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Remarques générales

1. REmARqUEs GénéRAlEs

le présent manuel général de retraitement est valable pour tous les produits de la so-
ciété GEUDER AG qui doivent être traités avant la première utilisation et avant toute 
autre utilisation sur des humains. En plus du présent manuel général de retraitement, 
des instructions de traitement spécifiques peuvent être incluses dans les différents 
produits médicaux et contenir des instructions supplémentaires ou restrictives (par 
exemple un démontage adéquat du produit médical, l’utilisation d’adaptateurs de net-
toyage, un nombre réduit de cycles de retraitement permis ou l’exclusion de certaines  
étapes de retraitement, par exemple, le nettoyage par ultrasons, etc.).

Une dérogation générale à ce manuel (par exemple, autres procédés de stérilisation ou dérogations 
dans le cas du nettoyage et de la désinfection manuels ou automatisés) serait de la responsabilité 
de l’utilisateur. La société GEUDER AG décline toute responsabilité pour les dommages causés 
aux produits et imputables à une dérogation au présent manuel. Au demeurant, nos conditions 
générales s’appliquent.

La société GEUDER AG se réserve le droit de procéder à des modifications du présent manuel 
en raison de connaissances plus récentes.

La version actuelle de ce manuel est disponible auprès de la société GEUDER AG, Heidelberg 
ou peut être téléchargée à l’adresse suivante : www.geuder.de.

2. pRincipEs

Tous les produits réutilisables qui ne sont pas étiquetés comme stériles doivent être nettoyés, 
désinfectés et stérilisés avant la première utilisation et avant chaque utilisation.

Un nettoyage/une désinfection efficace sont la condition indispensable d’une stérilisation effec-
tive des instruments. La stérilisation dans l’emballage de livraison n’est pas autorisée.

Veillez à n’utiliser que des procédés suffisamment validés en fonction de l’appareil et du 
produit pour le nettoyage/la désinfection et la stérilisation et à respecter les paramètres 
validés à chaque cycle.

Veuillez, en outre, tenir compte des prescriptions légales en vigueur dans votre pays ainsi que 
des prescriptions en matière d’hygiène de l’exploitant. Ceci s’applique notamment aux diffé-
rentes prescriptions en matière d’inactivation efficace des prions.

En raison de l’usage prévu (contact avec le sang, tissus corporels, etc.), il est recommandé de 
classer les instruments conformément à la recommandation RKI5/BfArM7. 
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Nettoyage et désinfection

3. limitAtion loRs DU REtRAitEmEnt
- Les instruments chirurgicaux en acier inoxydable ou en titane sont a priori adaptés à un 

grand nombre de cycles de retraitement. Il convient toutefois de noter que tout traitement 
chimique et thermique entraîne une sollicitation et donc le vieillissement du matériau.

 - Si le nombre de cycles de retraitement est limité, en raison du matériau par exemple, une 
note se trouve sur une instruction fournie avec le produit.

- Le retraitement d’instruments avec des composants en silicone entrant en contact direct 
ou indirect avec le patient (par exemple, par des ponts liquides), est limité à un maximum 
de 25 cycles, sauf indication contraire dans les instructions de retraitement spécifiques.

4. nEttoyAGE Et DésinfEction
Un procédé mécanique est toujours préférable à un procédé manuel pour le nettoyage/la désinfec-
tion, en raison de l’efficacité et de la reproductibilité nettement supérieures. En outre, les directives 
nationales relatives à la classification des risques des dispositifs médicaux à retraiter doivent être 
prises en considération. Ainsi, les produits « critiques B » doivent être retraités par principe à la 
machine, selon la recommandation RKI5/BfArM7 en Allemagne.

4.1 traitement préalable
Il convient de commencer le traitement préalable le plus tôt possible, au plus tard 30 minutes 
après la fin de l’opération, pour obtenir un traitement efficace. S’assurer alors que les instruments 
à lumen (par exemple canules, poignées) sont traversants. Le nettoyage/la désinfection devrait 
alors suivre dans les 2 prochaines heures.

Les étapes suivantes de traitement préalable doivent être effectuées indépendamment de la nature 
du procédé de nettoyage/de désinfection suivant (manuel ou automatisé).

