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Test qualité pour bande de test pour solution Revital-Ox RESERT
Fréquence : À la réception de chaque livraison, tester chaque lot

1. Préparer des solutions de test.

 Solution RÉUSSIE

 Déposer 30 ml de solution Revital-Ox RESERT provenant d’un flacon récemment ouvert. Étiqueter le conteneur.

 Solution ÉCHEC

 Mélanger 15 ml d’eau du robinet et 15 ml de solution Revital-Ox RESERT provenant d’un flacon récemment ouvert. 
Étiqueter le conteneur.

2. Confirmer que la température des deux solutions est ≥ 20 °C.

3. Retirer trois bandes du flacon. Tester chaque bande selon les étapes 4 à 6 énoncées ci-dessus. Enregistrer les 
résultats.

4. Retirer trois bandes supplémentaires du flacon. Tester chaque bande selon les étapes 4 à 6 énoncées ci-dessus. 
Enregistrer les résultats.

5. Interprétation :

a. Test réussi
i. Les trois bandes témoins passent dans la solution RÉUSSIE
ii. Les trois bandes témoins échouent dans la solution ÉCHEC

b. Test échoué : ne pas utiliser
i. Une ou plusieurs des bandes échouent dans la solution RÉUSSIE
ii. Une ou plusieurs des bandes passent dans la solution ÉCHEC

Avis de non-responsabilité : Ces renseignements sont présentés à titre d’aide pour les utilisateurs. 
Lire et suivre toutes les étiquettes et instructions d’utilisation du produit.
Les solutions Revital-OxMD RESERTMD comprennent :
• Désinfectant de haut niveau Revital-OxMD RESERTMD

• Désinfectant/chimiostérilisant de haut niveau Revital-OxMD RESERTMD

• Désinfectant de haut niveau RESERTMD XL HLD

Serviettes en papier Conteneur Thermomètre

Confirmation de la MCR pour les solutions Revital-Ox RESERT à l’aide des bandes de test pour solution Revital-Ox RESERT R60

REMARQUE :  consulter les instructions d’utilisation des solutions Revital-Ox RESERT et du retraiteur d’endoscope automatisé (AER) pour obtenir des 
instructions détaillées concernant la désinfection de haut niveau.

1. Portez l’EPI approprié pour travailler avec la solution Revital-Ox RESERT.

2. Confirmer la date de péremption de la solution et des bandes de test pour Revital-Ox RESERT. Ne pas utiliser la solution Revital-Ox RESERT 
au-delà de sa date de péremption, quel que soit le résultat de la bande de test.

Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

3. Vérifier la température de la solution.

a. AER : déposer un échantillon de 30 ml de solution de l’AER  
(conformément aux instructions de l’AER). Confirmer que la  
température est bien ≥ 20 °C avant de commencer.

b.  Trempage manuel : confirmer que la température de la solution  
présente dans la cuvette est ≥ 20 °C avant de commencer.

4. Retirer une bande de test et la tremper (dans l’échantillon de 30 ml  
ou dans la cuvette de trempage) pendant deux secondes. La retirer  
de la solution et déclencher un chronomètre de 60 secondes.

5. Retirer l’excès de solution de la bande en appuyant le petit côté sur une serviette en papier. Ne pas sécher la bande de test.

6. À 60 secondes, interpréter la couleur de la bande dans le hublot.

Fréquence :    Avant chaque utilisation 
des solutions  
Revital-OxMD RESERTMD 
afin de confirmer la MRC 
(concentration minimale 
recommandée)

Matériel :     Exigé pour le test de MCR ChronomètreBandes de test  
pour solution
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