
Débranchez l’équipement (y compris les 
suspensions du moniteur) de leur source 
d’alimentation avant toute intervention 
pour éliminer tout risque d’électrocution.

Les techniques de nettoyage et de désinfection 
de l’équipement et des salles d’examen doivent 
être conformes aux lois et à la réglementation 
en vigueur en France.

1.

Toutes les pièces de l’équipement, y compris 
les accessoires et les câbles de connexion, 
peuvent être désinfectés au moyen d’un 
chion doux imbibé de désinfectants. Ne pas 
utiliser de désinfectants corrosifs ou à base 
de solvants. Ne pas utiliser de désinfectant 
dont la composition n’est pas connue.

2.

N’utilisez jamais de pulvérisations 
désinfectantes inammables ou sujettes 
aux explosions. Les pulvérisations peuvent 
causer un incendie, des blessures mortelles 
ou d’autres blessures graves et/ou des 
dommages à l’équipement.

3.

N’utilisez jamais de produits désinfectants 
inammables ou susceptibles d’exploser. 
Les pulvérisations peuvent provoquer un  
incendie, des blessures corporelles 
graves/mortelles ou endommager 
l’équipement. Il n’est pas recommandé de 
désinfecter la salle d’équipement médical 
par pulvérisation, car la vapeur peut par pulvérisation, car la vapeur peut 
pénétrer dans l’équipement, causer un 
court-circuit ou de la corrosion. Lorsque 
vous utilisez des désinfectants par 
pulvérisation non inammables ou non 
explosifs, éteignez d’abord l’équipement et 
attendez qu’il refroidisse. Cela peut 
empêcher e cacement la pénétration des empêcher e cacement la pénétration des 
aérosols de désinfectant dans l’équipement.  
L’équipement doit être entièrement 
recouvert d'une protection plastique avant 
de désinfecter la pièce à l’aide d’un spray 
désinfectant. Ne retirez pas la protection 
plastique tant que la vapeur de désinfectant 
ne s’est pas complètement dissipée. ne s’est pas complètement dissipée. 
Désinfectez ensuite l’équipement en suivant 
la méthode recommandée.  Si un 
vaporisateur a été utilisé, l’opérateur doit 
s’assurer que la vapeur de désinfectant s’est 
complètement dissipée avant d’utiliser 
l’équipement..

4.

Systèmes iGT

Procédure de désinfection

Pour les surfaces en émail, en acier 
inoxydable et en aluminium : essuyer 
uniquement avec un chion doux humidié 
à l’eau avec un détergent neutre, puis 
procédez au séchage avec un chion doux 
sec. N’utilisez pas de produits de nettoyage 
abrasifs, de solvants, de détergents abrasifs 
ou de produits de polissage. Ne pas utiliser ou de produits de polissage. Ne pas utiliser 
de produits de nettoyage dont la 
composition n’est pas connue. 

1.

Pour les parties chromées : essuyez avec un 
chion doux uniquement. Ne pas utiliser 
d’agents de polissage abrasifs.

2.

Sangles de maintien du patient 
Les sangles peuvent être nettoyées et Les sangles peuvent être nettoyées et 
stérilisées. Au besoin, suivez les instructions 
du fabricant pour laver et nettoyer les 
accessoires de mise en position et maintien 
du patient. Les sangles du patient peuvent 
être nettoyées en utilisant des méthodes de 
nettoyage conventionnelles à l’aide d’une 
solution germicide standard ou d’un solution germicide standard ou d’un 
diluant. Les sangles peuvent résister à des 
températures jusqu’à 148.9 °C.
Si besoin, elles peuvent être lavées à la 
machine après des chirurgies 
conventionnelles. L’autoclave peut être 
utilisé si la stérilisation est nécessaire.

3.
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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 an de 
garantir la sécurité et l’opérabilité.

Procédure de nettoyage
et de désinfection
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