Déroulement du traitement préalable :

1. Démonter, si possible, toutes les connexions amovibles.

2. Retirer toutes les impuretés macroscopiquement visibles avec un chiffon humide jetable et 
non pelucheux. Une attention particulière doit être portée aux surfaces inégales (par exemple, 
les poignées moletées). Les exigences de la protection individuelle doivent être prises en 
compte en raison des dangers potentiels causés par d’éventuels agents pathogènes.

3. Les raccordements d’éventuelles conduites d’aspiration et / ou d’irrigation existantes sont 
rincés au moins 5 fois chacun avec 10 ml d’eau déminéralisée ou distillée ; ce faisant, veiller 
à ce qu’aucun liquide ne soit ramené vers l’arrière par la conduite d’aspiration ou d’irrigation. 
Actionner 10 fois les instruments à fonctionnement manuel (par exemple, emporte-pièce, 
ciseaux) sous l’eau courante.

4. Il est possible d’ajouter à l’eau un agent de désinfection sans aldéhyde, car l’utilisation d’un 
désinfectant aldéhyde peut conduire à la fixation de contaminations du sang. L’agent de 
désinfection doit être compatible avec les produits (voir chapitre 9).

5. Il faut, sur ce, effectuer ensuite au moins 5 fois un rinçage complémentaire avec, dans 
chaque cas, 10 ml d’eau déminéralisée ou distillée.
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4.2 nettoyage par ultrasons 
En cas de fort encrassement, un nettoyage supplémentaire dans un bain à ultrasons peut être 
réalisé avant le nettoyage/la désinfection automatisés à condition que les produits à nettoyer ne 
soient pas exclus du traitement par ultrasons dans un avis spécial de retraitement. 

Pour un nettoyage efficace, un nettoyage par ultrasons est nécessaire pour :

- Tous les instruments devant être retraités manuellement, à condition qu’ils ne soient pas 
exclus du traitement par ultrasons dans un avis spécial de retraitement.

- Poinçons à os, pinces à glaucome 

- Écarteur de paupières avec système d’aspiration 

- Instruments à lumen qui, au cours de la précédente opération, étaient en contact avec de 
l’huile de silicone

En cas de nettoyage par ultrasons, veiller à respecter les durées d’action ainsi que les concentra-
tions indiquées par le fabricant de l’additif de nettoyage. Le produit nettoyant doit être compatible 
avec les produits (voir chapitre 9). Ce faisant, tenir compte du volume de remplissage de liquide 
prescrit par le fabricant du bain à ultrasons (par exemple remplissage jusqu’au marquage). Un 
encrassement trop important dans le bassin d’ultrasons compromet l’effet de nettoyage et favorise 
le risque de corrosion. Il faut, pour cette raison, renouveler régulièrement la solution de nettoyage 
en fonction des conditions d’utilisation. Le critère est un encrassement reconnaissable visuelle-
ment. En tout cas, un changement fréquent de bain (au moins une fois par jour) est nécessaire.

nettoyage par ultrasons impossible :
Les produits qui sont exclus du nettoyage par ultrasons  
sont livrés avec une indication de traitement spécial.

 

Déroulement du nettoyage par ultrasons :

- Auparavant, rincer les instruments à lumen 5 fois avec 10 ml de solution de nettoyage prête 
à l’emploi.

- Placer les produits dans le bain à ultrasons de telle sorte qu’ils soient complètement recou-
verts de solution de nettoyage prête à l’emploi (par exemple Neodisher MediClean forte). 
Veiller à ce que les lumens et cavités soient remplis.

- Actionner au moins 10 fois les instruments à fonctionnement manuel (par exemple, emporte-
pièce, ciseaux) dans la solution de nettoyage prête à l’emploi, avant la mise en service du 
bain à ultrasons.

- Placer les instruments articulés, par exemple les ciseaux, de sorte qu’ils soient ouverts 
dans le bain à ultrasons.

- Les produits ne doivent être introduits dans le bain que sur des filtres, afin de ne pas nuire 
à l’effet des ultrasons.

- Traitement aux ultrasons : 10 minutes à 30°C-40°C (fréquence recommandée : 35 kHz).
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4.3 nettoyage/désinfection automatisés (appareil de nettoyage/désinfecteur) 
Tenir compte des éléments suivants lors du choix de l’appareil de nettoyage/du désinfecteur :

- N’utiliser que des appareils de nettoyage/des désinfecteurs conformes aux dispositions de 
la norme DIN EN ISO 15883/AAMI ST15883 et offrant un niveau d’efficacité éprouvé (par 
exemple, marquage CE, inclusion dans la liste DGHM/VAH1 ou homologation FDA2).

