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Retraitement des éponges en viscose 
 
Ces instructions concernent tous les produits en éponge distribués par Zimmer MedizinSysteme GmbH (poches en 
éponge, éponges prédécoupées, éponges Vaco). 
 
Matière Les éponges sont en viscose. 

 
Résistance du 
matériau 

Les éponges sont résistantes à l’alcool et à des températures maximales de 134 °C. 
Les acides et les bases abîment le matériau. 
 

Criticité Si elles sont utilisées conformément à l’usage prévu, les éponges ne présentent 
aucun risque sur le plan de l'hygiène car elles doivent être appliquées sur une peau 
saine et intacte (voir p.ex. la directive du Robert Koch-Institut). 
 

 

 Lors de la manipulation de produits chimiques (p. ex. détergents et désinfectants) 
et pour se protéger contre les infections, porter un équipement de protection 
individuelle approprié (p. ex. lunettes de protection, gants de protection). 
Respecter les consignes d’utilisation du fabricant du produit. 

 Lorsqu’elles sont sèches, les éponges sont friables. Si les éponges sèches sont 
soumises à des contraintes mécaniques (si elles sont tordues ou pressées), elles 
se cassent. 

 
 

Nettoyage et désinfection 
 

Désinfection manuelle (désinfection thermique) 
 
Prélavage Il est recommandé de nettoyer les éponges à l’eau du robinet tiède immédiatement après 

utilisation, afin d’éliminer les saletés grossières et de les empêcher de sécher. 
 

Matériel nécessaire  Bassine en métal ou en plastique 
 Évier 
 Eau du robinet 
 Récipient en métal 
 Réchaud 
 Chiffon absorbant 
 

Nettoyage 1. Mettre les éponges dans une bassine avec de l’eau tiède (40 °C) en quantité 
suffisante et attendre qu’elles soient entièrement imbibées d’eau. 

2. Presser les éponges avec précaution jusqu’à ce que toutes les saletés visibles aient 
été éliminées. 

3. Rincer les éponges sous le robinet. 
4. Presser les éponges pour les égoutter entièrement. Veiller à ne pas exercer de 

contraintes mécaniques trop importantes sur les éponges. 
 

Désinfection, 
procédé thermique 

1. Mettre les éponges dans un récipient rempli d’eau du robinet. 
2. Faire bouillir l’eau et la maintenir à ébullition pendant au moins 15 minutes. Veiller à 

ce que les éponges soient entièrement immergées. 
3. Vider l’eau du récipient et verser abondamment de l’eau froide sur les éponges pour 

les refroidir. 
4. Presser les éponges pour les égoutter entièrement. Veiller à ne pas exercer de 

contraintes mécaniques trop importantes sur les éponges. 
Attention : Risque de brûlures si les éponges ne sont pas bien refroidies. 

 
 

Séchage Poser les éponges sur un chiffon absorbant propre pour les faire sécher et les recouvrir 
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d’un chiffon pour les protéger contre les impuretés. 
Remarque : Lorsqu’elles sont entièrement sèches, les éponges deviennent friables et ne 
doivent pas être soumises à des contraintes mécaniques. 
 

Contrôle 1. Vérifier les éponges pour s’assurer qu’elles ne sont pas trouées et ne présentent pas 
d’autres dommages qui pourraient conduire à un contact direct entre l’électrode et le 
patient. 

2. S’assurer que l’épaisseur des éponges est uniforme sur toute leur surface. 
 

Conditionnement Emballer les éponges dans des pochettes en tissu, des sachets en plastique ou autres de 
manière qu’elles soient protégées contre la poussière et la saleté. 
 

Stockage Ranger les éponges emballées dans un endroit frais et sec. Les protéger contre la lumière 
directe du soleil. 

 
 

Désinfection en machine (désinfection thermochimique) 
 
Prélavage Il est recommandé de nettoyer les éponges à l’eau du robinet tiède immédiatement après 

utilisation, afin d’éliminer les saletés grossières et de les empêcher de sécher. 
 

Matériel nécessaire  Lave-linge pour la désinfection chimique 
 Filet à linge 
 Sèche-linge 
 Lessive désinfectante (p. ex. Desosan) 
 

Nettoyage / 
désinfection 

Remarque : Le procédé de nettoyage et désinfection a été validé avec la lessive 
désinfectante Desosan. On peut présumer que d’autres procédés listés par le Robert 
Koch-Institut (RKI) produisent des résultats comparables. Le cas échéant, le procédé doit 
être validé. 
1. Mettre les éponges dans un filet à linge approprié. Ne pas bourrer le filet à linge afin 

de ne pas compromettre l’efficacité du lavage. 
2. Laver les éponges à une température adéquate pendant une durée appropriée 

(60 °C pendant 15 minutes, rapport de bain 1:5, 6 g/l de Desosan). 
3. Rincer les éponges dans la machine (3 cycles de rinçage de 3 minutes chacun, 

rapport de bain 1:5). Essorer les éponges pour les présécher (p. ex. 3 minutes à 
930 min-1). 

 
Attention : Si la durée du rinçage est plus courte, des résidus de lessive 
désinfectante peuvent rester dans l’éponge et provoquer une irritation de la peau des 
patients. 

 
Séchage 1. Mettre le filet à linge contenant les éponges dans le sèche-linge. Sélectionner  un 

programme qui ne sèche pas entièrement les éponges. 
Remarque : Si elles sèchent entièrement, les éponges deviennent friables et 
pourraient être endommagées. 

 
Contrôle 1. Vérifier les éponges pour s’assurer qu’elles ne sont pas trouées et ne présentent pas 

d’autres dommages qui pourraient conduire à un contact direct entre l’électrode et le 
patient. 

2. S’assurer que l’épaisseur des éponges est uniforme sur toute leur surface. 
 

Conditionnement Emballer les éponges dans des pochettes en tissu, des sachets en plastique ou autres de 
manière qu’elles soient protégées contre la poussière et la saleté. 
 

Stockage Ranger les éponges emballées dans un endroit frais et sec. Les protéger contre la lumière 
directe du soleil. 
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Autres informations 
 
Durée de 
conservation 

Les éponges de Zimmer MedizinSysteme GmbH sont en viscose, une matière d’origine 
naturelle issue du bois ayant subi un traitement chimique. Elles ne se conservent donc 
malheureusement pas indéfiniment. Elles peuvent donc devenir inutilisables au bout d’un 
certain temps – selon l’usage et la manière dont elles sont manipulées. 
Il n’est pas possible d’utiliser des matières entièrement synthétiques, car leur capacité 
d’absorption de l’eau est limitée et leurs pores étant fermées, elles sont mauvaises 
conductrices d’électricité. 
 

Fragilité Lorsqu’elles sont sèches, les éponges sont friables. Si les éponges sèches sont soumises 
à des contraintes mécaniques (si elles sont tordues ou pressées), elles se cassent. 
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