Notes:

Soins quotidiens de votre prothèse phonatoire - Provox Brush ®

Nettoyez la prothèse phonatoire matin et soir et après chaque repas à l’aide de la brosse
Provox Brush et de la poire de rinçage Provox Flush.
1. Humidifiez les poils de la brosse Provox Brush, puis insérez la dans la prothèse
phonatoire. Retirez la brosse si vous sentez une résistance.
2. Déplacez la brosse d’avant en arrière tout en la faisant tourner en même temps,
cela nettoiera toute la prothèse
3. Lorsque vous avez terminé:
a. Nettoyez la brosse avec de l’eau potable et des détergents conformément au mode
d’emploi de la brosse Provox Brush.
b. Rincez à l’eau du robinet et la conserver dans un endroit sec.

Astuce:

Si nécessaire, la tige bleue de la brosse peut être pliée pour un meilleur accès à la
prothèse phonatoire. Ne pas plier la partie en fil de fer de la brosse. Ne pas tourner
la brosse pendant le nettoyage lorsque la tige est pliée.

Astuce:

Si votre prothèse est de longueur 12,5 mm ou plus, utilisez la brosse Provox Brush
XL. Pour les prothèses plus courtes, utilisez la brosse standard.
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5. Désinfectez la brosse quotidiennement en conformité avec le mode d’emploi de la
brosse Provox Brush.
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4. Remplacez la brosse une fois par mois ou plus tôt, si les poils semblent usés.
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