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Sensory Stimulator Gel Pad

Purpose
Skil-Care’s Sensory Stimulator Gel Pad contains water-based gel and colorful stars that 
move through the gel as the pad is handled or touched. It is intended to calm agitated, 
diminished-capacity individuals by providing tactile and visual stimulation.

Easy to Use
The gel pad may be placed on a table top or given to an individual seated in a chair. 
Its soothing effect may decrease restlessness for some diminished-capacity individuals, 
thereby reducing wandering or chair exits.

The Sensory Stimulator Gel Pad may be heated in warm water to sooth arthritic fingers. 
Do not heat the gel pad beyond 110OF (43OC). 
Do not place the gel pad in a microwave.

Easy Care
The gel pad may be cleaned with a spray-and-wipe cleanser and disinfected with a mild, 
non-chlorine disinfectant.

Voir au verso pour la traduction française

REF Description Size Unit
912420 Sensory Stimulator Gel Pad 7” x 16” Each
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120oF (50oC)43oC

Coussin Gel Pad pour 
la stimulation sensorielle

Objectif
Le coussin de stimulation sensorielle de Skil-Care contient un gel à base d’eau et des 
étoiles colorées qui se déplacent dans la matière gélifiée lorsque celui-ci est manipulé 
ou touché.

Facile à Utiliser
Le coussin peut être disposé sur une table ou manipulé par l’individu lorsqu’il est assis 
sur une chaise.  Créant une sensation apaisante, il contribue à diminuer l’agitation dont 
souffrent certains individus aux capacités diminuées, réduisant par là même leur envie de 
quitter le fauteuil ou d’errer. 
Le stimulateur sensoriel Gel Pad peut être réchauffé en le plaçant dans de l’eau chaude 
afin de soulager les douleurs dues à l’arthrite, au niveau des doigts.
Le coussin ne doit pas être réchauffé à une température supérieure 
à 43°C.  Ne pas mettre le coussin au micro-ondes.

Entretien facile
Le coussin peut être lavé à l’aide d’un produit nettoyant en spray (à essuyer) 
et désinfecté avec une substance ne contenant pas de chlore.

N° Réf Description Taille Unité

912420 Coussin Gel Pad pour 
la stimulation sensorielle 17.8cm x 40.6cm À l’unité
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