sleep, smile & live

GUIDE DU PATIENT

BIENVENUE
Cher utilisateur,
Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoignée
à l’orthèse OrthoApnea qui vous aidera à vous reposer beaucoup
mieux et à obtenir un sommeil réparateur.
OrthoApnea a été spécifiquement conçue pour le traitement
du ronflement et de l’apnée du sommeil. Elle est composée
de deux gouttières unies par une vis qui permet une avancée
mandibulaire contrôlée et confortable et l’augmentation du
tonus musculaire au niveau des voies respiratoires.

Enregistrez votre OrthoApnea et commencez à profiter des avantages
sur www.orthoapnea.com/my-orthoapnea.html

Dans ce simple manuel, nous vous montrerons les instructions
d’utilisation de l’orthèse ainsi que les soins nécessaires pour que
votre OrthoApnea reste toujours propre.

COMMENT PLACER
ORTHOAPNEA

COMMENT RETIRER
ORTHOAPNEA

Insérez la gouttière supérieure

Retirez la gouttière supérieure

Insérez la gouttière inférieure

Retirez la gouttière inférieure

Appuyez vers le haut avec les pouces,
en vous assurant qu’elle s’adapte
correctement.

Appuyez vers le bas sur les deux côtés
de la gouttière en utilisant les doigts
index pour qu’elle soit bien adaptée.

Appuyez doucement vers le bas avec
les doigts index et pouce.

Appuyez vers le haut avec les pouces
sur les deux côtés de la gouttière.

COMMENT NETTOYER
ORTHOAPNEA

Utilisez une brosse à dents souple avec de l’eau froide et
du savon neutre. Ensuite, rincez abondamment l’orthèse
(recommandé).
Ne jamais utiliser de l’eau chaude. Ne pas utiliser de dentifrice.
Pour éviter la décoloration de l’orthèse OrthoApnea, ne
buvez pas de café, de thé, de coca ou de vin avec l’orthèse
et brossez vos dents avant et après son utilisation.
Lorsque l’orthèse soit propre, rangez-la dans la boîte
OrthoApnea.

EFFETS SECONDAIRES
POSSIBLES
L’utilisation de l’orthèse OrthoApnea peut provoquer
rarement des effets secondaires temporaires qui disparaissent
généralement après les premières semaines de traitement :
1.
2.
3.
4.
5.

Légère sensibilité dentaire ou mandibulaire.
Sensibilité des gencives.
Augmentation de la salivation.
Sécheresse buccale.
Changements temporaires d’occlusion qui disparaissent
généralement après avoir utilisé le stabilisateur
d’occlusion (OrthoApnea Bite Trainer).

Si les effets secondaires continuent, veuillez contacter votre
dentiste.

GARANTIE DU
PRODUIT

GARANTIE DU
PRODUIT

Le Certificat de Garantie assure la qualité de l’orthèse
OrthoApnea sur une période de 24 mois, dans les termes
établis par la loi, à partir de la date de livraison de l’OrthoApnea
au patient.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées
que par le laboratoire certifié où l’orthèse Orthoapnea a été
fabriquée à l’origine. Veuillez ne pas envoyer votre orthèse
directement au siège d’Orthoapnea.

Examinez votre orthèse OrthoApnea avant chaque utilisation.
Si vous remarquez un bris de matériel ou une défectuosité,
veuillez contacter votre dentiste.

Orthoapnea ne garantit pas le succès du traitement du
ronflement et de l’apnée obstructive du sommeil dans chaque
situation particulière. En outre, l’utilisation de l’orthèse
Orthoapnea chez les patients souffrant de bruxisme ou
troubles de l’ATM est déconseillée.

Ne sont pas comprises dans cette garantie les déficiences
causées par négligence, coups, utilisation ou manipulation
inappropriées, adaptations incorrectes, ni les matériaux
soumis à l’usure d’une utilisation normale.
Dans les constatations qui justifient le recours à la garantie, le
produit sera réparé et/ou remplacé.
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