
Rincez le prisme en l’essuyant avec une Tristel Rinse Wipe ou en l’immergeant 
complètement dans de l’eau stérile. Un rinçage est nécessaire pour éliminer les  
résidus Tristel Duo OPH, sauf si d’autres cycles de rinçage sont spécifiés par le fabricant 
de l’appareil. Séchez soigneusement toutes les surfaces de l’appareil à l’aide d’une 
lingette ou d’un chiffon propre, doux et non pelucheux.

Assurez un temps de contact de 2 minutes.
Remarque :  Il est recommandé d’utiliser une minuterie pour s’assurer que le temps de contact   
de 2 minutes est respecté.
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Remarques :

• Réservé aux professionnels.

• Cette charte murale doit être utilisée conjointement avec les instructions d’utilisation (IFU), l’étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions   
du fabricant de l’appareil.

• Désinfectez vos mains et portez un Équipement de Protection Individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.

• Utilisez toujours Tristel Duo OPH sur un appareil nettoyé.

• Suivez l’étiquetage et les instructions du fabricant de l’appareil pour les procédures de démontage, de manipulation, de nettoyage et de décontamination.

• N’utilisez pas Tristel Duo OPH si le flacon est endommagé, pendant une durée supérieure au temps de contact prescrit ou sur des appareils non compatibles.

• Si Tristel Duo OPH est utilisé pour la première fois, reportez-vous aux instructions du mode d’emploi pour ouvrir et configurer le flacon Duo OPH.

• L’efficacité de Tristel Duo OPH peut être compromise s’il est utilisé avec des lingettes autres que Duo Wipes et si les instructions d’utilisation ne sont pas suivies dans leur intégralité.

Déposez 3 aliquotes de Tristel Duo OPH sur une Duo Wipe ou directement sur le prisme. Utilisez la lingette pour étaler la mousse sur la surface du prisme et assurez-vous que 
toutes les zones sont couvertes. Un essuyage continu de la surface n’est pas nécessaire 
et doit être évité pour éviter le peluchage de la lingette.

Remarque : Jetez la lingette usagée conformément à la réglementation locale. Ne pas laisser macérer. Ne pas réutiliser.
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Mousse désinfectante de haut niveau


