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Présentation des éléments fournis : 

- 1 flacon avec piston intégré
- 1 pompe
- 1 capot

Poussez le piston dans le fond du flacon s’il ne l’est pas déjà. Pour ce faire, 
vous pouvez vous aider de notre spatule en inox, au préalable désinfectée à 
l’alcool pour éviter tout risque de contamination.

Remplissez le flacon par 
l’ouverture avec votre 
préparation.

Si votre préparation est 
très visqueuse, vous 
pouvez vous aider de 
notre pipette de transfert.

Vissez la pompe Airless sur le 
flacon puis actionnez la pompe 
par pression sur le dessus jusqu’à 
chasser tout l’air contenu à 
l’intérieur du flacon.
Le piston va ainsi remonter 
petit à petit jusqu’à libérer votre 
préparation par l’orifice de la 
pompe. Clipsez enfin votre capot 
sur la pompe. 

Nettoyage : Le flacon, la pompe et le capot peuvent facilement être nettoyés à 
l’eau chaude savonneuse. La température ne doit cependant pas dépasser 45°C 
pour la pompe et 75°C pour le flacon et le capot.
Ôtez le capot du flacon et dévissez la pompe. Repoussez le piston dans le fond du 
flacon à l’aide de notre spatule en inox et faîtes tremper les 3 éléments dans un 
bain d’eau chaude savonneuse. Il n’est pas nécessaire de démonter le piston dans 
le fond du flacon.
Afin de permettre un meilleur nettoyage, remplissez le flacon du mélange savonneux 
et actionner la pompe par pression sur le dessus pour faire passer l’eau savonneuse 
à l’intérieur et ainsi nettoyer le tube plongeur. Vous pouvez également vous aider 
d’un goupillon pour faciliter le nettoyage du flacon.

Désinfection «chimique» : Rinçage extérieur de la pompe à l’alcool. Puis afin 
de permettre une désinfection de l’ensemble des éléments, remplissez le flacon 
d’alcool et actionner la pompe par pression sur le dessus pour désinfecter l’intérieur 
du système.


