G U I D E UTI LI SATE U R

Comment nettoyer et
désinfecter les périphériques
d'appels infirmières Ascom
Les systèmes d'appels infirmières Ascom, Telligence, teleCARE IP, sont
conçus et adaptés aux environnements exigeants des secteurs hospitaliers
et établissements de soins pour personnes âgées. Ces périphériques sont
testés avec différents produits de nettoyage et de désinfection. Ci-dessous,
une liste de solutions qui ne les endommageront pas tout en respectant des
procédures de nettoyage rigoureuses.

Instructions de nettoyage
1. Avant de nettoyer le périphérique, vos mains doivent être lavées.
2. Vous pouvez utiliser des solutions de désinfection liquides ou des lingettes
nettoyantes.
3. Pré-nettoyez le périphérique pour enlever la saleté à l'aide d'un chiffon
humidifié (non trempé) mélangé avec un détergent doux avant de le
désinfecter.
4. Évitez les solutions de nettoyage et de désinfection contenant des
composants hydratants ou corrosifs pour la peau.

1/3

Nettoyage des écrans tactiles
Avant de nettoyer un écran tactile, utilisez un chiffon doux non pelucheux pour
lunettes ou un chiffon en microfibre. Les fibres de tissu ordinaires peuvent faire
des rayures microscopiques sur l'écran tactile et peuvent l'endommager au fil du
temps.
■ Ne pas utiliser de serviettes en papier, de mouchoirs en papier ou de papiers
pour objectifs d'appareils photos car ils sont trop abrasifs pour l'écran tactile.
■

Ne pas vaporiser de liquide sur l'écran tactile. L'électronique peut être
endommagée si des gouttes d'humidité s'infiltrent dans le boîtier.

Fréquence de nettoyage
Nettoyez l'appareil lorsque vous le jugez nécessaire. Le résultat final dépend des
procédures internes et propres à chaque utilisateur, pour lesquelles la société
Ascom n'est pas responsable.

Nettoyage avec une solution de désinfection
Appliquer la solution de désinfection liquide avec précaution, à l'aide d'un
chiffon doux non pelucheux légèrement humidifié ou d'un chiffon doux en
microfibre.
Les solutions de désinfection liquides suivantes peuvent être utilisées:

SOLUTION DÉSINFECTANTE
LIQUIDE

Ascom teleCARE
Modules

Ascom Telligence
Modules

Ascom Telligence
Unité TelliConnect

(MARQUE INTERNATIONALE)

Tous les
manipulateurs Ascom
et leurs câbles

Cidex

X

X

X

X

Medtrol Gluco-Chlor Bleach
(solution eau de javel)

X

X

X

X

Solution eau de javel à 10%

X

X

X

X
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Nettoyage avec des lingettes
Appliquez la solution de désinfection avec soin. Un frottement important pendant le nettoyage,
peut endommager la surface du périphérique.
Les lingettes nettoyantes suivantes peuvent être utilisées:

LINGETTES DE NETTOYAGE

Ascom teleCARE
Modules

(MARQUES INTERNATIONALES)

Ascom Telligence
Modules

Ascom Telligence
Unité TelliConnect

Tous les
manipulateurs
Ascom et leurs câbles

PDI Sani-Cloth Plus (Rouge)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth Bleach (Orange)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth HB (Vert/bleuâtre)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth AF3 (Gris)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth AF (Blanc)

X

X

X

X

Clorox Disinfecting Wipes
(Lingettes désinfectantes
Clorox, sans javel)

X

X

X

X

Lingettes germicides Clorox

X

X

X

X

CaviWipes et CaviWipes XL

X

X

X

X

Dispatch Disinfectant Wipes
(Lingettes désinfectantes,
Dispatch)

X

X

X

X

ECOLAB Asepti-Wipe II

X

X

X

X

Attention: Ne pas immerger ni utiliser de jet d'eau pour nettoyer les équipements.

Toutes les solutions de nettoyage et de désinfection préconisées par Ascom, peuvent ne pas être
disponibles dans certains pays.
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