Stop-Strip

STOP

REF

Description

Size

Units

909220
909221

Stop Strip w/Stop Sign

12” x 50”

Each

Stop Strip - Yellow (no stop sign)

12” x 50”

Each

909217

Stop Strip w/alarm

12” x 50”

Each

Purpose
These brightly colored strips help to prevent accidents by directing residents
away from potential hazard areas. Promotes resident privacy. Placed across a
room doorway, this brightly colored strip often stops the cognitively impaired
wanderer from entering another resident’s room. It also acts as a reminder for
the resident inside a room not leave without first notifying a staff member.
Secured with VelcroR, the Stop-Strip is not a physical barrier, so it may be used
as part of a restraint reduction program.

Easy to Use
Peel the backing off the two Velcro pressure-sensitive strips
and attach them to the left and right sides of the door frame
or to tthe wall on either side of the door frame. These strips
should be positioned at midheight on the door frame or on
the wall next to the door frame. (See illustration at right.)
IMPORTANT: Attach the pressure sensitive strips to the
corridor side of the door frame or wall so that the Stop-Strip
is outside the room. (See illustration above.)
®

!

Caution

Do not place the Stop-Strip across fire and emergency exit doors.

Voir au verso pour la traduction française
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Stop-Strip

STOP

N° Réf
909220
909221
909217

Description
Stop Strip avec panneau STOP
Stop Strip - jaune (pas de panneau d’arrêt)
Stop Strip de avec alarme

Taille
30.5cm x 127cm
30.5cm x 127cm
30.5cm x 127cm

Unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité

Objectif

Ces bandes colorées très voyantes permettent d’éviter les accidents en incitant
les résidents à s’éloigner des zones potentiellement dangereuses.
Elles contribuent à protéger l’intimité des résidents. Placée en travers de l’embrasure
d’une porte, cette bande colorée suffit souvent à arrêter un individu souffrant de troubles
cognitifs et à l’empêcher d’entrer dans la chambre d’un autre résident. Elle permet
également de rappeler à un résident qui se trouve dans sa chambre qu’il ne peut la quitter
sans en informer au préalable un membre du personnel soignant. Fixé à l’aide d’une
bande Velcro®, le Stop-Strip ne constitue pas une barrière physique; il peut donc être
utilisé dans le cadre d’un programme de réduction des contentions physiques.

Facile à Utiliser

Retirer la pellicule protectrice recouvrant les deux bandes
Velcro® autocollantes qui doivent être placées de part et
d’autre de l’embrasure de la porte ou sur le mur de
chaque côté de la porte.Ces bandes doivent être placées à
mi-hauteur de l’embrasure de la porte ou du mur.
(Voir schéma ci-contre).
IMPORTANT : Appliquer les bandes adhésives du
côté couloir de l’embrasure de la porte ou du mur,
de telle sorte que le panneau STOP du Stop-Strip soit
à l’extérieur de la pièce.

!

Attention

Ne jamais placer le Stop-Strip en travers des portes coupe-feu ou des issues de secours.
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