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GUIDE RAPIDE DE NETTOYAGE 
DE L’ENDOSCOPE

pour le vidéoduodénoscope EVIS EXERA II TJF-Q180V

!
ATTENTION : ce guide est un résumé des étapes nécessaires pour nettoyer correctement votre TJF-Q180V. 

Suivez les étapes détaillées indiquées dans le dernier GUIDE DE NETTOYAGE D’ENDOSCOPE pour le TJF-Q180V.

∙   Vérifi ez que le bouchon d’étanchéité (MH-553) est fi xé.

∙   Retirez tous les accessoires de l’endoscope.  

∙    Activez la source d’air et appuyez sur la soupape dans l’embout connecteur. 

Vérifi ez que de l’air sort et que l’embout connecteur et le connecteur de test 

d’étanchéité sont secs. 

∙    Fixez le testeur d’étanchéité sur le connecteur de test d’étanchéité du 

bouchon d’étanchéité. 

∙    Abaissez l’érecteur.

∙    Brossez l’érecteur et 

son renfoncement. 

∙   Vérifi ez que l’érecteur est levé.

∙    Insérez l’extrémité de la seringue de 30 ml 

dans le renfoncement de l’érecteur.

∙    Rincez le renfoncement avec 30 ml de 

solution détergente. 

∙    Levez l’érecteur. Brossez

l’érecteur et le renfoncement. 

a)  Brossez l’arrière et son renfoncement de 

l’érecteur et sortez la brosse.

b)  Insérez la brosse dans le renfoncement de 

l’érecteur, faites tourner la brosse d’un tour 

complet et sortez-la. 

∙ Portez un équipement de protection personnel approprié.

∙  Un nettoyage méticuleux est essentiel pour une désinfection effi cace. 

∙   Veillez à nettoyer toutes les parties amovibles (par ex. valves) tel que 

décrit dans le guide de nettoyage. 

Avant le test d’étanchéité, nettoyez l’endoscope tel que décrit 

dans le guide de nettoyage. 

∙    Immergez tout l’endoscope dans l’eau.

∙    Observez-le pendant environ 30 secondes tout 

en déplaçant la partie béquillable de l’endoscope, 

en tournant les molettes de contrôle du béquillage 

vers le HAUT/BAS et la DROITE/GAUCHE, puis 

observez-le pendant 30 secondes supplémentaires 

tout en levant et en abaissant l’érecteur.

∙    Vérifi ez l’absence de bulles d’air continues.

∙    Brossez depuis la cage à piston jusqu’à 

l’extrémité distale de la section d’introduction. 

∙   Répétez l’opération jusqu’à ce que plus aucun  

 débris ne soit visible.

∙    Levez l’érecteur. 

∙    Brossez trois fois l’arrière complet de l’érecteur. 

∙    Nettoyez les poils de la brosse dans la solution 

détergente. 

ATTENTION : Si l’étanchéité est compromise, 

l’endoscope doit être réparé. Suivez les 

 instructions du fabricant. 

∙    Retirez l’endoscope de l’eau. 

∙    Arrêtez la source d’air et détachez le

testeur d’étanchéité de la source d’air. 

∙    Attendez 30 secondes, ou jusqu’à ce que 

la partie béquillable se rétracte à sa taille 

pré-expansion. 

∙    Détachez le testeur d’étanchéité. 

∙    Brossez depuis la cage de canal 

d‘aspiration jusqu’au connecteur de 

l’endoscope.

∙   Répétez l’opération jusqu’à ce que  

 plus aucun débris ne soit visible.

∙    Frottez les surfaces externes de l’endoscope et des accessoires pendant 

qu’ils sont immergés dans la solution détergente. 

∙    Laissez l’endoscope et les accessoires immergés dans la solution détergente 

pendant la durée recommandée par le fabricant de la solution.

∙   Retirez l’endoscope et les accessoires de la solution.

∙    Insérez lentement la tête de la brosse dans le sillon sous l’érecteur. 

