Protocoles de prédésinfection /
nettoyage (manuel et automatique) et
stérilisation du moteur sans
lubrification I-Surge LED
Important
Ne vaporiser aucun lubrifiant ou aucun produit de nettoyage à l’intérieur du moteur.
Le dispositif est livré non stérile.

Entretien
−
−
−
−
−
−

Avant la première utilisation et dans un délai maximum de 30 minutes après chaque traitement, nettoyer,
et désinfecter le dispositif médical, puis le stériliser. Le respect de cette procédure permet d’éliminer les
résidus de sang, de salive ou de solution saline.
Seuls les instruments portant le pictogramme adéquat peuvent être mis dans un laveur-désinfecteur.
Ne pas immerger dans des solutions de désinfection.
Ne pas immerger dans un bain à ultrasons.
Utiliser uniquement des produits d’entretien et des pièces SATELEC® d’origine ou préconisés par
SATELEC®. L’utilisation d’autres produits ou pièces peut engendrer des défauts de fonctionnement et/ou
une annulation de la garantie.
En cas de non utilisation prolongée, stocker le dispositif dans un endroit sec. Avant réutilisation, procéder
au nettoyage et à la stérilisation de l’instrument.

Précautions d’usage
Les précautions universelles, notamment le port de l’équipement de protection individuelle (gants, lunettes),
doivent être observées par le personnel médical qui entretient des appareils médicaux contaminés ou
potentiellement contaminés. Les instruments pointus ou tranchants doivent être manipulés avec une grande
prudence.
Vérifier la propreté du stérilisateur et de l’eau utilisée.
Après chaque cycle de stérilisation, sortir immédiatement le dispositif de l’appareil de stérilisation afin de
diminuer le risque de corrosion.
Il est recommandé de nettoyer et de stériliser le moteur selon les instructions suivantes, avant la première
utilisation et après chaque traitement.

Nettoyage
Préparation

Déconnecter l’instrument du moteur et, quand cela est possible, dévisser le câble d’alimentation.
Afin d’éliminer toutes les impuretés, la surface extérieure du moteur doit être nettoyée selon les instructions
suivantes :
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−
−

Tenir le moteur par le nez et le passer sous l’eau courante (< 38°C),
À l’aide d’une brosse à soies douces, nettoyer la surface extérieure du moteur

Rinçage

Rincer l’extérieur et l’intérieur du nez du moteur pendant 10 secondes sous l’eau courante (< 38°C)

Nettoyage/Désinfection Manuel
−

Pendant environ une minute, nettoyer soigneusement les surfaces extérieures du moteur avec une brosse
à soies douces imprégnée de détergent ou produit désinfectant
− Rincer l’extérieur du moteur sous l’eau courante (< 38°C
Utiliser un détergent ou détergent désinfectant (pH 6- 9.5) préconisé pour le nettoyage-désinfection des
instruments dentaires ou chirurgicaux.
Détergent tensioactif de type enzymatique/ ammonium quaternaire.
Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou contenant du chlore, de l’acétone, des aldéhydes ou de l’eau de Javel.
Ne pas immerger dans du liquide physiologique (NaCl)

Nettoyage/Désinfection Automatique
Attention : seulement pour instruments autorisés pour le thermo-désinfecteur
Utiliser un laveur-désinfecteur validé avec le détergent adéquat.
Sélectionner le cycle de lavage préconisé pour les instruments et compatible avec les indications du fabricant de
détergent.
Températures recommandées pour les instruments :
Prélavage
Eau: de froide à maximum 35°C – Durée 2 min.
Lavage
Eau: 50 à 65 °C – Durée 5 min.
Rinçage
Eau: de froide à maximum 35°C – Durée 2 min.
Désinfection thermique
Eau: 80 à 97°C – Durée 5 min.
Séchage Air: 65 à 75°C – Durée 25 min.
Attention : Ne jamais rincer les instruments pour les refroidir.

Contrôles et conditionnement
Inspection

Les dispositifs doivent être examinés pour vérifier qu’il ne reste pas de souillures, qu’ils ne sont pas corrodés,
émoussés, décolorés ou endommagés.
Avant de conditionner et stériliser les dispositifs nettoyés, vérifier qu’ils soient propres, non endommagés et
qu’ils fonctionnent correctement.
Les dispositifs endommagés doivent être éliminés. Les moteurs ne doivent pas être lubrifiés.

Conditionnement

Utiliser un emballage approprié ou un conteneur rigide réutilisable pour la stérilisation, le système de barrière
stérile doit être en conformité avec la norme ISO 11607. Eviter tout contact entre les inserts (ou les limes) et
d’autres objets qui pourraient endommager leur surface ou le système de barrière stérile.
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Stérilisation
La qualité de la stérilisation dépend très fortement de la propreté de l’instrument.
Ne stériliser que des instruments parfaitement propres.
Ne pas stériliser selon un autre procédé que celui ci-dessous.
Sauf autres spécifications, les produits non-stériles peuvent être restérilisés suivant les méthodes validées de
stérilisation vapeur (ISO 17665 ou normes nationales).
Procédé : À la vapeur d’eau avec prévide fractionné, cycle de classe B selon EN13060.
Température nominale : 134°C.
Durée : 3, 4 ou 18 minutes selon les exigences nationales en vigueur.

Stockage
Les conditions de stockage des produits marqués "STERILE" sont indiquées sur l’étiquette de l’emballage. Les
produits emballés doivent être conservés dans un environnement sec et propre, à l’abri de la lumière solaire
directe, des nuisibles, de l’humidité et des températures extrêmes. Utiliser les produits dans l’ordre de la
réception (first in, first out), en tenant compte de la date de péremption indiquée sur l’étiquette.

Service
Ne jamais démonter le dispositif. Pour toute révision ou réparation, il est recommandé de s’adresser à votre
fournisseur habituel ou directement à SATELEC®. SATELEC® invite l’utilisateur à faire contrôler ou réviser ses
instruments dynamiques au moins une fois par année.

Conditions de transport
Température comprise entre -40°C et 70°C, humidité relative comprise entre 10% et 100%, pression
atmosphérique entre 50 kPa et 106 kPa.

Information
Les spécifications techniques, illustrations et cotes contenues dans les présentes instructions ne sont données
qu’à titre indicatif. Elles ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Le constructeur se réserve le droit
d’apporter des perfectionnements techniques à ses dispositifs sans modifier les présentes instructions. Pour tout
complément d’information, veuillez contacter SATELEC® Groupe Acteon à l’adresse fournie.
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