- L’appareil de nettoyage/le désinfecteur doit disposer de raccordements de rinçage pour la 
connexion d’instruments à lumen (par exemple canules, poignées) ayant une pression de 
rinçage qui a été confirmée comme étant suffisante et reproductible dans le cadre d’une 
validation spécifique.

-	 Il	faut,	si	possible,	utiliser	un	programme	de	désinfection	contrôlé	(valeur	A0	≥	3000	minimum	
ou, pour les appareils anciens, jusqu’à 10 minutes à 93 °C) pour la désinfection thermique, 
étant donné qu’avec la désinfection chimique, il y a un risque de résidus d’agents de dé-
sinfection sur les produits.

- Le programme utilisé doit convenir aux produits et comporter un nombre suffisant de cycles 
de rinçage.

- La qualité d’eau nécessaire à chaque étape du processus doit être déterminée par le fabri-
cant de l’appareil de nettoyage/le désinfecteur. D’autres directives nationales doivent être 
respectées (par exemple, le guide DGSV6). L’eau du rinçage final doit posséder, du point 
de	vue	microbiologique,	au	moins	la	qualité	de	l’eau	déminéralisée	(≤	100	UFC	/	ml)	dans	
l’alimentation vers le RDG/RDG-E.

- L’eau du rinçage final dans la chambre RDG doit contenir au maximum 100 UFC/ml et celle 
dans la chambre RDG-E au maximum 10 UFC/100 ml. 

- L’air utilisé pour le séchage doit être filtré et/ou satisfaire aux exigences relatives à l’air 
comprimé à l’hôpital.

- Entretenir, contrôler et valider régulièrement l’appareil de nettoyage/le désinfecteur confor-
mément aux prescriptions internes et à celles du fabricant.

Tenir compte des points suivants lors du choix de l’agent de nettoyage utilisé :

- L’agent doit fondamentalement convenir au nettoyage des produits.

-	 Dans	la	mesure	où	l’on	n’utilise	pas	de	désinfection	thermique	(valeur	A0	≥	3000	(pour	les	
anciens appareils, jusqu’à 10 minutes à 93 °C)), utiliser un désinfectant adéquat offrant un 
niveau d’efficacité éprouvé (par exemple, marquage CE, inclusion dans la liste DGHM/VAH1 
ou homologation FDA2) et compatible avec l’agent de nettoyage utilisé.

- Si un agent de nettoyage alcalin est utilisé, effectuer une neutralisation suffisante confor-
mément aux indications du fabricant.

- Les produits chimiques utilisés doivent être compatibles avec les produits (chapitre 9).

- Respecter absolument les concentrations indiquées par le fabricant de l’agent de nettoyage 
et de désinfection.
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Nettoyage et désinfection

Déroulement du nettoyage/de la désinfection automatisés :

1. Placer les produits dans des paniers ou filtres de désinfection adaptés.  (lors de la fixation 
des produits, veiller à ce qu’elle ne compromette pas l’efficacité du nettoyage/de la désin-
fection. Les produits ne doivent pas se toucher).

2. Placer le panier ou le filtre de désinfection avec les produits dans l’appareil de nettoyage/
le désinfecteur (attention : il faut tenir compte des indications du fabricant pour l’empilage 
de plusieurs filtres de désinfection).

3. Raccorder les instruments à lumen éventuels (par exemple canules, poignées) aux rac-
cordements de rinçage de l’appareil de nettoyage/du désinfecteur et, dans la mesure du 
possible, ne pas fermer les raccordements de rinçage occupés. S’assurer auparavant que 
ces produits sont traversants pour garantir le résultat du nettoyage.

4. Démarrer le programme.

5. Après la fin du programme, retirer de l’appareil de nettoyage/du désinfecteur les filtres 
contenant les produits. Le cas échéant, procéder à un séchage complémentaire des ins-
truments à lumen (par exemple, canules, poignées) avec de l’air comprimé.

 Pour les instruments creux, un contrôle de routine permettant de détecter les résidus al-
calins à l’aide de bandes de pH est recommandé.

6. Emballer les produits et/ou le filtre de stérilisation avec les produits aussi rapidement que 
possible après le prélèvement (voir chapitre 6.1). 

