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LE LAVEUR ISA™ 
LA (R)ÉVOLUTION NÉCESSAIRE
Depuis plus de 20 ans, Medivators se consacre au développement et à la fourniture de 
solutions innovantes dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections dans 
le monde entier.

Le Laveur Désinfecteur ISA™ est la solution Cantel pour un nettoyage et une désinfection 
rapide, efficace et maitrisée de vos endoscopes flexibles, conçue pour les unités 
d’endoscopie exigeant la technologie la plus avancée. 

Conçu pour être conforme à la norme UNI EN ISO 14937, le reprocesseur d’endoscope ISA ™ 
assure une stérilisation chimique à froid avec un niveau d’assurance de stérilité 10-6. 
 
Le Laveur Désinfecteur ISA™ assure:

• Haute normes de qualité pour l’opérataur, les endoscopes et les patients. 

• Réduction des coûts liés aux infections hospitalières

LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, seul Cantel offre le 
Cercle complet de protection, un partenariat proactif à  valeur ajoutée qui vise à  vous aider à  
éliminer les risques, à  rationaliser l’efficacité opérationnelle et à  optimiser votre réussite.

RETRAITEMENT La désinfection de haut niveau est une exigence de prévention des infections en 
endoscopie. Les technologies de retraitement de Cantel sont conçues pour respecter les normes 
de désinfection de haut niveau en vigueur. Elles optimisent le flux de travail grâce à leur interface 
utilisateur, ergonomie et prise en charge d’une vaste gamme d’appareils.



FONCTIONNEMENT SIMPLE, RAPIDE ET 
OPSTIMISÉ
• Cycle stérilisation complet dans 19 minutes avec 

surveillance de canaux

• Cycle stérilisation et nettoyage complet dans 25 minutes 
avec surveillance de canaux

• Cycle désinfection et nettoyage complet dans 20 minutes 
avec surveillance de canaux

• Simple et facile à utiliser

• Insertion des endoscopes et information sur le 
fonctionnement via le système RFID - permet d’éviter les 
erreurs et de gagner du temps

CONCEPTION COMPACTE ET 
ERGONOMIQUE POUR LA CONFORT DE 
L’UTILISTAEUR
• Une grande cuve facile à charger accueille la plupart des 

marques d’endoscopes flexibles

• L’interface intuitive garantit un accès aisé et rapide à toutes 
les informations sur le cycle

• Sa taille compacte permet une installation, 
un fonctionnement et une maintenance aisés  
 

SÉCURITÉ GARANTIE POUR 
LES OPÉRATEURS, PATIENTS ET 
ENDOSCOPES
• Opération mains libres et technologie basée RFID pour une 

prévention des contaminations croisées 

• Traçabilité grâce à l’enrigistrement imprimé et électronique 
des données du cycle

• Processus validé, confome aux normes UNI EN ISO 15883-
1/4 et UNI EN ISO/TS 15883-5 (autrichien, allemand, 
français: sol d’essai)

LA FORMULE POUR UN RÉSULTAT 
OPTIMAL
• Des produits chimiques efficaces à température ambiante et 

compatibles avec la grande majorité des endoscopes

• Consommation optimisée de l’eau et des produits 
chimiques

• Spécialement élaborée en vue d’une utilisation avec le 
laveur désinfecteur ISA™ (UNI EN ISO 14937) 

Laveur désinfecteur d’endoscopes ISA™ 
La solution de Cantel rapide et flexible



Dimensions 
700 mm (l) x 1400 mm (h) x 650 mm (d) - écran inclus

Poids
75 kg 

Besoins en électricité
100 V-240 V,  50-60Hz

Température ambiante de fonctionnement
 5° - 40° C 
Humidité
20 - 80%

Temps de retraitement
env. 22 minutes (cycle désinfection complet) 
16 minutes (désinfection rapide)*
*Temps dépendant des paramètres individuels du processus, par exemple la qualité de l'eau, la chimie, etc

Capacité de traitement
1 endoscope par cycle

Désinfection/stérilisant de haut niveau
ISASPOR™ Single-shot Désinfectant / stérilisant, en deux par-
ties acide peracétique et ISAZONE™ Activator. 

