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Nettoyage Enregistreurs MAPA 
 

Examinez l’enregistreur, le tuyau et le brassard pour détecter la poussière, des débris, des 
zones usées ou déchirées, etc. avant son utilisation sur un patient. 
 

Nettoyage de l’enregistreur 
Utilisez un tissu doux et humide avec un détergent léger dilué avec de l’eau pour essuyer 
l’extérieur de l’enregistreur. Nettoyez le tube d’air avec de l’alcool isopropylique. 
 

Nettoyage du brassard et de l’étui de transport 
Les petites surfaces tachées ou souillées peuvent être nettoyées en les frottant 
précautionneusement avec une éponge ou un tissu trempé dans une solution de savon doux 
et d’eau. 
Le brassard proprement dit (sans la poche gonflable) et l’étui sont lavables à la machine 
avec un cycle « linge délicat. Ne les lavez pas dans de grandes machines à laver de type 
industriel ou avec des draps ou des chemises de nuit. 
Assurez-vous que l’étui de transport est sec avant de l’utiliser. 
 

Retrait et installation de la poche gonflable 
Pour retirer la poche gonflable, suivez les étapes ci-dessous : 
1. En utilisant les doigts uniquement, pliez ou roulez la poche à l’intérieur du brassard. 
N’utilisez pas de crayon, de stylo ni d’objets durs qui pourraient endommager la poche 
gonflable. 
2. Retirez la poche par l’ouverture de la sortie de tube. 
Une fois la poche enlevée, joignez les deux surfaces de l’attache velcro avant de procéder 
au lavage. 
Réinstallez la poche gonflable dans le brassard en suivant les étapes dans l’ordre inverse. 
Assurez-vous que tous les plis sur la poche ont été supprimés et que la partie longue de la 
poche se loge dans la partie allongée du brassard (voir l’illustration ci-dessous). 
 

 
 
 
• Le tube du brassard peut sortir par l’une ou l’autre des sorties, selon que vous utilisez le 
bras droit ou le bras gauche. 
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