
Flexible sur étau de �xation et pailles (ND00009) 

Le Neater Drinker ND00009 fourni un support stable et ajustable pour 

2 pailles souples. Le systéme anti-reflux maintient le liquide au niveau 

de la bouche, rendant ainsi plus facile l’aspiration.  
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To assemble the Neater  

 Steady Double Straw: Clip  

Valve anti-reflux 

Adaptateur pour 

2 pailles 

Tube rigide 

x2 

x2 
x1 

Adaptateur x2 

Seringue 

4 

Clamp to table. 

Clip in flexible straw. 

Use Velcro to tidy 

the set up . 

L’écouvillon de nettoyage de la paille est    

fourni dans ce kit. Vendu séparement ref. 

ND00017. Nous contacter.  

 

 

 

Assemblage :  

 

Fixer l’étau à la     

table. 

Cliper la paille au tube 

flexible. 

Ajuster le flexible à la   

position voulue.    

EVITER DE POSITIONNER LE 

FLEXIBLE EN CREANT DES     

ANGLES TROP NETS. NE PAS 

TIRER SUR LE BRAS CAR CELA 

PEUT L’ENDOMMAGER.  

Utiliser le Velcro pour  

�xer la paille au flexible.  
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5  Veillez à ce que la tasse 

ou le gobelet   utilisé 

soit assez stable. 



Remplir la paille est trop dif�cile ... 

La seringue peut vous aider à pré-remplir la paille lors de la première aspiration. 

Insérez l’adaptateur rigide à l’extrémité de la paille puis insérez l’embout de la seringue et aspirez le liquide. 

A quoi sert la valve anti-reflux ?  

La valve anti-reflux permet aux liquides de rester en suspension à l’ori�ce de l’extrémité supérieure de la 

paille. Plusieurs aspirations seront nécessaires pour amener le liquide au bord de la paille.  

Si vos aspirations sont courtes, vous pouvez raccourcir la paille ou vous aider avec la seringue (voir  

encadré ci-dessus). 

Une fois le liquide au bord de la paille, il y restera et chaque aspiration vous permettra de boire.  

Vous pouvez adapter sur la paille souple un adaptateur rigide pour faciliter la succion.  

• Le Neater Drinker ne doit être utilisé seulement pour boire des 

liquides consommables . 

• Ne convient pas à des personnes souffrant de troubles de la de-

glutition ou susceptibles de faire des fausses routes. 

• Les boissons ne doivent pas être brulantes. 

• La bouche doit toujours être au dessus de la paille a�n d’éviter 

l’étouffement. 

• Nettoyez toutes les pieces avant d’utilisation. Véri�ez qu’il n’y ait 

aucune �ssure, nu qu’acune pieces ne puissent se detacher et 

provoquer un étouffement. 

• La seringue ne doit servir que pour le Neater Drinker. 

• Prenez soin de ne pas mettre la paille trop près de vos yeux, ni 

dans le fond de la gorge. 

 

Safety 

Comment nettoyer la paille souple ?  

Pour d’autres options, nous contacter.  

• Insérez le goupillon dans la paille souple, par l’extrémité sans poils. L’insérer jusqu’à le récupérer à 

l’autre bout.  

• Poussez vers l’arrière et vers l’avant en répétant ce mouvement plusieurs fois si besoin.  

• Une solution de nettoyant alimentaire (liquide vaisselle) peut être utilisée si besoin.  

• Rincez à l’eau abondamment avec la seringue.   

Fabriqué par la société Neater Solutions Ltd en 

Angleterre. Distribué en France par la société 

Ergo-Diffusion. 

www.ergo-diffusion.com 

contact@ergo-diffusion.com 