Détergent
ISACLEAN™ Détergent, détergent multienzymatique

LISTE DES RÉFÉRENCES D’ARTICLES RELATIVES AU LAVEUR DÉSINFECTEUR ISA™

NUMÉRO D’ARTICLE DESCRIPTION QUANTITÉ

500187 ISASPOR™ Désinfectant / Stérilisant à Injection Unique de Haut Niveau 1 x 10L Sol. A+B
500188 ISASPOR™ Désinfectant / Stérilisant à Injection Unique de Haut Niveau 1 x 5L Sol. A+B
500189 ISACLEAN™ Détergent 2 x 5L
500019 ISACLEAN™ Détergent 1L
93250-222  Kit de filtres CPC ISA™ 0,45µm + 0,1µm
ISAF01REV.1 
ISAF045REV.1

ISA™ filtres d‘eau 
ISA™ filtres d‘eau

0,1µm 
0,45µm

ISA4400 ISA™ filtres à air 1
ISAROTS2 Rouleau de papier d‘imprimante laveur désinfecteur ISA™ 1

ISA™, ISASPOR™, ISAZONE™ et ISACLEAN™ sont des marques déposées de Cantel Medical (Italy) 
© 2017-2021 Cantel. Tous droits réservés. Le Cercle Complet de Protection est une marque 
commerciale détenue par Cantel Medical et protégée par les droits d’auteur enregistrés aux États-
Unis et par des traités internationaux dans les autres pays et il appartient à Cantel Medical Corp. 

www.cantelmedical.eu
Medivators BV   |   t: +31 (0)45 547 1471   |   e: csdistributors@medivators.com

© 2021 Cantel Medical Corp. LIT-00398/A-FRCH 

CARACTÉRISTIQUES DU LAVEUR-DÉSINFECTEUR POUR ENDOSCOPES ISA™

1400 mm (h)

1025 mm (h)

650 mm (d)700 mm (l)



Tél:  + 33 (0) 5.61.24.52.75 

Fax:  + 33 (0) 5.61.24.70.01 
E-mail: info@cantelmedical.fr

ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru 
Laveur-désinfecteur d'endoscopes   |   Retraitement

Le retraitement 
repensé
Conception moderne

Technologie validée

Flux de travail Marche en avant

Résultats fiables
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CANTEL EST VOTRE PARTENAIRE DANS 
LE COMBAT CONTRE LES INFECTIONS 
ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS).

Les IAS sont un problème complexe et persistant dans les 
établissements de santé. Réduire le risque d’infection pour 
les patients en endoscopie est d’une importance cruciale. 
Plus d’IAS et d’épidémies ont été liées à des endoscopes 
contaminés qu’à tout autre appareil médical.1

Avec plus de 35 ans d’expérience en prévention des 
infections, Cantel comprend la complexité du retraitement 
des endoscopes. Nous offrons  une large gamme de 
produits de retraitement d’endoscopes, y compris des 
détergents, des désinfectants, des laveurs-désinfecteurs 
d'endoscopes, des systèmes de transport, des armoires 
de séchage et de stockage et des systèmes de suivi 
d’endoscopes.

Nos offres de produits, de services et de formation se 
retrouvent intégralement dans notre cycle de protection, 
CANTEL propose des solutions afin de tenter d'améliorer 
le flux de traitement et son efficacité.

Plus de 35 ans 
d’expérience 
dans le 
traitement des 
endoscopes

CONCEPTION MODERNE

La séparation physique des environnements 
propres et sales dans une zone de retraitement des 
endoscopes est une meilleure pratique de prévention 
des infections reconnue à l’échelle mondiale2, 
capable de réduire le risque d’erreur humaine, de 
distraction et de défaillances imprévues pouvant 
entraîner la recontamination d’endoscopes propres.

