
GUIDE DE L’UTILISATEUR

 
NETTOYAGE ET 

ASSAINISSEMENT

OCTOSTOP Inc nettoie et assainit tous les coussins et les 
filtres produits au moment de leur fabrication avec le 
désinfectant à surface 3M ID 700013-6243.

Le produit est reconnu pour éliminer les champignons, les 
virus et les bactéries en plus de détruire les bacilles de la 
tuberculose.

Le processus de nettoyage et d’assainissement n’altère pas 
les qualités et les caractéristiques physiques des produits 
d’OCTOSTOP.  Une fois nettoyés et assainis, les coussins 
sont scellés et les filtres enveloppés avant d’être étiquetés 
comme tel.

OCTOSTOP recommande à tous les utilisateurs de nettoyer 
et d’assainir tous les éléments des produits avant d’en faire 
usage.

Avis important

Types de nettoyage et d’assainissement

#2 Assainissement avec le liquide 3M en vaporisateur

¬ Durée: Vaporisez du liquide sur les coussins et les filtres et laisser sécher 

¬ Résultats :  Fongicide • Bactéricide • Virucide • Tuberculocide.  Désinfectant 
e�cace contre les microorganismes.

Utilisations recommandées
¤ Avant chaque examen, effectuez un nettoyage et un assainissement selon la 

méthode #1 Assainissement avec les lingettes 3M

¤ À la fin de la journée ou après le dernier examen de la journée,  effectuez un 
nettoyage et assainissement selon la méthode #2 Assainissement avec le liquide 
désinfectant de surface 3M en vaporisateur. (verso)

#1 Assainissement avec les lingettes 3M

¬ Durée: 1 minute avant chaque examen
¬ Résultats:  Élimine les bactérie incluant le staphilocoque doré 
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S’il advenait que le(s) coussin(s) et / ou le(s) filtre(s) ait(aient) été sali(s) ou taché(s) par 
des vomissures, du sang ou après avoir été en contact avec d’autres liquides corporels,  nous 
recommandons de d’en disposer et de commander des pièces de remplacement. 

Prenez note que les couvertures avec Velcro sont lavables à l’eau chaude et qu’un javellisant 
peut être utilisé.

Mise en garde

Doit être utilisé par un personnel compétent, selon des procédures appropriées, et 
sous la responsabilité d'un médecin. OCTOSTOP® Inc. et son personnel n'assument 
aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les conséquences, ou toute 
situation directe ou indirecte en relation avec ses produits.

AVERTISSEMENT

Préparation
² Toujours effectuer le nettoyage et l’assainissement dans un endroit bien aéré loin 

de la portée des enfants.

² Porter des accessoires de sûreté tel que des lunettes protectrices et des gants de 
caoutchouc ou en latex.

² Garder les produits de nettoyage et d’assainissement loin de la flamme ou des 
sources de chaleur importantes

Procédure
² Déposer le coussin ou le filtre sur une surface plane et propre

² Vaporisez abondamment le liquide désinfectant 3M sur et autour du coussin et / 
ou du filtre

² Laisser sécher 

² Laver et remiser les lunettes protectrices et les gants en caoutchouc pour un usage 
ultérieur

² Remise de façon sécuritaire le liquide désinfectant 3M en vaporisateur dans un 
endroit loin de la portée des enfants.

Method de nettoyage et d’assainissement avec le liquide
désinfectant 3M en vaporisateur.
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