
Device Description
The American Esophageal Dilator Cleaning Brush consists of a 
disposable, flexible shaft with a 3 mm cleaning brush mounted on 
the proximal end.
Indications for Use
For the manual cleaning of the lumens of American Dilators.
Contraindications
None known.

Warnings
•	 American	esophageal	dilator	cleaning	brushes	must	

not	be	reprocessed.		Reprocessing	may	lead	to	
subsequent	device	failure	due	to	bond	deterioration.

•	 After	use,	this	product	may	be	a	potential	
biohazard.		Handle	and	dispose	of	in	accordance	
with	accepted	medical	practice	and	applicable	
local,	state	and	federal	laws	and	regulations.

Instructions	for	Use
1. After fluid flushing of the lumen, insert the proximal end of the 

American esophageal dilator cleaning brush into the dilator 
lumen.

2. With short strokes, advance the shaft down the lumen until it 
exits the dilator.  A thorough rinsing is necessary.

NOTE:  Do not force the brush through a clogged channel.
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3. Discard the American esophageal dilator cleaning brush after 
single dilator use.

WARNING:		American	esophageal	dilator	cleaning	
brushes	must	not	be	reprocessed.		Reprocessing	
may	lead	to	subsequent	device	failure	due	to	bond	
deterioration.
WARNING:		After	use,	this	product	may	be	a	
potential	biohazard.		Handle	and	dispose	of	in	
accordance	with	accepted	medical	practice	and	
applicable	local,	state		and	federal	laws	and	
regulations.

An issued or revision date and a revision number for these instruc-
tions are included for the user’s information on the first page directly 
beneath the contact information of ConMed Corporation.  In the 
event that two years have elapsed between this date and product 
use, the user should contact ConMed Corporation to see if addition-
al product information is available. (Telephone Number:  1-800-448-
6506 in the USA, or 315-797-8375) 
www.conmed.com

ConMed is a registered trademark of ConMed Corporation.

© ConMed Corporation.  All Rights Reserved.

- 3 -



Description du dispositif
La brosse de nettoyage du dilatateur œsophagien américain 
est constituée d’un axe flexible, jetable, portant une brosse de 
nettoyage de 3 mm à son extrémité proximale.
Indications
Nettoyage manuel des lumières des dilatateurs américains.
Contre-indications
Aucune connue à ce jour.

Avertissements
•	 Les	brosses	de	nettoyage	du	dilatateur	œsophagien	

américain ne doivent pas être retraitées.  Un 
retraitement	pourrait	entraîner	une	défaillance	du	
dispositif	en	raison	de	la	détérioration.

•	 Ce	produit	peut	représenter	des	risques	de	
contamination	après	usage.		Manipuler	et	éliminer	
conformément	à	la	pratique	médicale	ainsi	qu’aux	
lois	et	régulations	locales	et	nationales	en	vigueur.

Mode	d’emploi
1. Une fois la lumière rincée, insérer l’extrémité proximale de la 

brosse de nettoyage du dilatateur œsophagien américain dans 
la lumière du dilatateur.

2. Par petits à-coups, faites avancer la tige dans la lumière jusqu’à 
ce qu’elle ressorte du dilatateur.  Il est nécessaire de rincer 
soigneusement.

REMARQUE : Ne pas forcer sur la brosse si le canal est bouché.
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3. Éliminer la brosse de nettoyage du dilatateur américain après 
usage unique du dilatateur.

AVERTISSEMENT	:		Les	brosses	de	nettoyage	du	
dilatateur	œsophagien	américain	ne	doivent	pas	
être retraitées.  Un retraitement pourrait entraîner 
une	défaillance	du	dispositif	en	raison	de	la	
détérioration.
AVERTISSEMENT	:		Ce	produit	peut	présenter	des	
risques	de	contamination	après	usage.		Manipuler	
et	éliminer	conformément	à	la	pratique	médicale	
ainsi	qu’aux	lois	et	régulations	locales	et	nationales	
en	vigueur.

Une date de publication ou de révision et un numéro de révision 
de ces instructions sont mentionnés à titre indicatif sur la première 
page, juste en dessous des coordonnées de ConMed Corporation.  
Au cas où la date indiquée serait antérieure à plus de deux ans par 
rapport à l’utilisation du produit, l’utilisateur est invité à contacter 
ConMed Corporation pour obtenir plus d’informations sur le produit. 
Numéro de téléphone  1-800-448-6506 aux États-Unis, ou  
315-797-8375 
www.conmed.com

ConMed est une marque déposée de ConMed Corporation.

© ConMed Corporation  Tous droits réservés.
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