
En plus des étapes du procédé de retraitement telles que le nettoyage, la désinfection 
et la stérilisation, il y a des opérations complémentaires que vous devez effectuer pour 
prolonger la durée de vie de votre équipement. 

Il est primordial de toujours suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation et la 
maintenance de vos dispositifs médicaux.

Liste des contrôles
Maintenez la maintenance pendant toute la durée de vie de vos
dispositifs médicaux (turbines, contre-angles, pièces à main, etc.)

Points importants à retenir

N'utilisez les dispositifs médicaux que pour l'usage auquel ils sont destinés : 
Chaque dispositif médical a sa propre utilisation prévue.

Une utilisation erronée peut endommager le dispositif médical et entraîner
des risques et des dangers pour le patient, l'utilisateur et des tiers.

Utilisez des pièces de rechange d'origine :
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour votre instrumentation !
C'est essentiel pour votre sécurité et celle de vos patients, et pour préserver
la validité de la garantie des produits. Les problèmes qui pourraient survenir
avec des pièces de rechange non-conformes ne pourront être résolus
par le fabricant des pièces d'origine.

Associez les bons numéros de série :
Gardez à l'esprit que certaines pièces d'instruments rotatifs (PID) démontables
sont numérotées. Pensez à associer les bons numéros lors du remontage.

Intervenez immédiatement en cas de dommages :
Surveillez l'usure et la dégradation de certaines pièces
(par ex. les fraises, limes, etc.). Changez immédiatement les éléments usés.
Si l'instrument est tombé au sol, il faut l'inspecter méticuleusement.
En cas de dommages visuels, de dysfonctionnement, d'échauffement
ou de bruit, veuillez l'envoyer immédiatement en réparation.
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Focus sur le séchage : 
La présence d'humidité dans des endroits où il ne devrait pas en avoir, peut nuire
aux dispositifs médicaux ou à certains composants essentiels ; alors assurez-vous
du bon séchage des instruments après les phases de nettoyage et de stérilisation !

Lubrifiez quand nécessaire :
Utilisez une huile de haute qualité stérilisable pour la lubrification de vos PID.  

Observez les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant concernant
la fréquence de lubrification de vos PID. Le non-respect de la fréquence
préconisée peut entraîner soit une sur-lubrification (échauffement),
soit une sous-lubrification des PID, ce qui entrainerait une usure prématurée
de certains composants et une forte réduction de leur durée de vie.

Contrôle des joints toriques et autres joints : 
L'état et le positionnement corrects des joints, toriques et autres, sont essentiels
au bon fonctionnement de vos instruments ; vérifiez-les régulièrement.

Remplacez les filtres et les ampoules : 
Il peut arriver que les filtres se bouchent en raison d'impuretés présentes
dans l'eau ; vérifiez-les fréquemment et remplacez-les si nécessaire.










