CONTENEUR STÉRILE AESCULAP Aicon®
CONTRÔLE DE FONCTIONNALITÉ
Inspectez visuellement tous les composants du conteneur stérile à la recherche d‘un éventuel endommagement ou dysfonctionnement avant chaque utilisation. En cas de contrôle non conforme sur une ou plusieurs des étapes, le conteneur doit être retiré du service et envoyé en maintenance.
1. VÉRIFIEZ LE COUVERCLE

Contrôlez l‘absence de bosselures et
déformations.

2. VÉRIFIEZ LE PORTE-FILTRE

Vérifiez l‘intégrité du joint.

Vérifiez que le mécanisme de
fermeture est fonctionnel.

Contrôlez l‘absence de bosselures
et de déformations.

3. VÉRIFIEZ LA CUVE

Installez un filtre neuf
(sans pli, performation, fissure).

Le porte-filtre émet un clic audible
lorsqu‘il est inséré et est entièrement
au contact de la surface.

Contrôlez l‘absence de bosselures
et de déformations.

Vérifiez l‘intégrité du joint.

4. INSPECTEZ LES SYSTÈMES ÉVACUATIONS DE LA CONDENSATION

Contrôlez l‘absence de bosselures et
de déformations au niveau de l‘arête
du conteneur.

Retirez la sortie de condensat pour
inspection.

5. CONTENEUR STÉRILE PRÊT À L‘EMPLOI

Sortie de condensat non
endommagée. Joints (logement et
soufflets) intacts.

Remettez la sortie de condensat en
place (émet un clic audible).

Le témoin bleu indique de
l‘extérieur que la sortie de
condensat est bien en place.

Vérifiez que le bouton poussoir du
porte-filtre est fonctionnel.

Fermez et verrouillez le conteneur.
Utilisez uniquement des conteneurs
stériles non endommagés.
Si un composant est endommagé,
remplacez-le par une pièce de
rechange originale ou réparez-le
immédiatement.

Conteneur stérile prêt à l‘emploi.

ÉGALEMENT DISPONIBLE
DANS UNE COURTE VIDÉO

Comment réaliser le test
fonctionnel ?
Scannez le code et visionnez
la courte vidéo d‘explication.
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