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1 AUTOCLAVAGE • STÉRILISATION À LA VAPEUR  

A. Préparation au nettoyage

La méthode de stérilisation préférée est l’autoclavage ou la stérilisation à la vapeur. Nous vous 
recommandons d’autoclaver sur le réglage « plastique » de votre autoclave, ou le réglage de température 
le plus bas disponible. La température ne doit pas dépasser 135°C (280°F). Les autoclaves typiques 
fonctionnent à environ 121ºC (250ºF), cela ne devrait donc pas être un problème.

Étant donné qu’il existe de nombreux types d’autoclaves utilisés, il est diffi  cile de fournir des conseils sur 
les instructions spécifi ques d’utilisation de chacun. Suivez les instructions du fabricant dans la mesure du 
possible. 

En général, stérilisez les articles emballés pendant 30 minutes, et les articles non emballés pendant 20
minutes à 250°F (121°C) et à une pression de 106 kilopascals (15 livres par pouce carré).

Ne pas commencer à chronométrer avant que l’autoclave n’atteigne la température et la pression 
désirées.

L’ensemble du dispositif champ sec peut être autoclavé en toute sécurité. Cependant, le tuyau 
en silicone après l’exposition répétée à la stérilisation à la vapeur, longuement à température ou à 
pression élevée, fi nira par se détendre et devenir gélatineux. Il faut alors le remplacer. Les tubulures de 
remplacement sont disponibles chez Great Lakes Dental Technologies.

B. Voici quelques conseils utiles pour l’autoclavage de votre Système de champ sec 
Great Lakes :

   > Déconnecter au moins un bras de l’abaisse-langue de l’écarte-joues avant  à la stérilisation. Cela 
permet de relâcher la tension du ressort sur les bras de l’abaisse-langue et de prolonger la vie utile de 
la pièce. Par ailleurs, cela permettra à la vapeur de atteindre toutes les surfaces de l’article.  

   > Purger complètement le système de salive et de débris auparavant... à la stérilisation. Cela peut être 
facilement accompli en forçant l’eau à travers l’extrémité de l’ adaptateur du système. La seringue 
de purge NOLA Great Lakes est idéale pour à cet eff et, car il s’adapte facilement à l’adaptateur et 
facilite le rinçage à contre-courant de l’eau. le système.

   > Éviter de placer le système de champ sec trop près des autres éléments dans l’autoclave car cela 
empêchera la vapeur d’atteindre toutes les surfaces.

   > Prévenir le contact avec les instruments métalliques qui sont dans l’autoclave.

Suite

La stérilisation est un aspect essentiel de l’entretien et de la maintenance dubsystème de champ 
sec NOLA Great Lakes. Le système de champ sec peut être stérilisé de plusieurs façons.
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2 STÉRILISATION À FROID  

A. Préparation au nettoyage

Si vous n’avez pas d’autoclave, ou si ce n’est pas pratique de l’utiliser, vous pouvez le faire à 
froid. stériliser le système de champ sec à l’aide de solutions contenant du glutaraldéhyde, 
de faibles teneurs de peroxyde d’hydrogène, d’alcool isopropylique ou d’autres stérilisants à 
froid contenant principalement des ingrédients inertes. 

B. Voici quelques conseils utiles pour la stérilisation à froid de votre. Système de 
champ sec NOLA Great Lakes NOLA:

   > Comme pour la stérilisation à la vapeur, il est important de purger complètement le système 
avant la stérilisation. Nous recommandons de purger avec une solution de stérilisation par 
l’extrémité de l’adaptateur du système de champ sec lors de la stérilisation à froid.

   >  Les solutions de stérilisation à froid ne doivent pas contenir de formaldéhyde ou de fortes 
concentrations d’eau de Javel. Cela endommagerait et décolorerait le système de champ sec.

3 STÉRILISATION PAR CHALEUR SÈCHE OU CHEMCLAVE 

A. Stérilisation par chaleur sèche ou Chemclave

   > NOTE : La chaleur sèche et la stérilisation Chemclave ne sont pas utilisables pour le système 
de champ sec. La température de ces méthodes est trop élevée et entraînerait la fonte des 
plastiques. 
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