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Les techniques de nettoyage et de 
désinfection des équipements et des salles 
d'examen doivent être conformes à toutes les 
lois ou réglementations locales applicables.
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Note: Avant de nettoyer et de désinfecter le matériel, veuillez lire 
attentivement la section “Nettoyage et désinfection” du “Manuel 
d’utilisation” de l’équipement Philips afin de garantir la sécurité et 
l’opérabilité.

Procédure de nettoyage 
et de désinfection DXR

Procédure de nettoyage
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eau et au savon. Si vous 

utilisez d'autres nettoyants (par exemple avec 
une forte teneur en alcool), le matériau 
deviendra terne ou aura tendance à se fissurer.

 Les nettoyants standards pour le nettoyage
des vitres peuvent être utilisés pour nettoyer 
l'écran tactile (sauf les produits contenant de 
l'ammoniac). Vaporisez le nettoyant pour vitres 
sur un chiffon ou une serviette pour nettoyer 
l'écran tactile. La saleté et les empreintes 
digitales n'affecteront pas correctement un 
écran tactile AccuTouch ou IntelliTouch scellé. 
Pour éviter un dysfontionnement de l'écran 
tactile, enlevez imédiatement les gouttelettes 
de liquide après le nettoyage.

Procédure de désinfection

1. La méthode de désinfection utilisée doit être 
conforme aux dispositions légales et aux directives 
relatives à la désinfection et à la protection contre 
les explosions. Les parties de l'équipement 
pouvant être soumises à un tel traitement, y 
compris les accessoires et les câbles de 
raccordement, peuvent être désinfectées à l'aide 
d'un chiffon humidifié avec un produit approprié.

2. N'utilisez jamais de désinfectants ou d'agents 
stérilisants corrosifs à base de solvants. Ne pas 
utiliser si l'on n'est pas sûr des propriétés du 
désinfectant ou de l'agent stérilisant.

3. Ne jamais utiliser de sprays désinfectants 
inflammables ou potentiellement explosifs. Ces 
pulvérisations créent des vapeurs qui peuvent 
s'enflammer et causer des blessures graves, voire 
mortelles. Il n'est pas recommandé de 
désinfecter la salle d'équipement médical avec 
des sprays, car les vapeurs peuvent pénétrer 
dans l'équipement et provoquer un court-circuit 
électrique, une corrosion des métaux ou d'autres 
dommages à l'équipement.

4. Si la désinfection d'une salle d'équipement 
médical est néanmoins effectuée au moyen de 
sprays, l'équipement doit être d'abord éteint et 
laissez refroidir. Cela permet d'éviter que des 
courants de convection n'aspirent le brouillard de 
pulvérisation dans l'équipement. L'équipement 
doit être entièrement recouvert d'une housse en 
plastique avant la désinfection par pulvérisation. 
Ne retirez pas le couvercle en plastique avant 
que la vapeur de désinfectant ne se soit 
complètement dissipée. Ensuite, l'équipement lui-
même peut continuer à être désinfecté en suivant 
la recommandation ci-dessus. Si un spray est 
utilisé, l'opérateur doit s'assurer que la vapeur de 
désinfectant s'est complètement dissipée avant de 
mettre l'équipement en marche.




