
Instructions d’utilisation

Utilisation de l’appareil ôte aiguilles 
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Relevez la 
manche pour 
dégager 
complètement 
le trou.

1 Quand le pot est 
remplis, dévissez 
la vis de fixation 
du pot. 

5

Directives pour l’utilisation sûre 
• Un appareil ôte aiguilles doit être placé dans 

chaque point d’injection et à portée de main de 
l’agent qui fait les injections.

• Il faut utiliser l’appareil immédiatement après 
que l’injection est faite.

• Il ne faut pas recapuchonner les seringues.
• Ne conservez pas les seringues pour enlever 

les aiguilles plus tard.

Exercer une légère 
pression sur le 
parois latérales du 
pot pour la déplacer. 
Faîtes attention pour 
que les debris ne se 
déversent pas. 
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Introduisez 
l’aiguille, y 
compris l’emboût 
de la seringue et 
de l’autre main 
ebaissez la manche. 
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Mettez la seringue 
dans une boite de 
sécurité ou dans une 
sachet en plastic 
pour les déchets 
infectieuse.
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1. Trou d’insertion
2. Tambour coupant
3. Manche 
4. Vis de fi xation 

du tambour
5. Support
6. La vis de fi xation 

du pot
7. Pot à aiguilles
8. Courvercle 

du pot

1
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Fermer le pot avec 
le couvercle du pot 
immédiatement.

Relevez la 
manche et 
l’emboût de la 
seringue et le 
cone de l’aiguille 
se déverseront 
dans le conteneur.

Déposer les pots 
remplis dans une 
fosse d’aiguilles.
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L’appareil ôte aiguilles est prévu pour 100,000 utilisation. Si la lame semble 
s’émousser après une longue période de service, on peut la retourner et 
l’utiliser encore 100,000 fois.

1. Enlever le pot de l’appareil et monter le couvercle.

2. Dévisser les deux vis se trouvent au bas et séparer l’appareil de son 
support. (Pour vous permettre de mieux voir les deux vis au fond de 
l’appareil, séparer l’appareil de son support en desserrant les deux vis au 
derrier qui les maintient ensemble.) 

3. Effectuer la rotation de 180°. Remettre les deux vis en place et remonter 
l’appareil sur son support. 

Nettoyage de l’appareil 
1. Enlevez le pot de l’appareil et remonter le couvercle.

2. Tout en maintenant fermement la manche, dévissez et retirez le vis de 
fixation du tambour et la rondelle.

3. Nettoyez les deux parties avec de l’eau chaude et du savon. N’utilisez 
jamais une solution chlorée.

4. Assurez-vous qu’il est sec et passez un chiffon imprégné de Vaseline ou 
d’huile sur le cylinder.

5. Remettez le cylinder en place, suivi de la rondelle élastique, et revissez à 
fond l’extrémité noire de la manche. 

Nettoyage du pot 
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Rotation des lames

Rondelle 
élastique

Dévissez et enlever 
l’extrémité noire du levier 
fixée au méchanisme.

Si on doit réutiliser le pot, il faut le nettoyer.

1. Il faut nettoyer le pot avec une solution chlorée. 

2. Lavez le pot avec un détergent léger et le rincer avec de l’eau chaude. 

Vis

Le fond de l’appareil.

Guide pour résoudre les problèmes 

 Manche dévissé: Si la manche est desserrée, utiliser une pince et une tournevis pour resserrer à la base.

 Manche dure: Si la manche devient dure à mouvoir, ajoutez de la Vaseline ou de l’huile sur le trou fermé. 
Abaissez la manche immédiatement, puis relevez la manche pour dégager complètement le trou vertical. 
Répétez plusieurs fois jusqu’à ce que la manche puisse être relevée facilement.

Utilisation de l’appareil ôte aiguilles (suite)


