Liste de contrôle - Maintenance
de l’équipement
*

Après chaque utilisation

Quotidiennement, ou selon les besoins

 Nettoyer, lubrifier et stériliser les instruments
 Nettoyer (aux ultrasons) et stériliser les embouts de seringues
 Essuyer et rincer les cordons des instruments
 Nettoyer les conduites de vide (pour les procédures de chirurgie buccale)
 Nettoyer et désinfecter les surfaces de contact et de transfert
 Remettre en place l’ensemble des barrières



Ajouter une pastille ICX® à chaque recharge de
la bouteille d’eau†





Rincer le crachoir pendant une minute
Nettoyer le bol du crachoir et le filtre du bol
Rincer les conduites de vide

Une fois par semaine, ou selon les besoins







Date/Heure

Nettoyer la garniture des fauteuils et des tabourets avec de l’eau et du liquide-vaisselle doux
Nettoyer les valves de l’aspiration à grand volume (HVE) et de la pompe à salive
Inspecter et entretenir le collecteur de solides (deux fois par semaine)
Entretenir le récupérateur d’huile (tous les mois en cas d’utilisation d’un Assistina pour l’entretien des instruments)
Lubrifier les mandrins des instruments
Nettoyer l’écran protecteur de lampe avec de l’eau et du liquide-vaisselle doux
(utiliser un morceau de gaze de 51 × 51 mm ou un chiffon doux pour éviter toute rayure sur l’écran protecteur)



Le cas échéant, remplacer la barrière Medicom® SafeShield™ de l’éclairage

Tous les mois



Date/Heure

Tester la qualité de l’eau de l’unit (avec le taux UFC, unités formant colonie)
et traiter les circuits d’eau si nécessaire†
Entretenir le récupérateur d’huile
(toutes les semaines en cas de non-utilisation d’un Assistina pour l’entretien des instruments)





Inspecter tous les joints toriques des instruments, moteurs et Assistina ;
les remplacer s’ils sont endommagés
Lubrifier les joints toriques de la canule d’aspiration chirurgicale et de la pompe à salive
Lubrifier les joints toriques de la bouteille d’eau

Tous les ans





Date/Heure

Remplacer et lubrifier les joints toriques des seringues et les ensembles de valves et de boutons
Remplacer et lubrifier les joints toriques de l’aspiration à grand volume (HVE) et de la pompe à salive
Remplacer tous les joints toriques des instruments, moteurs et Assistina
Remplacer les filtres à air et à eau de la boîte au sol ou de la zone des prises réseau
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* Pour connaître le détail des opérations de maintenance, se reporter aux
instructions d’utilisation fournies avec l’équipement ou consulter le site
www.a-dec.com.
† Pour

obtenir des instructions détaillées sur l’entretien du circuit d’eau, se
reporter au guide « Entretien du circuit d’eau » (réf. 85.0983.01) fourni avec
l’équipement ou consulter le site www.a-dec.com.
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