Instructions de nettoyage et de désinfection des masques
de MSA AUER GmbH, Berlin, dans une machine à laver
1. Appareils et masques :
Les masques complets de MSA AUER GmbH, Berlin, listés dans le tableau 1
peuvent être nettoyés et désinfectés dans une machine à laver de type PW 6131 EL
de la marque Miele, à l'aide du produit de nettoyage et de désinfection
Sekumatic®FDR (liquide) de la marque ECOLAB®.

Tableau 1 : Masques de MSA AUER GmbH, Berlin, adaptés au lavage
dans la machine mentionnée ci-dessus, conformément au
certificat de l'organisme de test DEKRA EXAM GmbH :

Masques complets des
séries

Masque complet, modèle

Masques complets pour ensembles
masque-casque des séries

•

3S

•

3S Basis

•

MSA-H/F1 pression négative

•

3S PF

•

•

MSA-H/F1 pression positive

•

3S PS

3S Basis
avec membrane
phonique

•

MSA-H/HPS pression négative

•

3S PS MaXX

•

MSA-H/HPS pression positive

•

3S PF ESA

•

MSA-H/Supra pression négative

•

Ultra Elite PF

•

MSA-H/Supra pression positive

•

Ultra Elite PS

•

•

Ultra Elite PS MaXX

MSA 3S-H/Heros xtreme
pression négative

•

Ultra Elite PF ESA

•

MSA 3S-H/Heros xtreme
pression positive

•

Advantage 3100

•

MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme
pression négative

•

MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme
pression positive

•

MSA-H/F1 2008 pression
négative

•

MSA-H/F1 2008 pression
positive
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•

3S Basis Plus
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2.

Informations importantes pour le nettoyage et la désinfection
en machine à laver

1. Insertion

Placez le masque dans la housse de protection prévue à cet effet et
fermez la housse de protection. Placez les masques librement dans le
tambour de lavage, sans les compresser (max. 12 masques par lavage).

2. Concentration/durée

Solution à 1 % avec Sekumatic FDR => temps d'application de
5 minutes à 60 °C
®
=> 805 ml de Sekumatic FDR par lavage en machine à laver
de type PW 6131 EL

®

®

Le produit Sekumatic FDR sera dosé automatiquement dans la quantité
exacte requise dans la machine comme un liquide à l'aide d'une station
de dosage (accessoire en option).
3. Programme de
lavage

1. Nettoyage préalable à 50 °C pendant 5 minutes sans ajouter de
détergent
2. Nettoyage préalable à froid pendant 3 minutes sans ajouter de
détergent
3. Nettoyage et désinfection à 60 °C pendant 5 minutes avec 1 %
de détergent ajouté
4. Rinçage à froid pendant 1 minute
5. Rinçage à froid pendant 1 minute
6. Rinçage à froid pendant 1 minute
7. Rinçage à froid pendant 1 minute

4. Séchage

Séchez les masques à max. 60 °C.

5. Après le traitement

Le cas échéant, éliminez les résidus de détergent.

6. Remarques

•
•
•
•
•
•
•
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Respectez les instructions du manuel d'utilisation et la fiche de
données de sécurité du produit de nettoyage et de désinfection :
®
- Sekumatic FDR
Respectez l'ajustement correct des systèmes de dosage défini
par le fabricant de produits chimiques.
Respectez les instructions du manuel d'utilisation de la machine à
laver Miele.
Respectez les instructions du manuel d'utilisation du masque
complet.
Réalisez un contrôle fonctionnel, un contrôle visuel et un test
d'étanchéité.
Vérifiez l'absence de résidus de détergent sur les soupapes et les
sièges de soupapes et retraitez si nécessaire les pièces
touchées.
Après chaque nettoyage et désinfection, le masque complet et
ses composants doivent être contrôlés pour détecter des
modifications du matériau.
Les pièces touchées doivent être remplacées au besoin.
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