
COMMENT NETTOYER  
votre modèle d’anatomie

Au cours des dernières semaines, nos équipes du service clientèle ont fréquemment reçu 
des questions sur le bon nettoyage des modèles d’anatomie de 3B Scientific®. Nous avons 
donc décidé de vous proposer un guide rapide avec quelques recommandations pratiques.

Les modèles d’anatomie 3B Scientific® sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute 
qualité et nous n’utilisons que des couleurs durables pour la finition des détails anatomiques. 
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer votre modèle d’anatomie tout en 
conservant ses parties et sa peinture en toute sécurité.

Un guide rapide pour nettoyer votre 
modèle d’anatomie 3B Scientific®*

››
„La chose la plus importante à savoir sur les coronavirus sur les surfaces est qu’elles peuvent être facilement nettoyées 
avec des désinfectants domestiques courants qui tueront le virus. Des études ont montré que le virus COVID-19 peut 
survivre jusqu’à 72 heures sur le plastique et l’acier inoxydable, moins de 4 heures sur le cuivre et moins de 24 heures 
sur le carton.“ 
– Organisation mondiale de la santé (OMS)
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Étape 1:  
 
Démontez toutes les parties de votre modèle d’anatomie et 
posez-les sur une surface aseptisée.

Important : Pour la désinfection, veuillez utiliser des désinfectants 
qui ne contiennent pas d’alcool dans leur composition**, tels que 
les désinfectants contenant des quaternaires d’ammonium. L’alcool 
pourrait endommager la peinture de votre modèle anatomique, de 
tels dommages seraient exclus de la garantie du produit.

Étape 2:  
 
Veuillez porter des gants 
pour appliquer uniformément 
le désinfectant sur toutes 
les pièces. Vous pouvez 
également nettoyer la surface 
avec de l’eau chaude ou 
tiède et des produits de 
nettoyage doux et neutres 
tels que du savon ou du 
détergent.

Étape 3: 

Suivez les instructions du 
désinfectant que vous 
utilisez. Certains fabricants 
recommandent de laisser le 
désinfectant agir pendant 
plusieurs minutes.

Étape 4:  
 
Laissez le modèle sécher 
complètement. Essuyez 
l’excès de désinfectant et 
laissez toutes les pièces 
sécher complètement avant 
de les remonter et de les 
stocker.

Cette procédure doit être répétée après chaque utilisation.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre équipe du 
service clientèle de 3B Scientific.

* Avertissement : Il est possible que des virus, des  
 bactéries et des germes restent sur le modèle. 
**IMPORTANT : L’alcool peut endommager les   
 pièces, veuillez lire la composition du produit  
 avant de l’appliquer.
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