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Période de Congés 
Préservation de votre Laveur Désinfecteur MELAtherm® 

  
Préparation Nécessaire au Stockage de votre Appareil  
 
Procéder comme suit pour éviter toute dysfonction lors de la reprise d'activité : 

 
1. Extraire la canule d'aspiration ROUGE du bidon et la placer sur le support situé devant le 

bidon de rinçage (NOIR).  
2. Enlever le bidon ROUGE et reboucher. 
3. Disposer à la droite du tiroir un récipient contenant environ 5 litres d'eau pour y recevoir 

les 3 canules d'aspiration qui doivent être recouvertes d'eau à 80%. 
4. Renouveler les opérations 2 et 3 pour les canules et les bidons BLEU et NOIR 
5. Lancer le programme "Purge (Air)" pour rincer le système de dosage et éliminer les 

produits de traitement présents dans les canules et les pompes. 
Menu Principal, appuyer successivement sur   jusqu'à la ligne :  
"Z04 Purge (Air)". Lancer le programme par   

6. Lancer le programme "Vidange" pour évacuer tout liquide de la cuve. 
Menu Principal, appuyer successivement sur   jusqu'à la ligne :  
"Z02 Vidange". Lancer le programme par   

7. Laisser la porte entr'ouverte. 
8. Mettre l'Interrupteur secteur sur OFF et débrancher le câble d'alimentation électrique. 
9. Fermer le robinet d'arrivée d'eau. 

Préparation Nécessaire à la Reprise d'Activité  

  

Procéder comme suit :  

1. Replacer les bidons de produits de traitement 
2. Sortir les canules de l'eau. Laisser égoutter et assécher. 
3. Replacer les canules dans les bidons selon les couleurs. 
4. Mettre l'appareil sous tension. 
5. Lancer le programme "Z04 Purge (Air)" (Cf. ci-dessus). 
6. Programme de purge terminé, l'appareil est prêt à l'emploi. 

 

Z04 PORTE 3 
Purge (Air) 

Z02 PORTE 3 
Vidange 

Respecter les précautions de manipulation des produits de traitement. 

Avant réutilisation, il est indispensable de purger à nouveau les canules 
d'aspiration de la pompe péristaltique 


