
INSTRUCTIONS 

• Vérifiez toutes les instructions 

d'utilisation et de stérilisation du 

nouvel instrument. Sauf 

indication contraire, ils doivent 

être inspectés, nettoyés, rincés 

et lubrifiés avant d'être mis en 

service. 

• Lubrifier après le nettoyage avec 

un lubrifiant d'instrument 

soluble dans l'eau. 

• Suivez la procédure de nettoyage 

approuvée de l'hôpital. 

• N'utilisez pas de produits de 

nettoyage corrosifs. Nous 

recommandons des solutions 

nettoyantes et des rinçages avec 

PH 7.0. 

• N'utilisez pas de clans et de 

brosses abrasives avec des poils 

durs. 

• Utilisez uniquement de l'eau 

distillée pour le rinçage. L'eau 

contenant du chlorure peut 

endommager ou même détruire 

les instruments chirurgicaux et 

dentaires. 
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