Désinfection des cassettes
Pour désinfecter les cassettes, utilisez uniquement les désinfectants approuvés
par Agfa (voir la liste des désinfectants approuvés). Si vous prévoyez d'utiliser
d'autres désinfectants, vous devez préalablement obtenir l'autorisation d'Agfa
car la plupart des désinfectants peuvent endommager la cassette. La
désinfection par UV n'est également pas autorisée.
Pour obtenir des informations détaillées sur la méthode de désinfection,
reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le désinfectant.

Consignes de sécurité pour la désinfection
ATTENTION :
Avant de désinfecter la cassette, retirez la plaque-image et
assurez-vous que la cassette est propre.
Lorsque cela s’avère nécessaire, vous pouvez nettoyer
l’extérieur des cassettes, de préférence avec un chiffon
humide (eau, savon).
ATTENTION :
N'utilisez pas l'agent nettoyant AGFA CR Phosphor Plate
Cleaner, les lingettes PROSAT, le nettoyant pour écrans AGFA
CURIX ou un autre liquide à base d'alcool sur la surface de la
cassette, car cela pourrait endommager la cassette.
ATTENTION :
Ne versez ou ne vaporisez jamais de liquides directement sur
la surface de la cassette ; utilisez toujours un chiffon propre,
peu pelucheux légèrement imbibé de la solution.
ATTENTION :
Utiliser dans des zones bien ventilées.
ATTENTION :
Les solutions/lingettes de désinfection peuvent provoquer
une irritation des yeux et de la peau. Se laver les mains au
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savon et à l'eau, après utilisation. Consulter la Fiche de
Données de Sécurité (FDS) fournie par le fabricant et les
recommandations sur la notice du produit pour obtenir des
informations supplémentaires sur le produit avant son
utilisation.
ATTENTION :
Assurez-vous que la cassette est correctement décontaminée
et désinfectée avant de l'envoyer.
Assurez-vous que toutes les surfaces sont entièrement sèches
avant de réutiliser les cassettes.
Respectez les instructions d’utilisation fournies avec le produit de
nettoyage/désinfection.

Désinfectants approuvés
Les désinfectants suivants sont compatibles avec les matériaux de la cassette et
peuvent être utilisés sur la surface externe de la cassette.

Désinfectant à base d'acide organique :
 multiGREEEN® Surface Disinfection.MED (lingettes ou vaporisateur)
(multiGREEEN® est une marque commerciale de ulti med Products
(Deutschland) GmbH)

Désinfectants à base de sels d'ammonium quaternaires :
 Lingettes mikrozid® sensitive
(mikrozid est une marque commerciale de Schülke&Mayr GmbH)
 Lingettes jetables Sani-Cloth® Active
(Sani-Cloth est une marque commerciale de PDI®)
AVERTISSEMENT :
L’utilisation fréquente de désinfectants à base de sels
d'ammonium quaternaires peut entraîner une rupture de pièces
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de la cassette. Aussi, évitez l’utilisation fréquente ; il est conseillé
de les utiliser moins de 50 fois pendant la durée de vie de la
cassette.

Utilisation d'une enveloppe de protection en plastique
Si la cassette est utilisée dans un environnement dans lequel la désinfection
est obligatoire ou dans lequel elle pourrait entrer en contact avec des liquides
corporels, utilisez les enveloppes en plastique pour éviter que la cassette
n'entre en contact direct avec le patient. Assurez-vous que l'enveloppe n'est
pas froissée afin d'éviter l'affichage de plis sur le cliché.

Exclusion de responsabilité
L'utilisateur est responsable de la sélection et de la description des procédures
et politiques de désinfection appropriées.
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