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Démontage/Montage du capteur de débit

Ouvrir le rabat en le relevant  
par son bord inférieur.

Refermer le rabat.

Faire coulisser le capteur de 
 débit à fond vers la gauche.

Faire coulisser le capteur de  
débit vers la droite pour  
le placer dans la prise.

Retirer la valve expiratoire de  
la fixation.

Tourner la bague de verrouillage  
à fond vers la gauche.

Retirer et vider le récipient  
du piège à eau. 

Mettre en place le récipient  
du piège à eau.

Retirer le diaphragme.

Insérer le capteur de  
débit dans la prise.

Déconnecter le capteur de  
débit de la prise.

Retirer de la valve expiratoire 
l’embout du capteur de débit.
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Placer le diaphragme à l’extrémité 
du corps de la valve expiratoire.

Placer l’embout du capteur de 
débit sur la valve expiratoire.

Tourner la bague de verrouillage 
à fond vers la droite jusqu’à ce 

qu’un « clic » se fasse entendre.

Tourner la bague de verrouillage  
à fond vers la gauche et enfoncer 
la valve expiratoire dans la cavité. 

Dräger Savina® 300
Démontage/Montage

Démontage/Montage de la valve expiratoire

Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d’utilisation.
Il faut toujours respecter les instructions d’utilisation et les règles en vigueur  
dans l’établissement hospitalier.



 Préparer la solution nettoyante.

Plonger le capteur de débit dans 
la solution nettoyante sans  

laisser de bulles, pendant la 
durée spécifique à la solution.

S’assurer que toutes les surfaces 
(extérieure et intérieure) baignent 

dans la solution nettoyante.

Faire tourner vigoureusement  
le capteur de débit dans le 
bain de solution nettoyante 
au minimum 3 fois. Répéter 
l’opération à la fin du bain.

Rincer soigneusement à l’eau  
le capteur de débit (eau potable, 
au minimum) jusqu’à supprimer 
entièrement tout résidu de 
désinfectant. 

Préparer la solution  
désinfectante.

Rincer soigneusement à l’eau  
le capteur de débit (eau potable, 
au minimum) jusqu’à supprimer 
entièrement tout résidu de  
solution nettoyante.

Égoutter soigneusement  
le capteur de débit. 

Faire sécher à l’air le capteur de 
débit au moins 30 minutes.

Faire tourner plusieurs fois 
le capteur de débit dans la 

solution désinfectante, pendant 
la durée spécifique à la solution. 

S’assurer que toutes les 
surfaces (extérieure et intérieure) 

baignent dans la solution.

Vérifier que le capteur de débit 
est propre et en bon état.
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Dräger Savina® 300
Capteur de débit : Consignes de retraitement 
Nettoyage et désinfection manuels

En cas d’utilisation d’un produit deux-en-un (nettoyant et désinfectant), suivre les mêmes indications (deux trempages).

Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d’utilisation.
Il faut toujours respecter les instructions d’utilisation et les règles en vigueur  
dans l’établissement hospitalier.



Nettoyage et 
désinfection manuels

Nettoyage et 
désinfection en machine 

Stérilisation 

Nettoyage et désinfection en machine :
Placer correctement le capteur dans le panier.
S’assurer que :
–  toutes les surfaces (extérieure et 

intérieure) sont trempées ;
– l’eau peut se vidanger sans obstruction.

Stérilisation :
S’assurer que le capteur est en bon état ; si nécessaire, le remplacer.
Pour cette catégorie de produits, la stérilisation est autorisée,  
mais non obligatoire. 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter  
les instructions d’utilisation.

Aperçu des consignes de retraitement :
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Dräger Savina® 300
Consignes de retraitement 
Nettoyage et désinfection manuels

Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d’utilisation.
Il faut toujours respecter les instructions d’utilisation et les règles en vigueur  
dans l’établissement hospitalier.

Fabricant :
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

* Il est également possible d’employer des valves expiratoires à usage unique.

*

Destination : Professionnels de Santé 
Classe du dispositif médical : IIb 
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH 
Information pour le bon usage du dispositif médical : 
merci de prendre impérativement connaissance des 
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.


