Bouées Schlori
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Gonflage
Presser un coin de la bouée de manière à former un creux d‘env. 8 cm. Mouiller la bouée car
celle-ci ne retient l‘air que lorsqu‘elle est mouillée. Presser fermement le creux contre la bouche.
La bouche légèrement ouverte sur la surface la plus large possible, gonfler régulièrement
et vigoureusement la bouée (cf. vidéo „Gonflage des bouées Schlori“). La plupart des enfants
peut le faire avec un peu d‘entraînement.

Mise en place
Faire passer le ruban large muni de la boucle sous la poitrine. La boucle sert à régler le bon
tour de poitrine. Les bouées doivent être placées directement sous les bras. Nouer fermement
les deux rubans étroits dans le dos en formant une boucle.

Charge admissible
Conformément aux dispositions UE, les aides à la natation pour enfants jusqu‘à 12 ans doivent
présenter une poussée d‘au moins 25 Newton. Les bouées Schlori présentent une poussée de
50 (!) Newton. Elles ne doivent donc pas être totalement gonflées pour maintenir votre enfant
en toute sécurité et ne doivent pas sans cesse être regonflées. Plus l‘élève progresse, plus le
professeur de natation expulse l‘air hors des bouées, jusqu‘à ce que l‘enfant puisse nager sans
bouées.
Les parents anxieux peuvent eux-mêmes tester les bouées et expulser partiellement l‘air. Ils seront étonnés de voir avec quelle sécurité les bouées Schlori peuvent porter même les adultes.

Entretien
Les bactéries et champignons sont nombreux même dans les piscines les plus propres. Au fil
du temps, ceux-ci attaquent les matières humides. C‘est pourquoi les bouées Schlori doivent
être rincées à l‘eau claire après la séance de natation et doivent être parfaitement séchées une
fois par jour. Le séchage tue ou réduit le nombre de champignons et bactéries. Les bouées
doivent être lavées de temps en temps en machine, à 40°C. En cas d‘entretien inapproprié, les
champignons peuvent former des taches noirs sur les bouées ; celles-ci peuvent alors devenir
inutilisables dans certaines circonstances.

Durée de vie
Les bouées Schlori sont fabriquées dans un matériau très résistant. Celles-ci ont réussi les
essais de rupture de la TÜV. Les bandes de bouées neuves peuvent être tirées très vigoureusement sans rompre. De nombreux enfants peuvent apprendre à nager avec les mêmes bouées
Schlori ; cependant, l‘eau chlorée fixe des limites à tous les matériaux. Les bouées Schlori
sont usées et ne peuvent plus être utilisées dès que les rubans commencent à se déchirer.

