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Mousse de désinfection de haut niveau
Notes:
• Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.
• Désinfecter les mains et porter l’équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
• Retirer et jeter les arrêts empêchant la pompe de se dépressuriser pendant le transport.
• Si Tristel Duo OPH est utilisé pour la première fois, appuyer sur la pompe deux à quatre fois pour l’amorcer.
• Si la surface est visiblement sale, suivre les consignes de nettoyage du protocole de l’hôpital.
• Uniquement pour utilisation professionnelle.
• La date de péremption ne change pas, lors de l’utilisation du flacon.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1
Appliquer deux aliquotes de Tristel Duo sur une lingette sèche (de préférence
Duo Wipes) ou directement sur l’instrument.

Essuyer l’appareil complètement en s’assurant que toute la surface soit
recouverte par la mousse. L’essuyage continue de la surface n’est pas
nécessaire et est même à éviter afin que la lingette ne s’effrite pas.
Note: Jeter la lingette utilisée comformément aux consignes locales. Ne pas jeter dans un macérateur.
Ne pas réutiliser.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3
Laisser sêcher le produit sur la surface pendant au moins 30 secondes.

H2O

Rincer avec de l’eau bactériologiquement contrôlée ou stérile.
Note: Sauvegarder le dispositif médical conformément les protocoles de l’hôpital, 				
afin déviter endommagement ou récontamination.
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