
Nettoyage-désinfection de l’IDAL® :  
prêt de matériel en élevage

Le nettoyage interne de l’appareil se réalise en premier :
Ce nettoyage interne est réalisé avec le liquide de rinçage a  disponible auprès de votre vétérinaire.  
L’utilisation de deux flacons est  recommandée : l’un sera identifié 1 , l’autre 2 . Mettre le flacon identifié «1»  
en place sur l’IDAL et pratiquer 10 éjections de liquide, c’est le premier rinçage. Son action de nettoyage  
interne fait que le contenu devient « trouble ». Puis un second rinçage doit être réalisé, avec le flacon identifié  
« 2 » dont le contenu reste clair et qui sera également éjecté par dix fois.

•  Insérer le flacon N°1.
•  Appuyer en continu sur la gâchette.
•  Placer 2 doigts de part et d’autre du cylindre mobile de sécurité b .
•  Tirer vers l’arrière jusqu’à l’éjection d’une dose de 0,2 mL sous pression.
•  Relâcher le cylindre.
•  Répéter l’opération jusqu’à l’apparition de  No vaccine detected WARN .
=> Un cycle de rinçage peut alors démarrer.
•  Appuyer sur la gâchette pour 10 cycles de rinçage.
•  Puis répéter la même opération avec le flacon N°2.
•  Retirer la batterie.

Si le message  No vaccine detected WARN  n’apparaît pas après avoir éjecté plusieurs doses sous pression, cela peut signifier  
que le liquide de rinçage n’est pas reconnu car il est devenu trop opaque (fond de flacon). Il faut alors remplacer le flacon par un neuf.

Nettoyage interne

Retirer la batterie, puis passer la tête d’injection sous l’eau tiède c . 
•  Se munir d’une brossette et faire coulisser et tourner le cylindre mobile de sécurité sur son axe 

afin de bien évacuer les salissures.
•  Rincer à grande eau l’aiguille plongeuse, se munir d’une brossette pour atteindre l’aiguille,  

ne jamais l’approcher avec les doigts d .
•  Nettoyer l’ensemble avec la brossette et une solution de nettoyage pulvérisée ou des lingettes 

lavantes et désinfectantes du commerce.
•  Nettoyer la tête de la batterie (à l’opposé des contacteurs) et la gachette avec une lingette.
•  Essuyer l’injecteur et la tête de la batterie avec un papier absorbant e .
La mallette peut se démonter et est entièrement lavable.
•  Enlever tout le matériel pour laver les compartiments intérieurs : l’ensemble étant en plastique 

démontable, le tout peut être passé sous l’eau tiède. Une petite brosse permettra de s’assurer  
que tous les creux sont propres avec pulvérisation d’une solution de nettoyage. Ne pas oublier  
de nettoyer et désinfecter le chargeur de batteries et les flacons de liquide de rinçage.

• Essuyer avec du papier absorbant après lavage.
• Pulvériser une solution désinfectante (type chlorhéxidine)
• Laisser sécher
• Procéder de même avec la mallette.
Pour les accessoires passer une lingette nettoyante désinfectante minutieusement et suffisamment 
longtemps pour s’assurer de son efficacité.

L’injecteur IDAL® est lavable, sauf la batterie et son compartiment qui ne doivent jamais 
aller sous l’eau.

Nettoyage externe

après une séance, il est recommandé de se laver les mains et de se munir de nouveaux gants avant le nettoyage de l’appareil

À FAIRE SYSTÉMATIQUEMENT APRÈS UNE SÉANCE D’INJECTION

Stockage du matériel

Tout doit être propre, désinfecté et SEC avant de remettre en place les compartiments dans la mallette, 
l’IDAL®, le chargeur, les batteries (retirées de l’appareil IDAL®), les adaptateurs f .

Une étiquette avec date et initiales de l’opérateur pourra alors être apposée sur la mallette pour 
témoigner de la fin de la procédure de Nettoyage - Désinfection.
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