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Le système de transport et de stockage à court terme CLEANASCOPEMC 
Advantage protège vos endoscopes et autres appareils délicats 
en réduisant la manipulation directe et le contact avec les 
contaminants atmosphériques.

Sa conception brevetée crée un environnement protecteur pour chaque 
endoscope désinfecté. Les chemises protectrices verte (propre) et 
rouge (contaminé) permettent d’identifier immédiatement l’appareil 
propre ou contaminé.

   Posez le contenant de fond stérile 
dans le plateau et placez l’endoscope 
propre et la chemise rouge pliée dans 
le plateau. 

LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION
Chef de file mondial en prévention des infections, seule Cantel propose 
le cercle complet de protection, dans un partenariat proactif optimal 
destiné à vous aider à supprimer le risque infectieux, rationaliser l’efficacité 
opérationnelle et optimiser votre réussite.

Identification claire des endoscopes 
propres et contaminés

La confiance, c’est de savoir en un coup d’œil 
lequel est le propre

Le flux de travail optimisé de l’endoscope maximise la prévention des infections

SALLE D’OPÉRATIONSÉCHAGE
ET STOCKAGE

ENDOSCOPE 
RETRAITÉ 

STOCKAGE OU TRANSPORT 
DEL’ENDOSCOPE PRÊT 

À L’EMPLOI

Couvrez le plateau avec la chemise verte 
stérile portant la mention « PROPRE », 
indiquant qu’il s’agit d’un endoscope 
prêt à l’emploi.



Après la procédure, rincez et essuyez 
l’endoscope à l’aide du détergent 
INTERCEPTMC et placez l’endoscope 
sale dans le plateau. Couvrez le 
plateau avec la chemise rouge 
pour indiquer clairement qu’il 
s’agit d’un endoscope  
« CONTAMINÉ ».

SÉCHAGE ET STOCKAGE 
Les bactéries posent un risque important pour les endoscopes lors de leur stockage. Les solutions 
de transport, de séchage et de stockage de Cantel sont destinées à protéger ces dispositifs 
précieux, réduire les points de contact pour la contamination croisée, éliminer l’humidité dans les 
canaux de l’endoscope et contrôler l’humidité. L’humidité plus élevée ou l’humidité dans les canaux 
d’endoscope est connue pour favoriser la croissance bactérienne. 

Permet le stockage protégé à 
court terme des endoscopes 
et de l’équipement propres

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

Disponible en 5, 6 et 
10 plateaux

Le plateau réutilisable robuste 
s’adapte facilement 
aux grands endoscopes 
et à la cassette LDE 
ADVANTAGE PLUS

MC

Les plateaux s’intègrent parfaitement 
dans le chariot profiléLa confiance, c’est de savoir en un coup d’œil 

lequel est le propre

Le flux de travail optimisé de l’endoscope maximise la prévention des infections

TRANSPORT D’ENDOSCOPES 
CONTAMINÉS

SALLE D’OPÉRATION NETTOYAGE MANUEL SE POSE PARFAITEMENT 
DANS LE LDE ADVANTAGEMC PLUS

Paquet à trois parties 
de chemises stériles 
à usage unique pour 
réduire le risque de 
contamination croisée

Grandes roulettes à blocage 
pour un transport facile et 
en douceur
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Pour commander des chemises et des accessoires CLEANASCOPEMC

 Part Number Product Description                       Units Per Box   

 103585 Ensemble de chemises stériles        200 chemises stériles / boîte

 103604 Distributrice murale                     1                   

 103456 Plateau                      1                                                                                                        

 103457 Couvercle de plateau, transparent                      1 

 CAS-1000 Cassette Advantage                                              1

63,5 po  

ADVANTAGE PLUSMC et INTERCEPTMC sont des marques de commerce de Medivators Inc.  
CLEANASCOPEMC est une marque de commerce de Cantel (R.-U.) Limited. 

Pour commander des chariots CLEANASCOPEMC Advantage

 Numéro de pièce Description du produit   Dimensions 

 103470 Chariot à cinq plateaux (plateaux inclus)  34,7H x 25,2W x 22,1 P po

 103466 Chariot à six plateaux (plateaux inclus)  40,5H x 25,2W x 22,1 P po

 103467 Chariot à dix plateaux (plateaux inclus)  63,5H x 25,2W x 22,1 P po

 

40,5 po  

« Le système de chemise stérile est l’une des 

raisons les plus importantes pour lesquelles de 

nombreux établissements adoptent le système 

CLEANASCOPEMC - les chemises à code de 

couleur simplifient le retraitement des 

endoscopes ».

Libby Thomson, ancienne infirmière en chef, centre de  
dépistage du cancer de l’intestin et infirmière endoscopiste

«  Les endoscopes pré nettoyés doivent être 

transportés jusqu’à l’aire de retraitement dans 

des contenants fermés étanches identifiés 

comme tant contaminés ... L’utilisation 

d’identifiants uniques facilite la traçabilité des 

endoscopes souples en cas de défaillance 

dans le systéme de retraitement ».

Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z314-18,  
Retraitement des dispositifs médicaux au Canada

34,7 po  
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