
DÉCONTAMINATION DES PRODUITS  
AXON EXPOSÉS AU COVID-19

Les 13 et 19 mars 2020, Axon a publié, respectivement, les versions 1 et 2 du Bulletin de formation  21.0-08, qui 
fournissent des conseils sur la désinfection des produits Axon ayant pu être exposés au COVID-19 (coronavirus). Ce 
Bulletin indiquait que les produits PDI Sani-Cloth® HB, PDI Sani-Cloth Plus et PDI Super Sani-Cloth pouvaient être 
utilisés, en tant que produits désinfectants approuvés par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis. 
Cependant, il n’a pas été formellement établi que ces lingettes détruisaient efficacement le virus SARS-CoV-2 (virus 
responsable du COVID-19). La présente Mise à jour annule et remplace le Bulletin de formation  21.0-08 versions 
1.0 et 2.0. 

Les agents des forces de l’ordre du monde entier courent le risque d’être exposés au COVID-19 du fait de leurs 
interactions avec le public. Chaque service de maintien de l’ordre doit élaborer et suivre ses propres politiques 
et procédures pour le nettoyage et la décontamination des produits fabriqués par Axon Enterprise, Inc. (« Axon 
»). L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ayant récemment qualifié le COVID-19 de pandémie, Axon fournit 
cependant les conseils suivants pour la décontamination des caméras piétons, des capteurs, des pistolets à 
impulsions électriques TASER® (« PIE ») et de tous les accessoires Axon potentiellement exposés au COVID-19. 
Les données actuelles suggèrent que le virus COVID-19 pourrait survivre plusieurs heures, voire plusieurs jours, sur 
différents types de surfaces.1 

En plus de nettoyer et de désinfecter régulièrement les équipements et les surfaces, le Center for Disease Control 
(CDC) américain recommande de désinfecter le matériel et les surfaces potentiellement exposés au COVID-19. Les 
produits suivants sont répertoriés par le Center for Biocide Chemistries (CBC) de l’American Chemistry Council (ACC) 
et ont été préapprouvés par l’EPA pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.2  Par ailleurs, les tests menés par Axon 
n’ont mis en évidence aucun effet négatif sur le plastique, le caoutchouc, le métal et le verre des produits Axon 3

• Lingettes jetables germicides PDI Sani-Cloth AF3 (réf. EPA 9480-9)

• Lingettes jetables germicides PDI Sani-Cloth Bleach (réf. EPA 9480-8)

• Lingettes désinfectantes Clorox® (réf. EPA 5813-79)

• Nettoyant multisurface Lysol® (réf. EPA 777-89)

Axon recommande l’utilisation de lingettes en raison de leur facilité d’utilisation et de leur capacité à limiter la 
quantité d’humidité à laquelle le dispositif est exposé. Cependant, un chiffon ou un essuie-tout imbibé d’une solution 
ou d’un produit répertorié sera également efficace. REMARQUE : ne PAS utiliser de produits à base d’alcool sur la 
caméra Axon Flex 2, cela risquerait d’endommager le boîtier4.  

Respectez les consignes du fabricant concernant les produits de désinfection utilisés. Les produits Axon doivent 
être essuyés, mais pas immergés ni mouillés, auquel cas l’humidité risquerait de s’infiltrer dans le dispositif. Après 
avoir utilisé le produit de désinfection, essuyez le dispositif avec un chiffon imbibé d’eau propre afin d’éliminer tout 
résidu de solution désinfectante. Laissez le dispositif sécher complètement avant de l’utiliser et laissez sécher 
les cartouches avant de les replacer dans le PIE. Le temps de séchage dépend de l’humidité et des flux d’air à 
proximité du dispositif. 
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1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
2 https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
3 En fournissant cette liste de produits, Axon ne formule aucune opinion quant à leur efficacité dans l’élimination du virus SARS-CoV-2.
4 Les produits répertoriés ci-dessus ne contiennent pas d’alcool.
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ATTENTION : les PIE soumis à cette procédure doivent être mis en sécurité, et toutes les cartouches actives doivent 
être retirées et nettoyées séparément. Faites preuve de prudence lors de la désinfection des cartouches du PIE : 
orientez la cartouche vers une zone sûre. 

Chaque service de maintien de l’ordre doit établir ses propres politiques et procédures en matière de retrait et de 
collecte des sondes de PIE. De manière générale, les sondes ayant pénétré un corps doivent cependant être traitées 
comme des aiguilles contaminées (risque biologique), que la personne soit ou non soupçonnée d’être infectée par 
le COVID-19. Pendant et après le retrait de la sonde, suivez toutes les politiques et procédures de votre service en 
matière de gestion des risques biologiques et toutes les recommandations actuelles concernant l’atténuation des 
risques de COVID-19. 

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le document intitulé « What Law Enforcement Personnel 
Need to Know about Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) » : www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
guidance-law-enforcement.html
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Clorox est une marque commerciale de The Clorox Company, Lysol est une marque commerciale de Reckitt Benckiser, LLC et Sani-Cloth 
est une marque commerciale de Professional Disposables International, Inc. , , Axon, Axon Flex et TASER sont des marques 
commerciales d’Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.axon.com/legal.Tous droits réservés. © 2020 Axon Enterprise, Inc. 
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