Procédure de stabilisation des fauteuils A-dec avec
ICX + GREEN&CLEAN BR

La Procédure alterne les produits ICX et Green&Clean BR :
Effectuer les étapes ci-dessous, tous les 10 jours (plus ou moins 2 jours)

JOUR 1 :
Enlevez tous les instruments déconnectables stérilisables (Tips seringues air/eau, turbines,
contre-angles, raccords) afin d’éviter qu’ils ne se bouchent lors du traitement de fond de
décontamination. Ne pas les remettre tout le temps de la stabilisation du matériel.

1.

2. Rincer et nettoyer bouteille, puis a

3. Replacez la bouteille contenant GREEN&CLEAN BR

4. Sélectionnez tous les instruments, positionnez les au-dessus d’un
contenant ou du crachoir si votre équipement en possède un.

5. Appuyez sur le bouton de rinçage (aussi appelé « purge ») jusqu’à
l’apparition du produit coloré bleu au niveau des instruments.

6. Sélectionnez les seringues de votre équipement, actionnez les 2
seringues jusqu’à apparition du produit coloré bleu
7. Reposez tous les instruments.

8. Le temps de contact dure 30 minutes, maximum 1h30 !

9. Une fois les 30 minutes écoulées, répétez les étapes 4. et 5. jusqu’à ce que la bouteille soit vide.

Sélectionnez tous les instruments et les seringues. Positionnez les
au-dessus d’un contenant ou du crachoir si votre équipement en
possède un.

Appuyez sur le bouton de rinçage (aussi appelé « purge ») jusqu’à
la fin de la bouteille.

10. Remplissez à nouveau la bouteille d’eau maîtrisée (eau filtrée à
0,2 microns).
Et refaite une « purge » de la bouteille avec tous les cordons et
les 2 seringues, afin de rincer le circuit d’eau

11. Remplissez à nouveau la bouteille d’eau maîtrisée* et mettez
une pastille d’ICX .
*eau du robinet testée et relevant présence <200ufc, ou eau
filtrée à 2 microns.

12. Sélectionnez toutes les pièces à mains et actionnez le bouton de
rinçage, purgez de nouveau (minimum ¼ de la bouteille)

13. Actionnez les seringues en appuyant sur le bouton de commande
d’eau pendant 10 s.

10 jours après (+ ou - 2 jours), reproduire la procédure à l’identique

