COMPRIMÉ EFFERVESCENT DE NETTOYAGE
INSTRUCTIONS

SET DE NETTOYAGE POUR PROTECTIONS AUDITIVES
Le set de nettoyage a été développé spécialement pour
l’entretien de vos protections auditives NoNoise.
HEARING PROTECTORS CLEAN
Un entretien régulier prolongera la durée de vie de vos
protections et assurera un rendu cristallin.
MODE D’EMPLOI:
Utilisez la petite pompe pour mettre une petite quantité de liquide de
nettoyage au protecteur de l’audition. Essuyez - le ensuite avec un chiffon,
le rendant propreGEHÖRSCHUTZ
et sec (voir l’instruction
SAUBER sur le flacon).
Utiliser des chiffons de nettoyage en cas de crasse persistant.
Utiliser le petit soufflet bleu pour rendre sec le conduit intérieur du
protecteur de l’audition.
Avec la poire soufflante, soufflez uniquement dans l’ouverture la plus
large de votre protection, sinon vous risquez de déloger le filtre.

CONSEIL
• Utiliser un comprimé nouveau pour chaque nettoyage.
• Nettoyer les protecteurs de l’audition au moins 1 fois toutes
les quinze jours.
• Nos produits de nettoyage sont écologiques et n’irritent pas la peau
• Ne pas avaler, tenir hors de portée des enfants.
• Faites attention de ne pas déloger le filtre du votre protection lorsque
vous utilisez la poire soufflante.
• En cas de avaler : si la personne est en conscience, rincer la bouche avec
de l’ eau et boire beaucoup d’ eau.
• Ne pas provoquer le vomissement. Appeler un médecin immédiatement.
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HEARING PROTECTORS CLEAN

1. Prendre la petite corbeille dans le godet de nettoyage.
2. Mettre le comprimé de nettoyage dans le godet.
3. Remplir le godet avec de l’eau.
4. Placer les protecteurs de l’audition dans la petite corbeille et replacer
la corbeille dans le godet de nettoyage.
5. Durée de temps : 15 minutes au minimum jusqu’á plusieurs heures
(le cas échéant : toute la nuit).
6. Prendre la corbeille avec les protecteurs de l’audition dans le godet.
7. Rincer avec de l’eau.
8. Bien sécher les protecteurs de l’audition.

