
 

 

 

Mode opératoire  à respecter lors de l’utilisation du  SP400 
 

 
 
 
 

 
 

1111 Présentation de deux modèles d’incubateur  2 Principes généraux à respecter lors de l’entretien  
   

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

  

  
 

    

3333 Accessoires utilisés  
          

 

 

Concernant l’opérateur  :                                                  
� Port de tablier de protection et port de gants à  usage 
unique lors des étapes de démontage et nettoyage des 

accessoires, et du nettoyage de l’incubateur                            
� Hygiène des mains  entre chaque étape (avant et après 

port de gants , avant séchage , avant remontage des 
accessoires…)   

Concernant l’entretien de l’incubateur :                        
� Procéder de l’intérieur vers l’extérieur, du haut vers  le bas                                                                  
� Si présence de souillures, effectuer un essuyage humide 
de  la surface à l’aide d’un carré microfibre imbibé de solution 
de détergent désinfectant prête à l’emploi , 

   (Toujours se référer à  la procédure détaillée de 
l’établissement, et validée par le CLIN)  

1111 Avant la première utilisation d’un accessoire , purger le flexible en ouvrant le débit vapeur pos ition 3 pendant 15 secondes avant de mettre en place la housse 
en microfibre                                                                                                                                           
2222 Appliquer l’accessoire contre la surface à traiter et respecter une vitesse de passage de l’accessoire  sur les surfaces de 10 cm/seconde.                                               
3333 Essuyer la surface avec un carré en microfibre                                                                                                         
4444 Changer  de  housse, ou carré microfibre dès que né cessaire : dès que saturés, entre chaque étape                                                                                                                 
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- Utiliser la buse contact pour l’entretien de tout es les surfaces . 
Celle-ci est utilisée avec une housse microfibre à changer 
régulièrement dès que nécessaire                                                                              
- Réglage du débit vapeur : 1  

 

Se munir de plusieurs carrés microfibres propres et  
secs :                                                                                  - 
Certains pour sécher le matériel entretenu                            
- D’autres, préalablement imprégnés d’une solution de 
détergent désinfectant pour l’entretien de zones 
sensibles  
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4444 Déroulement général de l’entretien (cf vidéo Sanivap : entretien d’un incubateur)  

A-Démontage et entretien des 
parties amovibles de l’incubateur 

(matelas, bac,…)  

B-Entretien de l’incubateur (habitacle, caisson, 
pied,  rangements…) 

C-Essuyage de l’incubateur  et 
remontage des parties amovibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Démonter les accessoires amovibles 
immergeables de l’incubateur et les 
mettre à tremper dans un bac contenant 
de l’eau chaude qui facilitera le 
nettoyage en décollant d’éventuels 
résidus et souillures    

���� Traiter toutes les surfaces des   
éléments avec la buse contact.   

���� Stocker sur un plan propre et sec et 
sécher avec un carré microfibre propre 
et sec 

����Entretenir les zones sensibles (câble 
électrique, scope,…., extérieur filtre 
air après démontage, ..) par essuyage 
humide avec un carré microfibre imbibé 
d’une solution de détergent désinfectant ,    

 ����Puis protéger les parties sensibles avec 
un carré microfibre propre et sec  

 

 

����Traiter l’intérieur de l’habitacle 
(plafond, parois latérales et fond) et 
l’intérieur du caisson 

���� Refermer l’habitacle et traiter 
l’extérieur (partie supérieure, puis 
côtés et portes et hublots)  

���� Continuer vers le bas (pied, 
roulettes  (portes des placards 
fermées                                      

����Traiter l’intérieur des placards         

- Essuyer si nécessaire 

 

 

����Sécher l’intérieur de l’habitacle 
et du caisson avec un carré 
microfibre propre et sec  

����Sécher l’extérieur de l’habitacle 
avec un nouveau carré  

����Remonter les différents 
accessoires amovibles de 
l’incubateur  
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