
Erkodent Erich Kopp GmbH 
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germany  
Tel.: +49 (0) 74 45  85 01-0 • Fax: +49 (0) 74 45  85 01-15 • www.erkodent.com • info@erkodent.com

in
fo

-p
at

ie
nt

-c
le

an
 F

R 
04

-2
02

1

Chers clients,

Pour des raisons de santé le matériau duquel votre gouttière a été réalisée ne peut pas être 
prévu avec des additives qui préviennent des décolorations. 

Des décolorations possibles ne sont pas nocives ni pour la santé ni pour le matériau. Elles 
proviennent des certaines bactéries appartenant à la flore buccale, des micro-saignements 
dans la zones des gencives mobiles, par quelques solutions pour bains de bouche, par 
quelques matériaux d’obturation et par du rayonnement UV (par ex. lumière solaire). 

Les appareils fabriqués en matériaux de thermoformage (gouttières) devraient être nettoyés 
et soignés comme suit:

Des meilleurs résultats sont obtenus avec les tablettes à nettoyage Oxydens pour des 
appareils dentaires.
La tablette est spécialement optimisée pour des appareils dentaires et enlève la plaque, 
des dépôts minéraux, des odeurs et prévient des décolorations. Il est recommandé d’utili-
ser l’Oxydens Clean-set pratique pour un maniement et stockage hygiénique.
(Oxydens Clean-set: 280 030, 32 tablettes, 1 Clean-box, 1 Clean-cup)

Alternativement les appareils dentaires peuvent également être nettoyés avec du savon 
classique, du savon neutre et du savon liquide. Ne pas utiliser des savons intensivement 
parfumés. 

Ne pas approprié sont des nettoyants que contiennent de l‘alcool (le cas échéant, gonfle-
ment) et des pâtes dentifrices (contiennent des particules abrasives), des bains de bouche 
(le cas échéant, décoloration) et de l’eau plus chaude que 50 °C (déformation). 

Recommandation:

•  Avant insertion nettoyer les dents et laver la gouttière avec de l’eau.  

•  Après l’usage de la gouttière veuillez la bien laver avec de l’eau et utiliser Oxydens selon 
   les instructions. 
   Si Oxydens n’est pas à la main, soigneusement nettoyer le côté intérieur et extérieur de la     
   gouttière en utilisant une brosse à dents et du savon. De nouveau bien laver avec de  
   l’eau. Secouer la gouttière ou sécher avec un essuie-main. 

•  Jamais sécher en utilisant un sèche-cheveuz - déformation!

•  Il est très important de laisser la gouttière complètement sécher! 
   Garder à un lieu sec, de préférence dans une boîte qui a des trous d’aération comme  
   l’Erkobox (215 030), le Splintbox (214 020) ou l’Oxydens Clean-box (280 031) de  
    Erkodent.

Meilleures salutations, 

Erkodent Erich Kopp GmbH


