Compléments pour biberons E 135
,Lisez les prescriptions de sécurité et les mises en gardes dans le mode d’emploi de votre laveur-désinfecteur. Ne traitez en machine que les biberons qui ont été
déclarés adaptés à un traitement en laveur-désinfecteur par leurs fabricants et suivez les instructions de leurs fabricants. Le programme de traitement préconisé avec
désinfection thermique (par ex. A0600), de préférence le procédé Vario doit être adapté au matériaux des biberons.
La température de lavage peut être montée jusqu’à 65 °C puisque les protéines lactiques ne se dégradent qu’à partir de cette température. Les détergents à haute teneur alcaline risquent d’attaquer et d’effacer les graduations. Suivez les indications du SAV.
Compléments pour biberons :

Accessoires en option :

E 135

Complément E 364 pour 36 tétines à col large

avec couvercle, pour 19 biberons à 250 ml, H 194, L 192, P 447 mm

E 135/1 avec couvercle, pour 19 biberons à 110 ml, H 133, L 192, P 447 mm

Complément E 458 pour 36 tétines à visser

E 135/2 avec couvercle, pour 19 biberons à 90 ml, H 123, L 192, P 447 mm

Complément à mailles E 142 pour bouchons

E 135/3 avec couvercle, pour 19 biberons à 120 ml, H 133, L 192, P 447 mm

Couvercle A 16 pour couvrir le complément à mailles E 142

Type d’instrumentation :
Les compléments E 135 permettent de nettoyer et de désinfecter 19 biberons. Ils
peuvent être disposés dans les paniers supérieurs et inférieurs ainsi que dans les
chariots vides comme par ex. E 935-3, E 735-3 ou E 555.

^ Ouvrir la fermeture du couvercle et
retirer le couvercle du complément.
^ Poser les biberons utilisés dans le
complément avec l’ouverture vers le
haut.

^ Couvrir le complément avec son couvercle.
Les biberons sont maintenus grâce à la
grille du couvercle.

^ Poser le complément sur un des niveaux du chariot, les ouvertures des
biberons sont tournées vers le bas.
Les deux coins fermés du complément doivent être positionnés
au-dessus des coins du chariot,
c.a.d dans les coins du niveau de
lavage. Sinon l’intérieur des biberons ne sera pas suffisemment atteint par l’eau et les biberons ne seront pas correctement nettoyés.

Après le nettoyage, la désinfection et le
séchage, les biberons peuvent être
remplis d’aliments pour bébés dans le
complément.
^ Pour cela, retirer d’abord le couvercle du complément.
^ Fermer les biberons remplis et les
maintenir au frais jusqu’à utilisation.

Dans la mesure où aucun processus
de stérilisation n’est prévu à la suite
du traitement de déisnfection, il est
conseillé d’effectuer un séchage total afin d’éviter un développement
de germes liés à la présence d’eau.
A cette fin, il faut régler un temps de
séchage suffisant.
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Inserti per biberon E 135
,Rispettare scrupolosamente le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze riportate nelle istruzioni d'uso del termodisinfettore. Trattare esclusivamente strumenti/prodotti che siano stati esplicitamente dichiarati riutilizzabili dal relativo produttore e attenersi alle indicazioni da questo fornite. Il programma utilizzato, con disinfezione preferibilmente termica (ad es. A0 600) e con il procedimento Vario, deve essere adeguato alla qualità dei materiali di cui sono costituiti gli strumenti.
Per migliorare il risultato, la temperatura di lavaggio può essere impostata anche su 65°C perché le proteine del latte denaturano solo a temperature più alte. Detergenti molto alcalini possono attaccare e rimuovere i segni della graduazione. Seguire le raccomandazioni del servizio di assistenza tecnica.
Inserti per biberon:

Accessori su richiesta:

E 135

Inserto E 364 per 36 succhietti a collo largo

con coperchio, per accogliere 19 biberon da 250 ml. H 194, L 192, P 447 mm

E 135/1 con coperchio, per accogliere 19 biberon da 110 ml. H 133, L 192, P 447 mm

Inserto E 458 per 36 succhietti avvitabili

E 135/2 con coperchio, per accogliere 19 biberon da 90 ml. H 123, L 192, P 447 mm

Bacinella E 142 per chiusure bottiglia

E 135/3 con coperchio, per accogliere 19 biberon da 120 ml. H 133, L 192, P 447 mm

Coperchio A 16 per coprire la bacinella E 142

Applicazioni:
Con gli inserti E 135 è possibile pulire e disinfettare 19 biberon. Gli inserti possono
essere sistemati nei cestelli superiori e inferiori o in carrelli vuoti, ad es. E 935-3, E
735-3 o E 555.

^ Sganciare il coperchio e rimuoverlo
dall'inserto.
^ Disporre i biberon nell'inserto con le
aperture rivolte verso l'alto.

^ Chiudere l'inserto con il suo coperchio.
Il coperchio assicura i biberon nella
giusta posizione.

^ Sistemare l'inserto su un piano del
carrello con le aperture dei biberon
rivolte verso il basso.
I due angoli senza biberon
dell'inserto devono essere posizionati sugli angoli del carrello, ovvero
negli angoli del ripiano. Questi punti
non vengono infatti ben raggiunti
dai getti d'acqua e quindi i biberon
non verrebbero lavati correttamente.

Al termine del lavaggio, della disinfezione e dell'asciugatura i biberon possono essere riempiti.
^ Sganciare il coperchio dell'inserto.
^ Riempire i biberon, chiuderli e conservarli al fresco fino al momento
dell'uso.

Se non è prevista la sterilizzazione,
per evitare la proliferazione di germi
in acqua durante la conservazione
assicurarsi che i biberon siano completamente asciutti. Deve quindi
essere selezionato un tempo di
asciugatura adeguato.
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