
CANTEL : LE RETRAITEMENT 
RÉINVENTÉ

RAPIDAER™ 
Laveur-désinfecteur 
d’endoscopes monocuve 
traversant, ENDODRY™ 

Enceinte de séchage 
et de stockage, 
CLEANASCOPE™ 

ADVANTAGE Chariot de 
transport et de stockage 
à court terme & Kit de 
films protecteurs stériles - 
Des technologies 
de pointe et éprouvées 
pour une efficacité accrue 
et un encombrement 
minimal au sein de vos 
établissements. 

EN FIN D'EXAMEN
NEUTRA-FLUSH™ Kit de pré-traitement

DEFENDO™ Adapteur de nettoyage

TRANSPORT
CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

Chariot de transport et de stockage à court terme
Kit de films protecteurs stériles

PAILLASSE
INTERCEPT™ Détergent

RETRAITEMENT
RAPIDAER™ Laveur-désinfecteur d’endoscopes 

EXAMEN
DEFENDO™ Pistons et valves stériles à usage unique

ENDO SMARTCAP™ Tubulures à usage 24h

SÉCHER & STOCKER
ENDODRY™ Enceinte de séchage et de stockage 

TRANSPORT
CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

Chariot de transport et de stockage à court terme
Kit de films protecteurs stériles

DANS LA CONTINUITÉ DE NOS ENGAGEMENTS EN TANT QUE PARTENAIRE 
DE CONFIANCE POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS EN ENDOSCOPIE
Bientôt disponible : RAPIDAER™, Flux de travail rapide – Optimisez votre retraitement. 

La contamination croisée et les dommages aux instruments sont réduits grâce au nouveau flux de travail 
intégré composé du laveur-désinfecteur d’endoscopes monocuve traversant RAPIDAER™, de l’enceinte 
de séchage et de stockage ENDODRY™, et du système de transport et de stockage CLEANASCOPE™ 
ADVANTAGE, en raison de la réduction considérable de la manipulation des endoscopes. 



RAPIDAER™ Laveur-désinfecteur d’endoscopes monocuve traversant

Productivité accrue
• Monocuve traversant pour une flexibilité totale d’installation : s’adapte à toutes les 

configurations des services d’endoscopie
• Cassette de transport pour améliorer le flux de travail et réduire les efforts de l'opérateur
• Faible encombrement pour optimiser l’espace en salle de retraitement

Sécurité garantie
• Conforme aux normes EN ISO 15883-1 et EN ISO 15883-4
• Cycle d'auto-désinfection thermique quotidien, automatisé, température > 80 °C selon 

la norme EN ISO 15883-4
• Traçabilité totale grâce à la toute dernière technologie RFID
• Système de surveillance indépendant (IMS)
• Le système de télémaintenance permet une assistance technique et une maintenance 

rapides et efficaces, en maximisant la disponibilité des équipements de retraitement

ENDODRY™ Enceinte de séchage et de stockage 

Sécurité garantie
• Les portes verrouillables protègent les endoscopes
• Conforme à la norme EN 16442
• Sa conception permet l'utilisation de l'air pour le séchage direct des canaux selon les 

exigences ISO 8573-1
• Disponible en version simple porte ou traversante pour séparer les zones propres et sales

Efficacité accrue
• Écran tactile couleur pour une identification rapide du temps de stockage de l’endoscope
• Lecteur de codes-barres pour une traçabilité totale
• Interface de données SMART Connect avec le laveur-désinfecteur d’endoscopes 

traversant RAPIDAER™ et le logiciel de traçabilité CANEXIS™ pour une sécurité accrue  
• Séchage des endoscopes en trois heures (canaux internes en une heure) et stockage 

validé pendant 7 jours en conformité avec la norme EN 16442

CLEANASCOPE™ ADVANTAGE Chariot de transport et de stockage 
à court terme & Kit de films protecteurs stériles 

• Protège vos endoscopes des contaminations aéroportées et minimise la manipulation 
directe durant le transport

• Les films protecteurs stériles à code couleur permettent une identification claire des 
endoscopes propres (vert) ou contaminés (rouge)

• La cassette de transport s’insère avec aisance dans les paniers hygiéniques et robustes, 
permettant d’éviter d’endommager l’équipement pendant le transport pour un flux 
de travail rapide

• Couvercles rigides disponibles pour une protection supplémentaire
• Disponibles dans les options à 5, 6 et 10 plateaux

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL LOCAL
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www.cantelmedical.eu
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tél : +33 5 61 245 275 (service client)   e : info@cantelmedical.fr

© 2021 Cantel Medical Corp. LIT-00512/A-FR

930 mm (p)

1 950 mm (h)

600 mm (l)

1 900 mm (h) 

 

540 mm (p)

600 mm (l)  

FLUX DE TRAVAIL RAPIDE
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