Cartouche
Nettoyante
Les canalisations des systèmes TELETUBE installés
en milieu hospitalier nécessitent parfois un nettoyage pour des raisons hygiéniques.
Notre gamme de cartouches comprend un modèle spécialement conçu à cet effet. En combinaison avec les produits nettoyants adéquats,
un nettoyage est facilement réalisable.
La cartouche contient un absorbeur/distributeur
de produit qui permet de la remplir d’un produit
nettoyant. Il suffit de faire voyager la cartouche
dans la canalisation pour qu’elle dépose le produit à l’intérieur des tubes.
La friction des joints de la cartouche frottent
dans le tube pour assurer un nettoyage correct.
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Placer la cartouche avec son côté fermé en bas sur une surface plane. Ouvrir le
couvercle et enlever le capuchon de fermeture du réservoir. Utiliser des gants.
Verser 200ml de désinfectant dans le réservoir (utiliser un entonnoir pour avoir
plus facile). Ne pas verser plus que prévu. Utiliser un désinfectant adéquat.
Refermer le réservoir à l’aide du capuchon. N’oubliez pas d’utiliser des gants
pour refermer le capuchon, pour éviter d’avoir des blessures causées par des
agents de désinfection douteux.
Mettre la cartouche doucement dans la station pour l’envoyer. Pour achever et
optimiser le nettoyage, il peut être nécessaire de répéter l’envoi plusieurs fois.
www.teletube.be

Cartouche Nettoyante
• Cartouche spéciale
• Corps perforé avec réservoir
• Simple et efficace
• Facile à utiliser
• Divers produits de nettoyage disponibles

Cartouche Nettoyante - Spécifications techniques (*)
Model

D110

D160

Cartouche de nettoyage

Cartouche de nettoyage

Diamètre

104mm

Longueur

249mm

Limites d’utilisation

Courbe R=650mm

Produit nettoyant / Desinfectant - Spécifications techniques (*)
Type

Metasys SD Naturel & nettoyant

Spectre de désinfection

Grand: HBV/HIV, bactéricide, fongicide, tuberculoïde

Temps d’action

HBV/HIV 30 sec; Bactéricide/fongicide: 1 min; Tuberculoïde: 1 à 5 min

Effets prolongés

Prévention de naissance de germes

Conformité

CE

(*) C.P.Bourg ne sera responsable d'aucun dommage direct, accidentel ou indirect de quelque nature que ce soit, ni d'aucune perte ou frais résultant de l'utilisation des produit ou des procédures suggérés.
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