
Astuces pour garder 
votre équipement propre
Les équipes Environnement Hygiène et Santé (EHS) et les équipes services de Kodak Alaris ont mis 

en place quelques recommandations qui peuvent être utilisées comme directives générales afin de 

garantir des méthodes d'hygiène appropriées lors de l'entretien de l'équipement. Si vous avez des 

questions supplémentaires, veuillez contacter votre ingénieur de terrain Kodak Alaris pour obtenir de 

l'aide ou appeler le +33 (0)1 76 46 00 46.
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Nettoyez et désinfectez les surfaces de l'équipement 

avant de commencer à travailler.

Nettoyer et désinfecter les outils, ordinateurs, 

téléphones, etc… utilisés sur place (en suivant les 

recommandations ci-dessus)

Jeter les gants et se laver les mains lorsque vous avez 

terminé (utiliser un désinfectant pour les mains si le 

savon / l'eau ne sont pas facilement disponibles).

Débrancher l'alimentation de l'équipement avant de nettoyer les surfaces.

Les écrans tactiles peuvent être endommagés par des nettoyants et désinfectants 

abrasifs ou chimiquement agressifs. Les fabricants ont recommandé de nettoyer/ 

désinfecter avec un chiffon doux non pelucheux imbibé d'une solution eau / alcool contenant 

50% à 75% d'alcool isopropylique (IPA). Ne vaporisez pas la solution directement sur 

l'écran. L'écran doit être essuyé doucement de haut en bas en laissant une trace de solution 

sur l'écran. Évitez les gouttes et ne forcez pas la solution sur les bords de l'écran (où cela 

pourrait desserrer l'adhésif). Attendez que l'écran sèche avant de rétablir l'alimentation.

Portez des gants et respectez les mises en garde et les instructions pour le nettoyage des 

matériaux utilisés présents sur les fiches de données de sécurité. 

Les autres surfaces de l’équipement peuvent être nettoyées avec des nettoyants en vente 

libre non abrasifs (savon / détergent). Les surfaces fréquemment touchées (par exemple les 

manches, les claviers, la souris, etc.) doivent également être désinfectées en les essuyant 

avec une solution contenant de l'alcool ou tout autre désinfectant ménager enregistré par les 

agences publiques (vaporisez la solution sur un chiffon propre ou utilisez une lingette 

commerciale).
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