
1. Pré-désinfection

Lors de la pré-désinfection, les moteurs 
ne doivent pas être immergés

- Démonter les différents éléments
- Brosser avec une brosse à poils naturels et souples 
pour éliminer tout résidu organique
- Utiliser un écouvillon si nécessaire
- Rincer sous l’eau courante 

Si besoin, utiliser un chiffon imbibé de solution     
détergente désinfectante

Les moteurs Aesculap peuvent être traités avec un 
produit alcalin doux (pH compris entre 7 et 11)

Solution détergente - désinfectante

2.Mise en place du matériel sur les fixations Eccos®

- Le cycle automatisé doit être réalisé avec les fixations Eccos® 
- Ces fixations permettent : 
 • La calage et le maintien du matériel
 • L’inclinaison des moteurs et des embouts afin d’éviter la stagnation de tout liquide  
 dans les parties mobiles

Exemple de configuration Acculan® 3Ti

3. Désinfection / Lavage
Solution nettoyante - désinfectante

4. Contrôle de propreté et lubrification

- Compatible exclusivement avec les laveurs désinfecteurs à chambre 
unique 
- Ne pas utiliser de bains à ultrasons 

Pour ne pas endommager les moteurs Aesculap, veuillez suivre les pro-
grammes de nettoyage et de désinfection suivants : 

- Utiliser les adaptateurs de lavage disponibles

- Utiliser un détergent neutre, alcalin ou moyennement  alcalin adapté, 

en tenant compte des instructions du fabricant

- Ne pas excéder une température de 

lavage de 55°C

- Laver pendant 3 minutes minimum

- Le rinçage intermédiaire doit durer au moins 1 minute

- Le rinçage définitif se fait au moyen d’eau déminéralisée, distillée ou 

déionisée

- Désinfection thermique : rincer à 93°C avec de l’eau déminéralisée, 

distillée ou déionisée pendant 5 minutes

- Le programme se termine par une phase de séchage d’au moins 10 

minutes à 120°C maximum

Nettoyage en machine

Lubrification avant chaque stérilisation avec Aesculap® Sterilit® Power Systems : 
GB600, GA059

- Utiliser l’air comprimé pour les parties creuses (NFS 90-140)
- Envelopper les pièces à main et les moteurs dans de la cellulose ou dans un tissu non peluchant pour absorber 
l’excès d’huile 

GB600

GB600810

GB600820

GB600840

GB600870

Micro-Line 

Hi-Line, Hi-Line XS, 
Microspeed EC, 
Microspeed Uni, 

MicroLAN, MiniLAN, 
HILAN

Acculan 3Ti

Microspeed Uni XS Hi

5. Conditionnement 6. Stérilisation à la vapeur
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1. Mise en place du filtre 2. Mise en place du porte-
filtres

3. Fermeture du conteneur

4. Etiquette de traçabilité 5. Mise en place du plomb

Les dispositifs peuvent être stérilisés à 134°C pendant           
18 minutes. 

Au-delà de 18 minutes, la durée de vie du produit risque de 
diminuer. 

Ne pas utiliser un     
moteur encore chaud de 
son cycle de stérilisation 

7. Stockage stérile

Le matériel stérile doit être stocké dans une 
pièce adaptée :

- Non humide
- Propre
- Sans écart important de température
- Sans vapeur de produits corrosifs

- Vaporiser pendant 
au moins 1 seconde 

- Vérifier que le 
liquide en sortie est 
parfaitement clair

ELAN 4 Electro

ELAN 4 Air

GB600870

GB600870

Exemple de configuration Elan® 4

GA059

GB600830

Mini-Line

Cycle automatisé et précautions d’entretien des moteurs chirurgicaux: 
Elan® 4 - Microspeed® uni/arthro - HiLAN® XS - Acculan® 3Ti 


