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Retraitement
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Spécialiste de la prévention des infections, Cantel fournit une gamme
complète de dispositifs de protection, un partenariat destiné à
optimiser votre organisation opérationnelle et à vous accompagner
dans la maîtrise des risques.
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La plateforme technologique la plus vendue aux Etats-Unis
Lave et désinfecte la majorité
des endoscopes
•
•

Mise en réseau et diagnostics à distance
•

Compatible avec tous les endoscopes souples
thermosensibles

Système Windows facile à connecter sur
un réseau informatique

•

Convient également aux sondes ETO, dilatateurs,
cystoscopes et endoscopes rigides semi-critiques

Connexion VPN permettant un accès sécurisé aux
fonctionnalités et données du laveur-désinfecteur

•

Assistance technique rapide via télédiagnostic et
télémaintenance

•

Intégration avec le système de traçabilité
ENDOLINE™

Contrôle de connectivité de l’endoscope
•

“Flow control” individuel, de tous les canaux de
l’endoscope

•

Détecte tout blocage

•

Assure que tous les canaux soient lavés
et désinfectés

Désinfectant de haut
niveau RAPICIDE™ PA
•

Compatibilité de l’endoscope prouvée

•

Cycle de double nettoyage conforme aux
recommendations en vigueur

Température ambiante : pas de chocs thermiques
pendant le nettoyage et la désinfection

•

Exposition réduite de l’opérateur

•

Cycle de lavage documenté

•

Désinfection sans aldéhyde

•

Deux cuves asynchrones

Cycle de lavage entièrement documenté
•

Test d’étanchéité automatisé
permanent
•

Permet la désinfection d’un endoscope
avant réparation

•

Réduit le risque d’infiltration d’eau lié à un
défaut d’étanchéité

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.

ADVANTAGE PLUS™

Laveur-désinfecteur d’endoscopes |

Affichage en temps réel des
informations de retraitement
Intégration complète des données relatives au
cycle avec le système de suivi d’endoscopes
ENDOLINE™

Retraitement

Lecteur de code-barres pour
une manipulation et une
programmation des cycles
simplifiées

Grandes cuves asynchrones, faciles à charger et
compatibles avec la plupart des endoscopes flexibles

Cycle de double
nettoyage et
désinfection
haut-niveau

“Flow Control” de
chaque canal

Télémaintenance
et télédiagnostic

Fonctionnement mains libres
du couvercle pour une facilité
d’emploi et une réduction des
risques de contamination croisée

Cassettes de transport pour la protection
de l’endoscope et la prévention de la
recontamination

Dimensions
150 x 114 x 92 cm (HxLxP)
Hauteur du couvercle : ouvert - 137 cm, fermé - 97 cm
Profondeur avec compresseur d’air : 95 cm

Poids
182 kg

Exigences électriques
100 à 240 V CA ± 10 % : monophasé, 50/60 Hz, 1000 watts

Certifications de sécurité électrique
Homologation ETL Intertek n°75811
Norme UL 61010-1
Norme EN 61010-1
Norme CSA/CAN C22.2, n° 61010-1

Alimentation en eau
Débit minimum : 5 l/min (1,32 GPM) entre 2,4 à 6 bars (35 à 87 PSI)
Température de l’eau : 35 °C ± 2 °C
Dureté de l’eau : inférieure à 200 ppm (12 gpg)
Espace mural pré-filtre : 66 H x 96 L x 15 P cm

Taille de la cuve
48 x 43 x 18 cm (HxLxP)

114 cm
124 cm avec support de code-barres

79 cm

Références du laveur-désinfecteur
d’endoscopes ADVANTAGE PLUS™
Numéro
d’articles
ADV-2001

Description
Laveur-désinfecteur d’endoscopes
ADVANTAGE PLUS™ pour désinfectant RAPICIDE™ PA
avec compresseur d’air

157 cm

ADV-2002	Laveur-désinfecteur d’endoscopes
ADVANTAGE PLUS™ pour désinfectant RAPICIDE™ PA
sans compresseur d’air
99 cm

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute
utilisation, se référer au mode d'emploi. Classe du dispositif : II-a.
Ce dispositif est destiné à être utilisé en endoscopie digestive. Les
spécifications, la conception et les accessoires peuvent être modifiés
sans avis préalable ou obligation de la part du fabricant.
ADVANTAGE PLUS™, ENDOLINE™ et RAPICIDE™ sont des marques déposées de Medivators Inc.
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