TECHNOLOGIE VALIDÉE

Le laveur-désinfecteur traversant ADVANTAGE 
PLUS™ tire parti de la technologie éprouvée du LDE 
ADVANTAGE PLUS™, validée selon les dernière 
normes en vigueur pour la conception des LDE.

FLUX DE TRAVAIL  
MARCHE EN AVANT

Le LDE traversant ADVANTAGE PLUS™ normalise 
un flux de travail unidirectionnel, en séparant par une 
paroi rigide la zone contaminée de la zone propre. 
Cela permet deréduire les risques de contamination 
croisée dans le retraitement des endoscopes.

RÉSULTATS FIABLES

Le LDE ADVANTAGE PLUS™ est conforme 
aux directives industrielles établies pour la 
désinfection2,3,4. Il a été cliniquement prouvé 
qu’il permettait une désinfection de haut niveau 
de la grande majorité des marques et  modèles 
d’endoscopes flexibles5, ainsi que d’autres 
dispositifs médicaux et instruments chirurgicaux.

Le retraitement 
repensé
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LE CERCLE DE PROTECTION
Spécialiste de la prévention des infections, Cantel fournit une gamme 
complète de dispositifs de protection, un partenariat destiné à  
optimiser votre organisation opérationnelle et vous accompagner dans 
la maîtrise des risques.



La surveillance continue du canal et 
la détection du blocage garantissent 
que tous les canaux de l’endoscope 
sont désinfectés à haut niveau.

La cassette de transport pratique 
réduit la manipulation et aide à 
prévenir les dommages et le risque de 
contamination de l’endoscope.

Fonctionnement mains libres et 
démarrage automatique du cycle pour 
une utilisation facile.

Traçabilité informatisée grâce au logiciel 
ENDOLINE™ répondant aux dernières 
recommendations de traçabilité en 
vigueur.

La télémaintenance permet une  
assistance technique et un entretien 
rapides et efficaces, en maximisant la 
disponibilité du LDE.

La conception ergonomique et les 
grandes cuves faciles à charger 
facilitent le confort de l’opérateur.

Une solution novatrice pour un processus évolutif

L’instrumentation médicale progressant, les méthodes que nous utilisons pour nettoyer et désinfecter ces instruments sont 
en perpétuel amélioration. La conception du LDE traversant ADVANTAGE PLUS™ prend en charge un processus de flux 
de travail efficace afin de réduire les erreurs humaines, la distraction et les défaillances involontaires dans les protocoles 
de nettoyage1. La barrière à paroi dure entre les zones de retraitement contaminées et propres crée un flux de travail 
unidirectionnel et peut réduire le risque de recontamination, garantissant des endoscopes sûrs et prêts pour le patient, pour 
chaque procédure.

Les deux cuves asynchrones pour 
faciliter les flux de traitement.

Lecteur RFID et lecteur de code-barres 
pour une saisie des données rapide 
et précise (par exemple, endoscope, 
opérateur, patient et médecin) pour la 
gestion du cycle et la traçabilité.

Test d’étanchéité continu pendant le cycle. 
Permet en outre de limiter les potentielles 
infiltrations dans un endoscope endommagé. 

Le tiroir coulissant permet un accès 
facile pour remplacer les produits 
chimiques.

Grand écran affichant des informations 
de cycle en temps réel

RETRAITEMENT
La désinfection de haut niveau est une exigence de prévention des infections en endoscopie. Les 

technologies de retraitement de Cantel sont conçues pour respecter les normes de désinfection de 

haut niveau en vigueur. Elles optimisent le flux de travail grace à leur interface utilisateur, ergonomie 

et prise en charge d’une vaste gamme d’appareils.



