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MODE D’EMPLOI
Article N° : 16 200 00

BOCK A LAVEMENT
1/ Montage du tuyau.
Prendre le tuyau souple et insérer le tuyau au bout du bocal de 2 litres.
Bien enfoncer le tuyau pour éviter des fuites à ce niveau. Vérifier avant que l’embout du bock n’est pas recouvert
d’aspérités ou de résidus de plastique (lors de l’injection),si c’est le cas enlevez les avec un petit couteau ou du
papier de verre.
2/ Montage de la canule.
Insérer le bout du robinet sur le tuyau du côté strié.
Choisir la canule adéquate pour son utilisation finale . Visser la canule sur le robinet. Bien à fond pour éviter des
fuites.
3/ Remplissage.
Verser le liquide adéquate , ainsi que la quantité ,dans le bocal . Bien vérifier, avant, que le robinet soit en position
fermé , position de la manette perpendiculaire à la sortie du robinet.
Le liquide doit remplir également l’intégralité du tuyau pour éviter des effets de bulles lors du lavement. Pour ce
faire, ouvrez légèrement le robinet et laissez couler un peu de liquide puis refermer.
La pression de sortie du liquide sera fonction de la hauteur entre la canule et la hauteur de suspension du bocal.
Ne jamais positionner le bocal en dessous de la canule , risque de refoulement.
Vous avez la possibilité de poser le bocal sur une surface plane ou de l’accrocher à la hauteur désirée.
4/ Après utilisation.
Nous recommandons d’utiliser ce produit comme usage personnel , principalement les canules.
Usage personnel : Après utilisation nettoyer avec un produit désinfectant le bocal ainsi que la canule utilisée , le
robinet et le tuyau. N’hésitez pas à démonter et nettoyer toutes les pièces utilisées y compris l’intérieur des
canules et du tuyau.
Usage professionnel : L’utilisation, le montage, l’entretien ne peut être effectué que par une personne compétente
ou ayant été formée pour la manipulation de ce dispositif. Sa désinfection doit être rigoureuse et professionnelle,
principalement les canules, il y a un fort risque de contamination si la désinfection n’est pas faite dans les règles de
l’art.
Garder le dispositif dans un endroit sec et hygiénique.
Attention = Ne pas laisser le sac plastique, qui n’est pas un jouet, à la portée des enfants, risque de
suffocation.
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