ROBI COMB
Le peigne tue-poux électronique sans produits chimiques utilisé par
des milliers d'infirmières d'école aux Etats-Unis.
- Un mot au sujet des poux de tête.
Les poux de tête sont des parasites agaçants qui s'alimentent, environ 5 fois par jour, du sang
de la personne infestée. Bien que les morsures proprement dites ne soient pas douloureuses,
les poux sécrètent une substance qui empêche la coagulation. Cette substance provoque
démangeaisons et grattage, ce qui risque d'entraîner plaies ouvertes, infection et fièvre. Sans
traitement pédiculicide, un pou a une longévité de 40 jours et peut pondre près de 200 oeufs.
L'éclosion des oeufs survient au bout de 7 à 10 jours. Le grand nombre d’œufs et la longue
période de gestation compliquent leur éradication. Parfois, les oeufs subsistent même après la
destruction des poux.
Les poux vivent à proximité du cuir chevelu et déposent leurs oeufs (lentes) à la base des
cheveux, ceux-ci y adhèrent à l'aide d'une substance très gluante. Les oeufs sont très difficiles
à éliminer, leur éclosion se produisant à peu près a 5 mm du cuir chevelu. Les poux de tête ne
se voient pas aisément parce qu'ils prolifèrent à proximité du cuir chevelu, mais les lentes,
beaucoup plus nombreuses sont plus faciles à repérer. De couleur jaunâtre ou grisâtre à la
ponte, les lentes sont devenues d'un brun foncé au moment de l'éclosion. Plus loin du cuir
chevelu, les lentes de couleur blanchâtre que l'on peut voir sont généralement déjà écloses
donc vidées de leur contenu. La détection d'un seul pou est indicatif d'une infestation et
commande un traitement immédiat. Les poux se transmettent aisément à l'école ou dans des
milieux semblables. Ils se propagent facilement d'une tête a l'autre par le biais d'un contact
physique ou le partage d'effets personnels tels un chapeau, des vêtements, une brosse a
cheveux...
Le traitement des poux nécessitaient traditionnellement l'emploi de shampoings spéciaux à
base d'ingrédients chimiques insecticides. Bien que ceux-ci s'avèrent parfois efficaces pour
détruire les poux, le contact avec les pesticides peut porter atteinte aux muqueuses des yeux,
du nez et de la bouche, ainsi qu’aux plaies ouvertes consécutives au grattage du cuir chevelu.
Etant donné que les lentes les plus jeunes n'ont pas encore développé leur système nerveux
central ou les pesticides exercent leur action, les produits pesticides de ce genre ne suffisent
généralement pas pour détruire toutes les lentes. Voila pourquoi de nombreux shampooings
pédiculicides recommandent une deuxième application au bout de 7 à 10 jours. Puisque
chaque pou pond une grande quantité d’œufs, le risque de ré infestation est très fréquent
après un tel traitement. Les produits à base de pesticides étant toxiques, leur usage fréquent
n'est pas généralement recommandé. Les commentaires recueillis tant auprès des parents
que des infirmières d'école donnent à penser que les poux de tête seraient en voie d'acquérir
une résistance aux traitements chimiques d'usage courant.
- Robi Comb.
Le Robi Comb détecte et détruit les poux au contact du peigne en marche. Grâce a sa
conception brevetée, le Robi Comb n'est nuisible que pour les poux de tête, adultes et enfants
de plus de trois ans peuvent donc l'employé sans danger. Le Robi Comb convient à la majorité
des types de cheveux, mais n'est destiné qu'au traitement de poux de tête.

Pour tirer le maximum de bienfaits de l'utilisation du peigne électronique Robi Comb, veuillez
lire attentivement les instructions suivantes. Avant d'entreprendre le traitement, veuillez
également lire les mises en garde.

