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COMFORT HAIR WASH TRAY

This plastic tray mounts on the shoulders and is held in
place via a 35" (89 cm) strap which hangs in front of the
user for them to hold. It can be used in any home sink,
bathroom or kitchen, or with any shampoo basin. The 5"
(13cm) wide curved neck rest provides a comfortable
support. Water poured on the hair drains into the sink or
basin. The tray is 17 3/4" (45cm) long x 13" (33cm) wide
with 1 1/2" (4cm) high sides.
How to use
1.Position wheelchair (or chair) and client in front of sink
with client’s back to the sink.
2.Place a towel around the client’s neck and shoulders.
3.Place tray strap over client’s head with tray behind head, placing neck opening around neck.
4.Place client’s forearm through strap and rest arm on abdomen to balance the tray on shoulders.
5.Make sure the end of the tray is far enough over the sink for the water to drain off the tray.
6.Wet hair and shampoo as usual. Rinse hair well, letting water flow down the tray into the sink.
7.Towel hair dry and remove tray from client’s shoulders.
Cleaning
1.Hand wash tray using warm water and mild soap, then rinse, towel dry and store as needed.
2.CAUTION: If you have concerns about allergies, or how the recommended cleaning solution may
affect your health, please consult with your physician or other healthcare professional before using so
they can recommend alternatives.
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Plateau à shampooing

Ce plateau en plastique se place sur les épaules et il est retenu en place grâce à une sangle 35 po (89
cm) de long que le patient tient dans ses mains. Il peut être utilisé dans n’importe quel évier, dans la
salle de bains ou la cuisine, ou avec un bassin de shampoing. Le large appui cou courbé mesurant 5 po
(13 cm) offre un support confortable. L’eau qui coule sur les cheveux s’écoule dans l’évier ou le bassin.
Le plateau mesure 17,75 (45 cm) de long, 13 po (33 cm) de large et est muni d’une bordure de 1,5 po (4
cm) de haut.
Comment utiliser ce produit :
1.Placez le fauteuil roulant (ou la chaise) et le client devant l’évier avec le dos du client à l’évier.
2.Placez une serviette autour du cou et des épaules du client.
3.Placez la sangle du plateau de chaque côté de la tête du client avec le plateau derrière la tête, et
positionnez le cou pour qu’il repose sur l’appui cou.
4.Placez l’avant-bras du client dans la sangle et demandez au client de reposer l’avant-bras sur
l’abdomen pour équilibrer le plateau sur les épaules (voir la photo).
5.Assurez-vous que l’extrémité du plateau est suffisamment rapprochée de l’évier pour que l’eau puisse
s’écouler du plateau.
6.Mouillez et lavez les cheveux comme d’habitude. Bien rincer les cheveux, en laissant l’eau s’écouler du
plateau dans l’évier.
7.Séchez les cheveux à l’aide d’une serviette et retirez le plateau des épaules du client.
Comment nettoyer ce produit :
1. Laver le plateau à la main avec de l’eau tiède et du savon doux, puis rincer, sécher à la serviette et
ranger au besoin.
2. MISE EN GARDE : Si vous avez des inquiétudes à propos des allergies ou de la façon dont les directives
de nettoyage recommandées peuvent nuire à votre santé, veuillez consulter votre médecin ou autre
professionnel de la santé afin de recommander d’autres options avant d’utiliser ce produit.
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