Procédure de nettoyage des peaux de visage
mannequin
Grâce au système hygiénique breveté Ambu, qui intègre une peau de visage et un sac d'insufflation, les
composantes intérieures du mannequin ne doivent être ni nettoyées, ni désinfectées.
Le sac d'insufflation est jetable et doit toujours être éliminé au terme de la formation.
La peau de visage peut être réutilisée après avoir été nettoyée et désinfectée.
Avant toute procédure, retirer l'insert dentaire en tirant pour le dégager de la peau de visage.

Nettoyage manuel
A. Rincer la peau de visage et l'insert dentaire à l'eau claire.
B. Nettoyer les composantes à l'eau chaude (max. 65 °C). Utiliser un détergent doux.
C. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer toutes les traces de détergent.

Lavage en machine
Les peaux de visage peuvent être lavées dans une machine à laver ordinaire. Utiliser une dose normale de
détergent et sélectionner un programme de lavage à 70 °C. Pour éviter les bruits d'entrechoquement des
inserts dentaires sur le tambour de la machine, les peaux de visage peuvent être glissées dans un sac à
texture lâche.

Désinfection
Après avoir été séparés et nettoyés, la peau de visage et l'insert dentaire peuvent être désinfectés comme
suit :
A. Placer les composantes dans une solution d'hypochlorite de sodium comprenant au minimum 500 ppm de
chlore librement accessible (1/4 de gobelet d'eau de Javel liquide pour 4 litres d'eau de robinet) pendant 10
minutes. Cette solution doit être fraîche et doit être éliminée après son utilisation.
B. Placer les composantes dans une solution d'alcool 70 % et de chlorhexidine pendant 2 minutes (70 %
alcool éthylique et 0,5 % chlorhexidine).
C. Une désinfection chimique est également possible à condition d'utiliser des désinfectants reconnus
pouvant être utilisés avec du chlorure de polyvinyle (PVC). Les instructions de dosage et de désinfection du
fournisseur doivent être strictement respectées.
D. Toujours rincer les composantes à l'eau claire après les avoir désinfectées et les laisser sécher avant de
les ranger.

REMARQUE ! Les peaux de visage ne peuvent pas être bouillies, stérilisées en autoclave ni stérilisées au
gaz.
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