Notice d’utilisation
Le maillot de bain flottant est destiné à aider l’enfant à apprécier l’eau et à apprendre à nager.
L’enfant doit donc rentrer graduellement dans l’eau.
Il doit toujours être utilisé sous la surveillance constante d’une personne compétente sachant nager et en eau où l’utilisateur à
pied. Notamment, les premières baignades, car le maillot Plouf est au maximum de son efficacité quand l’enfant est calme et
respire normalement. Le maillot doit être le plus ajusté possible au corps de l’enfant : un maillot trop grand ôterait toute
efficacité.
Pour mettre en place facilement le maillot. Nous vous conseillons d’enfiler d’abord les jambes, passer les bras, puis fermer le
zip. Pour le retirer, suivre la procédure inverse.
Le maillot de bain flottant Plouf n’a rien de commun avec une simple bouée ou des brassards gonflables qui gênent l’enfant
dans ses mouvements. Il demande un certain temps d’adaptation. Au fur et à mesure de son utilisation, l’utilisateur contrôlera
ses mouvements et trouvera son équilibre tout naturellement.

Conforme à la norme européenne EN 13138-1:2008
Aide à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation
CLASSE

APPLICATION POUR ENFANT
Familiariser l’utilisateur avec l’eau
(équipement porté)

A

Initier l’utilisateur actif aux mouvements
de natation (équipement porté)

B

Destinée à être tenue et à améliorer certains
aspects d’un mouvement de natation,
utilisateur actif (équipement tenu)

C

Conforme à l’EN 13138-1 : 2008
TAILLE en kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

AVERTISSEMENT : NE PROTEGE PAS CONTRE LA NOYADE. A N’UTILISER QUE SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE

Composition et entretien
Ce maillot est composé d’un matériau en polyéthylène, marque et modèle déposés N° Eur. 008778813 et U.S 1 022 510
Sous licence FibreAir N° 10 3 756 863.
• Rinçage à l’eau claire avec un peu de savon.
• Séchage à l’air libre.
• Pas de lavage en machine, ni de repassage, séchage à l’envers au soleil.
Le maillot de bain flottant n’est pas un gilet de sauvetage.
Ne convient pas à un enfant de moins de 30 mois.

Modèle de classe B. Testé par le C.R.I.T.T Sports et Loisirs Z.A du SANITAL 86100 CHATELLERAULT 0501 France

AVERTISSEMENT

NE PROTEGE PAS CONTRE LA NOYADE.
A N’UTILISER QUE SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE

PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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