CLOCHE NUE S, L, XL

Édition 2019-05
GB1010025FR

KaWeCo GmbH
Gerlinger Str. 36-38 Tel.: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 100
Fax: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 500
71254 Ditzingen
info@kaweco.de
Germany

Lisez attentivement le mode d'emploi de votre cloche nue mamivac® avant
de l'utiliser et conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur.
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1.

Remarques concernant le mode d'emploi

Le présent mode d'emploi s'applique à toutes les cloches nues des téterelle
PREMIUM mamivac ® ainsi qu'à tous les produits dérivés de construction
identique pour l'utilisation avec les tire-lait mamivac ® LACTIVE, mamivac ®
SENSITIVE-C et mamivac ® SENSITIVE-CFH.
Cloche nue S
Cloche nue L
Cloche nue XL

REF 283131
REF 283132
REF 283121
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2.

Structure et composants
a) Tuyau flexible d'air 1 m
b) Raccord pour
tuyau flexible
pour le tire-lait
c) Cloche nue
d) Membrane de
protection
e) Couvercle
f) Soupape de flacon
g) Flacon avec
couvercle fileté

3.

Fonctionnement dans les conditions prévues

3.1 Indication
Pour que le tirage soit efficace et confortable, il est très important d'utiliser une
cloche nues de la bonne taille. Pour cette raison, les cloches nues mamivac®
sont disponsibles dans les trois tailles S, L et XL (20 mm, 28 mm, 36 mm) pour
le téterelle PREMIUM mamivac®.
La membrane de protection brevetée intégrée dans la cloche nue est une barrière
très efficace contre les germes, donc une réelle sécurité pour la maman et
l'enfant. Cette membrane obture hermétiquement le tire-lait. Ni le lait maternel ni
les bactéries ni les germes ne peuvent entrer en contact avec les tuyaux flexibles
ou la pompe.
Suivez également le mode d'emploi du tire-lait

3.2 Contre-indications
Une contre-indication peut se présenter en cas d'allergie au silicone de l'embout
souple optionnel, qui est en contact direct avec la peau. Si vous avez une allergie
au silicone, renoncez à l'usage de l'embout en silicone. Dans des cas particuliers,
une irritation cutanée (rougeurs, taches rouges) peut se présenter.
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Les téterelles mamivac® ne doivent pas être utilisés :
• pour aspirer des fluides corporels autres (sang, sécrétions, mucus, par ex.)
• pour aspirer des produits appartenant à des domaines étrangers à la médecine
(liquides corrosifs, combustibles ou explosifs, par ex.)
• sur d'autres êtres vivants

4.

Nettoyage hygiénique et entretien

Avant le premier usage, faites bouillir les pièces c) - f) dans l'eau pendant 15
minutes au moins, vous pouvez aussi les laver dans un appareil de désinfection à
la vapeur, par ex. dans un vaporisateur. Suivez les indications correspondantes du
fabricant.
• N'utilisez en aucun cas des bains de désinfection chimiques, des solvants ou des
produits abrasifs.
• Sauf le tuyau flexible d'air et le raccord pour tuyau flexible, toutes les pièces du
set de pompage se lavent à la main ou au lave-vaisselle avec des liquides pour la
vaisselle en vente dans le commerce.
• Ensuite avant chaque usage, lavez toutes les pièces en contact avec le lait. Il n'est
pas nécessaire de nettoyer le tuyau flexible d'air ni le raccord de tuyau flexible. Il
suffit d'essuyer ces pièces avec une lingette humide.
• Après le nettoyage, il faut rincer soigneusement les pièces c) - f) à l'eau tiède.
De cette manière, vous éliminerez les restes de liquide pour la vaisselle restant
sur les pièces, en particulier sur celles qui entreront en contact direct avec le lait
maternel. Vous pouvez vous servir éventuellement d'une brosse pour nettoyer les
endroits difficiles d'accès.

Assurez-vous que la membrane est complètement sèche et
en parfait état avant de la remonter (pas de fissures ni de trous
ou similaires).
• Montez le set de pompage en suivant le dessin sous »Structure et composants«.

5.

Élimination

Les téterelles mamivac® doivent être éliminés conformément aux directives locales
sur l'élimination de produits de matière synthétique.
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6.

Pièces de rechange

Membrane de protection de silicone

7.

8.

REF 49054124

Explication des pictogrammes
Observer les consignes de
sécurité.

Conserver au sec

Respecter le mode d'emploi.

Fabricant

Marquage de conformité selon la
directive CE 93/42/CEE

Ne pas exposer aux rayons
solaires

Garantie légale

En cas de non respect des consignes mentionnées dans ce mode d'emploi ou d'utilisation non conforme, la garantie légale prend fin et KaWeCo décline toute responsabilité quant aux dommages corporels et matériels pouvant en résulter.

9.

Comment choisir la taille de cloche nue qui convient ?

Pour une extraction du lait maternel à la fois douce et efficace, il faut qu‘une
pression soit exercée dans la téterelle.

Cloche nue taille correcte :
• régulier du mouvement du mamelon correspondant aux intervalles d‘extraction
• sensation agréable pendant l‘extraction
• tissu mammaire détendu sur toute la surface après l‘extraction
Cloche nue trop petite ou grande:
• flux de lait lent et faible quantité de lait
• frottement du mamelon contre le conduit ou aréole dans le conduit
• sensation désagréable pendant l‘extraction
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