
Nettoyage de la surface du capteur et de la sonde

Nettoyage du thermomètre

Nettoyage des accessoires

ThermoScan®
PRO 6000 
Guide d’entretien 
et de nettoyage/
désinfection

Quels éléments affectent la précision du thermomètre ?
• Lentille abîmée, altérée ou ajustée.  

Ne touchez pas la lentille directement avec les doigts.
• Utilisation de produits de nettoyage, autres que l'alcool 

isopropylique ou éthylique, sur la lentille et la sonde.
• Présence de traces de doigts, de cérumen ou de poussière sur la 

lentille. (Si placé dans l'oreille sans un couvre-sonde, nettoyez-le 
immédiatement)

• Réutilisation des couvre-sondes.

Pour nettoyer le thermomètre, utilisez uniquement les solutions de nettoyage approuvées 
suivantes : alcool, solution javellisée à 10 %, Oxivir, Virox, CaviWipes™, Clinell ou SaniCloth. 

Retirez le support de la boîte de couvre-sondes du socle en le faisant 
basculer vers l'avant.

Nettoyez/désinfectez le socle et le support de la boîte de couvre-sondes 
avec une lingette nettoyante ou un chiffon humidifié avec une solution de 
nettoyage approuvée.

À propos des couvre-sondes 
jetables Braun ThermoScan® :
• Pour garantir la précision des 

mesures, utilisez toujours les  
couvre-sondes Braun ThermoScan.

Destinés exclusivement à un 
usage unique !
Pour des raisons d'hygiène, mais 
également pour garantir la précision 
des mesures, utilisez toujours un 
nouveau couvre-sonde 
• Vous ne devez jamais utiliser de 

couvre-sondes endommagés, 
perforés ou souillés. Cela est 
susceptible d'entraîner des 
imprécisions. Ce produit est fabriqué par Kaz USA, Inc. sous licence 

de la marque « Braun ». « Braun » est une marque 
déposée de Braun GmbH, Kronberg, Allemagne.
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Essuyez délicatement la surface de la lentille de la sonde avec un coton-tige ou un 
chiffon légèrement humidifié avec une solution d'alcool isopropylique ou éthylique 
uniquement. Lorsque vous nettoyez la sonde, exercez une pression modérée afin 
d'éviter d'endommager le capteur. Faites sécher délicatement.

Positionnez la sonde vers le bas et nettoyez-la avec une lingette nettoyante humidifiée 
avec de l'alcool isopropylique ou éthylique. Faites sécher délicatement.

Laissez sécher pendant 5 minutes au moins avant de prendre la température.  
Avant toute nouvelle utilisation, assurez-vous que la lentille de la sonde est propre et sèche.

Il est recommandé de fixer un nouveau couvre-sonde sur la sonde du thermomètre afin 
de protéger cette zone lors du nettoyage du thermomètre.

Utilisez un chiffon humidifié ou une lingette nettoyante avec une solution de  
nettoyage approuvée.  
Assurez-vous que la lingette humide que vous utilisez pour nettoyer le thermomètre n'est pas 
trempée. Maintenez le thermomètre – écran tourné vers le haut – et essuyez-le.
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Pour nettoyer/désinfecter les accessoires, utilisez uniquement les solutions de nettoyage approuvées 
suivantes : alcool, solution javellisée à 10 %, Oxivir, Virox, CaviWipes™, Clinell ou SaniCloth. 

Socle  

Cordon de fixation  Pour nettoyer le cordon de fixation, assurez-vous que la lingette est humide, 
mais pas trempée. Essuyez le cordon de fixation à l'aide d'une lingette 
nettoyante ou d'un chiffon humidifié avec une solution de nettoyage approuvée.

Vérification de la précision du thermomètre :
Il est recommandé de vérifier la précision du thermomètre
une fois par an ou lorsque la précision clinique du thermomètre 
est incertaine à l'aide du dispositif de test de l'étalonnage  
9600 Plus (RÉF. 01802-110).
Les recommandations ci-dessus ne remplacent pas les exigences 
prévues par la loi. L'utilisateur doit toujours se conformer aux 
exigences prévues par la loi en matière de contrôle de la mesure, 
de fonctionnalité et de précision du dispositif, requises dans 
le cadre des lois, directives ou décrets pertinents du pays dans 
lequel le dispositif est utilisé.

Le thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000 est un thermomètre auriculaire de qualité clinique. Il est destiné à la mesure intermittente de la température corporelle de patients de tous les âges en environnement professionnel. 
Dispositif médical (93/42/CEE) : classe IIa. Organisme notifié : DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297). Fabricant : Kaz USA, Inc. 250 Turnpike Rd. Southborough, MA 01772, États-Unis. Rep. CE : Kaz Europe Sàrl. Place Chauderon 18. CH‐1003 Lausanne – Suisse. Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, 
porte un marquage CE. Welch Allyn recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable de l'utilisation adéquate et de l'entretien de ces appareils médicaux. 
Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis.  
La seule garantie consentie par Welch Allyn est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

Assistance technique Welch Allyn EMEAI
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