200 cm

130,6 cm

Laveur-désinfecteur d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™ 
Caractéristiques du système

1 Rutala, W.A., Weber, D. J., and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (2008).
Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (dernière mise à jour : 15 février 2017). Disponible
CDC : https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines.pdf
2 UK Department of Health (2016). Health Technical Memorandum 01-06 : Decontamination of flexible endoscopes:
Part B – Design and installation. Disponible : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/530420/HTM0106_PartB.pdf
3 Association for the Advancement of Medical Instrumentation and American National Standards Institute (2015).
ANSI/AAMI ST91:2015 Flexible and semi-rigid endoscope processing in health care facilities.
4 Society of Gastroenterology Nurses and Associates (2012). Standards of Infection Control in Reprocessing of
Flexible Gastrointestinal Endoscopes. Disponible : https://www.sgna.org/Portals/0/Education/PDF/Standards-
Guidelines/sgna_stand_of_infection_control_0812_FINAL.pdf
5 Données de test disponibles.

Dimensions
200 x 130,6 x 79,2 cm (HxLxP)

Poids
400 kg

Exigences électriques
120 V CA ± 10 %, monophasé, 60 Hz, 1200 watts

Certifications de sécurité électrique 
Homologation ETL Intertek n°75811

Norme UL 61010-1

Norme EN 61010-1

Norme CSA/CAN C22.2, n° 61010-1

Alimentation en eau 
Débit minimum : 5 l/min entre 2 à 6 bars

Température de l’eau : 35 °C ± 2˚C

Alimentation en air
4 à 10 bars, débit mini 0,71 l/s

Compresseur d’air optionnel disponible

ADVANTAGE PLUS™, ENDOLINE™, RAPICIDE™ et INTERCEPT™  
 sont des marques déposées de Medivators Inc.

 Numéro d'articles  Description
 ADVPT-3007 Laveur-désinfecteur d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™, 

120 V (avec compresseur d’air)

 ADVPT-3008  Laveur-désinfecteur d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™, 
120 V (sans compresseur d’air)

Accessoires
 Numéro d'articles  Références

 ML02-0117  Désinfectant haut niveau RAPICIDE™ PA
4 bidons/carton - 2 parties A, 2 parties B

 ML02-0116  Désinfectant haut niveau RAPICIDE™ PA 
4 bidons/carton - 2 parties A, 2 parties B

 ML02-0118 Bandelettes de test RAPICIDE™ PA  
(2 flacons/carton, 100 bandelettes/flacon)

 ML02-0145 Détergent INTERCEPT™ PLUS 2 bouteilles/paquet (2 bidons/carton)

 CAS-1000    Cassette plastique pour transport de l’endoscope

Références du laveur-désinfecteur d'endoscopes 
ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru

Côté propre

Côté sale

© 2018 Cantel Medical. P/N 50098-1498-FR.EU / B

Medivators Inc. 
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel:  +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel (France) SAS
3 rue du pré fermé
31200 Toulouse
France
Tel:   +33 (0) 5.61.24.52.75
Fax:  +33 (0) 5.61.24.70.01

Cantel (UK) Limited
Camp�eld Road
Shoeburyness
Essex
SS3 9BX
UK
Tel: +44 (0) 1702 291878

www.cantelmedical.eu

79,2 cm  

CONTACT

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute 
utilisation, se référer au mode d'emploi. Classe du dispositif : II-a. 
Ce dispositif est destiné à être utilisé en endoscopie digestive. Les 
spécifications, la conception et les accessoires peuvent être modifiés 
sans avis préalable ou obligation de la part du fabricant.
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ENDODRY™
 

Enceinte de séchage et de stockage

Sécher et stocker
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POUR UN SÉCHAGE ET STOCKAGE ASEPTIQUE 
ET SÉCURISÉ DES ENDOSCOPES

LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, seul Cantel offre le Cercle 
Complet de Protection, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous aider à éliminer les risques, 
à rationaliser l’efficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

SÉCHER ET STOCKER La croissance bactérienne présente un risque important pour les endoscopes 
pendant la période de stockage. Nos solutions de transport, de séchage et de stockage sont conçues pour 
protéger les endoscopes, réduire la contamination croisée, éliminer l’humidité dans les canaux et contrôler 
l’humidité. On sait qu’un taux d’humidité plus élevé ou une humidité dans les canaux de l’endoscope 
favorise la croissance bactérienne.

