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MODE D'EMPLOI 
PINCES À ONGLES EN ACIER INOXYDABLE

Félicitations pour votre achat d'un coupe-ongles professionnel KIEHL.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de ce produit de haute qualité, nous 
vous recommandons de respecter les instructions suivantes.

Outre le modèle que vous avez acheté, il existe d'autres modèles de pinces à 
ongles qui se distinguent essentiellement par les caractéristiques suivantes:
Différentes longueurs et formes de tranchants, différentes tailles, différents 
types de ressorts et de mécanismes de verrouillage et des formes spéciales.

Vous pouvez également trouver ces différentes variantes sur 

www.dbtshop.de.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
DBT Direct Beauty Technologies GmbH
Téléphone : +49 (0)212 64 55 99 11

Différents modèles et leurs domaines d'application :

1. Pinces a ongles de coins:
 sont proposés en différentes longueurs *) et formes de coupe. 
 10 cm= pour le travail de détail sur les coins des ongles.
 11,5 cm et 13,5 cm= pour tous les travaux sur les bords latéraux et  
 libres de l'ongle, pour enlever les ongles incarnés ainsi que les 
 callosités et les durillons.

2. Pinces à ongles de grande taille, 
 pinces articulées, pinces avec ressort de pression :
 Longueurs supérieures à 13,5 cm : pour les ongles très épais et durcis.
 Pour une force maximale.

3. Pinces à ongles models « américaines »
 Longueur 14 cm : convient à un large éventail d'applications, même   
 pour les ongles de pied et les coins très durs et les coins.
 Formes des lames : deux pointes, une pointe, deux pointes courtes

4. Pinces pour le pied diabétique:
 Longueurs : 11,5 cm, 13,5 cm, 14 cm.
 Formes tranchantes : coins spécialement arrondis pour minimiser le   
 risque de blessure.
 Disponibles en tant que pinces de coins et pinces « américaines » .

*) Les longueurs se réfèrent à la longueur totale de la pince.
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En Avance:
Le produit ne doit être utilisé que par des personnes ayant la formation, les 
connaissances et l'expérience nécessaires. L'acheteur est responsable de 
l'utilisation prévue du produit et de la formation requise des utilisateurs. Veuil-
lez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
Veillez à une application correcte pour éviter d'endommager un ongle ou de 
blesser la peau. Demandez à vos clients s'ils sont diabétiques ou hémophiles. 
Dans ce cas, il convient de prendre des précautions particulières et, si néces-
saire, de respecter les dispositions légales.

La mise en service :
Déballer et vérifier l'absence de dommages
Le produit neuf est livré dans un emballage de vente. Ce dernier, ainsi que les 
éventuels capuchons de protection, doivent être entièrement retirés.
Avant toute utilisation, le produit doit être inspecté visuellement pour véri-
fier qu'il n'y a pas de pièces lâches, pliées ou cassées. des pièces cassées. 
N'utilisez pas un produit endommagé ou défectueux. Les produits endomma-
gés doivent être jetés immédiatement.

Ouvrez l'obturateur :
Certains grands pinces à ongles et coupe-têtes sont équipés d'un verrou 
spécial qui fonctionne comme un loquet et qui est principalement destiné à 
protéger les bords coupants. Pour ouvrir les lames, les pattes des pinces sont 
pressées l'une contre l'autre de façon à ce que le mécanisme s'ouvre.

Position des ressorts :
Vérifiez si les ressorts sont en position de fonctionnement. Si ce n'est pas le 
cas, veuillez procéder comme suit :
Les ressorts doubles sont tournés dans le sens du fil (joint) et s'accrochent 
l'un à l'autre à cet endroit.
Un ressort de torsion est tourné dans le sens du filetage (joint).
Tournez toujours les ressorts dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les ressorts hélicoïdaux doivent être insérés aux deux points de fixation.

Test de fonctionnement :
Lorsque les ressorts sont en position fonctionnelle, vérifiez la mobilité de la 
pince en appliquant une légère pression.

Stériliser selon les instructions de stérilisation :
Le produit neuf est livré non stérile et doit être nettoyé et stérilisé après avoir 
retiré l'emballage avant d'être utilisé.

Vous trouverez nos instructions de stérilisation selon la norme 
DIN EN ISO 17644 sous 
www.kiehl-solingen.com 

ou pour l´Allemagne sous 
www.dbtshop.de
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Ou demandez-nous.
Téléphone : +49 (0)212 64 55 99 11

L'application sur le client :
Pour l'utiliser, ouvrez la pince et, selon le modèle, déverrouillez le fermoir. Les 
ressorts sont repliés. Ensuite, coupez proprement et précisément le long du 
bord de l'ongle avec peu de pression. Ce processus doit être effectué aussi 
lentement et régulièrement que possible.
Pour couper des ongles incarnés profonds, il est recommandé d'utiliser un mo-
dèle avec un bord de coupe étroit et long.
Le mécanisme pratique du ressort facilite l'ouverture et vous permet de tra-
vailler rapidement et sans effort.
Dès qu'aucune pression n'est exercée sur la poignée, le tranchant s'ouvre à 
nouveau automatiquement.
Le modèle doit être choisi en fonction du travail à effectuer.

Stockage et entretien :
Stockez les produits stériles dans des emballages étanches aux germes, à 
l'abri de la poussière, dans une pièce sèche, sombre et à température réguli-
ère.
Si une paire de pinces n'est pas utilisée pendant une période prolongée, nous 
recommandons de la ré-huiler avec notre huile d'entretien pour métaux KIEHL 
REOIL Art. No. 0201 10 avec stérilisation ultérieure.

Mentions de danger :
Les instruments endommagés et défectueux qui présentent des pièces pliées, 
fissurées ou cassées doivent être jetés et remplacés.
Les instruments ne doivent être utilisés que dans les domaines d'application 
spécifiés par le fabricant. Une mauvaise utilisation comporte un risque élevé 
de dommages, notamment sous la forme de lames ou de pointes tordues. Si 
vous utilisez des pinces endommagées, vous mettez vos clients en danger.

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

L'élimination :
Lors de la mise au rebut ou du recyclage du produit, de ses composants et de 
leur emballage, les réglementations nationales et locales doivent être respec-
tées.
À condition que les pinces ne soient pas contaminées par des agents infecti-
eux, elles peuvent être recyclées en acier inoxydable.

Le dernier mais non le moindre :
Vous avez acheté un instrument de haute qualité avec lequel vous pourrez fai-
re un excellent travail pendant longtemps si vous en prenez soin. Dans notre 
shop, vous trouverez les outils et produits complémentaires pour donner à vos 
clients une bonne apparence.
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