Entretien et nettoyage des intra

Comment entretenir et nettoyer
les intra-profonds et intra-auriculaires
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Cette brochure est le numéro 6 d’une série de chez Widex
sur l’audition et les sujets s’y rapportant.

Entretien
Nous vous recommandons de manipuler votre aide auditive avec
précaution. Grâce à la technologie numérique d’aujourd’hui, il
est possible de fabriquer des aides auditives très petites et performantes. Cependant, pour prolonger la durée de vie de votre aide
auditive et en tirer tous les bénéfices possibles, il est important de
la nettoyer et de l’entretenir correctement.

Avant tout, il faut manipuler l’aide auditive avec précaution
et faire attention qu’elle ne soit pas exposée à des chocs ou
coups. Lors du positionnement et de l’extraction, placezvous au-dessus d’une table au cas où l’appareil tomberait.
Lorsque vous ne portez pas l’appareil, éteignez-le, retirez
la pile et gardez-le dans l’emballage d’origine. Ne laissez
jamais les piles à portée de main des enfants et des animaux domestiques.
N’exposez jamais votre aide auditive à la chaleur ou à l’humidité. Aussi y a-t-il des situations où vous ne devez pas
porter votre aide auditive - par exemple sous la douche, à
l’exposition de rayons ou lorsque vous utilisez un sèchecheveux ou mettez de la laque.

Nettoyage
Ne nettoyez jamais l’aide auditive en utilisant de l’eau ou d’autres
liquides. Les surfaces de l’appareil doivent être essuyées avec un
chiffon doux et sec tandis que la sortie du son, l’entrée du microphone et l’évent doivent être nettoyés avec l’outil approprié.
Le cérumen est le pire ennemi de l’aide auditive. Le moindre amas
de cérumen peut causer un dysfonctionnement de l’appareil. Une
aide auditive positionnée dans le conduit auditif ne peut pas éviter d’être en contact avec du cérumen. Aussi est-il très important
de nettoyer votre aide auditive souvent et de façon correcte.
Etant donné que le cérumen et la saleté peuvent se poser à plusieurs endroits sur l’appareil, vérifiez votre appareil à la suite de
chaque extraction. Tout comme le brossage des dents, le nettoyage de l’aide auditive doit devenir une routine quotidienne.
Sortie du son
Un amas de cérumen cause facilement le dysfonctionnement de
l’appareil. S’il y a un amas de cérumen autour de la sortie du son,
vous pouvez utiliser du papier essuie-tout ou le chiffon approprié
pour l’enlever. Ne le faites pas avant le lendemain matin pour que
le cérumen soit sec et facile à enlever.

L’évent des intra-profonds
Certains intra-profonds ont un évent particulier qui comprend un tube jaune sortant à côté de la sortie du son.
L’aiguille de nettoyage pour intra-profond comprend une
aiguille avec une partie courte et une partie longue. Le
bout de la partie longue se termine par une petite boule et
est utilisée pour nettoyer l’évent. Insérez l’aiguille dans l’orifice jaune comme sur l’image. Nous vous recommandons
d’ouvrir le logement de pile. Puis, orientez le logement bien
ouvert vers le bas pour que le cérumen puisse être enlevé
de l’appareil.
Remarque: N’introduisez jamais l’aiguille dans la sortie du
son (l’orifice blanc).
L’évent des intra-auriculaires
La plupart des intra-auriculaires ont un évent continu. Vous
pouvez le garder propre en y passant l’aiguille comme sur
l’image.
Entrée du microphone
Sur les intra-profonds, utilisez la partie courte de l’aiguille
de nettoyage pour retirer le cérumen qui s’est déposé
autour de l’entrée du microphone dans le couvercle de
logement de pile. Ouvrez le couvercle et introduisez
l’aiguille dans l’orifice de l’intérieur vers l’extérieur. Faites-le
chaque soir à la suite de l’extraction de l’aide auditive.

Si l’appareil intra-auriculaire est un modèle dont l’orifice du microphone est recouvert d’une petite grille, il faut le nettoyer avec la
petite brosse (voir image). Si l’appareil est un modèle sans grille,
nettoyez-le avec l’aiguille de nettoyage (voir image).
Protège-cérumen
Le protège-cérumen est un filtre placé à l’orifice de la sortie du
son. Ce filtre empêche le cérumen et la saleté de s’introduire dans
l’appareil même. Si l’aide auditive est munie d’un protège-cérumen, il est important d’enlever le cérumen et la saleté qui se sont
déposés autour de celui-ci. Pour ce faire, utilisez le chiffon doux
ou la petite brosse.
Comme la production de cérumen est très individuelle, certains
utilisateurs d’aides auditives ont besoin de changer leur protègecérumen souvent, tandis que d’autres n’ont besoin de le faire que
toutes les deux semaines. Que l’aide auditive soit munie de protège-cérumen ou pas, n’introduisez jamais rien directement dans
la sortie du son.
Même si vous suivez nos conseils de nettoyage, le cérumen et la
saleté arrivent parfois à se déposer dans l’appareil même ce qui
peut causer le dysfonctionnement de l’appareil. Dans ce cas, consultez votre audioprothésiste.
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