Quick Guide
pour le traitement manuel
Endoscopes flexibles de Richard Wolf
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…nous recommandons
pour cela :

air

• Bac de désinfection
RIWO-Box
600x400 mm,
REF 509.81

Le Quick Guide est un aperçu. Il ne remplace pas le mode d'emploi spécifique de l'endoscope flexible correspondant.

Séchage
Entretien

Respecter impérativement le mode d'emploi correspondant.
Le Quick Guide peut uniquement être utilisé en complément du mode d'emploi.
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Rincer 4 fois les canaux à l'aide
d'une seringue (20 ml) remplie
d'eau du robinet.
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Raccorder la soupape à
baïonnette du testeur d'étanchéité.
Les points de contact
doivent être secs.
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Fermer la vis moletée et gonfler
jusqu'à ce que la flèche se
trouve dans la plage verte
(100-200mmHg).
Desserrer la vis moletée pour
laisser la pression s'échapper.

Fuite si la pression chute
continuellement après env. 30 s.
Envoyer l'endoscope flexible
non étanche en réparation.
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Sécher l'extérieur des accessoires
à l'aide d'une serviette jetable non
pelucheuse ou d'un tampon et les
canaux avec de l'air comprimé filtré
pulsé avec 5 coups de bélier
(2,5 - 4 bars).

Nettoyer toutes les surfaces optiques
à l'aide d'un tampon de coton imbibé
d'alcool (70 % d'isopropanol).

Démontage avant le nettoyage.
Si nécessaire, fermer hermétiquement le capuchon de
protection du coupleur caméra.

Rincer les canaux à l'aide d'une
seringue (20 ml) remplie d'une
solution de nettoyage autorisée.
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Placer l'endoscope flexible et les
accessoires dans un bac rempli
d'une solution nettoyante
approuvée.
Remplir entièrement les
canaux.

Brosser les canaux de l'endoscope
flexible à l'aide de brosses de
nettoyage à usage unique.
Insérer tout d'abord
l'extrémité de la tige de la
brosse.

Brosser l'extérieur de l'endoscope
flexible à l'aide d'une brosse
de nettoyage au niveau de la
poignée et des raccords Luer
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
saleté visible.
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Rincer l'endoscope flexible et
les accessoires à l'eau courante
froide.
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Placer l'endoscope flexible et les
accessoires dans un bac rempli
d'une solution désinfectante
approuvée.
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Rincer 2 fois les canaux à l'aide
d'une seringue (20 ml) remplie
d'eau du robinet.
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Remplir entièrement les canaux
avec la solution désinfectant
sans bulles.
Une seringue est
recommandée pour le
remplissage.

Sécher tous les canaux à l'aide
d'une seringue (20 ml) sèche
ou d'air comprimé réduit
(max. 1,5 bar) jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus d'humidité.
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Rincer l'endoscope flexible et les
accessoires à l'eau froide.

Sécher l'extérieur de l'endoscope
flexible à l'aide d'une serviette
jetable non pelucheuse ou d'un
tampon de coton.

Sécher l'extérieur des accessoires
à l'aide d'une serviette jetable
non pelucheuse ou d'un tampon
de coton et les canaux avec de
l'air comprimé filtré pulsé avec
5 coups de bélier (2,5-4 bars).
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• Testeur d'étanchéité
pour endoscopes
flexibles,
REF 163.903

Mettre en place la soupape de
compensation de pression pour la
stérilisation avec H2O2 ou OE.
T ous les raccords doivent
être secs.

Mettre en place la soupape de
compensation de pression ainsi que
le booster dans la Sterrad 100S pour
la stérilisation avec H2O2.

Mettre en place la soupape LTSF
pour la stérilisation avec LTSF.
T ous les raccords doivent
être secs.

Monter les accessoires conformément
au mode d'emploi de la stérilisation,
par ex. les raccords de lumière, le
robinet d'arrêt, etc.

Uniquement pour les endoscopes
flexibles avec longueur de
canal > 500 mm et Ø < 1,0 mm

Soigneusement rincer les
canaux à l'aide d'une seringue
(20 ml) remplie d'eau froide.

