
CLEANASCOPE™ ADVANTAGE
Système de transport et de stockage à court terme

Sécher et sto
cker



Couvrez l’intérieur du bac avec 
la couverture de protection 
transparente et placez l'endoscope 
propre à l’intérieur du panier ainsi 
que la couverture rouge pliée.  

Couvrez l'extérieur du bac 
avec la couverture stérile 
verte, indiquant « propre ». 

UN FLUX DE TRAVAIL DES ENDOSCOPES 
OPTIMISÉ MAXIMISE LA PRÉVENTION 
DES INFECTIONS

SALLE D'EXAMEN
L'ENDOSCOPE  

RETRAITÉ 

STOCKAGE OU 
TRANSPORT D’UN 
ENDOSCOPE PRÊT 
POUR UN PATIENT 

Le système de transport et de stockage 
CLEANASCOPE™ Advantage protège vos 
endoscopes et autres équipements fragiles en 
minimisant la manipulation directe et en réduisant 
le contact avec des contaminants aéroportés.

Sa conception brevetée crée un environnement 
protecteur pour chaque endoscope désinfecté.  
Les couvertures à code couleur vertes (propre) et 
rouges (contaminé) identifient immédiatement 
l'équipement propre ou contaminé. 

IDENTIFICATION CLAIRE DES ENDOSCOPES 
PROPRES OU ET DES ENDOSCOPES CONTAMINÉS

LA CONFIANCE, C'EST SAVOIR QU'IL 
EST PROPRE EN UN COUP D’ŒIL

SÉCHAGE  
ET STOCKAGE 



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.

SÉCHAGE ET STOCKAGE Les bactéries forment un grand risque pour l’endoscope durant 
son transport et son stockage. Les solutions de transport, de séchage et de stockage de 
Cantel sont conçues pour protéger votre équipement précieux, réduire les points de contact 
de contamination croisée, éliminer et contrôler l’humidité dans les canaux de l’endoscope. 
Une fois présente dans les canaux de l’endoscope, l’humidité est connue pour favoriser 
la croissance bactérienne. 
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                         RETRAITEMENT

NETTOYAGE  
MANUEL

BIEN FIXER DANS  
LES LAVEURS ET  
DÉSINFECTEURS

Fournit un stockage 
à court terme protégé 
des endoscopes et 
équipements propres

Couvercles rigides disponibles 
pour une protection 
supplémentaire lors du transport 
à l’extérieur du département 

Disponibles en 5, 6 et 10 bacs

Bac robuste à usages 
multiples permettant de 
contenir des endoscopes de 
grande taille et la cassette 
RAPIDAER™ AER

Les bacs s’intègrent 
parfaitement dans le 
haut profilé du chariot

Système des couvertures 
stérile à usage unique 
en trois parties pour 
réduire les risques de 
contamination croisée

Roulettes avec frein pour faciliter le 
transport et le rendre plus régulier

TRANSPORT  
D'ÉQUIPEMENT CONTAMINÉ

Après la procédure, rincez et 
essuyez l’endoscope avec  
du détergent INTERCEPT™  
et placez l’endoscope sale  
dans le bac. Couvrir le bac  
en utilisant la couverture 
rouge qui indique  
clairement que  
l’équipement est 
« CONTAMINÉ ».



Tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales détenue par Cantel 
Medical Corp., de ses sociétés affiliées ou de sociétés liées, sauf indication contraire.

© 2017-2021 Cantel. Tous droits réservés. Le tableau Infection Prevention Assessment 
(Évaluation de la prévention des infections) 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.
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INFORMATIONS DE COMMANDE DE CHARIOTS CLEANASCOPE™

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION DU PRODUIT DIMENSIONS

103470 Chariot à cinq bacs (bacs inclus) 88,14 H x 64,00 l x 56,13 P (cm)

103466 Chariot à six bacs (bacs inclus) 102,87 H x 64,00 l x 56,13 P (cm)

103467 Chariot à dix bacs (bacs inclus) 161,29 H x 64,00 l x 56,13 P (cm)

161,29 cm

102,87 cm

 « Transporter l’endoscope couvré 
dans l’espace de retraitement dans un 
container fermé qui évite l’exposition 
du personnel, des patients ou de 
l’environnement d’organismes 
potentiellement infectieux » 
L’assurance qualité ASGE du Comité d’endoscopie, 2011 
et les normes de prévention des infections SGNA/ESGNA 
lors du retraitement des flexibles d’endoscopes gastro-
intestinaux, 2012 

 « Le système des couvertures 
stériles est une des raisons les plus 
importantes pour laquelle beaucoup 
des établissements ont adopté le 
système CLEANASCOPE™ – les 
couvertures codées en couleur 
éliminent toute incertitude sur le 
retraitement de l’endoscope. »

Libby Thomson, ex infirmière chef, Centre du dépistage 
du cancer de l’intestin et infirmière d’endoscopie

88,14 cm

INFORMATIONS DE COMMANDE DES COUVERTURES ET  
DES ACCESSOIRES CLEANASCOPE™

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DESCRIPTION DU PRODUIT DIMENSIONS

103585 Ensemble de couvertures stériles 200 couvertures stériles/boîte

103604 Distributeur (mural) 1

103456 Bacs 1

103457 Couvercle de bac, transparent 1


