1 . Irrigateur et bac a ultrasons SONICLEAN
Irrigateur S2800 et bac à ultrasons

Le S2800 irrigateur SONOCLEAN est conçu pour le
nettoyage des instruments à corps creux.
Il offre un nettoyage doux et efficace grâce au courant pulsé à balayage.
Le cycle est entièrement automatique avec un système de
traçabilité. Un panier peut accueillir jusqu’ à 14 instruments
tubulaires de 3mm, 5mm et 10mm.Ecologiques, ces
appareils sont simples et rapides à utiliser, ce qui permet
une économie de temps et d’argent.Parmi nos références,
le CHR DE LILLE,
Madame DENIS Pharmacienne.
Une gamme de bacs ultrasons de capacité de 1.6 à 80
litres.
Il se présente avec un système de vidange par
gravitation avec ou sans chauffage.
Le bac avec sa commande digitale est entièrement
étanche et vous permettra un meilleur nettoyage de vos
instruments en toute sécurité.

Panier DA VINCI
Le panier DA VINCI est compatible avec l’irrigateur
S2800. Il vous permettra de nettoyer jusqu’à 6
instruments DA VINCI simultanément.

Accessoires

Détergent pour irrigateur et bac

Test de mesure des ultrasons

2 . Instrumentation et mobilier
Conteneur
Les containeurs stériles MICROSTOP offrent un excellent taux de rétention des microbes. 99,997% des
microbes et des particules sont détruits.
En matière de sécurité, le système MICROSTOP® ne
fait pas de compromis. Il dispose de toutes les
certifications d’importance internationales.
Les conteneurs sont équipés de paniers à mailles de
plusieurs tailles.

Autoclave de paillasse
Systèmes professionnels de stérilisation avec les
autoclaves de paillasse de classe B certifiés ISO 9001.
Nous proposons une gamme de cuves de 6 à 23 litres.
Système de traçabilité avec imprimante intégrée.
Confort d’utilisation avec fermeture de la porte
automatique.

Borne d’aspiration

Borne d’aspiration murale automatique ou manuelle
Elle permet de vider tous types de récipients (bacs de
décontamination, seaux de ménage…) et d’évacuer
les liquides usagés vers le réseau d’eaux usées
prévenant ainsi les manipulations lourdes, les
éclaboussures et les contaminations.

Machine à laver CLEANIRAD

Le ClLEANIRAD est une machine à laver innovante
Unique sur le marché à pouvoir nettoyer, désinfecter et
sécher vos EPI.
Fini les tâches de sang, les poussières ou les mauvaises odeurs, ce système révolutionnera votre manière de travailler.
Cette machine est compatible avec IRADMAP PRO,
un logiciel de traçabilité en temps réel des EPI.

Pince bipolaire
Nos pinces bipolaires assurent une coagulation
précise des vaisseaux.
Les pointes polies, en métal précieux, aux excellentes
propriétés thermiques, empêchent les tissus d’adhérer.
Leur effet anti-adhésif permanent et la tenue en main
particulière les rendent indispensables dans le travail
quotidien.

3 . Réalisation de chantier neuf ou rénovation
Porte automatique

Pour les zones exigeant une hygiène irréprochable, optez pour une porte à étanchéité renforcée en verre
transparent ou une porte antibactérienne, entièrement post formée à chaud, revêtue d’un thermo PVC de
2 mm avec MICROBAN.
La porte antibactérienne n’offrira aucune opportunité aux bactéries. Leurs conceptions résistant aux impacts
et aux bactéries vous permetront de fermer la porte aux infections en toute tranquillité pour de nombreuses
années.

Système de SAS
Le SAS protégera votre zone aseptique des autres circuits.
Un tunnel étanche jumelé de deux guichets évitera de perturber les
flux d’air afin d’empêcher les bactéries d’entrer.
Le SAS peut être équipé de verrouillage électrique qui vous
permettra de protéger efficacement votre stérilisation.

Guichet mural
Les guichets manuels ou électriques étanches sont des sytèmes
de porte guillotine.
Ils sont utilisés pour passer du
matériel d’un local à un autre.
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Lavabo et auge
Gamme d’auges et de lave-bras
chirurgiquaux pour salles de soins
et salles d’opération.
Existe en matière polyester, inox
ou corian. Disponible de 1 à 3
postes.

