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Format consommateur 

 
 

 Trois (3) tampons d’alcool isopropylique 
 Un tube de colle instantanée Loctite 454 (3 g)* 
 Trois (3) pièces de réparation carrées  
 (Tear aid type B - 7/8 po) 
 Code marketing pour formulaire de commande : CGAPK3 
 Code de pièce :  1001402 

Format institution / marchand 

 Quinze (15) tampons d’alcool Isopropylique 
 Un tube de colle instantanée Loctite 4861 (20 g)* 
 Quinze (15) pièces de réparation carrées 

(Tear aid Type B - 7/8 po) 

*Colle Loctite : Fiche de données de sécurité 

https://bit.ly/3jeeoBW 

 Code marketing pour formulaire de commande : CGAPK15 
 Code de pièce :  1001403 

PIÈCES DE REMPLACEMENTS

□ CGAICxxxx-x Housse de remplacement incontinence. Dimension:  L _____" P _____" H_____"

Kit de réparation pour CG Air - 3 Pièces (Inclus tampons d'alcool et colle)

□

□ CGAPK15 Kit de réparation pour CG Air - 15 Pièces (Inclus tampons d'alcool et colle)

□

CGASCxxxx-x

CGA3Dxxxx-x

CGAPK3

Housse de remplacement standard.  Dimension:  L _____" P _____" H_____"

Housse de remplacement en filet 3D.  Dimension:  L _____" P _____" H_____"□

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DU FORMULAIRE DE COMMANDE 

 

Le projet pour la trousse de réparation des coussins CG Air a été relâché.  
 

Caractéristiques 

 Deux trousses sont disponibles et les deux sont en inventaire.  
 Tous les Formulaires de commande pour les coussins CG Air ont été mis à jour avec les nouvelles 

options et sont publiés sur notre site Web  
 Un Guide d’instructions sera inclus avec toute commande de trousse de réparation.  
 Ce Guide est publié sur notre site Web dans la section Assistance / Guides d’instructions.  
 Ces articles seront ajoutés au Manuel des pièces en même temps que le CG Air dans un projet future. 
 Consulter les Formulaires de commande ou M1 pour les prix. 


