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Glide sheets are used for safe and easy movement of patients in a bed or in a chair. The 
outer cover is Bucktex, a waterproof breathable material. 
The inner surface is slippery nylon.

Uses: Turning patients while they are lying or sitting in 
bed. 
 Safe transfer from bed to chair.
 Rotating  patients from and into the prone position.
 Sliding patient up in bed.

Benefit to the caregiver is also great, as easier moving of the 
patient reduces the strain on the caregiver's back.

Proper use of the glide sheet also prevents the effects of 
friction on the skin of the user.

Sizes available: 

 14A082 Glide sheet, 16" x 20"  (41 x 51cm)
 14A083 Glide sheet, 20" x 30"  (51 x 76cm)
 14A084 Glide sheet, 24" x 40" (61 x 102cm)

Precautions during use:
Make sure brakes are on (wheel)chair or bed before getting 
ready to transfer.

Make sure the sheet is inserted correctly and the colored 
sliding surface is on the inside.

Insert the sheet by 'log-rolling' the patient or asking the 
patient to lift themselves up from the surface. Whenever 
possible ask the patient to cooperate with the process.

Remove the sheet by placing your hand between both 
layers of the glide sheet and invert by drawing the furthest 
bottom edge through the middle of the sheet. This 
effectively 'peels' the sheet out, without shearing effects.

Washing instructions:
Hand or machine-wash in 40 degrees Celsius. Hang to dry. 
Do not iron or expose to high temperatures. Do not bleach.

Note: Please use in accordance with your organization's 
policies and procedures. Do not leave the device near 
exposed or naked flames. Always ensure that this device is 
the appropriate equipment for the task of moving a 
particular patient.

MADE IN CANADA

Glide Sheets: 14A082/14A083/14A084
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Les toiles glissantes assurent le mouvement sécuritaire et facile d’un patient dans un lit 
ou dans une chaise. L’extérieur est en Bucktex (md), un 
matériel qui respire, et l’intérieur est en nylon glissant.
Usages: Pour retourner un patient lors qu’il est couché ou 
assis dans son lit
 Pour un transfert sécuritaire du lit à un fauteuil
 Pour faire tourner un patient d’une position à l’autre
 Pour faire assoir un patient en le glissant dans son lit 

La facilité avec laquelle on glisse un patient avec l’usage de 
ce produit bénéficie la personne qui assiste en réduisant le 
risque de se froisser un muscle dans le dos.

Le bon emploi de cette toile glissante élimine également les 
effets de la friction sur la peau du patient.

Grandeurs disponibles:
14A082 Toile glissante, 16 po x 20 po (41cm x 50cm)
14A083 Toile glissante, 20 po x 30 po (51cm x 76cm)
14A084 Toile glissante, 24 po x 40 po (61cm x 102cm)

Précautions à prendre durant l’usage:
Assurez-vous que les freins sont appliqués sur le fauteuil ou 
le lit avant de faire le transfert.

Assurez-vous que la toile est bien placée avec la surface 
glissante à l’intérieur.

Insérer la toile sous le patient soit en tournant le patient sur 
la toile ou en lui demandant de se placer sur la toile. Autant 
que possible, demandez la coopération du patient pendant 
le transfert. 

Pour retirer la toile, placez votre main entre les 2 épaisseurs. 
Agripper le coin du matériel le plus éloigné. En tirant vers le 
centre, vous pourrez inverser la toile. 

Instructions pour le lavage:
Laver à la main ou à la machine. 40o celsius. Étendre pour 
sècher. Ne pas repasser ou exposer à de hautes 
températures. Ne pas se servir de javellisant.

Mise en garde: Veuillez vous servir de ce produit 
conformément aux politiques de votre organisation. Ne pas 
laisser ce produit où il pourrait être exposer aux flammes. 
Avant de vous servir de ce produit, assurez-vous que la toile 
glissante est le moyen approprié de transfert pour le 
patient en question.

FABRIQUÉ AU CANADA

Toile Glissante: 14A082/14A083/14A084


