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1. Introduction:

Le système de filtration AutofilTM a été conçu pour l’utilisation dans des laboratoires. Les matériaux 
de construction sont compatibles avec les désinfectants et les agents nettoyants communs. La 
conception aux contours lisses est prête au nettoyage en pulvérisant ou un appliquant du désinfectant 
et en essuyant le cas échéant.

 Dans des conditions de fonctionnement normales, les liquides ne doivent pas entrer en contact 
avec la canalisation interne du piédestal AutofilTM ou l’appareillage toroïdal du berceau. Si des 
liquides entrent en contact avec la canalisation interne, la procédure suivante peut être suivie pour 
décontaminer le système.

2. Préparation de l’agent désinfectant :

a) Les agents désinfectants suivants peuvent être utilisés :
• Iodophores (suivre la dilution recommandée par le fabricant)
• Alcools (la dilution efficace est 70-85%)
• Désinfectants disponibles dans le commerce

REMARQUE : 
L’utilisation d’hypochlorite (blanchissant) n’est pas recommandée. Une exposition 
prolongée à de l’hypochlorite peut entraîner une corrosion des composants en acier 
inoxydable internes. Un rinçage à l’eau adéquat est nécessaire si une solution 
d’hypochlorite est utilisée.

b) Préparez 500 mL d’agent désinfectant dans un flacon ou conteneur approprié en suivant les 
recommandations du fabricant.g

3. Préparez le piédestal ou l’appareillage toroïdal du berceau à la désinfection (voir 
l’illustration ci-dessous)

a) 1) En insérant une pointe émoussée dans l’orifice, retirez doucement le joint en caoutchouc 
du piédestal ou de l’équipement toroïdal du berceau. 2) Insérez l’adaptateur de tube 
d’aspiration dans le port d’aspiration principal.

ÉTAPE 1
RETIRER LE JOINT EN
CAOUTCHOUC

ÉTAPE  2 
INSÉRER 
L’ADAPTATEUR 
DE 
TUBE 
D’ASPIRATION



b) Montez le piège à vide pour accepter la solution de déchets entre la pompe à 
vide et le piédestal ou l’équipement toroïdal du berceau.

c) Fixez le tube d’alimentation à l’adaptateur et placez l’extrémité ouverte dans le 
récipient contenant l’agent désinfectant.

AGENT DÉSINFECTANT
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4. Désinfectez le piédestal ou l’équipement toroïdal du berceau
a) Mettez en marche le système d’aspiration
b) Pompez les 500 mL de solution à travers le piédestal ou l’équipement toroïdal 

du berceau et dans le piège à vide.
c) Laissez le socle reposer pendant 30 minutes avant de rincer.

d) Retirez la tubulure d’alimentation du socle et placez-la dans le bac d’eau propre.
e) Pompez environ 500 mL d’eau distillée à travers le piédestal ou l’équipement 

toroïdal du berceau et dans le piège à vide pour rincer le système

PIÈGE À VIDE

EAU PROPRE
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