Entretien des accessoires d’un Tire-lait électrique au domicile
Important
Les professionnels de santé, peuvent être amenés à modifier en toute ou partie les conseils de ce
guide au vu de l’état de santé de votre bébé.

Après avoir transvidé votre lait, vous pouvez nettoyer les accessoires :

Après avoir dévissé la téterelle du flacon, et dégagé la valve anti-retour et
enlevé la membrane blanche, vous pouvez rincer le tout à l’eau froide afin
enlever les résidus de lait.

Remplissez votre lavabo d’eau chaude et de produit vaisselle et passer un
goupillon sur toute la surface interne et externe du flacon.

Lavez les différents orifices de la Téterelle à l’aide d’un petit goupillon.

Après avoir enlevé la membrane blanche de la valve anti-retour, passez
un petit goupillon. Faites de même avec la valve anti-retour.

Nettoyez la membrane à l’eau savonneuse.

Rincez à l’eau chaude toutes les parties, et posez-les sur du papier
absorbant.
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-

Pour les tuyaux (Nettoyez si seulement ils sont souillés)
Vous les faites trempez dans l’eau et le produit vaisselle, rincez-les à l’eau chaude.
Une fois égouttés, vous pouvez les rebrancher sur la machine afin de les assécher en mettant
en route la pompe.

-

Pour La pompe du Lactina (si vous le souhaitez)
Démontez la pompe en trois parties et passez un coup de chiffon sec, pour enlever la
poussière.

-

Nettoyer les goupillons après chaque utilisation

Il est recommandé
-

Nettoyer tous vos accessoires avant la 1ére utilisation.

Laver en machine…, faire bouillir…, ou stériliser les accessoires en contact avec le lait :
-

Nous vous invitons :
o

A suivre les préconisations du fabriquant pour les tolérances de température des
matériaux.

o

Et se rapprocher de votre professionnel de santé afin de suivre scrupuleusement ses
conseils.
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