
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
B. Braun SpaceStation et B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®



B. Braun SpaceStation
Nettoyage et désinfection

Toutes les connexions électroniques et liaisons EDP doivent être 
débranchées du réseau électrique avant tout nettoyage ou toute 
désinfection de la SpaceStation.

Examiner la SpaceStation pour voir s’il existe des traces visibles 
de contamination et nettoyer avec un chiffon humide pré- 
imprégné mais NON mouillé. Jeter le chiffon après utilisation.

Notre recommandation : Meliseptol® Wipes sensitive ou  
Meliseptol® Foam pure prêts à l’emploi.

En cas de forte contamination, enlever le couvercle – déverrouil-
ler le bouton de verrouillage et enlever le SpaceCover. Enlever les 
traces visibles de contamination sur le SpaceCover et le rail de 
guidage comme décrit ci-dessus. Jeter le chiffon après utilisation. 

Afin d’améliorer le nettoyage / la désinfection, répéter l’étape de 
nettoyage et de désinfection

Aucun liquide ne doit entrer dans la ventilation et les connexions. 
Remettez le SpaceCover seulement après séchage complet du 
désinfectant et le verrouiller

Ensuite, réinsérez la pompe propre et désinfectée dans la  
SpaceStation et protégez l’unité de la contamination.



B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®

Nettoyage et désinfection

Toutes les connexions électroniques doivent être débranchées du 
réseau électrique avant tout nettoyage ou toute désinfection.

Nettoyer / désinfecter toutes les faces de la pompe Space 
 Infusion. Commencer par l’écran d’affichage et utiliser des 
 lingettes prêtes à l’emploi ou un chiffon humidifié. Nettoyer  
avec un chiffon humidifié mais NON mouillé. Jeter le chiffon 
après utilisation.

Notre recommandation : Meliseptol® Wipes sensitive ou  
Meliseptol® Foam pure prêts à l’emploi.

Pour nettoyer le câble flexible de l’ Infusomat® Space et du 
 Perfusor® Space, nous recommandons d’utiliser Meliseptol® Foam 
pure. Nettoyer avec un chiffon en coton non pelucheux.

Aucun liquide ne doit entrer dans la ventilation et les connexions. 
Ne remettez les pompes dans la station ou support qu’après le 
séchage complet du désinfectant (voir le plan de nettoyage de la 
SpaceStation). Protégez l’unité de la contamination.
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CONDITIONNEMENT COMMERCIAL / DUREE DE CONSERVATION

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
B. Braun SpaceStation et B. Braun Space Perfusor® / Infusomat®

Afin d’assurer la sécurité du patient ainsi qu’un fonctionnement correct, nettoyer / désinfecter  
l’appareil après chaque contamination et après chaque traitement réalisé sur un patient.

NOTE

 ·  Pour le nettoyage et la désinfection, nous recommandons 
l’utilisation d’agents nettoyants / désinfectants Meliseptol® Wipes 
sensitive ou Meliseptol® Foam pure de B. Braun.

 ·  En cas de forte contamination ne pouvant être enlevée à l’aide  
de la méthode décrite plus haut, veuillez contacter le service 
technique de la clinique.

 · Veiller à respecter les plans et mesures d’hygiène de la clinique.

 · Lire les instructions d’utilisation avant d’utiliser le dispositif.

Meliseptol® Foam pure N° art. Durée

Pulvérisateur 750 ml 19796 3 ans

Bidon 5 litres 19288 3 ans

Meliseptol® Wipes sensitive N° art. Durée Taille Wipes 

Boite distributrice 19582 2 ans  15.2 cm x 20 cm 60 pcs

Pack de recharges 19530 2 ans  15.2 cm x 20 cm 60 pcs

100 Flow pack 19894 2 ans  18 cm x 20 cm 100 pcs

XL Flow pack 19893 2 ans  24 cm x 30 cm 42 pcs


