
Répond intégralement aux  
recommandations 2016 

Protège vos endoscopes  
Protège vos patients

Protège votre personnel de  
santé

Sécurise votre circuit  
d‘endoscopes

Elimine les contaminations  
croisées

 

Transport & Short Term Storage System
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Système de transport et de  
stockage à court terme
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DISTINCTION FACILE ENTRE L'ÉQUIPEMENT PROPRE 
ET L'ÉQUIPEMENT SALE DURANT LE TRANSPORT ET 
LE STOCKAGE

Le système de transport et de stockage CLEANASCOPE® protège vos endoscopes et tout autre 
équipement fragile en minimisant la manipulation directe et réduisant le contact avec des 
contaminants aéroportés durant le transport et le stockage à court terme. Sa conception 
brevetée crée un environnement protecteur pour chaque endoscope désinfecté. Les films 
protecteurs stériles à code couleur vert (propre) et rouge (sale) différencient immédiatement 
l'équipement propre de l'équipement contaminé.

   Kit de films protecteurs stériles : Transparent/Vert/Rouge

   Chariots disponibles pour recevoir deux, cinq, six ou dix paniers
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Positionner le film 
protecteur transparent au 
fond du panier en 
s'assurant que les 
surfaces intérieures et le 
bord soient entièrement 
recouverts

DE L'ENDOSCOPE AU LAVEUR DÉSINFECTEUR ET RETOUR EN 4 ÉTAPES SIMPLES :

1 2
Placer l'endoscope 
propre à l'intérieur du 
panier CLEANASCOPE® 
ainsi que le film protecteur 
stérile rouge pour son 
utilisation ultérieure

Après la procédure,  
pré-nettoyer l'endoscope par 
aspiration et essuyer la gaine 
idéalement au moyen du 
NEUTRA-FLUSH®. Placer alors 
l'endoscope dans le panier et 
couvrir le panier au moyen du film 
protecteur stérile rouge indiquant 
ainsi clairement que l'endoscope 
est contaminé.

Couvrir le panier avec le 
film protecteur stérile vert 
indiquant „PROPRE“ afin 
de permettre une 
identification rapide 
confirmant que 
l'endoscope peut être 
utilisé sur le patient

« Le système de films protecteurs est l'une des raisons les plus importantes pour laquelle de nombreuses installations ont adopté le 
système CLEANASCOPE – ce code de couleur rouge et vert élimine toute incertitude sur le traitement de l'endoscope »

Libby Thomson, ex-infirmière chef au centre du dépistage du cancer de l'intestin et infirmière en endoscopie

REPOND INTEGRALEMENT A LA NOUVELLE DIRECTIVE 2016  
DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 „Le matériel, étiqueté comme « sale », est ensuite transporté immédiatement dans le 
local dédié au traitement des endoscopes où se déroulent les étapes suivantes. Le transport s'effectue à sec dans un 
plateau recouvert d'un champ ou tout autre contenant fermé.“

AMÉLIORE L'EFFICACITÉ DU CYCLE DE TRAITEMENT 
DE VOTRE ENDOSCOPE

Les versions en 2, 5 et 6 
plateaux fournissent une 
hauteur de travail idéale

Couvercles rigides disponibles 
pour une protection 
supplémentaire lors du transport  
à l'extérieur du service

Disponible dans les options à 
2, 5, 6 et 10 paniers

Les paniers s'intègrent 
parfaitement dans le profilé  
du chariot

Les films protecteurs stériles 
réduisent de manière 
importante les risques de 
contamination croisée

Des paniers robustes 
réutilisables permettent d'éviter 
d'endommager l'équipement

Permet un stockage 
HYGIENIQUE à court terme des 
endoscopes propres ou tout 
autre matériel fragile.

Fournit une 
IDENTIFICATION CLAIRE 
de l'équipement ‘propre’ ou 
‘contaminé’
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Spécifications des chariots CLEANASCOPE®, films protecteurs  
stériles CLEANASCOPE® et accessoires

925 mm (L)

Références des  
Chariots CLEANASCOPE®    

Description
Code 
article

Dimensions
Unités par 
carton

Chariot à six  
paniers

103630 925 mm (L) x 520 mm (I) x 570 mm (P) 1

Chariot à dix 
paniers

103631 1435 mm (L) x 520 mm (I) x 570 mm (P) 1

Chariot à deux 
paniers

103632 925 mm (L) x 520 mm (I) x 570 mm (P) 1

Chariot à cinq 
paniers

103633 800 mm (L) x 520 mm (I) x 570 mm (P) 1

Références des films protecteurs  
stériles et accessoires CLEANASCOPE

Description Code article
Unités  
par carton

Kits de films protecteurs 
stériles CLEANASCOPE

103580
200 kits de films protecteurs stériles 
transparent/vert/rouge

Distributeur mural pour kits 
de films CLEANASCOPE

103604 1

Panier CLEANASCOPE 103614 1

Couvercle CLEANASCOPE 103615 1

Les raisons pour lesquelles CLEANASCOPE®  
est le système le plus utilisé en France

Description du produit Système CLEANASCOPE Autre système à panier Système à poche

Films protecteurs stériles transparent/vert/rouge

Protection physique de l'endoscope

Paniers légers, ergonomiques, hygiéniques et réutilisables

Chariots hygiéniques et 100% compatibles

Kits de films protecteurs stériles afin de supprimer toute 
contamination exogène

Diminution des casses d'endoscopes durant le transport

Etat de l'endoscope PROPRE ou SALE  
immédiatement identifiable grâce au système de films 
protecteurs de couleur

1435 mm (L)

570 mm (P)

CLEANASCOPE® est une marque déposée de Medicart International Limited

520 mm (l)

© 2016 Cantel Medical. 50098-969-FR/A

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute utilisation, se 
référer au mode d'emploi. Classe du dispositif : I. Ce dispositif est destiné à être 
utilisé pour le stockage et le transport 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.


