CleanaScope® est un mode de transport et de stockage à court terme pour endoscopes et tout
autre matériel médical fragile minimisant tout contact direct avec d’éventuels contaminants
aéroportés.
CleanaScope® (marque déposée) permet de distinguer facilement les endoscopes ‘PROPRES’ et les
endoscopes ‘CONTAMINÉS’ grâce à son système de films protecteurs stériles rouges et verts. Ceci
offrant une protection pour les endoscopes propres et le personnel de santé.

Les quatre étapes CleanaScope®:
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Installer le film protecteur stérile
transparent dans le panier
en s’assurant que les bords
soient couverts
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Aprés la procédure, pré-nettoyer
l’endoscope par aspiration et
essuyer la gaine en utilisant
Uno-Flush®. Placer l’endoscope
dans le panier et couvrir le
panier avec le film protecteur
stérile rouge indiquant clairement
que l’endoscope est contaminé

Placer l’endoscope propre dans
le panier ainsi que le film
protecteur stérile rouge pour
une utilisation ultérieure

Laveur Désinfecteur
D'endoscopes
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Couvrir le panier avec le film
protecteur stérile vert indiquant
‘PROPRE’ afin de permettre une
identification facile confirmant
que l’endoscope est prêt à être
utilisé sur le patient

Améliore l’efficacité et la rationalisation
du cycle de traitement des endoscopes
Permet un stockage
HYGIÉNIQUE à court terme
pour les endoscopes propres
ou tout autre matériel

Paniers robustes
ré-utilisables ÉVITANT TOUT
RISQUE DE DÉTÉRIORATION
des équipements

Couvercle de
panier de
transport dur
ajoutant une
protection lors du
transport en dehors
du service de
gastro-entérologie

Les paniers
s’intègrent
pafaitement
sur le chariot

Disponible
en plusieurs
configurations:
2, 5, 6 et 10
paniers

Des configurations
à 2, 5 ou 6
paniers pour
des hauteurs de
travail adaptées

Les films protecteurs
STÉRILES réduisent les risques
de contamination croisée

Permet de faire la DISTINCTION
FACILE entre endoscopes propres
et contaminés

INFORMATION POUR PASSER COMMANDE
Chariots CleanaScope®
Réf

103630

Description

Quantité
par carton

Chariot - version 6 paniers

1

925mm(h) x 520mm(l) x 570mm(p)

103631

Chariot - version 10 paniers

1

1435mm(h) x 520mm(l) x 570mm(p)

103632

Chariot - version 2 paniers

1

925mm(h) x 520mm(l) x 570mm(p)

103633

Chariot - version 5 paniers

1

800mm(h) x 520mm(l) x 570mm(p)

Accessoires CleanaScope®
Réf

Quantité
par carton

Description

103580

Kit de films protecteurs stériles
rouge/vert/transparent

103604

Distributeur de films protecteurs
stériles à fixation murale

1

103614

Panier de transport

1

103615

Couvercle de panier de transport

1
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