
Tirez sur la sangle en plastique sur le 
dessus de la boîte pour l’accrocher.
Ouvrez la boîte comme indiqué et 
prenez un plateau.

Nettoyez en douceur les dents et les 
gencives pendant environ 1 à 2 minutes. 
Vous pouvez contrôler l’aspiration en 
utilisant l’emplacement pour le pouce.
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Répétez la manipulation toutes les 8 
heures jusqu’à ce que tous les plateaux 
soient utilisés.
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Avec les mains gantées, retirez le film 
plastique. Assurez-vous que la brosse à dent 
d’aspiration soit bien imprégnée de mousse  
et de l’intégrité du bâtonnet DenTips. 
Connectez la brosse à dents d’aspiration 
aux bocaux d’aspiration standards. Assurez-
vous que la connexion est sécurisée.

Utilisez un bloc de morsure lors des 
soins bucco-dentaires sur les patients 
dont le niveau de conscience est 
altéré ou pour ceux qui ne peuvent 
pas comprendre les instructions. 
Imprégnez la brosse à dents avec de 
l’eau ou votre solution habituelle.

Ouvrez l’hydratant pour la bouche et 
appliquez-le sur le bâtonnet DenTips. 
Hydratez généreusement l’intérieur de la 
bouche (dents, lèvres, langue et palais).

Assurez-vous que la mousse soit 
intacte avant de jeter la brosse à dents 
d’aspiration et le bâtonnet Dentips. 
Inspectez la cavité buccale et enlevez 
les particules, si elles sont présentes.

 1 bâtonnet aspirant en mousse disponible 
sur tous les plateaux. Utilisez-le pour 

enlever les sécrétions avant de brosser 
les dents et pour fournir un nettoyage 

supplémentaire en cas de besoin.
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Comment utiliser le KIT ORAL CARE 24H 
Mode d’emploi : Q800

Pour plus d’informations sur le kit 24H, veuillez contacter votre 
responsable commercial ou consultez notre site : fr.medline.eu 

Les kits 24 heures sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I destinés à être  
utilisés par les professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et les  
précautions d’emploi.
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