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NOTICE DE MONTAGE DU FLACON DOSEUR DENTIFRICE 50 MLNOTICE D’UTILISATION DU FLACON DENTIFRICE 80ML

Présentation des éléments fournis : 

- 1 flacon avec piston intégré
- 1 capsule service démontable

Déclipsez la capsule service et 
poussez le piston dans le fond du 
flacon s’il ne l’est pas déjà. Pour 
ce faire, vous pouvez vous aider de 
notre spatule en inox, au préalable 
désinfectée à l’alcool pour éviter 
tout risque de contamination

Remplissez le flacon par 
l’ouverture avec votre 
préparation.

Reclipsez la capsule service sur 
le haut du flacon puis actionnez la 
pompe violette en silicone située sur 
le bas du flacon en y exerçant de 
fortes pressions jusqu’à chasser tout 
l’air contenu à l’intérieur du flacon. 
capsule. Fermez enfin votre capot 
sur la capsule service.

Nettoyage : 
Placez le piston tout en haut du flacon en actionnant la pompe poussoir, puis le 
sortir du flacon.
A l’aide de notre spatule en inox, il est conseillé de racler le surplus de matière à 
l’intérieur du flacon avant de le nettoyer.
Laissez tremper les parties démontées (flacon, capsule service en position ouverte 
et piston) 5 à 10 minutes dans de l’eau chaude n’excédant pas les 75°C pour 
que les résidus se décollent plus facilement des parois, puis frottez les éléments à 
l’aide d’un mini-goupillon et d’eau chaude savonneuse. Repositionnez le piston à 
l’intérieur du flacon, tout en bas pour le réutiliser.

Désinfection «chimique» :
Rinçage extérieur du piston et de la capsule service à l’alcool. Puis afin de permettre 
une désinfection de l’ensemble des éléments, remplissez le flacon d’alcool et 
actionner la pompe par pression (flacon tête en bas) pour désinfecter l’orifice de la 
capsule service.

Pour plus de facilité, 
retournez votre flacon 
capsule service vers le bas. 
Le piston va ainsi remonter 
petit à petit jusqu’à libérer 
votre préparation par 
l’orifice de la capsule. 
Fermez enfin votre capot 
sur la capsule service.


