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Retirez la lingette sporicide de 
son sachet et étalez-la dans la 
paume de votre main.

Prenez le flacon de mousse 
activatrice et appliquez deux 
doses de mousse activatrice sur 
la lingette.

Pliez la lingette sur elle-même 
et malaxez-la pendant 15 
secondes pour générer le 
dioxyde de chlore.

Assurez-vous que la lingette soit 
complètement recouverte de mousse.

Utilisez immédiatement la lingette 
activée.

Retirez la lingette  
pré-nettoyante de son sachet 
et étalez-la dans la paume de 
votre main.

Essuyez la surface du dispositif 
C-MAC® jusqu’à ce que la saleté 
et les matières organiques 
soient visiblement retirées. 

Jetez la lingette et les gants 
conformément aux consignes locales. 

Désinfectez-vous les mains et mettez 
de nouveaux gants.

Retirez la lingette de rinçage de 
son sachet et étalez-la dans la 
paume de votre main.

Rincez le dispositif C-MAC® 
pour retirer l’excès de  
désinfectant.

Jetez la lingette conformément aux 
consignes locales.  

Référez-vous aux sachets 
des lingettes utilisées 
et au flacon de mousse 
activatrice pour compléter 
le livret de traçabilité. 

Une solution complète pour une désinfection de haut 
niveau des dispositifs médicaux sans canal opérateur.

Se référer au guide d’utilisation pour des instructions complètes. 
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NOTES :
• Toujours suivre les protocoles hospitaliers et les instructions du fabricant.
• Désinfectez-vous les mains et portez des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
• Un pré-nettoyage initial doit être effectué immédiatement après l’utilisation du dispositif médical, conformément au protocole hospitalier.
• Veillez à ne pas frotter ou plier l’instrument et portez une attention particulière aux bords, arêtes, rainures et zones où différents éléments se rejoignent.
• Préparez-vous pour la procédure de décontamination en prenant une lingette de chaque et la mousse activatrice de la boîte.
• Ne pas utiliser au-delà de la date d’expiration. La date d’expiration et le numéro de lot figurent sur une des faces de la boîte d’emballage.
• Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé et/ou si les lingettes sont sèches.
• Utilisez plusieurs lingettes si nécessaire pour assurer une propreté visible du dispositif.
• Gardez les sachets des lingettes utilisées à côté du livret de traçabilité pour que les détails puissent être complétés à la fin de la procédure.
• Jetez les lingettes et les gants conformément aux consignes de l’hôpital. 
• Uniquement pour utilisation professionnelle.

INFORMATIONS SUR LES VIDÉO-LARYNGOSCOPES C-MAC®

• Le protocole suivant peut être appliqué à tous les composants du système C-MAC® sans canal opérateur. Cela inclut, sans s’y limiter, le vidéo-laryngoscope C-MAC®, le câble de 
connexion, l’imageur C-MAC® S, le C-MAC® VS (stylet vidéo) et le C-MAC® PM (moniteur de poche) après le retrait de la batterie. 

• Scellez les contacts électroniques avec le capuchon de protection C-MAC®. Si le capuchon de protection n’est pas utilisé, les contacts doivent être rincés et re-séchés.

Essuyez la surface du 
dispositif C-MAC® en un 
mouvement de manière à 
le recouvrir de mousse, en 
veillant que toutes les parties 
rentrent en contact avec la 
lingette.

Jetez la lingette conformément aux 
consignes locales.  

Observez un temps de contact 
de 30 secondes.
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