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A quelques exceptions près, tous les
ustensiles TalkTools peuvent être stérilisés
pour l’utilisation par des clients multiples.
Cette brochure vous donne des indications
sur les principales opérations de stérilisation
et sur les ustensiles qui devraient être
traités de manière spécifique. De nouveaux
articles sont régulièrement ajoutés à la
gamme d’ustensiles. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez un article qui
n’apparait pas dans la liste suivante.
Les thérapeutes qui utilisent les ustensiles
pour des clients multiples devraient
également vérifier auprès de leur employeur
les contraintes liées à la maîtrise de
l’infection, le cas échéant.

Usage unique
Les Toothettes et les abaisse-langue en
bois ne devraient être utilisées qu’une fois,
puis jetés.

Usage avec patient unique
Les sifflets 9, 11 et 12, ainsi que les pailles
A/B, C et D peuvent être utilisés à plusieurs
reprises, mais seulement par un seul
patient.
On ne peut pas laver les sifflets 9, 11 et 12,
comme ils comprennent des éléments en
papier ou en carton ; on peut essuyer les
embouts avec une lingette stérilisante entre
les diverses utilisations si besoin. On peut
laver les pailles A/B, C et D à la main.

Stérilisation à l’eau froide
Thérapeute TalkTools Niveau
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plupart des ustensiles. Utiliser un appareil
de stérilisation à froid avec des comprimés
ou du liquide adaptés (Milton, par exemple).
Veuillez suivre les instructions du fabricant.
Le sifflet 7 peut être stérilisé à l’eau froide
mais doit être bien séché à l’intérieur, avec
un sèche-cheveux par exemple, pour éviter
la rouille des pièces métalliques internes.

Stérilisation par micro-ondes
Vous pouvez stériliser certains ustensiles
par micro-ondes, grâce à un appareil de
stérilisation à micro-ondes ou des sacs
jetables de stérilisation par micro-ondes.
Veuillez suivre les instructions du fabricant
de l’appareil que vous aurez choisi. A cause
des températures élevées impliquées par
cette méthode, certains articles peuvent
être endommagés.
Les articles suivants peuvent être stérilisés
par micro-ondes : embouts Z à vibrations,
bloque-lèvres, cuillères marron, cuillères
EZ, tri mastique, tubes à mastiquer,
mastiqueur Ark pour parent/enfant,
muscleur de mâchoire, tasse K, tasse à
découpe.
Les niveleurs de mâchoire conviennent
aussi, mais veillez à retirer les attaches
métalliques qui les maintiennent ensemble,
comme celles-ci ne conviennent pas aux
micro-ondes.

Les lingettes désinfectantes
Vous pouvez essuyer tous les ustensiles
avec des lingettes désinfectantes, sauf les
sacs de billes sensoriels et les gantsmarionnettes (exemple lingettes Clinell).
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Lavage
Vous pouvez laver en machine les sacs de
billes et les gants-marionnettes, sur un
programme pour linge délicat ou à froid.
Nous recommandons une lessive sans
enzymes. Vous pouvez aussi les laver à la
main, avec un liquide pour lavage à la main.
Vous pouvez laver à la main tous les
articles dans de l’eau chaude et du liquide
vaisselle, sauf les sifflets 9, 11 et 12. Les
articles lavés de cette façon seront propres,
mais pas forcément stériles pour un usage
par des patients multiples.
Veuillez faire très attention si vous mettez
des articles au lave-vaisselle. Certains
articles peuvent être endommagés par la
température de lavage. Par mesure de
sécurité, veillez à ne laver au lave-vaisselle
que les articles qui conviennent au
nettoyage par micro-ondes.

Bestioles à vibreurs ou à pailles
Vous pouvez essuyer les bestioles à
vibreurs ou à pailles avec des lingettes
stérilisantes. Les têtes des bestioles se
dévissent et peuvent être stérilisées à l’eau
froide. Veuillez ne pas plonger la bestiole en
entier dans l’eau, ni la placer au microondes ou au lave-vaisselle.

Vibreurs (DN) Z
Vous pouvezLes
essuyer
les vibreurs
Z et DNZ
lingettes
désinfectantes
avec des lingettes stérilisantes. Ils sont
Les lingettes désinfectantes
démontables et le boîtier peut être stérilisé
à l’eau froide. Veuillez ne pas plonger
l’ustensile en entier dans l’eau, ni le placer
au micro-ondes ou au lave-vaisselle. Ne
tentez pas de laver ou stériliser la pile, les
ressorts ou le moteur ! Conservez
l’emballage de cet ustensile, car il vous
aidera à remonter l’appareil correctement.

vous assurer que vous disposez de l’espace
nécessaire avant de commencer !

Usure
Comme avecLes
tout lingettes
équipement
désinfectantes
thérapeutique, veuillez vérifier vos appareils
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avant de les utiliser, au cas où des signes
d’usure compromettraient leur performance
ou créeraient un risque pour l’utilisateur.
Les ustensiles TalkTools ne sont pas
conçus pour être utilisés de façon intensive
sur le long terme. Ils devront être remplacés
périodiquement, selon le degré d’intensité
de leur utilisation.

Pailles
Vous devriez nettoyer
l’intérieur
des pailles
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avant de les stériliser, en les passant sous
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l’eau courante ou en y injectant de l’eau
avec une seringue.

Tubes à souffle
Vous pouvez laver
les tubes désinfectantes
à souffle ou les
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qu’ils sont bien secs à l’intérieur, étirez le
tube et accrochez-le pour le faire sécher.
Pour accélérer la procédure, étirez-le
entièrement et faites-le tourner sur luimême pour expulser toute l’eau. Veuillez

Les renseignements fournis dans cette brochure le sont à
titre indicatif. Eg (Training) Ltd ne peut en aucun cas être
tenu responsable pour tout dommage lié aux ustensiles
thérapeutiques ou aux appareils de stérilisation pendant la
stérilisation des ustensiles TalkTools.

