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Gel Aquarium

Re-Order # Description Size Weight Unit
912422 Gel Aquarium 12” x 19” 4 lbs Each

Purpose
The brain seeks information primarily by directing individuals to look, listen, smell, touch and taste. 
It is important to note that the experience of any event is almost always multi-modal involving the 
sensory and motion systems (Freeman, 1991, Thelen & Smith, 1997). It has been found that 
therapeutic touch (Krieger, 1997) is effective in decreasing anxiety. This multi-modal product 
addresses sight and touch and is effective in reducing anxiety, boredom and also serves as a tool in 
training for eye-hand coordination and also improves finger strength and dexterity.

Easy to Use
This sensory pad should be placed on a surface convenient to the person. The individual should be 
encouraged to  move the four fish around the aquarium pad. This pad may be warmed in warm 
water or cooled in the refrigerator to enhance recognition of heat or cold. Since the fish 
present a possible choking hazard this product shouldn’t be used for persons cognitively under (3) 
years old. In addition, the sensory pad must always be used under the direct supervision of a qualified
care giver.

Easy Care
This sensory activity pad is manufactured by means of heat-sealing. It can be cleaned with a mild, 
non-chlorinated detergent and can be disinfected with a mild, non-chloride-containing disinfect-
ant.  Although the gel is not toxic, medical assistance must be invoked if the gel is taken through the 
mouth.  If the product is cracked or damaged, it must be discarded.

Caution
Possible choking hazard.  Do not use for persons cognitively under three (3) years old.
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l’Aquarium de gel

Réorganisation # Description Taille poids de d’unité de 
912422 l’Aquarium de gel 12” x 19” 4 lbs chaque

but
le cerveau cherche de l’information principalement en dirigeant les individus à regarder, écouter, 
sentir, toucher et le goût.
Il est important de noter que l’expérience de tout événement est presque toujours multi-modal 
impliquant le sensoriel et les systèmes de mouvement (Freeman, 1991, Thelen & Smith, 1997). 
Il a été trouvé que
toucher thérapeutique (Krieger, 1997) est efficace dans la réduction de l’anxiété. Ce produit 
multi-modal
adresses la vision et le toucher et est efficace pour réduire l’anxiété, l’ennui et sert également comme 
un outil dans
la formation de coordination oeil-main et améliore également le doigt de force et de dextérité.

Facile à utiliser
cette plaquette sensorielle devrait être placé sur une surface pratique pour la personne. L’individu 
devrait être
encouragé à déplacer les quatre poissons autour de l’aquarium pad. Ce coussinet peut être 
chauffé dans
l’eau chaude ou refroidi dans le réfrigérateur pour améliorer la reconnaissance de la chaleur ou du 
froid. Puisque le poisson
présente un risque d’étouffement ce produit ne devrait pas être utilisé pour les personnes cognitive-
ment sous (3) ans. En outre, le tampon sensorielle doivent toujours être utilisés sous la supervision 
directe d’un
dispensateur de soins qualifié.

Entretien facile
cette activité sensorielle pad est fabriquée au moyen d’étanchéité à la chaleur. Elle peut être nettoyée 
avec un détergent doux et non-détergent chloré et peuvent être désinfectés avec un détergent doux et 
non-désinfectant contenant du chlorure. Bien que le gel n’est pas toxique, assistance médicale doit être 
invoquée si le gel est pris par la bouche. Si le produit est fissuré ou endommagé, il doivent être jetés.

Attention
Risque d’étouffement. Ne pas utiliser pour les personnes cognitivement sous trois (3) ans.
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