Procédures pour nettoyer et désinfecter
les surfaces externes des produits
Cummins Allison
Aux États-Unis : Suivez les directives relatives aux équipements de protection individuelle recommandées par les
U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS - World Health Organization - WHO).
En dehors des États-Unis : Suivez les directives qui sont applicables aux équipements de protection individuelle dans
votre région.
Haute tension à l’intérieur ou des niveaux de haute tension peuvent être présents à l'intérieur.
Risque de décharge électrique.
Ne pas désactiver les interrupteurs de verrouillage de sécurité. Risque de blessure.
Avant de nettoyer et de désinfecter les surfaces externes :
1. Coupez l’alimentation ou placez l'interrupteur M/A principal sur la position OFF.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la machine si possible.
Ne retirez jamais les couvercles de la machine et ne touchez jamais les composants
électroniques derrière les couvercles. Veuillez consulter votre technicien de service
Cummins Allison local pour obtenir de l'aide.
L'utilisation d'autres procédés ou solutions de nettoyage peut annuler la garantie.
N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage ou la désinfection :
■ Nettoyants à base d'ammoniaque, eau de javel, acétone, xylol, toluol, éthanol, méthanol ou
produits similaires.
■ Matériaux ou nettoyants abrasifs.
Ne vaporisez ou ne versez jamais de solution de nettoyage directement sur les composants de la
machine. Si vous utilisez un vaporisateur ou un aérosol, appliquez toujours la solution directement
sur le chiffon de nettoyage.
Nettoyez soigneusement les affichages, les écrans tactiles et les claviers. Un excès de liquide ou
une pression excessive peut causer des dommages. Ne laissez pas les liquides couler sur les
composants.

1. Coupez l’alimentation ou placez l'interrupteur M/A principal sur la position OFF
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la machine si possible
3. Nettoyer les surfaces externes
a.

Essuyez toutes les surfaces externes avec un chiffon en
microfibre ou un chiffon non pelucheux pour éliminer
les traces.

b.

c.

Solutions de
nettoyage recommandées
Reportez-vous aux instructions du fabricant pour
une utilisation adéquate.

Pour les affichages, les écrans tactiles et les claviers :
Essuyez la surface avec un chiffon en microfibre propre. Pour
éliminer les taches tenaces, consultez la liste de solutions de
nettoyage recommandées à droite. Humidifiez légèrement un
chiffon en microfibre avec l’une des solutions de nettoyage
recommandées. Ne saturez pas le chiffon avec le produit.
Essuyez légèrement la surface avec le chiffon.

Affichages, écrans tactiles et claviers :

■

Eau mélangée à une petite quantité de
détergent non abrasif, comme le liquide
vaisselle.

Pour les autres surfaces externes : Voir les solutions de
nettoyage recommandées à droite. Humidifiez légèrement
un chiffon en microfibre avec l’une des solutions de nettoyage
recommandées. Ne saturez pas le chiffon avec le produit.
Essuyez les surfaces externes avec le chiffon.

■

Simple Green All Purpose Cleaner.
Diluer 30 ml de nettoyant pour 240 ml d'eau.
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■

Une petite quantité d'eau et un détergent doux
non abrasif ou un nettoyant pour lunettes.

Autres surfaces externes :
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d.

Séchez toutes les surfaces externes avec un chiffon en
microfibre propre.

4. Désinfectez les surfaces externes
a. Pour les affichages, les écrans tactiles et les claviers :
Voir la liste des désinfectants recommandés à droite.
Humidifiez légèrement un chiffon en microfibre avec un des
désinfectants recommandés. Ne saturez pas le chiffon avec
le produit. Nettoyez légèrement la surface avec le chiffon ou
une lingette désinfectante.
b.

Pour les autres surfaces externes : Voir la liste des
désinfectants recommandés à droite. Humidifiez légèrement
un chiffon en microfibre avec un des désinfectants
recommandés. Ne saturez pas le chiffon avec le produit.
Essuyez les surfaces externes avec le chiffon, en vous
concentrant sur les zones fréquemment touchées.

Désinfectants recommandés
Reportez-vous aux instructions du fabricant pour
une utilisation adéquate.
Affichages, écrans tactiles et claviers :
■

70 % d'alcool isopropylique

■

Lingettes désinfectantes Lysol ou Clorox

Autres surfaces externes :
■

Simple Green Clean Finish Disinfectant Cleaner

5. Laissez les surfaces externes sécher complètement avant de brancher le cordon d'alimentation
à la machine et de la mettre sous tension
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