ASSUREZ-VOUS QUE VOS ENDOSCOPES 
FLEXIBLES RESTENT PROPRES ET SECS 
PENDANT LE STOCKAGE
L’Enceinte de Séchage et de Stockage pour Endoscopes 
flexibles ENDODRY™ force l’air filtré à travers tous les 
canaux de l’endoscope.

•  La ventilation continue régule la température et 
élimine l’humidité résiduelle pouvant entraîner la 
prolifération bactérienne.

• La circulation d’air sec hautement purifié  
(ISO 85731:2010) filtré à travers chaque canal de  
l’endoscope et autour de la gaine extérieure garantit que 
l’endoscope soit sec avant utilisation.

•  Un cycle de séchage court permet un taux de 
disponibilité rapide des endoscopes.

PROTÉGEZ VOS ENDOSCOPES 
FLEXIBLES DE DES DOMMAGES
Système de cassettes rigides évitant l’oscillation libre de 
l’extrémité distale et protégeant l’endoscope durant le 
transport et le stockage.

•  Le transport des endoscopes flexibles dans des 
cassettes réduit les dommages causés aux endoscopes 
et les réparations consécutives de 25 à 30 %

•  Transfert rapide et efficace du laveur-désinfecteur 
d’endoscopes (LDE) à l’enceinte de stockage par le 
biais d’un système de cassettes

PARAMÉTREZ VOS ENCEINTES SELON 
VOS BESOINS
La conception compacte propose différentes 
configurations conformes aux exigences de chaque 
établissement.

•  Disponible en modèles simple porte ou  
traversant (porte avant et arrière) pour favoriser  
la marche en avant. 

•  Cassettes et connecteurs compatibles avec le 
LDE ADVANTAGE™ PLUS et DSD™ pour améliorer 
l’efficacité de votre service.

MAXIMISEZ LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
L’enceinte de séchage et de stockage utilise une cassette 
pour diminuer les contacts avec l’endoscope et les 
risques de contamination croisée.

•  La réduction de la manipulation par les opérateurs 
atténue la recontamination de l’endoscope et optimise 
le contrôle des infections. 

•  L’absence de connexions répétées des canaux de 
l’endoscope permet un gain de temps.

•  Voyants intelligents (vert, bleu, rouge) pour une 
identification rapide du séchage de l’endoscope.

L’ARCHIVAGE DES DONNÉES PERMET 
UNE TRAÇABILITÉ DU CYCLE DE 
SÉCHAGE DE L’ENDOSCOPE DU CYCLE 
DE SÉCHAGE DE L’ENDOSCOPE
Surveillance en continu des données pour des 
informations détaillées sur l’état de séchage de tous les 
endoscopes.

•  La circulation d’air constante contrôle la température 
et l’humidité dans l’armoire

•  Lecteur de code-barres pour faciliter l’identification 
de l’endoscope et l’emplacement du plateau de 
l’endoscope; écran tactile pour une visualisation rapide

•  Interface de données SMART Connect avec le 
LDE, ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru et le logiciel 
CANEXIS™ solution de flux de travail intégré 
pour l’archivage des données et la traçabilité de 
l’endoscope.



SMART Connect vers 
le LDE ADVANTAGE 
PLUS™ et logiciel 
CANEXIS™ solution de 
flux de travail intégré

Écran tactile couleur pour 
une identification rapide 
du temps de stockage de 
l’endoscope 

Comptatible avec le LDE 
ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru et 
DSD™ pour améliorer l’efficacité de 
votre service

Cassette de transport réduisant la 
manipulation et aidant à prévenir 
les dommages et les risques de 
contamination de l’endoscope

Les portes 
verrouillables 
protègent les 
endoscopes

Lecteur de codes-barres pour 
faciliter l’identification de 
l’endoscope et de l’opérateur

Modèles traversants ou à 
une seule face disponibles

Disponible dans 
les configurations 
de porte 
oscillante gauche 
ou droite

ENDODRY™
 

Enceinte de séchage et de stockage 



Exigences électriques 
100-240 V c.a., 50/60 Hz, puissance 
absorbée : 75 W,  
Fusible : T2A (dispositif interne) 15 A (circuit) 