4.4 nettoyage/désinfection manuels
Tenir compte des éléments suivants lors du choix du produit de nettoyage ou de désinfection utilisé :

- Les agents doivent a priori convenir au nettoyage et à la désinfection des instruments et 
être compatibles entre eux (en raison des encrassements importants qui peuvent éven-
tuellement se produire, il n’est pas recommandé d’utiliser des produits de nettoyage/de 
désinfection combinés). 

- Les produits chimiques utilisés doivent être compatibles avec les produits (voir chapitre 9).

- L’agent de désinfection doit avoir une efficacité contrôlée (marquage CE, inclusion dans 
la liste DGHM/VAH1 ou homologation FDA2).

Respecter absolument les concentrations et durées d’action indiquées par le fabricant de l’agent 
de nettoyage et de désinfection. Utiliser uniquement des solutions qui viennent d’être fabriquées. 
La solution d’agent de désinfection ne doit pas mousser.

Veiller, en particulier dans le cas du retraitement manuel non recommandé pour les produits « cri-
tiques B », à effectuer un rinçage final soigneux à l’eau, afin d’enlever complètement les résidus 
d’agents du processus. Utiliser uniquement de l’eau stérile ou pauvre en germes pour toutes les 
étapes de rinçage ; faire également attention à la présence d’une charge suffisamment basse 
d’endotoxines (0,25 unité d’endotoxines/ml maximum) et de particules (par exemple, purified 
water (PW)/highly purified water (HPW) conformément aux prescriptions de la Pharm. Eur.3 ou 
de l’USP4).
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Déroulement du nettoyage manuel :
1. Placer les produits dans la solution de nettoyage au moins pendant le temps indiqué par le 

fabricant de l’agent de nettoyage/désinfection. Actionner au moins 10 fois les instruments 
à fonctionnement manuel (par exemple, emporte-pièce, ciseaux).

2. Rincer le cas échéant tous les instruments à lumen (par exemple canules, poignées) au 
début et à la fin de la période d’action chacun au moins 5 fois en utilisant au moins 10 ml 
de solution de nettoyage.

3. Les encrassements adhérant à l’extérieur se retirent par un brossage complémentaire 
prudent avec une brosse douce ou un chiffon jetable doux et non pelucheux.

4. Placer les produits pendant environ 2 minutes dans un récipient avec de l’eau distillée ou 
déminéralisée et déplacer l’eau sans cesse afin d’assurer une bonne circulation autour des 
produits et un bon rinçage. Répéter le processus encore 2 fois avec de l’eau fraîche. Ce 
faisant, actionner au moins 10 fois chacun les instruments à fonctionnement manuel (par 
exemple, emporte-pièce, ciseaux).

5. Rincer les produits au moins 5 fois d’une manière intensive dans de l’eau fraîche distillée ou 
déminéralisée (les lumens des produits dans chaque cas avec au moins 10 ml) ; renouveler 
le processus de nettoyage dans le cas où la dernière solution de rinçage n’est pas claire 
ou s’il y a encore des impuretés visibles sur le produit.

Déroulement de la désinfection manuelle :
1. Placer les produits dans la solution de désinfection au moins pendant le temps indiqué par 

le fabricant de l’agent de nettoyage/désinfection.
2. Rincer le cas échéant tous les instruments à lumen (par exemple canules, poignées) au 

début et à la fin de la période d’action, chacun au moins 5 fois, en utilisant au moins 10 ml 
de solution de désinfection. Actionner 10 fois les instruments à fonctionnement manuel (par 
exemple, emporte-pièce, ciseaux).

3. Placer les produits pendant environ 2 minutes dans un récipient avec de l’eau distillée ou 
déminéralisée et déplacer l’eau sans cesse afin d’assurer une bonne circulation autour 
des produits et un bon rinçage. Répéter le processus encore 2 fois avec de l’eau fraîche.  
Actionner 10 fois chacun des instruments à fonctionnement manuel (par exemple, emporte-
pièce, ciseaux).

4. Rincer les produits au moins 10 fois d’une manière intensive dans de l’eau fraîche distillée 
ou déminéralisée (les lumens des produits dans chaque cas avec au moins 10 ml) ; renou-
veler le processus complet de nettoyage/désinfection dans le cas où la dernière solution 
de rinçage n’est pas claire ou s’il y a encore des impuretés visibles sur le produit.

