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KeySplint
Instructions de nettoyage et d’entretien



Bienvenue. Vous allez vivre l’expérience KeySplint. Cette attelle a été conçue pour 
votre confort et personnalisée pour répondre à vos besoins. Portez votre attelle 
conformément aux instructions de votre dentiste et continuez à vous laver les dents  
et à utiliser du fil dentaire après chaque repas. Continuez à prendre régulièrement 
rendez-vous chez votre dentiste et assurez-vous que votre appareil est toujours bien 
ajusté et qu’il est en bon état lors de chaque visite. En cas de nouveaux soins dentaires, 
demandez à votre dentiste si votre appareil est toujours bien ajusté. Si vous ressentez 
une quelconque gêne ou une pression particulière, contactez votre dentiste pour 
planifier un rendez-vous de contrôle.

Keystone Industries vous recommande de nettoyer quotidiennement votre appareil, avant et après 
chaque utilisation. Lorsque vous le retirez, lavez-le immédiatement à l’eau chaude et au savon 
(sans dépasser les 45°C [113°F]) pour éliminer tout résidu de salive et de débris sur l’appareil.

Lors de vos entretiens périodiques et de l’élimination régulière des débris, vous pouvez utiliser  
les produits de nettoyage disponibles en vente libre qui ont été spécialement conçus pour le 
nettoyage d’appareils dentaires. Si besoin, utilisez une brosse à poils souples pour nettoyer 
l’intérieur de votre appareil et éliminer les débris. Les produits de nettoyage suivants peuvent 
convenir : liquide vaisselle Dawn, Polident, Efferdent, solution de peroxyde à 3%, solution  
d’eau de Javel à 15% et bain de bouche.

 • NE LAISSEZ PAS TREMPER votre appareil dans du liquide 
   pendant plusd’une heure. 
     • N’UTILISEZ PAS de produits de nettoyage abrasifs (par exemple,
   du dentifrice) car cela pourrait réduire la durée de vie de votre appareil. 
 • Jetez votre solution de nettoyage après chaque utilisation. Rincez
   bien votre appareil avant de le remettre. 
 • NE LAISSEZ PAS TREMPER votre appareil dans de l’eau dont la 
   température est supérieure à 45°C (113°F) au risque qu’il se déforme.

Keystone Industries vous déconseille de manger ou de boire lorsque vous portez l’appareil.  
Si vous consommez une boisson chaude, il est possible que vous deviez ensuite réajuster votre 
appareil. Veuillez retirer votre appareil avant de manger pour être certain qu’il fonctionne toujours 
de manière optimale, reste bien ajusté et a une longue durée de vie. Manipulez toujours votre 
appareil KeySplint avec soin. N’oubliez pas de bien le sécher avant de le ranger dans son  
étui afin d’éviter le développement de bactéries.

Nettoyage et entretien de votre appareil  
dentaire KeySplint
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RETROUVEZ NOUS SUR  
NOTRE SITE WEB KEYPRINT  
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 