- Fonctionnement.
Le Robi Comb fonctionne au moyen d'une seule pile AA (non incluse). Il consiste en un peigne
à dents à revêtement métallique. Lorsque le peigne détecte la présence d'un pou entre deux
dents, il émet une décharge électrique de faible intensité aux travers des temps qui tue le pou.
Le revêtement isolant sur la pointe des dents du peigne protège le cuir chevelu contre toute
sensation de picotement que pourrait causer la faible énergie électrique émise par la pile AA.
Les infirmières d'école dans tous les états américains ont désormais recours au Robi Comb
pour effectuer la détection et le traitement des poux de tête.
L'utilisation du peigne partout sur le cuir chevelu, surtout au niveau des zones de
démangeaison, a pour effet de détruire les poux. Pour la destruction des poux nouveaux,
transmis ou éclos durant la phase d'infestation ou de gestation des lentes, utiliser le Robi
Comb pendant au moins 5 minutes par jour sur un période d'environ deux semaines , ce qui
permettra de détruire les poux vivants, y compris ceux d'éclosion toute récente. Au bout de
deux semaines, il devrait ne subsister aucun poux vivant apte à pondre des oeufs, ni aucun
oeuf susceptible d'éclore. Afin de maintenir le cuir chevelu exempt de poux, utiliser le Robi
Comb, 2 à 3 fois par semaine, pendant un mois ou deux par la suite, ou jusqu'a ce que
l'épidémie à l'école est été enrayé. Lorsqu'on le met en fonction, le peigne émet un
bourdonnement doux qui s'interrompt chaque fois qu'il détecte la présence d'un pou entre
deux dents. Sil bourdonnement ne reprend pas, c'est une indication qu'il faut nettoyer les
dents du peigne à l'aide de la petite brosse spéciale fournie. Lorsque le bourdonnement se fait
entendre de nouveau, on peut poursuivre le traitement.

- Mode d'utilisation.
1. Insérer une pile AA (non incluse) dans le compartiment à pile. Certaines personnes peuvent
avoir de la difficulté à ouvrir le couvercle du compartiment à pile la première fois, mais cela
deviendra plus facile après quelques tentatives.
2. Le Robi Comb ne doit s'employer que sur des cheveux secs, contrairement aux
shampooings contre les poux qui s'appliquent sur une chevelure mouillée. La présence de
toute humidité au niveau des dents du peigne donne lieu à l'établissement d'un contact
électrique entre les dents et, ainsi, empêche le bon fonctionnement du peigne. Il est
recommandé d'utiliser le Robi Comb avant la douche plutôt qu'après.
3.Avant d'utiliser le peigne électronique, se peigner au moyen d'un peigne ordinaire afin de
démêler les cheveux.
4. Glisser l'interrupteur à la position "On". Lorsqu'on le met en fonction ainsi qu elors de son
fonctionnement, le Robi Comb émet un bourdonnement. Cela indique qu'il fonctionne
correctement.
5. Positionner le peigne Robi Comb de sorte qu'il forme un angle de 45 degrès par rapport à la
racine des cheveux. Il faut veiller à éviter tout contact entre le Robi Comb et les oreilles, les
yeux ou la bouche. Le coté du peigne portant l'inscription Robi Comb en lettres blanches doit
faire face vers le haut.

