
Titre :

DS2208-HC

Gamme :

DS2208-HC

Équipement :

scanner

Secteur de la santé :

secteur de la santé

Guide de nettoyage et de désinfection

Pour maintenir votre appareil Zebra en bon état de fonctionnement, nettoyez et désinfectez-les régulièrement et intégralement

dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Il est recommandé de procéder à un nettoyage en profondeur une fois par mois.

• Éteignez et/ou déconnectez le terminal de l’alimentation CA/CC.

• L’utilisation d’agents de nettoyage ou de désinfection non approuvés sur les appareils Zebra peut annuler la garantie.

• Pour éviter d’endommager l’appareil ou l’accessoire, n’utilisez que les agents de nettoyage et de désinfection approuvés et

indiqués pour ce produit.

• Suivre les instructions du fabricant de l’agent nettoyant et du désinfectant approuvé pour apprendre à utiliser ce produit

correctement et en toute sécurité.

• Utiliser des lingettes préimbibées ou un chiffon doux, stérile et imbibé (humide) d’agent nettoyant approuvé. Ne vaporisez et

ne versez jamais de produits chimiques directement sur les terminaux.

• Nettoyez les endroits difficiles d’accès à l’aide d’un coton-tige légèrement imbibé de produit. Assurez-vous de bien éliminer

toute peluche éventuelle laissée par l’application de ce coton-tige.

• Veillez à ce que le liquide ne s’accumule pas.

• Laissez sécher le terminal à l’air libre ou essuyez-le à l’aide d’un chiffon non pelucheux avant toute réutilisation. Vérifiez que

les contacts électriques sont parfaitement secs avant de rebrancher.

Agents de nettoyage approuvés

Solution à 3 % de peroxyde d’hydrogène et 97 % d’eau

Clorox

• Lingettes germicides avec agent javellisant pour le secteur de la santé Clorox
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• Serviettes désinfectantes avec eau de javel pour hôpitaux Clorox

Savon à vaisselle doux

Lingettes germicides jetables à l’eau de Javel PDI Sani-Cloth*

Instructions de nettoyage étape par étape

Nettoyage de la fenêtre d’affichage du scanner

• Essuyer la fenêtre d’affichage du scanner avec une peau de chamois ou un autre matériau adapté au nettoyage du matériel

optique, comme les lunettes.

Nettoyage du connecteur

• Tremper la partie en coton d’un applicateur à pointe dans de l’alcool isopropylique.

• Frotter délicatement la partie en coton de l’applicateur d’avant en arrière sur le connecteur de votre appareil Zebra.

• Inspectez et retirez soigneusement tout résidu de coton ou autre qui pourrait subsister sur le connecteur.

• Laissez sécher le terminal à l’air libre ou essuyez-le à l’aide d’un chiffon non pelucheux avant toute réutilisation. Assurez-vous

que le connecteur est complètement sec avant de le remettre sous tension.

Mises en garde

Suivre les instructions de sécurité fournies par le fabricant, ainsi que les directives et précautions de nettoyage de Zebra ci-

dessous.

• Il existe de nombreux agents de nettoyage utilisés dans le secteur de la santé ; il est important de n’utiliser que des agents

de nettoyage et de désinfection approuvés par Zebra et figurant sur la liste.

• Les pourcentages de solution indiqués dans la liste doivent être respectés et ne doivent pas être dépassés.

• Le mélange d’agents chimiques peut être dangereux à la fois pour l’utilisateur et pour l’appareil.

• Manipuler avec précaution les désinfectants à base d’eau de javel.

• Prenez des précautions particulières avec les désinfectants pour les mains. Certains désinfectants pour les mains

contiennent des ingrédients susceptibles d’endommager l’équipement. Pour éviter tout dommage, vos mains doivent être

complètement sèches avant de manipuler l’appareil et les supports.

Notes de bas de page

• Nous ne prétendons pas que ces processus de nettoyage permettront d’éliminer entièrement le COVID-19.

zebra technologies https://connect.zebra.com/DeviceDisinfection_fr_print?device_print=DS2208-HC

2 sur 2 05/07/2022, 13:44


