
Tenez le MAJ-2319. Fixez ensuite le clip du 
cache vert sur l'axe du cache blanc.

Fixation et désolidarisation du MAJ-2319 de l'extrémité distale de l'endoscope*

* Tout le processus doit être géré avec tous les instruments immergés dans le liquide approprié

Fixation

Désolidarisation

MAJ-2319

Comment utiliser l'adaptateur de rinçage à extrémité distale
MAJ-2319 pour vidéoduodénoscope EVIS EXERA III TJF-Q190V

1

Ouvrez le cache blanc et le cache vert pour retirer le MAJ-2319 de l'endoscope. 
Puis, séparez le cache blanc et le cache vert.

2

Placez l'extrémité distale de l'endoscope 
dans le cache vert de sorte que la face 
arrière soit visible.

Fermez le cache blanc et le cache vert en 
les enclenchant.

3 4

Tirez délicatement l'endoscope pour 
véri�er que l'extrémité distale reste dans 
le MAJ-2319 et n'en sorte pas.

5

ÉrecteurÉrecteur

ClipClip

MancheManche

Extrémité distaleExtrémité distale

Ori�ce de rinçage vertOri�ce de rinçage vert

Ori�ce de rinçage
blanc
Ori�ce de rinçage
blanc

OuvertureOuverture

Cache blancCache blanc

Cache vertCache vert

Ce guide de référence rapide est un résumé des étapes nécessaires pour utiliser correctement votre MAJ-2319. 
Suivez les étapes détaillées indiquées dans le dernier GUIDE DE TRAITEMENT pour le TJF-Q190V.

AVERTISSEMENT

La sortie du canal opérateur à 
l'extrémité distale du dispositif est 
ouverte. (le levier de contrôle 
d'érecteur est complètement dans 
la direction opposée du « U »)

Sortie du canal 
opérateur

Processus de désinfection manuelle avec le MAJ-2319
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Immergez entièrement une seringue propre de 30 ml dans le liquide approprié, 
remplissez-la lentement du liquide approprié, puis �xez-la à l'ori�ce de rinçage blanc de 
l'adaptateur de rinçage à extrémité distale, et rincez énergiquement l'extrémité distale avec 
les 30 ml de liquide. Puis, lors de l'immersion complète de la seringue �xée au port dans le 
liquide approprié, répétez l'inspiration et l'injection plusieurs fois (jusqu'à ce que le volume 
atteigne le nombre spéci�é).

4
Couvrez le cache blanc et le cache vert du MAJ-2319 à l'aide de compresses non pelucheuses 
propres pour éviter les éclaboussures provenant des ori�ces des caches. Remplissez la 
seringue d'air et �xez-la à l'ori�ce de rinçage blanc, puis insuf�ez 30 ml d'air dans l'adaptateur.

Lavez l'extrémité distale avec la 
solution désinfectante

Retirez la solution désinfectante de 
l'adaptateur de rinçage à extrémité distale

Rincez l'adaptateur de rinçage à 
extrémité distale avec de l'eau

Retirez l'eau de rinçage de l'adaptateur 
de rinçage à extrémité distale

Rincez le contenu

Solution désinfectante

Air

Eau

Air

Volume de rinçage total
(depuis chaque port)

180 ml

30 ml

30 ml

30 ml

Extrémité distale

Ori�ce de 
rinçage 
blanc

Procédé de rinçage à l'alcool avec MAJ-2319
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Couvrez le cache blanc et le cache vert du MAJ-2319 à l'aide de compresses non pelucheuses 
stériles pour éviter les éclaboussures provenant des ori�ces des caches. Remplissez la seringue 
d'alcool et �xez-la à l'ori�ce de rinçage blanc, puis insuf�ez 30 ml d'alcool dans l'adaptateur.

Remplissez la seringue d'air et �xez-la à l'ori�ce de rinçage blanc, puis insuf�ez 30 ml d'air 
dans l'adaptateur. Véri�ez alors que de l'alcool ne s'échappe pas des deux ouvertures du 
cache blanc et du cache vert de l'adaptateur lors de l'injection.

Rincez l'adaptateur de rinçage à 
extrémité distale avec de l'alcool

Retirez l'alcool de l'adaptateur de 
rinçage à extrémité distale

Rincez le contenu

Alcool

Air

Volume de rinçage total
(depuis chaque port)

30 ml

30 ml

Ori�ce de rinçage blanc

Processus de nettoyage manuel avec le MAJ-2319
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Couvrez le cache blanc et le cache vert du MAJ-2319 à l'aide de compresses non pelucheuses 
propres pour éviter les éclaboussures provenant des ori�ces des caches. Remplissez la 
seringue d'air et �xez-la à l'ori�ce de rinçage blanc, puis insuf�ez 30 ml d'air dans l'adaptateur.

Immergez entièrement une seringue propre de 30 ml dans le liquide approprié, remplissez-la 
lentement du liquide approprié, puis �xez-la à l'ori�ce de rinçage blanc de l'adaptateur de 
rinçage à extrémité distale, et rincez énergiquement l'extrémité distale avec les 30 ml de liquide. 
Puis, lors de l'immersion complète de la seringue �xée au port dans le liquide approprié, répétez 
l'inspiration et l'injection plusieurs fois (jusqu'à ce que le volume atteigne le nombre spéci�é).

Procédure
(Répétez la même procédure depuis le port de rinçage vert dans toute la procédure             )

Rincez le contenu

Solution détergente

Eau

Air

Volume de rinçage total
(depuis chaque port)

180 ml

90 ml

30 ml

Extrémité distale

Ori�ce de rinçage
blanc

Seringue

Ori�ce de rinçage blanc

Ori�ce de rinçage
blanc

Solution 
désinfectante
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Procédure
(Répétez la même procédure depuis le port de rinçage vert dans toute la procédure             )
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Procédure
(Répétez la même procédure depuis le port de rinçage vert dans toute la procédure             )
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Rinçage de l'extrémité distale 
avec la solution détergente

Éliminer la solution détergente 
de l'extrémité distale

Éliminer la solution détergente 
de l'adaptateur de rinçage à 

extrémité distale

Ori�ce de 
rinçage 
blanc

Ori�ce de 
rinçage 
blanc
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