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1. DESCRIPTION : 
 
Vous avez fait l'acquisition d'un coupe-comprimés fiable et facile à 
manipuler, avec lequel vous pouvez couper en deux ou en quatre des 
comprimés ayant un diamètre pouvant aller jusqu'à 10 mm, et 20 mm 
de longueur pour les comprimés allongés. 
 
Le terme de "comprimé" désigne un certain type de médicaments qu'il 
ne faut pas confondre avec des pastilles, gélules, etc. Cependant, tous 
ne peuvent pas être coupés. 
 
Vous ne devez couper un comprimé que lorsque c'est indiqué, de façon 
explicite, dans le paragraphe "posologie" de la notice du médicament, 
ou sur conseil de votre pharmacien ou de votre médecin. 
 
Posez le produit à plat sur la table, l'extrémité comportant des lignes en 
relief placée sur le dessus, face à vous. Relevez le couvercle jusqu'à ce 
qu'il bute. 
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A l'intérieur de la base, un logement triangulaire permet de placer le 
comprimé à couper et deux compartiments juste en dessous permettent 
de récupérer les comprimés coupés. 
 
A l’intérieur du couvercle se trouve une lame (très coupante). 
 

2. UTILISATION : 
 
Posez le comprimé le plus au fond possible du logement triangulaire. 
 
Les comprimés fabriqués avec une fente creuse indiquant l'endroit de 
cassure doivent être posés dans le coupe-comprimés de façon à ce 
que le trait du comprimé et la lame coïncident. 
 
Fermez maintenant le couvercle en effectuant une pression modérée. 
Votre comprimé est alors tranché avec précision. Ouvrez le coupe-
comprimés et retirez les deux moitiés. 
 
En ouvrant le coupe-comprimés, si vous l’inclinez très légèrement vers 
vous, les comprimés coupés pourront tomber dans les réceptacles 
situés en dessous de la base élargie formée par le triangle. 
 
Si votre médecin vous a prescrit la prise d'un quart de comprimé, ou 
que ceci vous est indiqué dans la posologie, vous pouvez alors 
partager un demi-comprimé en deux. 
 
Ne laissez aucune partie de comprimé dans l'appareil car, en le 
refermant, vous risqueriez de le couper à nouveau. 
 

3. ENTRETIEN : 
 
Pour nettoyer le coupe-comprimés, vous pouvez utiliser de l'eau 
chaude (pas plus de 70°) et un savon doux. 
 
Ne plongez en aucun cas le coupe-comprimés dans de l'eau de 
vaisselle. Le couvercle et l'intérieur de l'objet peuvent être nettoyés 
avec une brosse soyeuse. 

4. GARANTIE : Ce produit n’est pas garanti. 
 


