
1. Retirer l’orthèse Narval de sa bouche et l’immerger dans une eau potable tiède (par ex. dans un
verre ou un contenant propre).

2. Nettoyer l’orthèse Narval à l’aide d’une brosse pour appareils dentaires sans oublier de brosser
sa surface interne pendant au moins 1 minute.
Une brosse pour prothèse dentaire possède en général deux têtes de brossage différentes.
La petite brosse, à poils coudés, permet de nettoyer les surfaces internes de l’orthèse Narval,
tandis que la brosse plus importante permet de nettoyer les surfaces externes.

3. Rincer soigneusement l’orthèse dans une eau potable propre et tiède.

Conseils d'entretien de l'orthèse NarvalTM 
pour vos patients

4. Inspecter visuellement l’orthèse Narval pour vérifier qu’elle est propre (plus de particules visibles
sur l’orthèse). Si nécessaire, nettoyer une nouvelle fois l’orthèse, en répétant les étapes 1 à 4.

5. Lorsque l’orthèse Narval est propre, la sécher avec un mouchoir en papier ou une serviette propre
et la replacer dans sa boîte de rangement.

Deux fois par semaine, le patient devra nettoyer son orthèse Narval plus en profondeur en 
utilisant un produit nettoyant antibactérien pour appareil dentaire (p. ex. Nitradine Ortho & Junior, 
Novadent, Polident...). 

1.1. Lire attentivement les instructions du produit nettoyant antibactérien avant utilisation.
2.2. Nettoyer l’orthèse Narval en suivant les instructions fournies par le fabricant du produit nettoyant.
3.3. Rincer soigneusement l’orthèse Narval dans une eau potable et propre.
4.4. La sécher avec un mouchoir en papier ou une serviette propre et la remettre dans sa boîte de
rangement.
Avec le temps, il se peut que la couleur de l’orthèse Narval soit altérée. Cette décoloration peut être
due à l’acidité de la salive ou à un mauvais entretien de l’orthèse Narval ; cela n’affectera pas son
efficacité.

ATTENTION 

• Avant de choisir un nettoyant antibactérien, vérifiez que vous n’êtes pas allergique à l’un
de ses composants. Suivez systématiquement les instructions qui accompagnent le
produit.

• Ne jamais mettre l’orthèse Narval dans de l’eau à une température supérieure à 45 °C.
• Ne pas utiliser de dentifrice ni de bain de bouche pour nettoyer votre orthèse Narval.
• Ne pas utiliser de produits à base de chlore, d’eau de Javel, d’acide acétique, de produits

ménagers ou de solutions alcooliques pour nettoyer votre orthèse Narval.

Pour l'entretien de l’orthèse Narval, nous recommandons au patient un lavage quotidien de la façon 
suivante : 

Après chaque utilisation de l’orthèse, le patient devra :

Mai 2020  1 


	Entretien du dispositif ApneaLinkTM Air
	Recommandations de désinfection et nettoyage  du polygraphe Nox T3
	Recommandations pour l’entretien de nos masques et de nos appareils de PPC AirSense
	Reprise d’activité NarvalTM
	Solutions connectées pour le télésuivi des patients à distance



