Gebruiksaanwijzing
Tekenpincet
Bekijk voordat u de ByeBites Tekenpincet in gebruik neemt of u met
een kleine of grote teek te maken heeft. Bepaal daarna welke zijde u
van de ByeBites Tekenpincet gaat toepassen om de teek te verwijderen.
Pas de zijde met de grijparmen toe op kleine teken. Indien u een grote
volgezogen teek gaat verwijderen draait u de tekenpincet om en
gebruikt u de V-inkeping om de teek te verwijderen.

Bij kleine teken

1.	Plaats de duim en wijsvinger op de witte drukknoppen
aan de zijkant van de tekenpincet.
2.	Druk de knoppen tegelijk in, zodat de grijparmen van
de tekenpincet open gaan.
3.	Plaats de openstaande tekenpincet over de kop van de teek,
zo dicht mogelijk op de huid en laat de knoppen tegelijk los.
4.	Draai de pincet nu 2 tot 3 maal linksom en trek de teek
voorzichtig los.
5.	Desinfecteer, na het verwijderen van de teek,
het bijtwondje met alcohol 70%.
6. Reinig de tekenpincet na gebruik met alcohol 70%.

Bij grote teken

1.	Schuif de tekenpincet zijdelings over de gehele teek in de
V-inkeping, zodat deze in de klem vast komt te zitten.
2.	Draai de pincet nu 2 tot 3 maal linksom en trek de teek
voorzichtig los.
3.	Desinfecteer, na het verwijderen van de teek, het
bijtwondje met alcohol 70%.
4. Reinig de tekenpincet na gebruik met alcohol 70%.

Waarschuwing!

Een teek nooit verdoven, platdrukken of bewerken!

Kijk voor meer informatie en advies
over steken en beten op www.byebites.nl
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Mode d’emploi la
pince à tiques
Avant d’utiliser la pince à tiques ByeBites, examinez si vous avez à
faire à une petite ou à une grosse tique. Déterminez ensuite quel côté
de la pince à tiques ByeBites vous allez utiliser pour éliminer la tique.
Utilisez le côté avec les bras préhensibles pour retirer les petites tiques.
Si vous devez retirer une grosse tique gorgée de sang, retournez la
pince à tiques et utilisez l’encoche en V pour extraire la tique.

Pour les petites tiques

1.	Placez le pouce et l’index sur les boutons-poussoirs de
part et d’autre de la pince à tiques.
2.	Appuyez simultanément sur les boutons-poussoirs afin
d’ouvrir les bras préhensibles de la pince à tiques.
3.	Placez la pince ouverte sur la tête de la tique, aussi près
que possible sur la peau et relâchez simultanément les
boutons-poussoirs.
4.	Tournez la pince 2 à 3 fois sur la gauche et tirez
précautionneusement la tique pour la retirer.
5.	Après avoir retiré la tique, désinfectez la plaie avec de l’alcool à 70 %.
6.	Après utilisation, nettoyez la pince à tiques avec de l’alcool à 70 %.
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Pour les grosses tiques

1.	Faites glisser la pince à tiques latéralement sur la tique
afin qu’elle soit coincée entièrement dans l’encoche en V.
2.	Tournez la pince 2 à 3 fois sur la gauche et tirez
précautionneusement la tique pour la retirer.
3. Après avoir retiré la tique, désinfectez la plaie avec de
l’alcool à 70 %.
4.	Après utilisation, nettoyez la pince à tiques avec de l’alcool à 70 %.

Avertissement !

Ne jamais endormir, écraser ou triturer une tique !

Pour de plus amples informations et conseils,
veuillez consulter le site www.byebites.nl
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