Pump Replacement Membranes
Missing or worn out membranes can reduce your pump’s suction and
overall performance. These extra membranes work with all Evenflo
Advanced pumps.
TO USE: Sanitize all parts prior to use. Attach the membrane to the valve
( , ). Make sure the membrane is lying flat against the valve. Then
push the valve into the bottom of your Evenflo pump flange ( , ).
Reference your Evenflo pump manual or go to www.evenflofeeding.com
for more detailed instructions.
WARNING: FOR ADULT USE ONLY - Keep out of reach of children. This product
contains small parts which could present a choking hazard. Any tear in the membrane can
lead to the separation of a piece, presenting a possible choking hazard. Discontinue use if
any tear or crack appears.

Clapets de valve de rechange pour tire-lait
Un clapet de valve manquant ou usé peut réduire l'aspiration et les performances
de votre tire-lait. Ces clapets de valve supplémentaires fonctionnent avec tous
les tire-lait à la fine pointe de la technologie Evenflo.
UTILISATION: Nettoyer toutes les piéces avant l’utilisation. Fixer le clapet sur
la valve ( , ). Assurez-vous que la membrane est à plat contre la valve.
Pousser la valve dans le found de l’entonnoir du tire-lait Evenflo ( , ). Se
reporter au manuel du tire-lait Evenflo ou se rendre sur
www.evenflofeeding.com pour davantage d’instructions détaillées.
AVERTISSEMENT: POUR ADULTES UNIQUEMENT - Garder hors de la
portée des enfants. Ce produit contient des petites piéces pouvant présenter un
risque d’étouffement. Toute déchirure dans le clapet de valve peut entraîner la
séparation d’un morceau et présenter un risque d’étouffement. Ne plus l’utiliser
en cas d’apparition d’une déchirure ou d’une craquelure.
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