
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin technique 
 

Instrument Savanna  
Recommandations de maintenance préventive et de nettoyage 

 

 

Maintenance préventive 
Le Savanna n’a pas besoin d’étalonnage périodique ou de maintenance préventive de la part de Quidel ou 
de l’utilisateur final.  
Quand le Savanna est allumé, l’instrument réalise des autotests internes pour garantir que l’instrument 
fonctionne correctement et respecte les standards d’étalonnage. Si l’auto-contrôle interne d’une unité 
Savanna échoue, les utilisateurs sont encouragés à en informer l’assistance technique dès que possible. 
L’utilisateur final ne doit pas essayer de procéder lui-même à une maintenance, si ce n’est pour nettoyer 
les surfaces externes du Savanna.  

 
Exigences de nettoyage, de décontamination et de maintenance 
La décontamination de l’espace de travail et de l’équipement doivent être effectués conformément aux 
protocoles et programmes mis en place dans le laboratoire. Pour le nettoyage quotidien, le boîtier de 
l’instrument peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon doux imbibé d’isopropanol à 70 %. 
 

Pour nettoyer les tâches plus tenaces et désinfecter le Savanna, il est possible de nettoyer la surface avec 
un chiffon imbibé d’une solution d’eau de Javel à 10 % (hypochlorite de sodium à 0,055 %), puis essuyer 
avec un chiffon imbibé d’eau. La procédure peut être répétée 2 à 3 fois. Il est également possible d’utiliser 
de l’alcool à 70 % (isopropanol ou éthanol) pour essuyer les traces résiduelles d’eau de Javel. Aucun liquide 
ne doit être directement appliqué sur l’instrument Savanna. Il convient d’éviter d’appliquer des liquides 
près de l’écran tactile ou à l’intérieur de la baie des cartouches Savanna car cela risque d’endommager les 
parties internes de l’instrument. 
 

Toute matière potentiellement infectieuse renversée doit être immédiatement essuyée au moyen de 
papier absorbant et les zones contaminées doivent être essuyées avec une solution d’eau de Javel à 10 % 
(hypochlorite de sodium à 0,55 %) puis avec de l’eau ou de l’alcool à 70 % (isopropanol ou éthanol). Le 
matériel utilisé pour nettoyer les produits renversés, y compris les gants, doivent être mis éliminés comme 
du matériel potentiellement infectieux. 
 

En cas de fuite de la cartouche dans le Savanna, l’écran fournira des instructions de nettoyage spécifiques. 
 

Recommandations concernant le nettoyage de l’orifice d’entrée d’air 
Il est recommandé d’inspecter régulièrement les orifices d’entrée d’air à l’arrière de l’instrument Savanna 
(illustration ci-dessous) afin de s’assurer qu’ils ne soient pas bloqués/obstrués.  



Remarque : si l’instrument Savanna est placé/situé dans un environnement qui n’est pas un 
environnement de laboratoire, il est recommandé que les orifices d’entrée d’air soient contrôlés 
sur une base bihebdomadaire. 
 

 
 

S’il existe des débris ou obstructions observés sur les orifices d’entrée d’air du Savanna au cours de 
l’inspection, il est recommandé de les nettoyer immédiatement. Retirez tout débris/matériel libre dans la 
zone du filtre en mousse, et si nécessaire, passez doucement l’aspirateur sur l’extérieur du filtre en 
mousse pour vous assurer que les orifices d’entrée sont entièrement dépourvus de matériel susceptible 
d’entraver la circulation de l’air.  
 

Si vous avez des questions concernant l’utilisation de ce produit ou pour signaler un problème, veuillez 
contacter l’assistance technique de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou à l’adresse 
technicalsupport@quidel.com. Hors des États-Unis, veuillez-vous adresser à votre distributeur ou 
directement à Quidel, dont les numéros de téléphone sont indiqués ci-dessous. Rendez-vous sur 
quidel.com pour obtenir d’autres possibilités d’assistance.  
 

Pays Numéro de téléphone Adresse courriel 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
+353 (91) 412 474 (principal) 
0 1800 200441 (gratuit) 

emeatechnicalsupport@quidel.com  

Autriche +43 316 231239 

Belgique +32 (2) 793 0180 

France 0 (805) 371674 

Allemagne +49 (0) 7154 1593912 

Pays-Bas 0 800 0224198 

Suisse 0 800 554864 

Royaume-Uni 0 800 3688248 

Irlande +353 (91) 412 474 

Italie +39 (800) 620 549 

Amérique du Nord, Asie-Pacifique et 
Amérique latine 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com  

Canada 
437 266-1704 (principal) 
888 415-8764 (gratuit) 

technicalsupport@quidel.com 

Chine 
0400 920 9366 ou 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com  

 

Vous pouvez également visiter notre site Internet à l’adresse quidel.com pour obtenir plus d’informations 
sur la gamme Quidel de produits de diagnostic rapide, de diagnostic moléculaire, de culture cellulaire et 
de produits spécialisés (santé osseuse et auto-immunité/ complément). Les autres informations 
concernant les produits disponibles sur notre site Internet incluent : les codes CPT, les guides de 
procédure du CLSI, les FDS et les notices. 
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