
Nettoyez la surface de l’équipement selon la 
“Procédure de nettoyage IRM”.

Désinfectants recommandés : Alcool 
isopropylique à 70%; Alcool éthylique à 70%; 
Chlorhexidine 0.5% dans 70% d’alcool éthylique

1.

Utilisez un chion doux pour tremper le 
désinfectant recommandé et essuyer la 
surface de l’équipement.

2.

Lorsque vous utilisez de l’alcool éthylique, 
séchez la surface à l’air.

3.

Lorsque vous utilisez un désinfectant 
contenant du chlore, après avoir terminé la 
désinfection, utilisez un chion doux trempé 
dans de l’eau propre pour nettoyer le 
désinfectant résiduel à la surface de 
l’appareil. Puis sécher à l’air ou essuyer à 
sec avec un chion doux.

4.

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.

5.

Il n’est pas recommandé d’utiliser des 
désinfectants en spray dans la salle de 
l’équipement médical, car les pulvérisations 
peuvent pénétrer dans l’équipement, 
causant un court-circuit ou de la corrosion.

6.

Les déchets de nettoyage doivent être jetés 
conformément à la réglementation des 
déchets polluants.

7.

Si des sangles, des cales ou des coussinets 
d’écouteur sont endommagés, veuillez les 
remplacer immédiatement et ne pas 
continuer à les utiliser.

8.

Si des ssures ou des impacts sont 
constatés sur les antennes ou les câbles, ne 
continuez pas à les utiliser.

9.
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Utilisez un chion doux trempé dans du 
savon ou un détergent neutre (il est 
recommandé d’utiliser du savon liquide au 
lieu du désinfectant), essuyez la surface de 
l’équipement jusqu’à ce que les 
contaminants visibles à la surface soient 
éliminés.

1.

Utilisez un chion doux trempé dans de 
l’eau propre pour enlever les particules et 
les résidus restants.

2.

Utilisez un chion doux sec pour sécher la 
surface de l’équipement.

3.

Pour certaines sangles, il est recommandé 
de nettoyer à l’aide d’un savon ou d’un 
détergent neutre (peut être lavé à la 
machine à 40°C ou moins) et d’utiliser après 
le séchage.

4.

Lors du nettoyage du connecteur de 
l’antenne numérique, veuillez utiliser de 
l’alcool, le tissu doux et les tampons de 
nettoyage fournis avec le système.

5.

Les déchets de nettoyage doivent être jetés 
conformément à la réglementation des 
déchets polluants.

6.

Si des sangles, des cales ou des coussinets 
d’écouteur sont endommagés, veuillez les 
remplacer immédiatement et ne pas 
continuer à les utiliser.

7.

Si des ssures ou des impacts sont 
constatés sur les antennes ou les câbles, ne 
continuez pas à les utiliser.

8.
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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.

Le nettoyage et la désinfection de votre 
système d’IRM doivent être conformes à 
toutes les lois et règlements applicables 
dans la juridiction dans laquelle votre 
système est situé.
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