5. Sécher les produits avec de l’air comprimé filtré.
6. Emballer les produits immédiatement si possible (voir chapitre 6.1).

5. EntREtiEn Et contRôlE

5.1 Entretien
Les instruments articulés ou comportant des extrémités (ciseaux, pinces, etc.) doivent être traités 
avec des produits d’entretien à base d’huile de paraffine. Ces produits d’entretien empêchent le 
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frottement du métal sur le métal et dégrippent les instruments. Cela permet d’éviter la corrosion 
de contact. L’application du produit d’entretien doit être effectuée après chaque retraitement, 
manuellement et en couche aussi mince que possible. En cas d’utilisation de produits d’entretien, 
veiller à utiliser uniquement un produit approprié pour la stérilisation qui, en prenant en compte 
la température de stérilisation maximale appliquée, est approuvé pour la stérilisation à la vapeur, 
et a une biocompatibilité éprouvée.

5.2 contrôle
Les produits doivent être d’une propreté macroscopique après chaque nettoyage/désinfection, 
c’est-à-dire exempts de résidus d’albumen et autres encrassements visibles, sinon il faut répéter 
le processus de nettoyage/de désinfection complet. Les instruments chirurgicaux comportant des 
pièces mobiles doivent être refroidis avant le contrôle du fonctionnement pour éviter la formation 
d’une usure métallique par frottement qui entraîne de la corrosion. Les instruments articulés et les 
instruments avec filet doivent être huilés avant le contrôle du fonctionnement (voir chapitre 5.1).

Éliminer les produits usés, endommagés et poreux, étant donné qu’ils ne sont plus aptes au fonc-
tionnement. Vérifier que les instruments articulés et les mécanismes de blocage fonctionnent et ne 
sont pas grippés. Éliminer également les instruments attaqués par la corrosion, étant donné qu’ils 
peuvent entraîner de la corrosion sur des instruments intacts par transmission de rouille erratique.

Ne pas traiter des produits chirurgicaux en parfait état avec des produits dont la surface est en-
dommagée. Des produits provenant de stocks anciens avec une couche de chrome ou de nickel 
qui s’écaille peuvent en particulier entraîner une décoloration ou de la corrosion des instruments 
en acier inoxydable ou en titane. Il est, pour cette raison, recommandé d’éliminer des produits 
de ce genre. 

6. EmbAllAGE Et stéRilisAtion 

6.1 Emballage
Avant la stérilisation, mettre le filtre de stérilisation en place avec les produits dans un conteneur 
de stérilisation approprié. Ce dernier doit répondre aux critères suivants (y compris le matériel 
de filtration) :

- être conforme aux normes DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607 et DIN EN 868-8.

- convenir à la stérilisation à la vapeur (résistance à la température jusqu’à 141 °C, perméa-
bilité suffisante à la vapeur).

- être entretenu régulièrement.

Si l’on utilise comme alternative des emballages de stérilisation pour usage unique, ces derniers 
doivent également satisfaire les normes DIN EN (ANSI AAMI) ISO 11607 et des parties de la 
norme DIN EN 868 et être adaptés pour une stérilisation à la vapeur (résistance à la température 
jusqu’à 141 °C, perméabilité suffisante à la vapeur). 
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6.2 stérilisation à la vapeur
Les durées et les températures indiquées sont des exigences minimales en dessous desquelles 
il ne faut pas descendre. Si une dérogation est requise pour des raisons tenant aux procédés 
industriels, l’utilisateur doit le valider. 
Un dépassement des durées et des températures indiquées est toujours possible. Des durées de 
stérilisation plus longues et des températures plus élevées entraînent cependant une sollicitation 
accrue du matériau, ce qui peut provoquer un vieillissement prématuré des produits.
Ne stériliser que des instruments nettoyés et désinfectés.
Pour la stérilisation, utiliser uniquement les procédés de stérilisation mentionnés ci-dessous ; 
d’autres procédés de stérilisation doivent être validés par l’utilisateur (voir ci-dessous).
- Procédé à vide fractionné (avec séchage suffisant du produit) : 

l’utilisation du procédé de gravitation moins efficace doit être sécurisée par une valida-
tion supplémentaire (le cas échéant, des durées de stérilisation plus importantes sont 
nécessaires). Le procédé de gravitation ne convient pas aux instruments à lumen (par 
exemple canules, poignées).