Certifications de sécurité électrique
CEI 61010-1:2010

Température de fonctionnement
10 - 40 °C (50 - 104 °F)

Interface
RJ45 (10/100 Mbits)

Dimensions 
190 H x 60 L x 54 P (cm)
75 H x 24 L x 22 P (pouces)
Portes oscillantes 52 cm (20,5 pouces)

Poids 
170 kg (375 livres)

Traçabilité de l’endoscope 

Logiciel de gestion de flux de travail 
CANEXIS™ 

Exigences relatives à l’air
ISO 8573-1:2010 min. class 1.4.1  
(consulter les documents techniques) 

Côté humide      Côté sec

190 cm 
(74,8 po) 

54 cm (21,3 po)

60 cm (23,6 po)

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCEINTE DE SÉCHAGE ET DE STOCKAGE ENDODRY™ 

INFORMATIONS DE COMMANDE DE L’ENCEINTE ENDODRY™ 

NUMÉRO DE MODÈLE DESCRIPTION

15122, 15123, 15124, 
15125**

LDE ADVANTAGE PLUS™ – Pass-Thru (Modèle traversant)

15120, 15121* LDE AVANTAGE PLUS™ - Entrée simple face

CAS-1000 Cassette de transport de l’endoscope

14558 Cassette en métal pour l’endoscope

Disponible dans les configurations de porte oscillante gauche ou droite

* Connecteurs vendus séparément.

ADVANTAGE PLUS™, ENDODRY™, CANEXIS™ and DSD™ are trademarks Cantel Medical Corp., its affiliates or 
related companies. All other company and product names are trademarks of their respective owner. 

© 2017-2022 Cantel. All Rights Reserved. The Complete Circle of Protection diagram is a trademark owned by 
Cantel Medical Corp. and is subject to copyright protection owned by Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu
Medivators BV   |   t: +32 (0)38 080 707   |   e: csnl@medivators.cm

© 2022 Cantel Medical Corp. LIT-00240/B-FRBE
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Duomed Swiss AG • Grenzstrasse 5a • 6214 Schenkon
T +41 (0)41 510 07 00 • info.ch@duomed.com • www.duomed.com

Systèmes de transport mobiles pour  
les endoscopes flexibles et  
accessoires sensibles. 

Stérile – économique – sûr.

Le CleanaScope représente un système breveté, idéal pour 
le transport et le stockage à court terme des endoscopes. 
Il vous permet ainsi de transporter plusieurs équipements 
simultanément, grâce à ses bacs. L’utilisation des trois films 
protecteurs de transport stériles, avec un code de couleur, 
soit transparent, vert ou rouge, à usage unique, simplifie 
énormément le processus de travail. 

Un premier film transparent se dépliant sur la base de l’intérieur 
de chaque bac de transport, avant d’y placer les endoscopes 
propres et prêts à l’emploi, que l’on couvrira de suite d’un 
deuxième film vert, avant le transport dans les salles d’examen. 
« Vert... propre » Ce même bac servira pour assurer le retour 
des endoscopes contaminés, dans les zones de nettoyage, sur 
lequel il sera placé alors un film rouge, signalant ainsi qu’il a bien 
été contaminé. « Rouge... contaminé »

CLEANASCOPE®

Recouvrez et fermez le bac de trans-
port avec la feuille de protection 
verte pour assurer une utilisation 
propre. Repoussez le bac comme un 
tiroir dans le chariot de transport.

Déposez la feuille stérile, film trans-
parent dans le bac de transport,  
dépliez cette feuille par dessus les 
bords du bac de transport de maniè-
re à recouvrir toute la surface.

Placez l’endoscope fraîchement
désinfecté dans le bac de transport
y compris avec la feuille rouge pour
un usage ultérieur.

