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Fiche Technique 

Présentation 
La recharge est présentée sous forme d’un récipient en 
plastique rempli de 30ml de solution nettoyante, scellé 
par une languette et un opercule.  
La solution brevetée est antibactérienne, elle élimine 
complétement le cérumen et a été élaborée pour être 
utilisée exclusivement avec la PerfectClean.

Propriétés 
La solution nettoyante est spécialement conçue pour 
dissoudre le cérumen sans endommager les aides 
auditives. 

La formulation spécifique de la solution est conforme 
aux exigences de la norme EN1040 (bactéricide), EN1275 
(fongicide), virucide (HBV/HIV) et respecte les exigences 
environnementales et de sécurité pour la santé. 

La solution de nettoyage répond aux exigences des 
dispositifs médicaux de classe I, en tant que dispositif 
non stérile, conformément à la directive européenne 
93/42/ CEE relatives aux dispositifs médicaux. 

Indications 
La solution de nettoyage PerfectClean est un produit 
destiné à l’entretien des aides auditives et embouts. 

Nettoyer les aides auditives avec la PerfectClean 
prévient des irritations et de l’eczéma du conduit auditif. 

La solution de nettoyage PerfectClean élimine le 
cérumen responsable de la diminution de la qualité 
sonore, augmente la durée de vie des systèmes auditifs 
et préserve leur efficacité. 

Recommandations 
Utiliser exclusivement la recharge PerfectClean lorsqu’elle
indique un manque de liquide (voyant bleu – clignotement 
rapide). 

Vider la recharge à chaque remplissage. Il est fortement 
recommandé de nettoyer les aides auditives tous les jours. 
La recharge a une période d’utilisation d’environ 60 cycles (à 
l’exception de la première recharge qui permet de faire
environ 30 cycles de nettoyage, cela est dû au volume 
résiduel restant dans la PerfectClean). 
Avant chaque remplissage, nettoyer le filtre de la 
PerfectClean:  Pour cela, lire les instructions présentes dans 
la notice d’utilisation. 

Précautions  
Usage externe. 
Eviter tout contact avec les yeux. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Ne jamais utiliser un produit de nettoyage autre que la
recharge PerfectClean. 
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages 
causés par une mauvaise utilisation ou une manipulation 
non conforme.  
Le non-respect des instructions annule la garantie fabricant. 

Composition 
Agents Actifs :  

<1% Propan-2-ol 
<1% Iodopropynyl butylcarbamate 
<1% Methylisothiazolinone 
<1% Alkylbenzyldimethylammonium chloride 
<1% Alkyléthylbenzyldiméthylammonium 

chloride 
<1% Didecyldiméthylammonium chloride 




