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Aérosol
75 ml

Réf.
7 6 3 3
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Présentation

RÉF. Aérosol  75 ml (7633)

Colisage

Poids du colisage

Dimension carton (lxhxp)   
en cm du colisage

Nb total de produit par palette

Poids total  palette (hors  palette)

Dimension totale hors palette

CONDITIONNEMENT :

CONSEIL D’UTILISATION : 
Faire une brève pulvérisation afin d’imbiber le pinceau. Frotter l’appareil auditif pour assurer un nettoyage optimal.

MODE  D’EMPLOI :  
Conçu pour un nettoyage régulier et complet de l’aide auditive. Fort pouvoir dissolvant sur le cérumen.

PRÉCAUTIONS : Contient : Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane; propane-2-ol. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les orga-
nismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne 
pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans 
l’environnement. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d’élimination des déchets autorisée. 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Le nettoyage de votre appareil auditif est une opération indispensable, qui doit être effectuée 
régulièrement avec des produits d’entretien RONT production spécialement adaptés. L’effica-
cité de votre aide auditive en dépend, les saletés accumulées pouvant directement l’affecter, 
altérant ces performances. D’autres impuretés peuvent se loger dans l’oreille externe, comme 
les résidus de peau sèche ou la poussière, mais le cérumen reste le principal ennemi de vos 
appareils. Il peut obstruer leur embout, ses différents orifices, et donc gêner son fonction-
nement normal. Les opérations de nettoyage vos aides auditives sont à la portée de tous. Il 
suffit d’imprégner légèrement la brosse donc et munie l’aérosol et de frotter.  ll. Le nettoyage 
diffère simplement selon le type d’appareil que vous portez (contour d’oreille, micro-contour 
d’oreille avec écouteur déporté, intra-auriculaire voir protection auditive professionnelle).

¢ Formule à évaporation sans résidus

¢ Nettoyants pour intra-auriculaires et embouts

¢ Dissout le cérumen

Dans le cas d’un appareil intra-auriculaire, le modèle le plus 
miniaturisé, l’utilisation d’une lingette nettoyante spécial 
RONT production est préférable à un spray pour éliminer le 
cérumen et les impuretés de la coque sans risquer d’endom-
mager l’électronique. Veillez à ce que le filtre qui protège le 
microphone ne soit pas bouché. 
Pour les appareils de type contour d’oreille, l’étape préalable 
indispensable consiste à séparer l’embout à nettoyer de la 
partie électronique, qui ne doit surtout pas être mouillée. 
L’embout doit être nettoyé tous les jours avec une lingette ou 
un spray spécial RONT Production. Des millions de produits 
ont été produits et vendues depuis l’invention de l’aérosol à 
pinceau par RONT Production. 


