
     KIT DE SONDES URÉTRALES

Ce kit de sondes urétrales a été réalisé en acier chirurgical avec la 
plus grande attention. Toutefois, en raison de son usage, il est nécessaire 
de procéder à un entretien à chaque utilisation.

Ainsi, il est conseillé de procéder à une stérilisation « maison » à l’aide d’un 
cuiseur vapeur pendant une vingtaine de minutes (1). Laissez bien refroidir
en laissant couvert et séchez les objets avec un papier absorbant si besoin. 
Si vous ne désirez pas utiliser les articles immédiatement, stockez-les 
dans un emballage adéquat (comme une boite avec couvercle hermétique).

Avant utilisation, désinfectez les objets avec un antiseptique à base 
de chlorexidine (EasyPiercing Orange, Biseptine, Dyaseptil…) et essuyez-les 
correctement, afin d’éviter le contact du désinfectant avec les muqueuses.

A chaque séance, utilisez un lubrifiant adapté. Une dosette échantillon 
vous est livrée avec ce kit et nous proposons ce produit dans notre catalogue.

Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement les objets sans attendre, 
séchez-les correctement puis rangez-les dans la pochette fournie et stockez-la 
dans un endroit à l’abri de l’humidité, de la poussière et des salissures.

N’oubliez pas que ce type d’article doit être utilisé avec précaution 
et délicatesse. N’hésitez pas à ajouter du lubrifiant régulièrement. 
En cas de douleur ou de saignement, stoppez immédiatement l’utilisation.
 
(1) Cette méthode de stérilisation ne doit être utilisée que sur des matériaux résistants 
à la chaleur et ne convient que pour une utilisation personnelle ; elle ne peut en aucun cas 
se substituer à une stérilisation professionnelle, seule garante de véritable stérilité comme 
dans le cas d’implantation (acte de piercing).
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ATTENTION : cet article ne vous est livré ni stérile, ni désinfecté.

Notice d’entretien


