Entretien quotidien de votre prothèse phonatoire - Provox Flush

Nettoyez la prothèse phonatoire matin et soir et après chaque repas à l’aide de la brosse
Provox Brush et la poire de rinçage Provox Flush.
1. Utilisez la poire Provox Flush avec de l’eau potable ou de l’air. N’utilisez pas d’autres
liquides que de l’eau.
Astuce : Utilisez le Flush d’abord avec de l’air. Continuez avec de l’eau quand vous
vous sentez en confiance. Attention: Évitez que l’eau ne pénètre dans la trachée !

2. Placez l’extrémité pointue du Flush dans un verre d’eau et pressez la poire en silicone.
En relâchant, l’eau sera aspirée dans la poire.
3. Insérez la pointe du Provox Flush dans la prothèse phonatoire. Assurez-vous qu’elle soit
bien ajustée pour l’étanchéité. Tenez le Flush fermement avec votre main.

5. Inclinez la poire vers le haut et relâchez la pression. La poire se regonfle.
Retirez le Flush de la prothèse phonatoire.
6. Détachez la poire de la tige. Nettoyez les deux parties à l’eau potable et au détergent,
conformément au mode d’emploi du Provox Flush pour enlever tout le mucus séché
ou les particules de nourriture. Laissez sécher à l’air.
7. Désinfectez quotidiennement le Flush, conformément au mode d’emploi du
Provox Flush.
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4. Utilisez votre autre main pour presser la poire. Propulsez doucement
l’eau ou l’air dans la prothèse.
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Astuce : la tige du Flush peut être pliée pour pouvoir atteindre plus
facilement la prothèse phonatoire.

