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Désinfection de haut niveau des accessoires F&P SleepStyle 
Une désinfection de haut niveau est requise lorsque l'appareil est destiné à un usage multipatient. Pour un 
retraitement après chaque patient, suivez les consignes de nettoyage et de désinfection de haut niveau ci-dessous. 

Consignes de nettoyage avant la désinfection
1. Essuyez l'extérieur de l'appareil et le logement de la chambre avec un chiffon humide (non trempé) propre et de l'eau tiède savonneuse contenant du 

détergent à vaisselle doux.
2. Laissez sécher à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.
3. Lavez à la main la chambre d'humidification, le joint de la chambre, le circuit respiratoire chauffé, le coude et le joint de sortie dans un évier d'eau tiède 

savonneuse contenant du détergent à vaisselle doux. Assurez-vous d’enlever toute souillure visible.
4. Rincez soigneusement dans un évier d'eau propre pendant 30 secondes. Veillez à éliminer toute trace de savon.
5. Rincez à nouveau dans l'eau propre.
6. Suspendez le circuit respiratoire chauffé, extrémités vers le sol, pour le laisser sécher loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.
7. Laissez sécher la chambre d'humidification, le joint de la chambre, le coude et le joint de sortie à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Remarque : S'il reste de la saleté dans le circuit respiratoire chauffé après le rinçage, utilisez une brosse non métallique pour l'éliminer. Rincez à nouveau 
le circuit. Si la saleté ne peut pas être éliminée, le circuit respiratoire chauffé doit être remplacé. Un mauvais nettoyage de ces éléments peut entraîner une 
désinfection inadéquate. Veuillez vous reporter aux consignes de nettoyage dans la section 10.2.1 - Nettoyage du guide du clinicien F&P SleepStyle.  
Avant de nettoyer l'appareil et ses accessoires, veuillez lire les avertissements et les précautions au verso.

Matériau

Options de désinfection de haut niveau

Désinfection thermique Désinfection chimique

75 °C (167 °F)  
pendant 

30 minutes

90 °C (194 °F)  
pendant 1 minute

CIDEX™ OPA Anioxyde™ 1000 gigasept® FF

900SPS101
Joint de la chambre

Silicone     

900SPS141
Joint de sortie

Silicone     

900SPS100
Chambre 

d'humidification

Copolymère de 
polypropylène

Acier inoxydable
    

900SPS122
Coude

Copolymère de 
polypropylène     

Circuit respiratoire 
chauffé Matériau

Options de désinfection de haut niveau

Désinfection thermique Désinfection chimique

75 °C (167 °F)  
pendant 

30 minutes

90 °C (194 °F)  
pendant 1 minute

CIDEX™ OPA Anioxyde™ 1000 gigasept® FF

900SPS120
ThermoSmart 

Circuit respiratoire 
chauffé

Polypropylène 

Élastomères de 
polyoléfine (POE)

 Non  Non   

900SPS121
Circuit respiratoire 
chauffé standard*

Polyéthylène

Polypropylène

Vulcanisats 
thermoplastiques 
(VTP)

  Non   

*Des températures plus élevées (supérieures à 75 °C) pourraient endommager le circuit respiratoire chauffé standard.



Remarque : Une désinfection de haut niveau peut être répétée 20 fois par pièce, après quoi il sera nécessaire de la remplacer. Le filtre à air doit être 
remplacé après chaque patient. Reportez-vous à la section 10.4 – Remplacement du filtre à air après chaque patient du guide du clinicien F&P SleepStyle. 
L'information contenue dans ce document est fournie uniquement à titre indicatif, et il incombe à l'utilisateur de valider tout écart par rapport aux méthodes 
recommandées. Veuillez vous reporter à la section 10.2 – Nettoyage et désinfection de haut niveau de l'appareil et des accessoires du guide du clinicien  
F&P SleepStyle pour obtenir l’information la plus récente. Le couvercle de l'appareil ne nécessite pas une désinfection de haut niveau.

Consignes de désinfection thermique
1. Immergez les pièces démontées dans un bain d'eau. Veillez à ce qu'aucune bulle d'air ne soit emprisonnée dans le circuit respiratoire chauffé standard.
2. Augmentez la température du bain d'eau à 75 °C (167 °F).
3. Faites tremper pendant 30 minutes.
4. Laissez sécher à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Remarque : Des températures plus élevées pourraient endommager le circuit respiratoire chauffé standard. Le coude, la chambre d'humidification, le joint de 
la chambre et le joint de sortie peuvent être désinfectés thermiquement, mais séparément, du circuit respiratoire chauffé standard dans un bain d'eau à 90 °C 
(194 °F) pendant 1 minute.

  Avertissements
Pour éviter un traitement inapproprié :
Ne nettoyez pas et ne désinfectez pas le circuit respiratoire chauffé ThermoSmart avec de l'eau chaude. Elle pourrait provoquer la déformation du circuit 
et réduire la pression thérapeutique.

 

Consignes de désinfection chimique
1. Immergez les pièces démontées dans une solution de nettoyage contenant du CIDEX OPA, de l'anioxyde 1000 ou du gigasept FF. Suivez les consignes 

du fabricant pour la concentration, la température et la durée.
2. Veillez à ce qu'aucune bulle d'air ne soit emprisonnée dans le circuit respiratoire chauffé. Veuillez noter que le circuit respiratoire chauffé ThermoSmart 

flotte. Par conséquent, il devra être immergé (par exemple, dans un plateau métallique avec grille).
3. Rincez soigneusement toutes les pièces dans un évier d'eau en les immergeant complètement pendant au moins 1 minute.
4. Rincez-les à nouveau.
5. Laissez-les sécher à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil. 

  Avertissements à prendre en compte en nettoyant l’appareil PPC SleepStyle et ses accessoires.
Pour éviter les chocs électriques :
•  N'utilisez pas d'eau de Javel, d'alcool ou d'agents nettoyants contenant de l'huile d'agrumes ou toute autre huile naturelle. Ces substances peuvent 

détériorer l'appareil et les accessoires.
• N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Pour éviter un traitement inapproprié :
Nettoyez toujours l'appareil et ses accessoires conformément aux consignes ci-dessus. Vous pouvez également vous reporter au démontage complet 
pour le nettoyage et la désinfection de haut niveau spécifié dans la section 10 – Usage multipatient du guide du clinicien F&P SleepStyle. 

  Précautions à prendre en compte en nettoyant l’appareil PPC SleepStyle et ses accessoires.
Généralités : 
Remplacez l'appareil et ses accessoires s'ils présentent des signes de fissure, de déformation, de décoloration ou de fuite. Il est recommandé d'inspecter 
régulièrement l'appareil, le circuit respiratoire chauffé ThermoSmart ou le circuit respiratoire chauffé standard, la chambre d'humidification, le joint de 
la chambre, le joint de sortie, le filtre à air et le coude, après le nettoyage. Le filtre à air doit être remplacé après chaque patient. Reportez-vous à la 
section 10.4 – Remplacement du filtre à air après chaque patient du guide du clinicien F&P SleepStyle pour en savoir plus sur les pièces de rechange.
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SleepStyle et ThermoSmart sont des marques déposées de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Pour des renseignements sur les brevets, consultez la 
page www.fphcare.com/ip
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