Après l’examen et le pré nettoyage 
avec l’Neutra-Flush remettez l’en-
doscope dans son bac de transport 
et recouvrez le avec la feuille rouge 
indiquant «contaminé».

Systèmes de transport pour les endoscopes CleanaScope



Retraitement
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Sous réserve d’erreurs ou de modifications techniques.

Bacs, films stériles et chariot mobile pour le transport, CleanaScope

Ce système complet avec le chariot, les bacs de transport ainsi que les films à usage unique vous garantit une 
vraie barrière contre les risques de contamination. Le matériel contaminé ne se trouve plus directement placé 
sur les fonds des bacs de transport, mais sur les films protecteurs et les bacs sont placés sur des tiroirs dans 
le chariot. Ainsi, la collecte, la préparation et le nettoyage complet des instruments durant la journée, se fait 
de façon optimale, soulageant le personnel en endoscopie.    

Référence Description Chariot
nombre de bacs

Dimensions  
h x l x p (mm)              

Qté

CLS-2 Bac de transport pour le CleanaScope® 
chariot mobile

intérieure  95 x 370 x 475
extérieure 100 x 425 x 525

1

CLS-4 Couvercle de bac de transport (CLS-2) 25  x 410 x 510 1

  

CLS-5 Set des films stériles CleanaScope®

(transparent, vert et rouge) boîte à 200 pcs
200

CLS-8 CleanaScope® Distributeur mural pour des 
films stériles avec matériel de montage

1

CLS-5.5 CleanaScope® chariot mobile
Chariot complet, comprend le chariot 
et 5 bacs (CLS-2)

5 800 x 520 x 570 1

CLS-6.6 CleanaScope® chariot mobile
Chariot complet, comprend le chariot 
et 6 bacs (CLS-2)

6 925 x 525 x 560 1

CLS-10.10 CleanaScope® chariot mobile
Chariot complet, comprend le chariot 
et 10 bacs (CLS-2)

10 1435 x 525 x 560 1

CLS-3 Couvercle de chariot dessus (toptray)
pour le CleanaScope® chariot mobile

intérieure 20 x 365 x 465 
extérieure 35 x 505 x 555  

1
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Bacs, films stériles et chariot mobile pour le transport, CleanaScope Advantage

Ce système complet avec le chariot, les bacs de transport ainsi que les films à usage unique vous garantit une 
vraie barrière contre les risques de contamination. Le matériel contaminé ne se trouve plus directement placé 
sur les fonds des bacs de transport, mais sur les films protecteurs et les bacs sont placés sur des tiroirs dans le 
chariot. Ainsi, la collecte, la préparation et le nettoyage complet des instruments durant la journée, se fait de 
façon optimale, soulageant le personnel en endoscopie.    

Référence Description Chariot
nombre de bacs

Dimensions  
h x l x p (mm)              

Qté

CLS-ADV-2 Bac de transport pour le CleanaScope® 
Advantage chariot mobile. Les endoscopes 
grands et la cassette Advantage Plus® 
s’insèrent dans les bacs stables et réutilisables.

extérieure 123 x 466 x 508 1

CLS-ADV-4 Couvercle de tiroir de transport  
(CLS-ADV-2)

25 x 410 x 510 1

  

CLS-ADV-5 Set des films stériles CleanaScope®  

Advantage (transparent, vert et rouge) boîte 
à 200 pcs

200

CLS-ADV-8 CleanaScope® Advantage Distributeur mural 
pour des films stériles avec matériel de 
montage

1

CLS-ADV-5.5 CleanaScope® Advantage chariot mobile
Chariot complet, comprend le chariot 
et 5 bacs (CLS-ADV-2)

5 881 x 640 x 561 1

CLS-ADV-6.6 CleanaScope® Advantage chariot mobile
Chariot complet, comprend le chariot 
et 6 bacs (CLS-ADV-2)

6 1029 x 640 x 561 1

CLS-ADV-10.10 CleanaScope® Advantage chariot mobile
Chariot complet, comprend le chariot 
et 10 bacs (CLS-ADV-2)

10 1613 x 648 x 561 1