Pour les procédures de stérilisation
à basse température H2O2, LTSF
et OE, nous recommandons notre
panier de stérilisation à usage
universel pour l'endoscope flexible
(REF. 85841240), dans lequel
l'endoscope flexible et les
accessoires sont stockés de
manière optimale et protégés contre
les vibrations durant la stérilisation
et le transport.

Brosses de nettoyage
recommandées
Brosse de nettoyage
à usage unique
(UE = 10 pcs)
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Si la désinfection n’est pas
suivie d’une stérilisation, utiliser
de l’eau stérile pour le rinçage
et le lavage.

• Bac de désinfection
RIWO-Box
881x200 mm,
REF 6860.911
• Pistolet de nettoyage
à jet d'eau
avec embouts,
REF 6199.00
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Rinçage
Séchage

Stérilisation
H2O2, LTSF, OE

Essuyer l'extérieur à l’aide
d’un linge à jeter humide non
pelucheux.
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Désinfection
Rinçage

seringue (20 ml) sèche
air comprimé filtré et réduit
(max. 1,5 bar)
alcool stérile
(70 % d'isopropanol, 10 ml)
et seringue (20 ml) sèche

Sécher l'extérieur de l'endoscope
flexible avec une serviette jetable
non pelucheuse ou avec un tampon
de coton.
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Nettoyage
manuel

2

Emballage
Stockage

Prélavage /
Test d'étanchéité

1

Sécher tous les canaux jusqu’à ce
qu'il n'y ait plus d'humidité:

Pour les procédures de stérilisation à
basse température H2O2, LTSF et OE,
ainsi que pour le stockage stérile et
le transport, nous recommandons nos
Sterisafe® DURO A3 (REF. 382032000
pour H2O2 / REF. 382032100 pour
LTSF et OE), qui ont une influence
positive sur la compatibilité des
matériaux de l'endoscope flexible
dans des procédures de stérilisation
avec H2O2.

Diamètre
en mm

Couleur

2

Jaune

Aucun emballage extérieur stérile
n'est requis en raison de l'utilisation
de filtres jetables et du principe de
pasteurisation entre le couvercle et
la partie inférieure.
Le Sterisafe® DURO A3
pour H2O2 ne convient
pas à «COBRA vision»
et «COBRA vision EF»

Longueur de la Longueur totale
brosse en mm
en mm
15

1200

Nos RIWO-System-Trays
(REF. 38201.xxx) à usage universel,
dans lesquels l'endoscope flexible
et les accessoires sont stockées en
toute sécurité pendant la stérilisation
et le transport, conviennent aux
procédés de stérilisation à basse
température H2O2, LTSF et OE.

• Soupape de compensation de pression,
REF 163.904
• Filtre à usage unique
pour la stérilisation
dans le
Sterisafe® DURO A3
pour H2O2
(UE = 100 PCS),
REF 38203401
• Filtre à usage unique
pour la stérilisation
dans le
Sterisafe® DURO A3
pour LTSF et OE
(UE = 100 PCS),
REF 38203501
• Plomb de sécurité
Sterisafe®
(UE = 100 PCS),
REF 382031202
• Brosses de nettoyage
voir tableau séparé

Utilisation

Type

Dans le canal de
travail et laser

Dans les endoscopes
flexibles

ø 1,0 - 1,5 mm

7223.xxx
7325.xxx
7326.xxx

7330.xxx
7331.xxx

7990001

7305.xxx
7308.xxx
7309.xxx
7310.xxx

7990002

3

Vert

20

1200

ø 2,0 - 2,5 mm

7265.xxx
7268.xxx
7269.xxx
7270.xxx

0,85

Bleu

10

1200

ø 0,8 mm

7356xxx

7990003

Brosse de nettoyage
à usage unique
(UE = 100 pcs)
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Blanc

20

1800

ø 2,5 - 3,5 mm

7260xxx
7315xxx

7990004

Brosse de nettoyage,
à usage multiple

-

Noir
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-

-

-
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