- Stérilisateur à vapeur validé conformément à la norme DIN EN 13060, respectivement 
DIN EN (ANSI AAMI) ISO 17665-1 (mise en état de fonctionnement et appréciation de la 
prestation spécifique au produit valables).

- Température maximale de stérilisation 137 °C (plus tolérance conformément à la norme 
DIN EN (ANSI AAMI) ISO 17665-1).

- Durées de stérilisation : 

au moins 15 minutes à 121 °c, (20 minutes à 121 °c recommandé)
ou bien
au moins 3 minutes à 134 °c * (5 minutes à 134 °c recommandé)

*selon les recommandations de l’institut Robert Koch5, la durée de stérilisation est d’au 
moins 5 minutes à 134 °c. Cette recommandation suppose l’utilisation d’un détergent alcalin 
avec un pH supérieur à 10. La durée de stérilisation doit être portée à 18 minutes si l’on n’utilise 
pas de détergent alcalin.
L’utilisation d’autres procédés de stérilisation (par exemple stérilisation à l’air chaud, à l’oxyde d’éthylène,  
au formaldéhyde, aux rayons et à plasma à basse température) n’est pas de la responsabilité  
du fabricant GEUDER AG.

7. stocKAGE Et tRAnspoRt

7.1 stockage

Le stockage de produits stérilisés doit avoir lieu dans des locaux secs et relativement exempts 
de poussières. 
La durée du stockage dépend de la nature de l’emballage (voir chapitre 6.1) et doit être validée 
en conséquence.
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Remarques particulières du fabricant

7.2 transport
Transport au sein de l’établissement : 
pour éviter les contaminations ainsi que des dommages sur le produit, veiller à un stockage sé-
curisé dans un récipient fermé pendant le transport vers le lieu de retraitement ou d’utilisation.
Livraison hors de l’établissement : 
pour le transport en toute sécurité du produit, par exemple pour l’envoi à un centre de réparation 
externe, le produit doit être placé, si possible, dans l’emballage d’origine. Si l’emballage d’origine 
du produit n’est plus disponible, veiller à ce que le produit soit bien fixé et expédié dans un em-
ballage suffisamment robuste pour éviter tout dommage lors du transport.

8. REmARqUEs pARticUlièREs DU fAbRicAnt
- Les aciers spéciaux ne doivent pas être exposés durablement à une atmosphère favori-

sant la corrosion (par exemple ions de chlorure ou d’iode). Cela vaut également pour les 
vapeurs des substances mentionnées.

- Éviter les temps d’attente prolongés jusqu’au traitement.
- Lors du traitement manuel, veiller à éviter des endommagements provoqués par des brosses 

en métal, des agents de récurage ou l’exercice d’une force trop importante.
- Les produits peuvent être stockés (ne pas les placer les uns sur les autres ; pour le traite-

ment, les fixer par exemple au moyen de plaques/bandes à nopes).
- Le traitement doit avoir lieu dans un état « détendu » : 

→	Ouvrir	les	instruments	articulés
→	Décharger	les	instruments	avec	dispositif	de	blocage
→	Canules	non	fixées	sur	des	poignées

- Les instruments à lumen (par exemple les canules) ne doivent pas sécher. Une fois l’ins-
trument déposé, rincer les canaux avec de l’eau stérile ou pauvre en germes (10 germes/
ml au maximum) distillée ou déminéralisée.

- En cas d’utilisation de produits pour l’entretien des articulations, utiliser uniquement des 
agents convenant à la stérilisation.

- L’utilisation d’eau distillée ou déminéralisée pour tous les procédés de traitement (y compris 
le nettoyage préalable) est recommandée, étant donné que l’utilisation d’eau du robinet 
peut entraîner une concentration d’ions à la surface des aciers.

- Si des adaptateurs de nettoyage sont requis pour l’adaptation d’instruments à lumen à 
l’appareil de nettoyage/au désinfecteur ou pour le traitement manuel, ils sont joints aux 
produits Geuder correspondants.  Le mode d’utilisation est précisé dans l’avertissement 
pour le nettoyage accompagnant chaque produit.

