
Comment reconditionner le  
Dräger Babyleo TN500
Reconditionnement en 5 étapes

Veuillez suivre ces recommandations tout en respectant les directives en vigueur dans votre hôpital.
Ce document est fourni uniquement à titre informatif. Veuillez vous référer à la notice d’utilisation  
pour obtenir les instructions complètes concernant le démontage, le nettoyage et la désinfection.

Conditions préalables : Il n’y a pas de patient dans l’appareil.
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Démarrage de la procédure de nettoyage 
automatique de l’humidificateur :
• Ouvrir le toit de l’incubateur.
• Sélectionner le menu Fonctions spéciales.
• Ouvrir l’onglet Séchage humidificateur.
• Appuyer sur Marche et confirmer avec  

le bouton rotatif.
• Attendre jusqu’à ce que la procédure de séchage  

soit terminée. Ceci peut prendre jusqu’à 60 min.  
Ne pas démonter l’appareil pendant cette  
procédure de séchage.

• Éteindre l’appareil et le laisser refroidir avant  
de continuer.

Tourner la page pour les instructions 
de démontage et de montage.

Désinfection de surface pour :
• Toutes les pièces retirées lors du démontage.
• Le toit et les parois latérales, à l’extérieur et à l’intérieur.
• Conduites d’air des portes donnant accès au tiroir 

à cassettes RX (1) : passer un chiffon imbibé 
de produit désinfectant dans les conduites.

4 Nettoyage à la machine et 
désinfection thermique pour :
• Les passe-câbles silicone
• Le ventilateur

5 S’assurer que chaque surface soit sèche 
et qu’aucun résidu de désinfectant 
ne subsiste avant de réutiliser l’appareil 
pour un patient.

N’utiliser que les produits désinfectants autorisés localement et adaptés à la procédure 
de reconditionnement, tels qu’indiqués dans les consignes d’utilisation.
S’assurer qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil.

• Écran, colonne principale, chariot, poignées 
et toutes les pièces extérieures.

• Pour nettoyer, frotter chaque surface au moins 3 fois.
• Pour désinfecter, frotter chaque surface au moins 

3 fois.
• Respecter le temps de contact.
• Si nécessaire, répéter le nettoyage et la désinfection.
• Frotter chaque surface jusqu’à supprimer toute 

trace visible de désinfectant. Supprimer tout résidu 
de mousse et toute traînée.
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Démontage ►
Ouvrir le toit et détacher 
les joints des 2 côtés.

Fixer les joints à partir  
des coins du toit et  
s’assurer qu’ils soient  
bien positionnés.

Ouvrir les portes frontales 
et latérales.

Refermer les portes 
frontales et latérales.

Enlever les passe-câbles en 
silicone aux 4 coins et dans 
les 2 portes de l’incubateur 
(6 pièces au total).

Insérer les passe-câbles  
en silicone dans les 4 coins 
et dans les 2 portes de 
l’incubateur (6 pièces au total)

Pousser sur la partie 
inférieure (1) vers l’extérieur 
et incliner la paroi 
vers l’intérieur avec un 
mouvement pivotant (2).

Replacer les 2 mini-cloisons 
de sécurité à chaque 
extrémité du matelas.

◄ Montage

2

Pour les étapes 1, 3, 4 et 5, tourner la page.
1 2 3 4

12 11 10 9

Retirer le grand capot 
assurant la répartition  
du flux d’air.

Replacer le grand capot 
assurant la répartition du 
flux d’air.

Retirer le ventilateur en  
le tirant vers le haut.

Insérer la roue du 
ventilateur, tourner et 
appuyer jusqu’à ce qu’un 
déclic se fasse entendre.

Enlever les barres en T.

Attacher les barres en T.

Enlever le petit capot  
de la pièce assurant la 
répartition du flux d’air.

Replacer le petit capot 
de la pièce assurant la 
répartition du flux d’air.

9 10 11 12

4 3 2 1

Enlever la plaque  
du matelas.

Replacer la plaque 
du matelas à sa place.

Retirer le tiroir  
à cassettes RX.

Insérer le tiroir à cassettes 
RX et refermer les portes 
d’accès.

Enlever le support de lit.

Replacer le support de lit 
en veillant à y insérer  
les barres de maintien.

Placer le matelas sur sa 
plaque. Reconnecter les 
câbles du matelas chauffant* 
et de la balance* en les 
faisant passer au travers des 
passe-câbles en silicone.

5

8 7 6 5

6 7 8Déconnecter les câbles du 
matelas chauffant* et de la 
balance* et les faire passer au 
travers des passe-câbles en 
silicone. Ou retirer simplement 
le matelas Softbed.

* en option


