
INFUSOMAT® SPACE
FICHE PRATIQUE - NETTOYAGE DE L’APPAREIL

1. Nettoyer toutes les surfaces exposées avec un chiffon doux 
non pelucheux propre avec une solution nettoyante douce d’eau 
savonneuse tiède.

2. Les glissières latérales 
peuvent se nettoyer avec un 
coton tige.

6. L’élément de guidage de ligne peut être retiré à l’aide d’un objet pointu inséré dans l’angle 
inférieur droit. Il est alors possible de plonger le couvercle dans un liquide pour le nettoyer et 
d’essuyer les “doigts” avec un chiffon doux.

3. Retirer la manivelle qui 
se trouve à l’intérieur du 
couvercle de la batterie.

4. Tourner la manivelle 
pour retirer le couvercle de 
l’ouverture d’urgence.

5. Tourner la manivelle à 
l’intérieur de l’ouverture pour 
ouvrir la porte.

La désinfection d’un appareil 
évite la transmission croisée 
de micro-organismes via 
les dispositifs médicaux 
(DM) de risque infectieux, 
et participe à garantir le 
bon fonctionnement de 
l’appareil.

QUELQUES CONSIGNES GÉNÉRALES :

• Avant de désinfecter la pompe, toujours déconnecter 
cette dernière du patient, mettre hors tension l’appareil et 
le débrancher de l’alimentation. 

• Veiller à enlever tout résidu visible de toutes les surfaces 
avant de désinfecter. 

• Ne pas pulvériser de produits désinfectants directement 
sur la pompe. Utiliser un chiffon doux non pelucheux 
humecté mais pas saturé de produit.
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Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les 
marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation 
et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et préalable 
de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle 
de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. Les 
marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les coordonnées du fabricant figurent sur le 
conditionnement des produits. Ce document n‘est pas une notice d‘utilisation. Lire attentivement les 
instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquetage avant utilisation.

10. Nettoyer le clamp de sécurité. 

11. Nettoyer les charnières et la nappe clavier.

7. Nettoyer le capteur de 
pression aval.

8. Nettoyer le détecteur d’air. 9. Nettoyer le capteur de 
pression amont.

Après nettoyage et 
désinfection, laisser 
l’appareil sécher pendant 
au moins 20 minutes avant 
utilisation.


