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Désinfection du système à ventilation 

assistée Jupiter 
 

 
Il est nécessaire que le porteur de la protection soit aidé par une seconde personne elle-même 
protégée (tenue, gants, protection respiratoire) 
 
Equipement nécessaire : 
 

- Désinfectant choisi : hypochlorite de sodium à 1% maximum de chlore actif 
- Savon 
- Eau tiède 
- Eponges 
- Gants de vaisselle 
- 1 bassine pour désinfectant 
- 1 bassine d’eau claire 
- 1 bassine d’eau tiède savonneuse 

 
1. L’accompagnateur revêt les gants de vaisselle 
2. Le système Jupiter est porté et est en route :  

 
 Nettoyer l’ensemble du système sur le porteur (coiffe, tuyau respiratoire, 
 ceinture, bloc moteur, filtres) avec une éponge imbibée d’eau tiède savonneuse  
 jusqu’à  l’élimination de toute trace de matière sur le système. 
 Veiller notamment à bien nettoyer et enlever les particules au niveau de 
 l’interrupteur et de la batterie. 
 

3. Retirer le système en le gardant allumé. 
4. Eteindre le système. 
5. Démonter les éléments du système. 
6. Nettoyer la coiffe à l’aide de l’éponge imbibée d’eau savonneuse tiède puis la rincer à l’eau 

claire. 
7. Boucher les extrémités du tuyau, le nettoyer à l’eau savonneuse avec l’éponge puis le rincer à 

l’eau claire. Ne pas faire pénétrer d’eau dans le tuyau. 
8. Nettoyer la ceinture (intérieur + extérieur) à l’eau savonneuse tiède avec l’éponge puis la 

rincer à l’eau claire. 
9. Retirer les filtres et les jeter. 
10. Nettoyer le turbo à l’eau savonneuse avec l’éponge, retirer la batterie, nettoyer la batterie et 

l’emplacement de la batterie avec l’éponge d’eau savonneuse. Ne pas immerger le turbo ni la 
batterie. 

11. Essuyer tous les éléments à l’aide d’un tissu ou de papier absorbant jetés immédiatement 
après. 

12. Nettoyer tous les éléments avec un tissu ou une éponge imbibés de désinfectant. 
13. Rincer le système à l’eau claire 
14. Placer le système dans son sac. 

 
 
ATTENTION : Merci de veiller à : 

- Ne pas immerger l’unité filtrante Jupiter 
- Ne pas immerger la batterie 
- Ne pas utiliser de solvants, de détergents contenant du lanolin ou d’autres huiles, 

de l’essence, des fluides de dégraissage chlorés ou des agents abrasifs pour 
nettoyer le système. 
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