- En cas d’utilisation de nettoyeurs alcalins, tenir compte du fait que certains matériaux (par 
exemple l’aluminium) peuvent être attaqués. Le cas échéant, clarifier cette question avec 
le fabricant de l’agent de nettoyage.
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Produits de nettoyage/désinfection recommandés

- Une modification des couleurs des instruments en titane peut se produire en cas d’utilisation 
de peroxyde d’hydrogène H2O2 (par exemple procédé OXIVARIO® de Miele). Ces modi-
fications des couleurs sont dues à des modifications de l’épaisseur de la couche d’oxyde 
et n’ont aucune influence sur la qualité des instruments. Ce procédé ne convient pas aux 
produits en aluminium.

9. pRoDUits DE nEttoyAGE/DésinfEction REcommAnDés  
 pAR lEs fAbRicAnts
Le nettoyage et la désinfection des produits Geuder doivent être effectués uniquement avec un 
agent de nettoyage/désinfection approprié, selon le matériau. Des agents de quelques fabri-
cants avec leur aptitude respective pour les matériaux sont indiqués dans le tableau.

l’utilisation d’autres agents ou d’agents d’autres fabricants est en principe possible. le 
cas échéant, s’informer de la compatibilité des matériaux auprès du fabricant respectif.

9.1 nettoyage manuel

produits Acier inoxy-
dable

Aluminium, 
anodisé

Aluminium, 
anodisé  

en couleur
titane silicone polysulfone 

(psU)

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

neodisher LM 2 X X X X X X

neodisher MediZym X X X X X X

neodisher MediClean X X X X X n.a.
neodisher MediClean 
forte X X X X X X

EcolAb Healthcare

Sekusept Cleaner X X X X X non spéc.

bode chemie GmbH & co.

Bodedex forte X X X X X X

schülke & mayr GmbH

Gigazyme X X X X X X

S&M labor X n.a. n.a. n.a. X X

S&M labor liquide X n.a. n.a. n.a. X X

Edisonite SUPER X X X X X X

Mucasol X n.a. n.a. non spéc. X X

Edisonite CLASSIC X X X X X X
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Produits de nettoyage/désinfection recommandés

9.2 Désinfection manuelle

produits Acier inoxy-
dable

Aluminium, 
anodisé

Aluminium, 
anodisé  

en couleur
titane silicone polysulfone 

(psU)

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

neodisher Septo Med X X X X X X

neodisher Septo 3000 X X X X X X

Ecolab GmbH & co. oHG

Sekusept aktiv X X X X X non spéc.

Sekusept forte S X X X X X non spéc.

Sekucid N X X X X X non spéc.

Sekusept extra N X X X X X non spéc.

Seccid conc. X X X X X non spéc.

bode chemie GmbH & co.

Korsolex plus X X X X X X

Korsolex AF X X X X n.a. n.a.

Korsolex extra X X X X X non spéc.

Korsolex FF X X X X X non spéc.

Korsolex basic X X X X X X

schülke & mayr GmbH

Gigasept Instru AF X n.a. n.a. X n.a. X

Gigasept AF X X X X X X

Gigasept FF X X X X X X

Mucadont-IS X X X X X X

Mucocit-T X X X X X X

Mucocit-P X X X X X X

9.3 nettoyage automatisé 

produits Acier inoxy-
dable

Aluminium, 
anodisé

Aluminium, 
anodisé  

en couleur
titane silicone polysulfone 

(psU)

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

neodisher MediZym X X X X X X

neodisher MediClean X X X X X X

neodisher MediClean 
forte X X X X X X

neodisher SeptoClean X X n.a. X X X
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Produits de nettoyage/désinfection recommandés

produits Acier inoxy-
dable

Aluminium, 
anodisé

Aluminium, 
anodisé  

en couleur
titane silicone polysulfone 

(psU)

neodisher FM X n.a. n.a. X X X

neodisher MediKlar 
(agent de rinçage) X X X X X n.a.

EcolAb Healthcare

Sekumatic FR X n.a. n.a. X X non spéc.

Sekumatic FRE X X X X X non spéc.

bode chemie GmbH & co.

Dismoclean 24 vario X X X X X X

Dismoclean 28 alka med X n.a. n.a. n.a. X non spéc.

schülke & mayr GmbH

Thermosept RKF X n.a. n.a. n.a. X X

Thermosept alka clean X n.a. n.a. n.a. X X

Thermosept RKN-zym X X X X X X

Thermosept RKI X n.a. n.a. n.a. X X

Thermosept RKA X n.a. n.a. n.a. X X

Mucapur-AF X X X X X X

Mucapur-NF X X X X X X

     

9.4 neutralisation

produits Acier inoxy-
dable

Aluminium, 
anodisé

Aluminium, 
anodisé  
en couleur

titane silicone polysulfone 
(psU)

Dr. Weigert, GmbH & co. KG

NEODISHER Z X X X X X X

NEODISHER N X X X X X X

EcolAb Healthcare

Sekumatic FNZ X X X faible 
conc. 0,1 % X X non spéc.

