Cleaning Tinkerine Ear Relief
Step 1. Precautions for cleaning
•
•
•
•

Before you begin, protect yourself by wearing gloves, a face mask, and a face shield if possible.
Clean and disinfect the working surface thoroughly.
Make sure Tinkerine Ear Relief is detached from the face mask.
Only clean one Tinkerine Ear Relief at a time to avoid cross-contamination.

Step 2. Cleaning the ear relief
•

It is recommended to fully submerge Tinkerine Ear Relief in a disinfectant solution to ensure complete
sanitization before and after every use.

•

After removing Tinkerine Ear Relief from the solution, allow a few minutes for the ear relief to dry. Wipe down
any remaining disinfectant droplets with a clean paper towel.

•

If submerging is impossible, thoroughly spraying the ear relief with a disinfectant can also be effective. Allow
a few minutes to dry. Wipe down any remaining droplets.

•

Our recommended disinfectants are:
•
•

•

Isopropyl alcohol (70%)
Hydrogen peroxide (28%)

To find out more about specific cleaning products, please refer to the list of disinfectants approved by
Health Canada.

Tinkerine Ear Relief is not sterile. Since the conditions and methods of assembly and use of Tinkerine Ear Relief are beyond the manufacturer’s control, the manufacturer expressly disclaim any and all liability arising from any assembly and use of
Tinkerine Ear Relief. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING TINKERINE EAR RELIEF. The user should
thoroughly test any application before use. By assembling and using Tinkerine Ear Relief, the user does so at their own risk and waives all claims against the manufacturer. The user releases the manufacturer from all liability, whether due to
foreseeable or unforeseeable risks, relating to Tinkerine Ear Relief. The user is solely responsible for their assembly and use of the Tinkerine Ear Relief. The manufacturer is not responsible for errors or omissions relating to Tinkerine Ear Relief. The
manufacturer does not provide any medical advice.
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Nettoyage de l’attache de soulagement des oreilles Tinkerine
Étape 1. Précautions pour le nettoyage
•
•
•
•

Avant de commencer, protégez-vous en portant des gants, un masque et un écran facial si possible.
Nettoyez et désinfectez soigneusement la surface de travail.
Assurez-vous que l’attache Tinkerine soit détachée du masque.
Nettoyez une seule attache de soulagement des oreilles Tinkerine à la fois pour éviter la contamination croisée.

Étape 2. Nettoyage de l’attache de soulagement des oreilles Tinkerine
•

Il est recommandé de plonger complètement l’attache de soulagement des oreilles Tinkerine dans une solution

•

désinfectante pour assurer une désinfection complète avant et après chaque utilisation.

•

• Après avoir retiré l’attache de soulagement des oreilles Tinkerine de la solution, attendez quelques minutes que

•

l’attache sèche. Essuyez les gouttelettes de désinfectant restantes avec une serviette en papier propre.

•

• Si l’immersion est impossible, une pulvérisation complète de l’attache avec un désinfectant peut également être

•

efficace. Laissez sécher quelques minutes. Essuyez toutes les gouttelettes restantes.

•

• Nos désinfectants recommandés sont:
•
•

•

Alcool isopropylique (70%)
Peroxyde d’hydrogène (28%)

Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage spécifiques, veuillez consulter la liste des désinfectants
approuvés par Santé Canada.

L’écran facial Tinkerine n’est pas stérile. Comme les conditions, méthodes de montage et utilisations de l’écran facial Tinkerine sont hors de control du fabricant, le fabricant rejette expressément toute les responsabilités résultantes du montage et de
l’utilisation de l’écran facial Tinkerine. AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE UTILISABLE À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N’EST
DONNÉE CONCERNANT L’ÉCRAN FACIAL TINKERINE. L’utilisateur devrait tester minutieusement toute fonction avant utilisation. L’utilisateur assemble et utilise l’écran facial Tinkerine à ses propres risques et renonce à toute demande de réparation
à l’encontre du fabricant. L’utilisateur libère le fabricant de toutes responsabilités, qu’elles soient dues à des risques prévisibles ou non, en relation avec l’écran facial Tinkerine. L’utilisateur est seul responsable de son montage et utilisation de l’écran
facial Tinkerine. Le fabricant n’est pas responsable des erreurs ou omissions concernant l’écran facial Tinkerine. Le fabricant ne fournit aucun conseil médical.
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