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Instructions de nettoyage des bonbonnes

Lavage:

www.foxxlifesciences.com

   Les bonbonnes Foxx Life Sciences sont spécialement conçues pour le nettoyage et la 
désinfection faciles. L’orifice plus large, ainsi que les matériaux de construction, permettent un 
lavage et un rinçage faciles et complets. Avant le lavage et la désinfection, il est important de 
tenir compte de plusieurs fois.

Nous vous recommandons 
d’utiliser une température de 
levage inférieure (environ 50° C) 
en combinaison avec un agent de 
nettoyage efficace (comme de 
l’Alconox) dilué selon les recom-
mandations du fabricant.

     Ne jamais utiliser d’agents nettoyants abrasifs. Suivre les instruc-
tions de l’agent nettoyant pour une concentration de détergent efficace et des 
temps de contact maximum.

Nous vous recommandons 
d’utiliser une eau de qualité 
laboratoire et déminéralisée. L’eau 
du robinet, peu importe sa qualité, 
peut souvent contenir des niveaux 
inacceptables de particules, de 
composés organiques et 
inorganiques polluants et de hauts 
niveaux de microorganismes.

Remplir les bonbonnes d’un quart au maximum avec un agent nettoyant approprié.

Secouer la bonbonne pour humidifier toutes les surfaces.

Utiliser une brosse souple pour éliminer les débris des côtés de la bonbonne.
Vidanger et rincer la bonbonne.

Le rinçage efficace de la bonbonne est aussi important que le lavage.

Utiliser de l’eau déminéralisée.

Fixer une petite longueur de flexible à votre source d’eau. Le flexible doit être 
suffisamment long pour toucher le fond de la bonbonne.

Tout en maintenant la bonbonne au-dessus d’un récipient, retourner 
la bonbonne avec le flexible à l’intérieur de la bonbonne.

Ouvrir l’eau et rincer toutes les surfaces jusqu’à ce que toute trace de détergent ait disparue.

Désinfection: Pour les applications critiques nécessitant une bonbonne désinfectée, 
Foxx Life Sciences recommande d’utiliser une bonbonne en polypropylène pouvant 
passer à l’autoclave.



Pliez les genoux
et gardez le dos
droit. Ne tournez
ou ne courbez
jamais le dos.

Demandez de l’aide.
Il faut toujours deux
personnes pour
soulever des
bonbonnes de 20
litres et de 40 litres
pleines.  Les poignées
du bas et du haut
rendent cette option
de levage possible.

Soulevez près de
votre corps. Ayez
une bonne prise et
gardez l’équilibre.
Utilisez les poignées
de bas pour une
prise plus stable.

Instructions de levage

Le levage pour
vidanger du volume
de vide sous le
fausset est facilité
par la poignée du bas
à l’arrière de la
bonbonne.
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Instructions de levage des bonbonnes
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Foxx Life Sciences a conçu ses bonbonnes EZgrip™ pour un levage sûr. Chaque 
bonbonne possède des poignées antidérapantes sur le haut et des mains 
courantes sur le bas. Veuillez suivre ces recommandations pour un levage sûr.
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