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Le virus varicelle-zona, la coqueluche, le SARM et bien d’autres germes, virus et bactéries ont leur place dans les manuels de médecine. Pas sur le vidéo 
laryngoscope HEINE visionPRO. Grâce à son design intelligent et à smoothSURFACE HEINE, il est facile à retraiter.

Retraitement hygiénique du vidéo laryngoscope HEINE visionPRO

Certaines créatures sont peut-être mignonnes, mais 
elles n’ont pas leur place sur le vidéo laryngoscope 
HEINE visionPRO. 

Retirez et jetez la 
lame directement 
après utilisation

Nettoyez le laryngoscope HEINE visionPRO 
peu de temps après l’intubation, par ex. avec 
un tissu de nettoyage humide pour éviter  
que la saleté ne sèche sur l’instrument

3. Effectuez une désinfection de niveau intermédiaire pour le vidéo laryngoscope assemblé 

Vidéo laryngoscope 
assemblé

 DÉSINFECTION PAR ESSUYAGE

  Lingettes de désinfection : ayant une revendication d’activité contre le Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch) et l’hépatite 
B enregistrée par l’EPA

   Répétez la désinfection des différentes zones 3 fois. Essuyez avec des mouvements horizontaux, verticaux et rotatifs – comme 
décrit dans les instructions de retraitement 

   Enlevez le(s) résidu(s) avec un chiffon imbibé d’eau distillée ou d’eau au moins potable (selon les instructions du fabricant du 
désinfectant) et séchez le vidéo laryngoscope conformément aux instructions du fabricant du désinfectant

Si nécessaire, choisissez un niveau de retraitement supplémentaire pour la poignée 
(la réglementation de votre État ou de votre région peut l’exiger)4.

Poignée 
unique-
ment ! 

4.1. DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU 

 DÉSINFECTION PAR IMMERSION

 NETTOYAGE MANUEL
  Agent nettoyant : enzymatique ou neutre à  

légèrement alcalin
  Trempez la poignée immergée dans la solution de nettoyage 
   Nettoyez toutes les surfaces par brossage (poignée toujours immergée)
   Après le nettoyage, il est important d’enlever le produit de nettoyage 

et de sécher l’instrument. Pour ce faire, suivez les instructions fournies 
par le fabricant du produit de nettoyage

 DÉSINFECTION PAR IMMERSION
  Désinfectant : orthophtalaldéhyde (par ex. Cidex* OPA)
   Immergez complètement la poignée dans la solution désinfectante. 

Portez une attention particulière aux concentrations (0,55% min.), aux 
températures (20°C min.) et aux temps d’exposition (12 minutes min.)

   Retirez la poignée de la solution, immergez-la complètement dans 
une grande quantité d’eau pendant au moins 1 minute et rincez-la 
soigneusement. Jetez l’eau de rinçage

  Répétez l’opération 2 fois de plus pour un total de 3 rinçages dans de 
l’eau fraîche en abondance

 NETTOYAGE MANUEL
  Agent nettoyant : enzymatique ou neutre à légèrement alcalin 
  Trempez la poignée immergée dans la solution de nettoyage  
   Nettoyez toutes les surfaces par brossage (poignée toujours immergée) 
   Après le nettoyage, il est important d’enlever le produit de nettoyage et de sécher  

l’instrument. Pour ce faire, suivez les instructions fournies par le fabricant du produit  
de nettoyage 

  DÉSINFECTION PAR IMMERSION (Votre réglementation locale peut exiger une 
désinfection par immersion avant de stériliser votre poignée)

  Désinfectant : orthophtalaldéhyde (par ex. Cidex* OPA)
   Immergez complètement la poignée dans la solution désinfectante. Portez une attention 

particulière aux concentrations (0,55% min.), aux températures (20°C min.) et aux temps 
d’exposition (12 minutes min.)

   Retirez la poignée de la solution, immergez-la complètement dans une grande quantité 
d’eau pendant au moins 1 minute et rincez-la soigneusement. Jetez l’eau de rinçage

  Répétez l’opération 2 fois de plus pour un total de 3 rinçages dans de l’eau fraîche en 
abondance

 STERRAD*
   STERRAD* 100NX* (flex cycle) 

4.2. STÉRILISATION

 STÉRILISATION À BASSE TEMPÉRATURE Poignée 
unique-
ment !
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*All names marked with * are trademarks of ASP Global Manufacturing, GmbH.
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