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Rapiditié, flexibilité et hygiène - La solution Cantel  
pour le lavage et la désinfection d’endoscopes
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.

En conformité avec la directive européenne 93/42/EEC, la norme 
ISO EN 15833-1/4,5 et approuvé par le laboratoire BIOTECH 
GERMANDE, le LDE ISA est La solution Cantel pour un nettoyage 
et une désinfection rapide, efficace et flexible de vos endoscopes. 
Une tracabilité conforme aux instructions est assurée par la 
documentation complète des cycles et la possibilité de 
connecter le laveur au serveur de l‘hôpital, grâce au 
logiciel ENDOLINE. 
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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.
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Fonctionnement simple, rapide et optimisé
• Cycle de double nettoyage complet avec surveillance 

des canaux pour la mise à disposition d’environ deux 
endoscopes par heure

•  Manipulation et fonctionnement aisés 

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

Conception compacte et ergonomique  
pour le confort de l’utilisateur
• Un grand bassin 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 infections

• Traçabilité grâce à la documentation imprimée et  
électronique des données du cycle

• Processus validé, conforme aux normes EN ISO 15883-1/4, 
5 et approuvé par le laboratoire BIOTECH GERMANDE. 

La formule pour un résultat optimal 
• Des produits chimiques actifs 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 MEDIVATORS ISA

Laveur-désinfecteur d’endoscopes MEDIVATORS™ 
ISA™ - la solution Cantel rapide et flexible

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.



Caractéristiques du laveur-désinfecteur pour endoscopes MEDIVATORS™ ISA™  

1400 mm (h)

1025 mm (h)

650 mm (p)700 mm (l)

ISA™ est une marque déposée de Cantel Medical (Italy) S.r.l.
MEDIVATORS™, RAPICIDE™ et INTERCEPT™  PLUS est une marque déposée de Medivators Inc.

© 2018 Cantel. 50098-882-FR.EU/F

Liste des références d’articles relatives au LDE MEDIVATORS ISA
Numéro d‘article Description Quantité

ML02-0115 Désinfectant a usage unique RAPICIDE PA 2 x 5L AA+BB

ML02-0145 Détergent INTERCEPT PLUS 2 x 5L

93250-221 Kit de filtre d’eau sanitaire ISA 0,45μm + 0,1μm 
93250-222 Kit de filtre d’eau ISA Colder (CPC) 0,45μm + 0,1μm

ISAF02 Filtre à air ISA 1

ISAROT Rouleau de papier d’imprimante ISA 1

Dimensions      

700 mm (l) x 1400 mm (h) x 650 mm (p)  - 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
29 minutes (cycle complet), 12 minutes (cycle court)

Capacité de traitement
1 endoscope par cycle

Désinfectant/stérilisant de haut niveau 
Désinfectant à usage unique RAPICIDE™ PA Single Shot en deux parties, 

acide péracétique.

Détergent  
Détergent INTERCEPT™ PLUS, détergent non-enzymatique

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute 
utilisation, se référer au mode d'emploi. Numéro de l’organisme notifié : 
NSAI 0050 · Classe des dispositifs : IIb. Ces dispositifs sont destinés à être 
utilisés pour le traitement des endoscopes souples digestifs, bronchiques 
et ORL. Les spécifications, la conception et les accessoires peuvent être 
modifiés sans avis préalable ou obligation de la part du fabricant.
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