
2. PréParation & Chargement
Cf. Manuel d’Utilisation - Chapitre 4
•	 N’introduisez	que	des	instruments	réputés	autoClavables. 

Reportez-vous	à	la	notice	du	fabricant	!
• Éliminez	tout	instrument	corrodé	ou	présentant	des	

taches	suspectes,	sang,	etc.	!	
•	 Ne	stérilisez	que	des	instruments	parfaitement	propres,	

rincés et séchés	!
•	 Tout	instrument	destiné	à	être	stocké	est	obligatoirement	

stérilisé	sous sachet	!
•	 La	petite	instrumentation	(fraises,	instruments	canalaires,	

etc.)	sera	systématiquement	emballée	!
•	 Aucun	instrument	ne	doit	être	en	contact	direct	avec	la	

cuve.	Contrôlez	la	disposition	des	charges	!
•	 Ne	surchargez	pas	!		
•	 N'empilez	pas	les	sachets	!		Utilisez	les	supports	!
•	 Disposez	à l’envers	les	plateaux	ou	récipients	non-perforés	!

CONSEILS D’UTILISATION

Premium®Plus
Vacuklav®40B+ / 44B+

6. Contrôle de routine

MELAdem®47

MELAdem®40

Pour une utilisation optimale de votre autoclave, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur !

• Avant la 1ère stérilisation,	
Contrôlez	le	robinet	d'alimentation	en	eau	!

• Chaque soir, fermez l'eau !
Laisser	un	appareil	sous	pression	et	sans	
surveillance	engage	votre	responsabilité

1. alimentation eau seCteur

3. modifiCation de la durée de séChage

Les	 dispositifs	médicaux	 sous	 emballages	 spé-
ciaux	ou	multicouches	peuvent	bénéficier	d'une	
durée	de	séchage	augmentée	de	50%.

4. retrait de la Charge aPrès sterilisation

Menu	Paramétrage 1/3
•	 Activez	l'option	"Séchage Plus"

L'option	 restera	 sélectionnée	 pour	 tous	 les	
programmes	aussi	 longtemps	qu'elle	ne	sera	
pas	à	nouveau	désactivée.

•	 Utilisez	 la	poignée	spéciale,	 intégrée	dans	 la	
porte,	pour	extraire	les	plateaux.

•	 Ne	touchez	pas	la	charge,	la	cuve	ou	la	face	
interne	de	la	porte	sans	gant	de	protection.
Attention – Risque de brûlure !

•	 Contrôler	l’intégrité	des	emballages.
•	 Toute	charge	dont	l'emballage	est	endommagé	ou	décollé	

doit	être	à	nouveau	emballée	et	stérilisée.
Les instruments contenus dans un emballage perforé, déchi-
ré, ouvert ou humide ne sont pas "Stériles" et présente un 
risque infectieux pour les patients et l’équipe soignante.

5. Contrôle de la Charge aPrès sterilisation

entretien & Contrôles hebdomadaires

Grattoir et Produits chlorés interdits !

•	 Nettoyez	les	supports	et	les	plateaux.		
•	 Nettoyez	le	joint	de	porte	au	savon	liquide.
•	 Nettoyez	le	plan	de	joint	et	le	miroir	de	porte	à	l’alcool	

(partie	opposée	en	contact	avec	le	joint).	
•	 Nettoyez,	si	nécessaire,	la	cuve	avec	de	l’alcool	ou	dans	

le	cas	de	taches	résistantes,	avec	un	produit	de	nettoyage	
et	polissage	pour	surface	inoxydable.

•	 Inspectez	les	tuyaux	d'alimentation	et	d'évacuation	qui	ne	
doivent	pas	être	pincés	ou	pliés,	sous	peine	de	panne.

•	 Contrôlez	les	raccords	et	l'étanchéité	de	l'installation.
Dans le Menu "Programme & Test 2/2"

•	 Lancer	un	"Test	de	Vide"
Ce	test	s'opère	appareil froid et cuve vide

•	 Lancer	un	Test	"Bowie	&	Dick

Contrôles Quotidiens

•	 Inspectez	la	cuve,	les	tuyaux	et	raccords	!
•	 Lancer	un	Test	"Helix"	MELAControl®	

avec	la	1ère	Stérilisation.	
Disposez	le	test	au	sein	de	la	charge	!
Livré avec 250 indicateurs pour couvrir une 
année d’exercice,	MELAControl®	assure un
contrôle continu des paramètres de stérilisation.
Réf.01080.

7. visite de maintenanCe
Selon	les	directives	de	la	Direction Générale de la Santé
 "... les visites périodiques de maintenance sont obligatoires pour 
le maintien des performances de l’autoclave..." (DGS.07/2006) 
Ces	visites	sont	prévues	tous	les 3000 cycles ou	tous	les	730 
jours au	1er	des	termes	échus	et	sont	affichées	par	l'appareil. 		
•	 Respectez	les	intervalles	de	maintenance.	
Votre	garantie	en	dépend	!

8. meladem® : eau déminéralisée ou osmosée

L'autonomie	 des	 cartouches	 est	 fonction	 de	 la	 fréquence 
d'utilisation	et	de	la	dureté de l'eau.	Lorsque	que	la	qualité	
de	l'eau	produite	devient	insuffisante,	un	message	d'avertis-
sement	s'affiche à l'écran	de	l'autoclave.
• N'attendez pas	pour	remplacer	les	cartouches	sous	peine	

d'un	arrêt	complet	de	l'appareil	!
Veillez à toujours disposer d'un jeu d'avance !

9. Période d'inaCtivité & de fermeture

• Fermez l'eau !
• Coupez l'alimentation électrique !
• Ne fermez pas la porte !
• Ne laissez pas d'instrument dans la cuve !
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