
ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru 
Laveur-désinfecteur d’endoscopes
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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’éfficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

RETRAITEMENT La désinfection de haut niveau est la pierre angulaire de la prévention des 
infections. Les technologies de retraitement de Cantel sont conçues pour assurer la sécurité 
des patients dans le respect des normes de désinfection de haut niveau les plus strictes. Elles 
optimisent l’efficacité du flux de travail et offrent la polyvalence en prenant en charge une 
vaste gamme de champs d’application.

CANTEL EST VOTRE PARTENAIRE 
DE CONFIANCE 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 40 ans d’expérience en prévention 
des infections, Cantel comprend la complexité du 
retraitement des endoscopes. Nous offrons une gamme 
complète de produits de retraitement d’endoscopes 
comprenant des détergents, des désinfectants, des 
postes de retraitement automatique, des systèmes de 
transport, des enceintes de séchage et de stockage et 
des systèmes de suivi d’endoscopes. 

Nos offres de produits, de services et de formations se 
retrouvent intégralement dans notre Cercle Complet 
de Protection pour vous aider à rationaliser le flux 
de retraitement, améliorer l’éfficacité des services et 
réduire les risques d’infection.

PLUS DE 40 ANS 
D’EXPÉRIENCE 
DANS LE 
RETRAITEMENT 
DES ENDOSCOPES

CONCEPTION INTUITIVE
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. Ainsi on réduit le risque d’erreur 
humaine, de distraction et les défaillances 
involontaires pouvant entraîner la recontamination 
d’endoscopes propres. 

TECHNOLOGIE VALIDÉE
Le laveur-désinfecteur ADVANTAGE PLUS™  
Pass-Thru tire parti de la technologie éprouvée 
du LDE ADVANTAGE PLUS™, validée selon les 
dernières normes en vigueur pour la conception 
des LDE. Leader de l’industrie afin de fournir 
des solutions pour laver et désinfecter des 
endoscopes.

FLUX DE TRAVAIL EFFICACE
Le laveur-désinfecteur ADVANTAGE PLUS™  
Pass-Thru normalise un flux de travail 
unidirectionnel, en séparant par une paroi rigide la 
zone contaminée de la zone propre. Cela permet 
de réduire les risques de contamination croisée 
dans le retraitement des endoscopes. 

RÉSULTATS FIABLES
Le laveur-désinfecteur ADVANTAGE PLUS™  
Pass-Thru est conforme directives industrielles 
établies pour la désinfection.2,3,4 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.
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UNE SOLUTION NOVATRICE POUR UN PROCESSUS ÉVOLUTIF
Les équipements médicaux devenant de plus en plus sophistiqués, les méthodes de retraitement et de 
désinfection des endoscopes doivent également évoluer. La conception du système LDE ADVANTAGE PLUS™ 
Pass-Thru soutient un flux de travail efficace qui réduit le risque d’erreur humaine, la distraction et les défaillances 
involontaires dans les protocoles de nettoyage. La barrière à paroi dure entre les zones de retraitement sales 
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 examen.

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

Cassette de transport 
pratique pour réduire la 
manipulation et aider à 
prévenir les dommages 
et la recontamination de 
l’endoscope.

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

Documentation et rapports 
automatisés sur le cycle. 
S’intègre à la solution CANEXIS™

Solution de flux de travail 
intégré conçue pour les unités 
d’endoscopie et permettant 
la surveillance active et la 
vérification du processus.

La télémaintenance permet 
une assistance technique 
et un entretien rapide et 
efficace, en maximisant la 
disponibilité LDE.

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

Deux cuves asynchrones 
pour faciliter les flux de 
retraitement.

Lecteur RFID et lecteur de 
code-barres pour une saisie 
de 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 
avant utilisation.

Tiroir coulissant permettant 
un accès facile pour 
remplacer les produits 
chimiques. 

Grand écran affichant les 
informations de cycle en temps réel.



Certifications de sécurité électrique 
Homologation ETL Intertek n° 75811

Norme UL 61010-1

Norme EN 61010-1

Norme CSA/CAN C22.2, nº 61010-1

Exigences électriques
230 V c.a. ± 10 % : monophasé, 60 Hz, 1800 watts

Dimensions
200 cm H x 131,6 cm L x 79,2 cm P (78 ¾ po H x 51 ½ po L x 31 ¼ po P)

Poids
400 kg (882 livres)

Alimentation en eau
Débit minimum : 5 l/min (1,32 GPM) entre 2 à 6 bars (30 à 87 psi)

Température de l’eau : 25 ˚C

Alimentation en air
4 à 10 bars (58 à 145 psi). Débit min. 0,71 l/s (1,5 cfm)

Compresseur d’air optionnel disponible

SYSTÈME LDE ADVANTAGE PLUS™ PASS-THRU  
INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE

NUMÉRO DE 
MODÈLE

DESCRIPTION

ADVPT-3005 Système LDE ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru,  
230 (avec compresseur d’air)

ADVPT-3006 Système LDE ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru,  
230 (sans compresseur d’air)

ACCESSOIRES

NUMÉRO 
D’ARTICLE

DESCRIPTION

ML02-0115 Désinfectant de haut niveau RAPICIDE™ PA
4 bouteilles/caisse - 2 parties A, 2 parties B

ML02-0145 Détergent INTERCEPT™ PLUS (2 bouteilles/caisse)

CAS-1000 Cassette en plastique pour l’endoscope

014558 Cassette en métal pour l’endoscope

ADVANTAGE PLUS™, RAPICIDE™ et INTERCEPT™ sont des 
marques déposées de Medivators Inc.
CANEXIS™ est une marque déposée de Cantel Medical Corp.

© 2017-2021 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.

200 cm 
(78 ¾ po) 

131,6 cm (51 ½ po) 
79,2 cm (31 ¼ po)

Côté sale

Côté propre

CARACTÉRISTIQUES DU LDE ADVANTAGE PLUS™ PASS-THRU

1  Rutala, W.A., Weber, D. J., et le Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (2008).  
Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (Directives pour la désinfection et la 
stérilisation dans les établissements de santé) (dernière mise à jour : 15 février 2017).  
Extrait du 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 (Décontamination des endoscopes flexibles : Section B 
– Conception et installation). Extrait de : 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 
(Traitement des endoscopes flexibles et semi-rigides dans les établissements de santé).

4  Society of Gastroenterology Nurses and Associates (2012). « Standards of Infection Prevention in 
Reprocessing of Flexible Gastrointestinal Endoscopes » (Standards de prévention des infections lors 
du retraitement des endoscopes gastro-intestinaux). Extrait de : https://www.sgna.org/Portals/0/
Education/PDF/Standards-Guidelines/sgna_stand_of_infection_control_0812_FINAL.pdf

5 Données de test disponibles.
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