Les remarques suivantes concernent tous les types de
masque et toutes leurs pièces devant être soumis à une
préparation hygiénique par désinfection / stérilisation
avant d‘être utilisés par un nouveau patient. Veuillez
également observer les instructions du mode d‘emploi
correspondant.
Le tableau 1 vous renseigne sur les pièces du masque
à nettoyer. Le tableau 2 vous informe des procédures
de désinfection et de stérilisation recommandées et
validées. Le tableau 3 vous présente, quant à lui, les substances actives utilisées ainsi que leurs catégories. Lors
de la désinfection/stérilisation, il peut arriver dans des
cas très rares que la cale frontale se détache de la coque
du masque. Reportez-vous au tableau 4 pour savoir comment remonter les pièces.
Remarques importantes
Si l‘institution chargée de la préparation hygiénique
(hôpital) ne respecte pas les procédures de désinfection ou de stérilisation recommandées ou dépasse le
nombre de cycles indiqué, elle est responsable des
conséquences éventuelles sur le masque.
Il est possible que le coussinet frontal et la jupe du
masque changent de couleur. Cela ne compromet en
rien leur bon fonctionnement.
Lors de l‘utilisation de produits nettoyant, désinfectant
ou stérilisant, veillez à observer scrupuleusement les
instructions du fabricant de ces produits.
Veuillez respecter le mode d‘emploi et les instructions
de sécurité quant à la manipulation des produits nettoyant, désinfectant ou stérilisant pour ne pas mettre
en danger la santé du personnel.
Lors du choix du produit nettoyant et désinfectant, il
faut veiller

• à ce que celui-ci convienne au nettoyage ou à la
désinfection des matières plastiques,
• à ce que le produit désinfectant utilisé ait prouvé
son efficacité (par ex. autorisation VAH/DGHM ou
FDA ou marquage CE) et qu‘il soit compatible avec
le produit nettoyant qui l‘accompagne.
Les concentrations et durées de réaction indiquées
par le fabricant des produits nettoyant et désinfectant doivent être observées à la lettre.
Le Sterility Assurance Level (SAL) des pièces réutilisables est de 10-6, c‘est-à-dire 1 pour un million, à
condition que les pièces du masque aient été désinfectées ou stérilisées selon les procédures décrites
ci-après.
Procédures de désinfection / stérilisation
recommandées et validées par Löwenstein Medical
Nous recommandons les produits désinfectants Gigasept FF (nouveau), Cidex OPA et Aniosyme DD1. Un
laboratoire de contrôle accrédité indépendant a prouvé
la compatibilité et l‘efficacité de ces produits désinfectant. Veillez à observer scrupuleusement les instructions du fabricant de ces produits.
Les procédures indiquées se basent sur la norme DIN
EN ISO 17664 « Stérilisation de dispositifs médicaux –
Informations devant être fournies par le fabricant quant
à la préparation hygiénique des dispositifs médicaux
restérilisables ».

Tableau 1

Vue d‘ensemble des pièces à nettoyer
Type de masque: CARA Famille JOYCEone Famille JOYCEeasy Famille JOYCE NP 15
Procédures de désinfection ou de stérilisation validées par Löwenstein Medical
Désinfection
chimique11

Nombre
de cycles

Désinfection
thermique

Nombre
de cycles

Stérilisation

Nombre
de cycles

jupe du masque silicone

Oui

30

Oui

30

Oui

30

jupe du masque GEL/SilkGel

Oui

30

Non

—

Non

—

coussinet frontal silicone

Oui

30

Oui

30

Oui

30

coussinet frontal Gel/SilkGel

Oui

30

Non

—

Non

—

obturateur

Oui

30

Oui

30

Oui

30

coque du masque

Oui

30

Oui

30

Non

—

cale frontale one2/easy

Oui

30

Oui

30

Non

—

dispositif de réglage grossier
cale frontale

Oui

30

Oui

30

Non

—

dispositif de réglage fin
cale frontale

Oui

30

Oui

30

Non

—

raccord coudé vented
nasal

Oui

30

Oui

30

Non

—

Valve anti-asphyxie
(VAA)

Oui

30

No

30

Non

—

raccord coudé vented
full face sans VAA

Oui

30

Oui

30

Non

—

raccord coudé non-vented

Oui

30

Oui

30

Non

—

douille rotative vented et
non-vented

Oui

30

Oui

30

Non

—

anneau de sécurité
vented et non-vented

Oui

30

Oui

30

Non

—

attache

Oui

30

Oui

30

Non

—

sangle d‘ouverture rapide

Oui

30

Oui

30

Non

—

harnais

Non3

—

Non3

—

Non3

—

harnais: JOYCEstrap

Non4

—

Non4

—

Non4

—

NP 15 bulle narinaire

Oui

30

Oui

30

Oui

30

NP 15 raccord coudé

Oui

30

Oui

30

Non

—

NP 15 harnais

Non3

—

Non3

—

Non3

—

tuyau du masque

Oui

30

Oui

20

Non

—

clip attache-tuyau

Oui

30

Oui

30

Non

—

boucle attache-tuyau

Non3

—

Non3

—

Non3

—

Pièces

1

2

Ces pièces du masque ont été validées avec le produit désinfectant Gigasept FF
(nouveau). Les pièces du masque de la gamme JOYCE ont été en plus validées avec
les produits désinfectants Cidex OPA et Aniosyme DD1.
Remarque quant au nettoyage : il n‘est pas nécessaire de démonter la cale frontale
y compris ressort en silicone JOYCEone, cette variante de nettoyage en position
montée a été validée de manière positive (réduction suffisante des germes).

