
 

Meilleures pratiques pour le nettoyage des 
connecteurs électriques des accessoires 
Sapphire 

 

 
TOUJOURS suivre les instructions fournies dans la section portant sur l'entretien du manuel d'utilisation 
ou du manuel d'entretien de votre pompe à perfusion Sapphire. Utiliser des solutions de nettoyage de 
qualité médicale qui sont recommandées pour le nettoyage de la pompe à perfusion Sapphire. NE PAS 
utiliser de produits chimiques qui peuvent endommager les composants électriques et empêcher les 
instruments de fonctionner correctement ou qui peuvent annuler votre garantie. 

La liste des produits de nettoyage approuvés se trouve sur le site https://www.Qcore.Com/support  Garantie, 
approvisionnement et entretien  Foire aux questions (FAQ). 
 

La présente directive fournit des instructions recommandées pour un nettoyage 
approprié des connecteurs électriques des accessoires de la pompe à perfusion 
Sapphire. 
 

 
Le nettoyage des connecteurs électriques de tous les accessoires est limité à l'utilisation d'alcool isopropylique 
à 70 % UNIQUEMENT. 

*Prendre garde de ne pas appliquer de pression excessive sur le connecteur pendant le nettoyage 

 
 

 

 

Placer l'accessoire sur une surface 
propre et stable 

 
 

 

 

Mettre une petite quantité 
d'alcool isopropylique à 70 % sur 
un chiffon ou une éponge 

 
 

 

 

Presser le chiffon ou l'éponge avant 
de procéder au nettoyage afin que 
le produit ne s'égoutte pas sur 
l'accessoire à nettoyer 

 

       

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Procéder avec précaution et éviter 
de laisser couler le réactif dans les 
broches ou les pores du connecteur 
électrique 

 
 

 

 

 

 

Laisser sécher l'alcool isopropylique 
pendant au moins trois minutes 
avant d'allumer l'appareil 

 

1 2 3 

4 

x3 x3 

Nettoyer dans un mouvement 
de rotation en faisant au moins 
trois rotations bidirectionnelles 
(dans le sens horaire et dans le 
sens antihoraire)* 
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Assistance technique 

Pour les questions techniques, l'assistance au dépannage ou la déclaration d'événements 
inattendus, communiquez avec le représentant ou le distributeur de votre région. 
Service à la clientèle aux États-Unis 
Téléphone : 877-541-9944 | 949-303-7845 
Courriel : customerservice@eitangroup.com  
Vous pouvez également communiquer avec le service d'assistance de Q Core Medical Ltd. 
à l'adresse suivante : support@Qcore.com 

 

Boîtier de sécurité pour ACP 250 mL Mini-support avec bloc d'alimentation 
intégré 

Connecteur de répartition  

Mini-support avec connecteur 
de répartition© 

Bloc-piles externe Sapphire 

 

Connecteur/poignée bolus, source 
d'alimentation 


