
Instruction pour le traitement et 
l´entretien optimal de l´instrumentation
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• Le traitement et l´entretien de l´instrumentation est uniquement autorisé au personnel spécialement 
qualifi é et ayant une formation spéciale dans ce domaine.

• Les instruments sont livrés non stériles/non-propres 
 Ils doivent subir un traitement complet avant la première utilisation

• Pour le nettoyage, les instruments fragiles doivent être placés dans des cassettes, ou autres dispositifs spéciaux.

• Lors du maniement et nettoyage avec des instruments contaminés/souillés, 
il est important de porter des gants de protection.

• La longévité des instruments médicaux dépend de la fréquence de leur utilisation et du soin de son utilisateur.

• Les concentrations, températures, durées d‘action ainsi que les indications de rinçage fournies par le fabricant de 
détergent et désinfectant doivent être respectées.

     Les instruments contaminés peuvent être vecteurs de maladie!

Procès de 
nettoyage à refaire

Séchage

APPLICATION et Préparation

Les instruments doivent être nettoyés 
tout de suite après le traitement – dès 
la fi n de l´acte au fauteuil 
(dans les 30 minutes)

IMPORTANT

Livraison/départ usine 

(non stériles)

Nettoyage 
voir „process de nettoyage“

Contrôle
Propreté/matériel

Soins/Entretien

• Lubrifi er les articulations de 
chaque instrument avec du 
mediasynol, huile sans 
silicone, évite tout dépôt. 

Contrôle

• Contrôle de fonctionnalité 
(l´instrument doit être refroidi et huilé)

• Des instruments avec des tâches 
de corrosion ne doivent plus être utilisés

Retour au distributeur

 retour au fabricant

Emballage 
• L´instrument doit être complètement sec
• Les instruments à articulation doivent être 

emballés ouvertement
• L´emballage doit donner une protection 

suffi sante afi n d´éviter une détérioration

Stérilisation dans l´autoclave

• Recommandation pour la stérilisation à vapeur:  
134° C 

• Stérilisation à l´air chaud : max.180 ° C 
(pas de matière plastique)

• Utiliser de l´eau désionisée ou distillée 
(l´eau potable provoque des tâches et 
des corrosions sur l´instrument)

• Ne pas surcharger le stérilisateur
• Les instruments sont uniquement stériles si le 

test de contrôle pour la vapeur (Helix Test) est 
positif.

• Dans un endroit sec, propre et sans poussière
• Température modérée entre 5° C à 40° C
• Pas de produits chimiques à proximité

Stockage

• Les impuretés grossières telles que matériau 
d‘obturation, sang, solution saline, etc. doivent 
être éliminées immédiatement.

• Mettre tout de suite les instruments contaminés 
dans un bain de décontamination• Placer les instruments dans une solution combinée 

nettoyant et désinfectant
• Immerger les instruments à articulation ouverts 

dans le bain
• IMPORTANT:  Concentration correcte du produit

 Temps d´action
 Température correcte
Mauvaise concentration/temps d´action trop long 
endommagent l´instrument – Surtout ne pas laisser 
les instruments dans une solution durant la nuit.

• Utiliser quotidiennement et uniquement des solutions
fraichement préparées.

• Rincer les instruments avec de l´eau distillée

Désinfection manuelle
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Propreté/matériel
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Option B

• Exige une bonne fi xation des instruments
(dans des cassettes/trays)

• Placer les instruments à articulation ouverts et à la verticale
• Lavage à l´eau froide (max. 45 ° C)
• Utiliser uniquement des nettoyants parfaitement adaptés 

au système (pour le dosage consulter la notice du 
fabricant de machine)

• Des résidus sur l´instrument doivent être éliminés 
jusqu´à totalité dans les rinçages à suivre
(sinon tâches et/ ou colorations sur les instruments)

• Pour le rinçage fi nal, utiliser de l´eau déminéralisée ou distillée
• Après la fi n du programme, laisser la porte entrouverte
• Ne jamais laisser les instruments dans le thermodésin-

fecteur durant la nuit.

Nettoyage automatique par / 
Thérmodésinfecteur

B

• utiliser de l´eau déminéralisée /distillée 
(renouveler quotidiennement)

• Immerger les instruments à articulation ouverts 
dans le bain

• Ne pas surcharger le bain
• Température 40° C 
• Plus de 50 ° C peut provoquer une incrustation 

de sang
• La durée se détermine selon la concentration et 

les instructions du fabricant de produit chimique
(lire attentivement la notice d´emploi du fabri-
cant de produit chimique)

• Des souillures dans le bac infl uence le nettoyage 
et peuvent provoquer des corrosions

• Vérifi er aussi le dépôt de salissure dans les creux

Rincer

Sécher 

Nettoyage à l´ultrasons
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