
Supplément à la notice d'utilisation

Ce supplément concerne la notice d'utilisation 
antérieure à avril 2015.

Conserver ce supplément avec la notice 
d'utilisation.

Ce supplément actualise les informations de la 
notice d'utilisation au chapitre "Nettoyage, 
désinfection et stérilisation".

Contrôle des procédures et des agents

Les désinfectants de surface indiqués dans la 
notice d'utilisation, pour lesquels la compatibilité et 
l'efficacité avec le produit ont été testées, peuvent 
continuer à être utilisés.

Désinfection manuelle et nettoyage simultané

Les désinfectants de surface indiqués et les 
recommandations relatives aux classes 
d'ingrédients actifs sont remplacés par la liste 
suivante :

AVERTISSEMENT
Pour utiliser correctement ce dispositif 
médical, veuillez lire et respecter la notice 
d'utilisation et ce supplément.

Classe d'ingrédient actif Nom du produit Fabricant
Agents libérant du chlore Actichlor® plus Ecolab

BruTab 6S® Brulin

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox

Dispatch® Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Bleach

Klorsept® 17 Medentech



Dräger recommande d'utiliser un désinfectant de 
surface figurant dans la liste ci-dessus. Vous ne 
pouvez utiliser d'autres désinfectants qu'à vos 
risques et périls.

Dräger insiste sur le fait que les agents libérant de 
l'oxygène et du chlore peuvent décolorer certains 
matériaux. Cela ne signifie pas que le produit ne 
fonctionne pas correctement.

Au moment de la validation, les désinfectants 
énumérés plus haut ont fait la preuve de leur 
compatibilité avec le produit.

Les fabricants des désinfectants de surface ont 
vérifié au moins les propriétés suivantes :
– bactéricide
– levuricide
– virucide ou virucide contre les virus enveloppés

Observer les spécifications des fabricants du 
désinfectant de surface.

Utiliser des désinfectants de surface conformes à la 
réglementation nationale.

Agents libérant de l'oxygène Descogen® Liquid Antiseptica

Descogen® Liquid r.f.u.

Dismozon® plus Bode Chemie

Dismozon® pur

Oxycide® Ecolab USA

Perform® Schülke & Mayr

Virkon® DuPont

Composés d'ammonium 
quaternaire

Mikrozid® sensitive liquid1) Schülke & Mayr

Mikrozid® alcohol free liquid1)

Mikrozid® sensitive wipes1)

Mikrozid® alcohol free wipes1)

acryl-des®1)

Aldéhydes Buraton® 10 F

1) Virucide contre les virus enveloppés
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