SciCan HYDRIM C61W G4
®

Quick Reference Guide

Operator’s Manual should be consulted before using this washer.

1-800-667-7733

BASIC OPERATION

1-800-572-1211
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2

Power on the unit.

Load Instruments and close the door.

TOUCHSCREEN
Rinse and Hold Cycle
Prevents soil from drying on instruments.
Incomplete loads that will not be washed
within the hour.

P1
Rinse&Hold

NOT a cleaning cycle.

Regular Cycle

P2
Regular

Moderately soiled loose instruments.

The button is inside the kick plate.

3

Heavy Duty Cycle

4

Select cycle.

Press START.

P3
Heavy Duty

Unscrew lid.

2.	
Fill to the top (max. 0.5 kg / 1.1 lbs.)
3.	
Screw lid on tightly.
4.	
Run a complete cycle with no instruments.
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Refilling the Water Softener Salt Reservoir
1.

Heavily soiled instruments and cassettes.

Pour 0.5L of vinegar or citric acid-based instrument neutralizer into
the chamber and follow these steps:
P0 Cleaning

If the salt container is being filled for the first time, it MUST be filled
with at least 1 litre of water before adding the salt.

The water softener salt is also available from SciCan.
Please contact your local dealer.

Back

Cleaning the Chamber

IMPORTANT!

Only tablet salt should be used in the softening unit. Fine grained
salt such as table salt should NOT be used as it could clog the unit.

Enter

IMPORTANT! Do a Chamber Cleaning cycle every 25 cycles.
Failure to clean the chamber can promote corrosion.

Replacing the HIP Cleaning Solution
™

Recommended precautionary measures with regard to safe handling of HIP solution:
• Wear undamaged surgical gloves and eye protection.
• After handling the product, remove and dispose of the gloves and wash hands prior to removing eye protection.

TROUBLESHOOTING
Refer to Operator’s Manual for a more comprehensive list. Call for service if suggested recommendations do not resolve the error message.

Check that the water hoses are not kinked.

CF2 Chamber filling failure

Check that water shut-off valves are opened.
Call for Service.

CF23 Top wash arm low RPM
Top wash arm speed too low.

95-115868 NA EML R2

CF24 Bottom wash arm low RPM
Bottom wash arm speed too low.

Check for obstructions to rotation of top wash arm.

Spare Parts and Accessories
CS-HIPC-U

HIP- Ultra Cleaning Solution (8 x 750 mL)

01-112594S

Water Softener Salt

01-108305S

Water Test Kits

01-114390S

HEPA Filters

WTI-SK

Wash Test Indicator - Starter Kit

WTI-RK

Wash Test Indicator - Refill Kit

Check that holes in wash arms are not plugged.
Check for obstructions to rotation of bottom wash arm.
Check that holes in wash arms are not plugged.

www.scican.com
MSDS available for download at www.scican.com
HYDRIM is a registered trademark and HIP is a trademark of SciCan Ltd. Manufactured by SciCan Ltd. 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario, Canada, M3B 3P9.

Terminal sterilization of instruments MUST
follow processing in the HYDRIM C61W G4.

SciCan HYDRIM C61W G4
MD

Guide de référence rapide

Consultez le Manuel d’utilisation avant d’utiliser ce lave-instruments.

1-800-667-7733

FONCTIONNEMENT DE BASE

1-800-572-1211

1

2

Allumez l’appareil.

Chargez les instruments, puis fermez la porte.

ÉCRAN TACTILE
Cycle de prérinçage
Empêche la saleté de sécher sur les instruments.

P1
Prérinçage

Charges incomplètes qui ne seront pas lavées
dans l’heure.
Il ne ’agit PAS d’un cycle de nettoyage.

Cycle normal

P2
Normal

Instruments en vrac moyennement sales.

Le bouton se trouve à l’intérieur de la
plaque de protection.
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4

Sélectionnez le cycle.

Cycle de nettoyage intensif
Appuyez sur « START » (Démarrer).

P3
Très sale

Instruments et cassettes très sales.
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Remplissage du réservoir d’adoucisseur d’eau Réservoir de sel
1.

Dévissez le couvercle.

2.	
Remplissez jusqu’en haut (0,5 kg (1,1 lb) max)
3.	
Vissez fermement le couvercle.
4.	
Exécutez un cycle complet sans instruments.

Nettoyage de la chambre
Versez 0,5 L de vinaigre ou de neutralisant d’instrument à base
d’acide citrique dans la chambre, puis suivez les étapes suivantes :

IMPORTANT!

P0 Nettoyage

Si le réservoir de sel est rempli pour la première fois, il DOIT être rempli avec
au moins 1 litre d’eau avant d’ajouter le sel.
Utilisez uniquement du sel comprimé dans l’appareil d’adoucissement.
N’utilisez pas de sel à grain fin, tel que du sel de table, car cela pourrait
obstruer l’appareil.
Du sel pour l’adoucisseur d’eau est également disponible auprès de SciCan.
Veuillez communiquer avec votre revendeur local.

IMPORTANT! Effectuez un cycle de nettoyage de la chambre
tous les 25 cycles d’utilisation.
Le non-nettoyage de la chambre peut être favoriser la corrosion.

Remplacement de la solution de nettoyage HIP

MC

Mesures de précaution recommandées pour une manipulation sans danger de la solution HIP :
• Portez des gants chirurgicaux et des lunettes de protection en bon état.
• Après avoir manipulé le produit, retirez et jetez vos gants et lavez-vous les mains avant de retirer vos lunettes de protection.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE BASE

Reportez-vous au Manuel d’utilisation pour obtenir une liste plus complète. Appelez le service d’assistance si les recommandations suggérées
ne résolvent pas le message d’erreur.
Vérifiez que les tuyaux flexibles d’eau ne sont pas vrillés.

CF2 Échec de remplissage de la chambre

Vérifiez que les robinets d’arrêt d’eau sont ouverts.

95-115868 NA ML R2

Contactez le service d’assistance.

CF23 Bras de lavage supérieur bas régime

Vérifiez l’absence d’obstruction à la rotation du bras de lavage supérieur.

Vitesse du bras de lavage supérieur trop basse.

Vérifiez que les trous des bras de lavage ne sont pas bouchés.

CF24 Bras de lavage inférieur bas régime

Vérifiez l’absence d’obstruction à la rotation du bras de lavage inférieur.

Vitesse du bras de lavage inférieur trop basse.

Vérifiez que les trous des bras de lavage ne sont pas bouchés.

www.scican.com
La FDS est disponible pour téléchargement à l’adresse www.scican.com
HYDRIM est une marque de commerce déposée et HIP est une marque de commerce de SciCan Ltd. Fabriqué par SciCan Ltd. 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario, Canada, M3B 3P9.

Pièces de rechange et accessoires
CS-HIPC-U

HIP- Solution de nettoyage intense (8 x 750 mL)

01-112594S

Sel adoucisseur d’eau

01-108305S

Trousses d’essai d’eau

01-114390S

Filtres HEPA

WTI-SK

Indicateur d’essai de lavage – Trousse de démarrage

WTI-RK

Indicateur d’essai de lavage – Trousse de remplissage

La stérilisation finale des instruments DOIT
suivre le traitement dans l’HYDRIM C61W G4.