Sekumatic FNP X n.a. n.a. X X non spéc.

bode chemie GmbH & co.

Dismoclean 25 acid X n.a. n.a. X X non spéc.

Dismoclean 26 acid X n.a. n.a. X X non spéc.

Dismoclean 64 neutra-
dry X X X X X non spéc.

schülke & mayr GmbH

Thermosept NKZ X X X X X X
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Matériaux	utilisés	lors	de	la	vérification	de	l’efficacité	du	retraitement

produits Acier inoxy-
dable

Aluminium, 
anodisé

Aluminium, 
anodisé  
en couleur

titane silicone polysulfone 
(psU)

Mucapur-N X n.a. n.a. non spéc. X X

Mucapur-Z X X faible 
conc. 0,1 %

X faible 
conc. 0,1 % non spéc. X X

X approprié
n.a. non approprié
non spéc. non spécifié
Les tableaux ci-dessus résultent des déclarations des différents fabricants ainsi que des expé-
riences et tests propres. Il est possible d’utiliser d’autres agents que ceux mentionnés. Le cas 
échéant, s’informer de la compatibilité des matériaux auprès du fabricant concerné.

 

10. mAtéRiAUX Utilisés loRs DE lA VéRificAtion  
 DE l’EfficAcité DU REtRAitEmEnt

10.1 nettoyage/désinfection automatisés

La preuve de l’aptitude fondamentale des produits à un nettoyage et une désinfection automatisés 
efficaces a été apportée par un laboratoire de vérification indépendant accrédité en utilisant le 
désinfecteur Miele PG8535, dans le programme DES-VAR-TD, avec la désinfection thermique 
(93°C, 5 minutes) et l’agent de nettoyage alcalin neodisher mediclean forte de Dr. Weigert 
GmbH & co. KG, Hambourg en tant que solution à 0,2 %. Une eau entièrement déminérali-
sée a été utilisée pour la neutralisation. Le procédé décrit aux points 4.1, 4.2 et 4.3 a été pris en 
considération dans ce cas.

10.2 nettoyage/désinfection manuels

La preuve de l’aptitude fondamentale des produits à un nettoyage et une désinfection manuels 
efficaces a été apportée par un laboratoire de vérification indépendant accrédité en utilisant l’agent 
de nettoyage neodisher mediclean forte en tant que solution d’agent de nettoyage à 0,5 % et 
l’agent de désinfection Korsolex plus (bode chemie GmbH co.) en tant que solution d’agent 
de désinfection à 3 %. Le procédé décrit aux points 4.1, 4.2 et 4.4 a été pris en considération 
dans ce cas.

10.3 stérilisation

La preuve de l’aptitude fondamentale des produits à une stérilisation efficace à la vapeur a été 
apportée par un laboratoire de vérification indépendant accrédité en utilisant le procédé de vide 
fractionné triple à l’aide du Systec HX-320 Steam-Autoclave. Le procédé décrit au point 6.2 a été 
pris en considération dans ce cas.
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Abréviations et adresses

11.  AbRéViAtions Et ADREssEs

1DGHM/VAH Société Allemande d’Hygiène et de Microbiologie/Association pour l’Hygiène 
Appliquée. 
www.dghm.org, www.vah-online.de

 La liste de la Commission des Désinfectants de l’Association pour l’Hygiène 
Appliquée dressée en collaboration avec la Société Allemande d’Hygiène et 
de Microbiologie (DGHM) peut être obtenue auprès de :

mhp-Verlag
Marktplatz 13 
65183 Wiesbaden

 info@mhp-verlag.de
2FDA U.S. Food and Drug Administration

www.fda.gov
3Pharm. Eur. Pharmacopée européenne
4USP U.S. Pharmacopeia

www.usp.org 
5RKI Robert Koch-Institut

www.rki.de
6DGSV Société allemande de stérilisation hospitalière

www.dgsv-ev.de
7BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
 http://www.bfarm.de
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