Entretien des instruments de chirurgie avant la stérilisation

III Conservation et

II Propriétés

précaution d’emploi**

• Effet lubrifiant et protecteur contre la

I Sterilit® - Huile d’entretien

corrosion due au frottement
• Le film d’huile n’altère pas l’effet de la

• A base d’huile blanche de paraffine

stérilisation, même dans les zones

• Ne contient pas de silicone

difficiles d’accès

• A utiliser avant la stérilisation
• Conserver dans un endroit frais, sec et à
l’abri de la lumière
• Ne pas utiliser après la date limite de
conservation

• Validé pour les procédés de stérilisation à la

• Nettoyer l’instrument à huiler selon ses

vapeur selon la norme ISO 17665 -1*

instructions d’utilisation, avant l’application
de Sterilit®

HO
2

• Huiler brièvement les articulations ouvertes des
instruments avant le contrôle de fonctionnalité et la
stérilisation
• Pour les endroits difficiles d’accès, utiliser
Sterilit® avec embout (JG600)
• Diffuser l’huile Stérilit® directement sur la zone de
l’articulation
• Répartir l’huile de manière homogène en ouvrant et
en fermant l’instrument à plusieurs reprises
• Eliminer l’huile en excès avec un chiffon non

*ISO 17665-1 : Stérilisation des produits de santé-chaleur humide
**Cf. : Notice d’utilisation JG600 et JG598
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Lubrification d’une paire
de ciseaux

JG600

IV Application

Micro instruments

Porte-aiguilles

Lubrification d’un
porte-aiguilles

Porte-aiguilles endoscopique

Pinces hémostatiques

Lubrification d’une pince
hémostatique

Rongeurs à os

Pince-gouges

Lubrification des vis sur un
instrument articulé

Rongeur à os

JG598
JG600
Huile Aesculap d‘entretien, en flacons pressurisés,
avec deux diffusions (avec ou sans embout). Pour la
lubrification des instruments de chirurgie avant la
stérilisation.

JG598
Huile Aesculap d‘entretien, en compte-gouttes
pour la lubrification avant la stérilisation des
instruments, joints, arrêts, etc.

Lubrification d’un micro
porte-aiguilles

Lubrification d’une
crémaillère

Lubrification d’un rongeur
à os

Lubrification d’un rongeur
à os
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