∙    Faites tourner trois fois la brosse. 

∙    Retirez lentement la brosse et nettoyez ses poils dans la solution détergente. 

∙    Abaissez et levez trois fois l’érecteur dans la solution détergente.

∙    Immergez l’endoscope dans la solution 

 détergente. 

∙    Nettoyez toutes les surfaces externes, en 

 particulier l’ouverture de buse air/eau et la

lentille d’objectif sur l’extrémité distale. Vérifiez 

que toutes les surfaces de l’extrémité distale 

sont soigneusement nettoyées. 

∙    Insérez l’écouvillon dans la cage de piston 

du canal opérateur, et faites tourner 

l’écouvillon d’un tour complet. 

∙    Répétez l’opération jusqu’à ce que plus 

aucun débris ne soit visible.

∙   Rincez l’endoscope et les accessoires. 

∙   Séchez toutes les surfaces externes. 

∙    Inspectez tous les objets pour 

détecter des débris résiduels. 

Répétez toute la procédure de 

nettoyage jusqu’à ce que tous les 

débris soient retirés.
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∙    Fixez l‘obturateur de canal et l’irrigateur tous 

canaux à l’endoscope. 

∙    Fixez une seringue de 30 ml au canal de lavage 

air/eau de l’irrigateur tous canaux. 

∙    Rincez le canal avec 90 ml de solution détergente 

en pompant au moins trois fois à l’aide de la 

seringue.
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∙    Abaissez et levez trois fois l’érecteur dans la solution détergente. 

∙   Nettoyez les poils de la brosse dans la solution détergente. 

∙    Brossez l’extrémité distale jusqu’à ce que plus aucun débris ne 

 soit visible. 

∙    Abaissez l’érecteur. 

∙    Insérez l’extrémité de la seringue de 30 ml 

dans le renfoncement de l’érecteur.

∙    Rincez le renfoncement avec 30 ml de solution 

détergente.

∙    Répétez les étapes 13 à 15 jusqu’à ce que 

plus aucun débris ne soit visible.

∙    Attachez une seringue de 30 ml au port du 

canal d’aspiration de l’irrigateur tous canaux. 

∙    Rincez le canal avec 90 ml d’eau en pompant 

au moins trois fois à l’aide de la seringue.

∙    Placez la seringue sur le canal de lavage air/

eau de l’irrigateur tous canaux. 

∙    Rincez le canal avec 90 ml d’eau en pompant 

au moins trois fois à l’aide de la seringue.

∙    Retirez l’endoscope et les accessoires de l’eau. 

∙    Recouvrez l’extrémité distale et la poignée avec des compresses stériles, non 

pelucheuses.

∙    Fixez la seringue au port du canal d’aspiration de l’irrigateur tous canaux et 

rincez le canal d’aspiration avec 90 ml d’air en pompant au moins trois fois à 

l’aide de la seringue.

∙    Déplacez la seringue dans le port du canal air/eau de l’irrigateur tous canaux et

rincez le canal air/eau avec 90 ml d’air en pompant au moins trois fois à l’aide de 

la seringue.

∙    Détachez les accessoires de l’endoscope. 

∙   Brossez l’érecteur et son renfoncement grâce à l’écouvillon à usage unique. 

a) Brossez trois fois le sillon de verrouillage de fi l-guide. 

b) Brossez trois fois chacun des deux sillons. 

∙   Nettoyez les poils de la brosse dans la solution détergente. 

∙   Vérifi ez que l’érecteur est abaissé. 

∙   Aspirez la solution détergente pendant 30 secondes. 

∙   Pendant l’aspiration, levez et abaissez trois fois l’érecteur.
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a)   Insérez la brosse dans le renfoncement de l’érecteur et sortez-la.

Répétez trois fois l’opération. 

b) Brossez le sillon de verrouillage de fi l-guide. 
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Cette fi che est seulement un résumé du guide de nettoyage de l’appareil. Pour des instructions détaillées de nettoyage, veuillez vous référer au guide de nettoyage correspondant.
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