6.Pendant qu'on peigne les cheveux, le bourdonnement s'arrêtera momentanément chaque
fois qu'un poux est détruit. Si le bourdonnement ne reprend pas, c'est un signe pou ou des
pellicules peuvent être coincés entre les dents du peigne et qu'il est nécessaire de les enlever
au moyen de la brosse spéciale fournie. Si le bourdonnement ne reprend toujours pas, séparer
le peigne du boîtier de l'appareil et nettoyer le peigne soigneusement à l'aide la brosse. Il faut
prêter une attention particulière aux peluches et aux débris qu'il faut retirer du peigne aussi
bien que du boîtier en plastique. Il faut aussi vérifier qu'aucune des dents du peigne du peigne
n'est recourbée ou que deux d'entre elles se touchent. Avant de rassembler, le mettre en
fonction pour s'assurer que le bourdonnement se fait entendre de nouveau avant de remettre
le peigne en place. Sinon, il faut vérifier si la charge de la pile n'est pas trop faible et si la pile
est bien en contact avec les bornes métalliques du compartiment. Ensuite, rassembler
l'appareil, le remettre en fonction et continuer à peigner.
7. Le traitement devrait durer 5 à 10 minutes environ. Arrêter le peigne une fois le traitement
terminé.
8. Nettoyer le Robi Comb avant de commencer le traitement d'un autre enfant. Enlever la
partie peigne de l'appareil, brosser le peigne à l'aide de la brosse, puis nettoyer l'ensemble du
peigne (les dents métalliques) en immergeant la petite brosse dans de l'alcool isopropylique et
en brossant les dents du peigne. Laisser les dents s'assécher complètement avant de
commencer un nouveau traitement. Pour accélérer le séchage du peigne, on peut utiliser un
séchoir à cheveux en dirigeant l'air chaud vers les dents, tout en évitant de tenir le séchoir trop
près de celles-ci pour ne pas abîmer le revêtement isolant à la pointe des dents.
9. Le Robi Comb est un moyen particulièrement efficaces pour détruire les poux adultes, mais
il est efficace pour la destruction des poux nymphes d'éclosion récente. Pour enrayer
l'infestation, il faut l'utiliser systématiquement à chaque jour sur une période de 2 semaines,
afin de détecter et de détruire non seulement les poux adultes présent au début du traitement,
mais aussi les jeunes poux éclos depuis le traitement précédent. C'est grâce à un tel
traitement
quotidien des cheveux qu'on parvient à détruire les poux d’éclosion récente avant qu'ils ne
puissent se reproduire , et ainsi à stopper vraisemblablement le cycle d'infestation et de ré
infestation. Pour aider à prévenir la ré infestation au bout du cycle initial de traitement
quotidien de deux semaines, on recommande de poursuivre l'usage du peigne Robi Comb, à
raison de 2 à 3 fois par semaine. Vous augmentez ainsi la probabilité de détecter et de
détruire tous les poux de tête nouveaux qui auraient pu gagner le cuir chevelu, avant qu'ils ne
puissent pondre des oeufs et donner lieu à un nouveau cycle de ré infestation. Si, pendant
cette période dite de traitement d'entretien, on détecte d'autres poux, il faut alors reprendre le
cycle de traitement quotidien.
10. Le Robi Comb est recommandé chaque fois éprouve des démangeaisons au niveau du
cuir chevelu. Ne pas utiliser le Robi Comb en présence de lésions au cuir chevelu ou de plaies
ouvertes. Il n'est pas nécessaire de passer le peigne de la racine jusqu'à l'extrémité des
cheveux puisque les poux de tête vivent à proximité du cuir chevelu et que tout pou mort non
retenu dans le peigne sera éliminé normalement lors du lavage et du brossage des cheveux.

- Surtout n'oubliez pas ceci :
Avant d'utiliser le peigne, s'assurer qu'un pou ou des saletés n'obstruent pas les dents du
peigne.
Après avoir nettoyé l'unité peigne de l'appareil au moyen d'alcool isopropylique, veiller à ce
que le peigne soit complètement sec avant de l'utiliser de nouveau.

- Point à se rappeler :
1. Certaines personnes particulièrement sensibles peuvent ressentir une sensation de
picotement. Cela ne pose aucun danger puisque l'appareil est alimenté au moyen d'un seule
pile AA.
2. Les jeunes enfants ne devraient utiliser le Robi Comb que sous la surveillance d'un adulte.
3. Le Robi Comb est sensible à l'humidité et ne fonctionnera pas si les cheveux sont mouillés.
De plus, on ne devrait pas utiliser l'appareil dans une pièce ou le taux d'humidité est élevé.
4. Ranger l'appareil dans sa pochette de rangement et le conserver dans un lieu sec. Eviter les
chocs quels qu'ils soient à l'appareil, ainsi que de l'égratiner ou de l'abimer de quelque façon
que ce soit.
5. Se servir de l'appareil et le nettoyer uniquement selon les directives du guide d'utilisation.

- Mises en garde.
1. Pour éviter toute sensation de picotement , ne pas toucher en même temps aux deux cotés
du peigne pendant que l'appareil est en fonction. Prêter une attention particulière lorsqu'on
passe le peigne à l'arrière du cou et à proximité des oreilles pour éviter tout contact de la peau
avec les deux cotés du peigne.
2. Eviter tout contact avec les oreilles, les yeux ou la bouche.
3. Les personnes épileptiques ou susceptibles à des convulsions, ainsi que les porteurs de
stimulateur cardiaque ou d'un neuro - stimulateur quelconque ne devraient pas utiliser le Robi
Comb. Le Robi Comb ne requiert qu'une seule pile AA; son fonctionnement nécessite donc
moins d'énergie électrique que la plupart des appareils alimentés par pile(s). Il satisfait aux
exigences gouvernementales en matière d'émission électrique, et est dépourvu d'effet
secondaire connu. Cette mise en garde est présentée pour faire appel au bon sens et
s'adresse aux personnes qui doivent limiter leur exposition à toutes les formes d'électricité.
4. Le Robi Comb est réservé au traitement des poux de tête seulement.
5. Ne pas utiliser cet appareil en présence de lésions ou de plaies ouvertes.

