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5.

NOTES:
 Ce mode d’emploi doit être utilisé conjointement avec la notice du produit, la fiche de données de sécurité  et les instructions du fabricant du dispositif.
 Désinfectez vos mains et portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous manipulez des désinfectants et des dispositifs 
médicaux. 

 Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
 Ne pas utiliser sur des matériaux tels que le laiton ou le cuivre.
 Pour un usage professionnel uniquement.
 Éliminez le récipient vide et les lingettes usagées conformément aux réglementations sanitaires locales. Ne réutilisez pas le récipient vide. Ne réutilisez 
pas les lingettes.

  Si vous utilisez JET régulièrement, il peut être nécessaire de parfois rincer les surfaces pour éliminer toute accumulation de résidus.
 Ne pas utiliser sur des dispositifs médicaux invasifs ou des équipements chirurgicaux.
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Serrez les leviers dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
de chaque côté du pulvérisateur 
pour bien le fixer.

Appliquez de manière à humidifier 
la surface.

Pour assembler le système JET, 
prenez un pulvérisateur de type 
gâchette et repérez les indicateurs 
rouges et bleus sur l’étiquette du 
flacon ; suivez alors ces indicateurs 
pour insérer les tubes dans les 
goulots respectifs des flacons.

Le système JET est prêt à l’emploi.
Note: Réutilisez le pulvérisateur à gâchette avec 
un autre flacon de JET. Dévissez les leviers dans 
le sens des aiguilles d’une montre pour retirer le 
pulvérisateur et suivez à nouveau les instructions 
qui précèdent pour le nouvel assemblage. Rincez 
les éléments avant de les réutiliser.

Veillez à ce que toutes les zones 
restent humides pendant le temps 
de contact d’une minute. Laissez 
sécher à l’air libre. 

PULSATION JET
NON PAS UN AEROSOL

Appliquez deux doses directement 
sur la surface, ou sur une lingette 
sèche.

Consultez le guide de l’utilisateur pour obtenir des instructions complètes.
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*Ce protocole illustre comment utiliser toutes les variantes du produit JET Cache.
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