
Cuillères avec revêtement Plastisol ou nylon 

1064 / 1066 / 1072 

 

Instructions 

Ces cuillères comportent un dos avec revêtement Plastisol ou nylon afin de 

protéger les dents et les lèvres des patients. Le produit doit être inspecté 

régulièrement pour prévenir l'usure. Si des fissures apparaissent sur le revêtement, 

cessez d'utiliser la cuillère. Des bactéries peuvent en effet s'y développer, mettant en 

danger la santé du patient. 

Les patients ayant tendance à mordre avec force la cuillère peuvent provoquer une 

usure prématurée. Il est recommandé d'attribuer une cuillère à chaque patient, afin 

d'éviter que toutes les cuillères de l'établissement ne soient endommagées. Pour ce 

faire, gravez simplement le nom ou les initiales du patient sur le manche de la cuillère. 

Les cuillères avec revêtement Plastisol ou nylon n'étant pas recommandées pour les 

personnes ayant tendance à mordre la cuillère avec force, Sammons Preston propose 

une gamme d'ustensiles incassables, adaptés à leurs besoins (voir le produit numéro 

1078 pour les cuillères à thé et numéro 1079 pour les cuillères à soupe.) 

 

Le nettoyage à la main prolonge la durée de vie du revêtement. Toutefois, les cuillères 

avec revêtement Plastisol ou nylon peuvent être passées dans un lave-vaisselle 

institutionnel en utilisant le produit habituel. Remarque : les lave-vaisselles et produits 

institutionnels diminuent la durée de vie du produit en raison des températures élevées 

qui assèchent le revêtement, provoquant des fissures. Les cuillères ne doivent pas être 

plongées dans une solution à forte teneur en chlorure. 
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