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1. Retirez le couvercle de la Step One-Box : ce dernier peut être accroché à l’arrière du bac à 

l’aide du crochet prévu à cet effet. 
 

2. Retirez complètement l’égouttoir de la Box et assurez-vous de la présence et du 
positionnement du bouchon de vidange de la Step One-Box. 

 
3. Pulvérisez la solution Step One-S prête à l’emploi dans le fond de la boite de façon 

homogène. 
 
4. Déposez les instruments (à l’exception des PID) dans la boite. 
 
5. Pulvérisez la solution Step One-S sur l’ensemble des instruments présents dans la Step 

One-Box. En cas d’ajout de nouveaux instruments, pulvérisez Step One-S sur le dessus des 
instruments déjà positionnés dans la Step One-Box, déposez les nouveaux produits à 
désinfecter et recouvrez à nouveau de mousse Step One-S. 

 

 

6. Refermez le couvercle de la Step One-Box. Laissez les instruments en contact avec la 
mousse 1h minimum et 72h maximum, et ce à température ambiante. 

AVEC STEP ONE-S 

Mousse détergente et 

désinfectante de l’instrumentation 

dentaire (hors PID) 

Réf. SO-BOX/T1/N – 5l - Dimensions externes :  367 x 262,5 x 140 mm 

Réf. SO-BOX/T2/N – 4l - Dimensions externes : 290 x 262,5 x 140 mm 

Réf. SO-BOX/T3/N – 3l - Dimensions externes : 212,5 x 262,5 x 140 mm 
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7. Retirez le couvercle et rincez les instruments à l’eau courante dans un évier.  
 

8. Passez ensuite à l’étape de nettoyage de l’instrumentation, soit manuellement avec le 
détergent désinfectant Step One-I dilué à 0,5 % et une brosse, soit en plaçant l’ensemble 
des instruments à nettoyer dans un laveur désinfecteur.  
NB : la phase de nettoyage peut être optimisée et facilitée par l’utilisation d’un bac à 
ultrasons avec le Step One-I dilué à 0,5%. 

 

 

 

9. Suivez ensuite le protocole de la chaîne d’hygiène selon les recommandations de la DGS. 
 

10. Pour vider le contenu de la Step One-Box, placez la Box dans l’évier ou au bord de l’évier 
avec le bouchon de vidange au-dessus de l’évier. Retirez le bouchon de vidange afin de 
laisser s’écouler totalement le contenu de la Box. 
La Step One-Box peut être rincée à l’eau courante. Pour cela, laissez simplement s’écouler 
le contenu dans l’évier, bouchon de vidange enlevé. Replacez ensuite correctement le 
bouchon de vidange dans le logement prévu à cet effet pour une nouvelle utilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : un trempage supérieur à 72h ou l’utilisation de détergents désinfectants autres que 
le Step One-S peut altérer la qualité du plastique constituant la Step One-Box ou induire un 
dépôt de matière sur les instruments. 

Attention :  la solution Step One-S pure est corrosive, évitez toute projection dans les yeux. 
 En cas de contact, se référer à la notice d’utilisation. 

Attention : Nettoyez régulièrement la Step One-Box avec une lingette désinfectante ou en la 
plaçant dans un laveur désinfecteur, en prenant soin au préalable de désassembler les 
différents éléments constituant la Step One-Box. Evitez l’utilisation de tout autre produit ou 
solvant (acétone ou solvant organique en particulier), car ces derniers peuvent altérer la Box. 
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PREPARATION 
1. Retirez le couvercle de la Step One-Box : ce dernier peut être accroché à l’arrière du bac à 

l’aide du crochet prévu à cet effet. 
 

2. Assurez-vous de la présence et du positionnement du bouchon de vidange de la Step One-
Box. 

 

3. Diluez Step One-I ou Step One-I+ à 0,5% vol. dans la Box directement.  

Par exemple : Verser 15 ml de Step One-i+ et compléter jusqu‘à 3 litres d‘eau ou 25 ml de 
Step One-i+ et compléter jusqu‘à 5 litres d‘eau du réseau puis homogénéiser la solution. 

 

4. Replacez l’égouttoir dans la Step One-Box et refermez le couvercle. 
 

UTILISATION 
1. Immergez l’égouttoir avec l’instrumentation souillée (à l’exception des PID) dans la Step 

One-Box. 
 

2. Refermez le couvercle de la Step One-Box. Laissez les instruments en contact avec la  

AVEC STEP ONE-I ou STEP ONE-I+ 

Réf. SO-BOX/T1/N – 5l - Dimensions externes :  367 x 262,5 x 140 mm 

Réf. SO-BOX/T2/N – 4l - Dimensions externes : 290 x 262,5 x 140 mm 

Réf. SO-BOX/T3/N – 3l - Dimensions externes : 212,5 x 262,5 x 140 mm 

 

Produit d’immersion détergent et 

désinfectant de l’instrumentation 

dentaire (hors PID) 

Attention :  l’utilisation de la solutions Step One-I et Step One-I+ pure est corrosive, évitez 

toute projection dans les yeux.  
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solution Step One-I diluée à 0,5% vol. pendant 15 minutes ou avec la solution de Step One-I+ 
à 0.5% pendant 10 minutes. 

 
La solution Step One-I diluée à 0,5% vol. sera renouvelée au minimum une fois par jour. 

3. En salle de stérilisation, retirez le couvercle, soulevez l’égouttoir et positionnez le au-dessus 
de la box, laissez égoutter quelques instants 

4. Dans un évier, rincez ensuite abondamment les instruments toujours contenus dans 
l’égouttoir à l’eau courante. 

 

5. Passez ensuite à l’étape de nettoyage de l’instrumentation, soit manuellement avec le même 
détergent désinfectant Step One-I dilué à 0,5% et une brosse, soit en plaçant l’ensemble des 
instruments à nettoyer dans un laveur désinfecteur. 

NB : la phase de nettoyage peut être optimisée et facilitée par l’utilisation d’un bac à ultrasons 
avec le Step One-I dilué à 0,5%. 
 

6. Suivez ensuite le protocole de la chaîne d’hygiène selon les recommandations de la DGS. 
 

7. Pour vider le contenu de la Step One-Box, placez la Box dans l’évier ou au bord de l’évier 
avec le bouchon de vidange au-dessus de l’évier. Retirez le bouchon de vidange afin de 
laisser s’écouler totalement le contenu de la Box. 
La Step One-Box peut être rincée à l’eau courante. Pour cela, laissez simplement s’écouler le 
contenu dans l’évier, bouchon de vidange enlevé. Replacez ensuite correctement le bouchon 
de vidange dans le logement prévu à cet effet pour une nouvelle utilisation. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Step One-I et Step One-I+ sont des dispositifs médicaux de Classe IIb / CE 0459. Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les 
organismes d’assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation ou sur l’étiquetage du produit.  

Attention : un temps de contact supérieur à 72h ou l’utilisation de détergents désinfectants 
autres que le Step One-I ou Step One-I+ peut altérer la qualité du plastique constituant la                     
Step One-Box ou induire un dépôt de matière sur les instruments. 

Attention : Nettoyez régulièrement la Step One-Box avec une lingette désinfectante ou en la 
plaçant dans un laveur désinfecteur, en prenant soin au préalable de désassembler les 
différents éléments constituant la Step One-Box. Evitez l’utilisation de tout autre produit ou 
solvant (acétone ou solvant organique en particulier), car ces derniers peuvent altérer la Box. 


