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Introduction
Ce document contient des recommandations pour la désinfection des produits 
Roger dans le contexte spécifique du Covid-19. Ces recommandations doivent 
être appliquées dans les salles de classe où les produits Roger sont partagés entre 
les utilisateurs.

Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se propage principalement 
par  projection de gouttelettes générées lorsqu’une personne infectée tousse ou 
éternue, ou par des gouttelettes de salive ou de sécrétions nasales.
(source: https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus)

Le partage de produits portables ou portés sur le corps, comme les micros Roger, 
entre plusieurs utilisateurs peut créer un risque de transfert de particules virales 
d'un utilisateur à l'autre. Même des personnes apparemment en bonne santé 
pourraient avoir une infection au coronavirus non reconnu, il est donc fortement 
recommandé de procéder à une étape de désinfection lors du changement 
d'utilisateur.

Champ d'application
Cette recommandation s'applique aux produits Roger suivants lorsqu'ils sont 
partagés entre utilisateurs afin de réduire le risque de transmission du 
coronavirus :
 
•  Roger Touchscreen Mic
•  Roger Pass-arounds
•  Roger Multimedia Hub
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Choix du désinfectant
Il convient d'utiliser un désinfectant de surface qui est efficace contre les virus 
enveloppés (tel que le nouveau virus corona). N'utilisez pas un désinfectant 
contenant des émollients cutanés, que l'on retrouve souvent dans les 
désinfectants pour les mains.

L'eau de Javel (contenant par exemple du chlore ou du peroxyde) et les 
désinfectants contenant de l'éthanol ne doivent généralement pas être utilisés 
car ils peuvent endommager les matériaux.

Les désinfectants suivants sont généralement recommandés :
•  Solutions désinfectantes à base d'eau (de préférence)
•  Une solution contenant 70 % d'isopropanol

Règles importantes pour l'étape de nettoyage :
•  Le désinfectant doit être utilisé conformément aux spécifications du 

fournisseur, telles que le temps de contact, le frottement à sec après 
l'application du désinfectant, le temps de séchage et autres le cas échéant

•  Essuyez l'appareil avec une serviette jetable imbibée de désinfectant
•  Jeter les serviettes dans une bac à déchets avec couvercle ou dans un sac 

en plastique
•  Ne jamais vaporiser directement le désinfectant sur l'appareil, ne jamais 

immerger l'appareil dans le désinfectant
•  Veillez à ce que les ouvertures, en particulier celles des microphones, ne 

soient jamais en contact avec un liquide, car cela pourrait endommager les 
composants électroniques

•  Tout en nettoyant l'appareil avec du désinfectant, n'appuyez sur aucun 
bouton et ce, tant que l'appareil est encore humide.

Clause de non-responsabilité
Sonova publie ces recommandations pour guider ses clients et les utilisateurs 
de ses produits. Sonova ne sera pas tenu responsable de tout dommage en 
raison de la mise en œuvre des recommandations ci-dessus. Les désinfectants à 
base d'alcool peuvent potentiellement causer des dommages sur les 
revêtements ou les composants sensibles de l'appareil.



Life is on* 

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel
pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous
sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions
auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s’épanouir
socialement et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !

www.phonak.ca
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