3

4

Ces pièces du masque sont à remplacer au changement de patient car elles
ne peuvent pas être nettoyées.
Il n‘est pas nécessaire de désinfecter ou de stériliser le harnais. Il suffit de le
laver en machine avant de l‘utiliser pour un nouveau patient. Le harnais peut
être lavé en machine à 30 °C max. avec un détergent standard (30 cycles de
lavage max.). Faire sécher le harnais à l‘air en évitant la lumière directe du
soleil ou toute autre source de chaleur. Ne pas repasser les sangles pour
éviter de les abîmer.

Tableau 2

Procédures de désinfection / stérilisation recommandées et validées
Nettoyage
Vorgehen

Désinfection
chimique

Désinfection
thermique 5

1. Démontage du masque

Démontez le masque en suivant les instructions du mode d‘emploi.

2. Nettoyage

Nettoyez soigneusement chaque pièce à l‘aide d‘une brosse souple et d‘un produit nettoyant/
désinfectant1.Veillez à bien nettoyer plis et parties creuses. Rincer ensuite les pièces abondamment
à l‘eau claire.

3. Séchage

Passage direct à la désinfection sans séchage préalable
nécessaire.
Sinon séchage comme pour la
désinfection thermique.

Après le nettoyage, faire sécher les pièces à l‘air en évitant
la lumière directe du soleil ou toute autre source de chaleur.

4. Désinfection

Procédure et concentration
avec Gigasept FF:
Immergez les pièces du masque
pendant 15 minutes dans la
solution Gigasept FF (nouveau)
d‘une concentration de 5%.
Les pièces du masque doivent
être exemptes de bulles d‘air.

Pour la désinfection des pièces
du masque avec un appareil de
désinfection thermique5 certifié,
veuillez respecter les combinaisons de durée et de température
indiquées ci-dessous.

Lors de l‘utilisation de
l‘appareil de stérilisation6,
veuillez respecter les
instructions du fabricant.

Les pièces du masque ont été
testées selon les combinaisons
de durée et de température
suivantes, conformément à la
norme DIN EN ISO 15883-1 :

Procédure et concentration
avec Cidex OPA :
Immergez les pièces du masque
pendant 5 minutes dans la
solution (non diluée) Cidex
OPA. Les pièces du masque
doivent être exemptes de
bulles d‘air.

70 °C - 100 minutes
75 °C - 30 minutes
80 °C - 10 minutes
90 °C - 1 minute

Procédure et concentration
avec Aniosyme DD1 :
Immergez les pièces du
masque pendant 15 minutes
dans la solution Aniosyme
DD1 d‘une concentration de
0,5%. Les pièces du masque
doivent être exemptes de
bulles d‘air.

5

Stérilisation 6

93 °C - 10 minutes
(programme RKI, type A, B)
L‘appareil de désinfection5 lance
ensuite un cycle de séchage.

5. Contrôle de fonctionnement

Avant toute utilisation, veuillez procéder à un contrôle de fonctionnement comme décrit dans
le mode d‘emploi correspondant.

6. Emballage et stockage

Les masques doivent être stockés dans un endroit sec exempt de poussière en évitant la lumière
directe du soleil ou toute autre source de chaleur (températures limites de - 20 °C à + 70 °C).

Par exemple appareil de nettoyage et de désinfection de la société Miele avec
programme Vario TD. Il faut pouvoir atteindre une valeur A0 d‘au moins 3000
(semi-critique).

6

Le nombre de cycles a été validé par Löwenstein Medical par ex. avec le stérilisateur à vapeur A35 EN de la société WEBECO.

Tableau 3

Substances actives et catégories

Substances actives

Catégories

Aldéhydes

2-éthyle-1-hexane, aldéhyde formique, glutaraldéhyde, glyoxal,
o-aldéhyde phtalique, aldéhyde succinique

Séparateurs aldéhydes

2-alcoxyde-3, 4-dihydro-2-H-pyran, 1,6-dihydroxy-2,5-dioxohexane,
acétal formique, diméthoxytétrahydrofuranne, aldéhyde formique
éthylèneglycol, dérivés carbamides polyméthylène

Tableau 4

Famille JOYCEone – Remonter la cale frontale
Lors de la désinfection/stérilisation, il peut arriver dans des cas très rares que la cale frontale se détache de la coque du masque.
Pour remonter les pièces, veuillez procéder comme suit :

2.

1.
Positionnez le ressort en silicone dans la coque
du masque. Il faut que le côté plat du ressort
soit placé vers l‘avant.

Recouvrez le ressort en silicone avec la
cale frontale. La partie arrière du ressort
doit s’encastrer dans le creux arrière de
la cale frontale prévu à cet effet.

3.
Appuyez fermement sur la coque du masque.
Placez d’abord la partie arrière de la cale
frontale sur la coque du masque et enfoncezla en poussant vers l’avant jusqu‘à ce qu’elle
s’enclenche de manière audible.

Löwenstein Medical Technology

Löwenstein Médical France

Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg

Z.I. 5 Rue Lavoisier, 91430 Igny

Allemagne

France

T: +49 40 54702-0

T: +33 1 693553-35

F: +49 40 54702-461

F: +33 1 694139-00

info@loewensteinmedical.de

info@loewensteinmedical.fr

www.loewensteinmedical.de

www.loewensteinmedical.fr

4.
Vérifiez si la cale frontale est mobile et si
vous pouvez la pousser d’avant en arrière.
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Substances actives des produits désinfectants Gigasept FF (nouveau)et Cidex OPA.
Indications conformes à la liste des produits désinfectants du VAH.

