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Étape 1.  AVANT L'UTILISATION
Hydrater une extrémité du bloc de nettoyage à l’aide de quelques gouttes d’eau 
stérile.  (Il convient de noter que le bloc de nettoyage IVALON® absorbe rapidement 
les fluides ; par conséquent, quelques gouttes suffisent.  Ne pas saturer le bloc.

Étape 2.  NETTOYAGE D’UN BISTOURI
Essuyer délicatement la lame du bistouri sur l’extrémité humide du bloc de 
nettoyage.  Répéter plusieurs fois cette procédure.  Puis piquer la lame à plusieurs 
reprises dans l’extrémité sèche du bloc avant de la stériliser.

REMARQUE :  pour un résultat optimal, utiliser l’extrémité humide du bloc de 
nettoyage pour nettoyer les instruments et l’extrémité sèche pour enlever les 
particules restées collées

.

ATTENTION

• Stérile – Réservé à un usage unique.  Toute réutilisation peut entraîner une 
contamination microbienne et la détérioration subséquente de l’état de santé du 
patient.  FABCO n’est pas responsable des produits re-stérilisés et/ou réutilisés.

• Ne pas couper le bloc de nettoyage à proximité du site chirurgical et tenir les 
fragments éloignés.  Des fragments d’éponge pourraient pénétrer dans la plaie du 
patient.  Le non-retrait des fragments d’éponge du patient pourrait entraîner une 
réaction à corps étranger.

• L’utilisation du dispositif doit être effectuée par un médecin.

• Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé, ou présente une date 
d’expiration dépassée, pour prévenir tout risque de contamination et toute perte 
de stérilité.  Utiliser les techniques d’asepsie appropriées dans toutes les phases 
de manipulation.

• Ne pas exercer de pression excessive sur la lame du bistouri au risque 
d’endommager celle-ci ou de se blesser.

• Les blocs de nettoyage usagés doivent être traités comme des déchets 
biologiques et éliminés en conformité avec la règlementation locale.

MODE D’EMPLOI

Bloc de nettoyage PVA pour 
bistouris

Bloc de nettoyage PVA 
pour bistouris


