INSTRUCTIONS

1. Alignez les points si possible.
Insérez délicatement l’embout
complet de l’ampoule dans le
Snapit. L’embout restera
sécurisé en place.

2. Cassez l’embout de l’ampoule
en poussant le Snapit en direction opposée au point.
L’embout devrait demeurer
dans le Snapit.

NOTES: Si vos pratiques courantes nécessitent que vous tourniez les points loin
de votre corps, assurez-vous quand même que les points soient bien alignés après
avoir tourné l’ampoule et avant de la briser.
AVERTISSEMENT IMPORTANT:
Si vous ne cassez pas l’ampoule en direction opposée aux points, l’embout de
verre pourrait s’émietter à l’intérieur du Snapit.

3. Jetez l’embout dans un bac à
objets tranchants en visant soigneusement tout en appuyant
sur la tige de métal avec votre
pouce.
NOTES:
 L’embout sera propulsé hors du Snapit.
Visez vers le bac à objets tranchants de
façon précise.
 Les ampoules ne peuvent être jetées que
dans des bacs à objets tranchants.

4. Nettoyez votre Snapit régulièrement. Enlevez la bague ronde comme l’indique la photo de
gauche afin de pouvoir désassembler les morceaux et de pouvoir les nettoyer avec de l’eau ou
avec un produit nettoyant pour hôpitaux. Nettoyez le Snapit dans un contenant propre afin de
ne pas perdre de morceaux. Faites-le sécher complètement avant de l’assembler à nouveau.
NOTE:
Si l’embout de l’ampoule se brise, tapez le Snapit au-dessus d’un bac à déchets tranchants afin
de jeter la majorité des morceaux de verre, puis rincez le Snapit sous l’eau courante avant de le
désassembler.

Tailles
- Si l’embout de l’ampoule est trop gros, il ne rentrera pas dans l’ouverture. Utilisez un Snapit plus grand.
- Si l’ampoule est trop petite, le Snapit ne pourra pas bien tenir l’embout. Utilisez un Snapit plus petit.
Taille de l’ampoule

Taille du Snapit

1 – 2 ml
5—10 ml
10—15 ml

Taille de l’ampoule

NORMAL (REGULAR)
Les tailles les plus communes

5 – 10 ml
10—15 ml
20—25 ml

Taille du Snapit
GRAND (LARGE)

Étant donné les variations de tailles d’embouts, ceci n’est donné qu’à titre indicatif.

Avertissement
Vous devez vous familiariser avec ces instructions avant d’utiliser le Snapit. L’usage inapproprié de celui-ci pourrait s’avérer dangereux.
Vous pourriez devoir nettoyer le Snapit après l’ouverture de certaines ampoules. Le Snapit est garanti pendant un an contre tout défaut de
fabrication. Tout bris physique ou perte de morceaux annule la garantie. Le reçu doit être présenté en cas de réclamation de garantie.
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