Pompe d’irrigation et insufflateur de CO2

Examen

ENDO STRATUS

™

Insufflation de C02 avancée pour des examens plus
rapides et de meilleurs résultats patients
TEMPS DE GESTION DES PATIENTS
PLUS COURT*

Douleur et inconfort du patient – CO2 / air ambiant

• Taux d’intubation caecale amélioré 1

6

• Profondeurs d’intubation de l’intestin grêle
plus importantes 2

5

• 38% de réduction de l’attention de l’infirmière

4

CO2

3

SATISFACTION DES PATIENTS PLUS ÉLEVÉE

2

• Moins

d’inconfort, de douleurs et de
ballonnements3,4,1

1

• Temps de récupération plus courts4

0

• Réduction de la distension gazeuse
• Absorption 150 fois plus rapide que l’air
ambiant et élimination rapide par les
poumons

Air ambiant

Pendant

1 heure
après

3 heures
après

6 heures
après

La technologie à eau chaude réduit
les risques de côlon irritable

CO2 chauffé – 37°C

Fonctionnement par simple boutonpoussoir ON/OFF
Débits variables – faible, modéré et élevé
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Connexion Luer-Lock - Compatible avec
les tubulures d’irrigation/insufflation
ENDO SMARTCAP™ et les tubulures
hybride ENDOGATOR™
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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.
EXAMEN Réduire le risque de contamination croisée des patients est la préoccupation première

dans la prévention des infections. Cantel propose des produits de contrôle des infections conçus
pour optimiser l’organisation opérationnelle et améliorer le contrôle infectieux.

•

INSUFFLATEUR DE CO2 ENDO STRATUS™

Compatible avec
• Les connections murales ou
bouteilles CO2
• Tous les principaux endoscopes GI

POMPE D’IRRIGATION ENDO STRATUS™

Compatible avec
• Tous les principaux endoscopes GI

La pompe comporte une
pédale à pied universelle
confortable

L’irrigation par eau chaude améliore votre
visibilité et le confort de votre patient

Débit ajustable facilement et rapidement

Compatible avec les tubes et
connecteurs ENDOGATOR™

Le bouton d’amorçage automatique
permet une irrigation instantanée dès
que la pédale est enfoncée

Porte-bouteille ajustable
avec chauffe-eau intégré

INFORMATIONS DE COMMANDE DES POMPES
ENDO STRATUS™
NUMÉRO
D’ARTICLE

DIMENSIONS

EGA-500E

Pompe d’irrigation ENDO STRATUS™

EGA-501E

Unité d’insufflation ENDO STRATUS™

EGA-7012

Étrier de réservoir

EGA-7029

Double étrier de réservoir

EGA-7020

Tuyau flexible de +-1 mètre (basse pression)

EGA-7023

Tuyau flexible de +-3 mètre (basse pression)

EGA-7011

Tuyau flexible de réservoir de +-1 mètre (haute pression)

EGA-7024

Tuyau flexible de +-3 mètre (haute pression)
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