Mode d’emploi
Version mai 2011

Carte à tiques
SafeCard
La carte à tiques sert à retirer une tique en
cas de morsure.
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Introduction

La borréliose ou maladie de Lyme et la méningite virale FSME
sont transmises par les tiques. En cas de morsure, il importe de
retirer rapidement la tique afin de diminuer le risque de transmission de l’agent pathogène et de maladie.
La carte à tiques permet de retirer les tiques sans effort en cas
de morsure.
Merci de lire attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation,
de le conserver et de le fournir à toute personne utilisant le produit.

02 Conditions d’utilisation

La carte à tiques est exclusivement destinée à un usage privé.
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03 Consignes générales de sécurité

04 Utilisation

Signification de la mention d’avertissement utilisée dans le
mode d’emploi qui suit :

1.

Passez le « bec » de la carte sous la
tique (schéma 1) et sortez-la en glissant d’un geste calme (schéma 2).

2.

Désinfectez l’endroit de la piqûre
afin d’éviter toute inflammation.

REMARQUE

Consignes d’utilisation et autres informations utiles.

3.

Remarque

Notez la date de la piqûre.

05 Nettoyage

Surveillez l’apparition d’une éventuelle rougeur autour
de la piqûre quelques semaines après le retrait de la tique, ainsi que les symptômes grippaux, maux de tête ou
autres symptômes et consultez un médecin au moindre
soupçon.

schéma 1

schéma 2

La carte à tiques peut être réutilisée plusieurs fois. Nettoyez-la
soigneusement avec de l’eau chaude et du savon après chaque
utilisation.

06 Élimination et remplacement

Vous trouverez des informations sur les tiques, la protection contre les tiques, la FSME et la borréliose, ainsi que des
cartes des régions à risque de FSME sur Internet, p. ex. à
l’adresse www.latique.ch. Pour toute question supplémentaire, adressez-vous à votre médecin.

Les cartes à tiques peuvent être jetées avec les déchets domestiques.
Vous pouvez commander de nouvelles cartes à tiques auprès de
careware.
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07 Importateur, fournisseur et service après-vente

Importateur
SafeCard ApS
Hem Odde
8660 Skanderborg
Danemark
Fournisseur et service après-vente
careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse
Service clientèle : 00800 33 800 800
service.clientele@careware.ch
www.careware.ch
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