Système de panier tamis pour
la stérilisation

Système de panier tamis pour la stérilisation
La solution optimale

Le système de paniers tamis Richard Wolf universels sert au rangement
sûr et soigneux du jeu d'instruments précieux pendant la stérilisation,
le transport et le stockage.
Grâce à la conception universelle des tamis, quasiment toutes les
configurations de tamis imaginables peuvent être réalisées.

Les instruments à extrémité
lourde sont fixés sûrement à
l'aide de deux supports en
silicone, l'un étant ouvert et
l'autre étant fermé.

Le cadre double breveté de ces tamis pour instruments empêche que
le treillis ne s'effiloche et ne risque
de blesser l'utilisateur ainsi que
d'abîmer l'emballage de stérilisation.

Ainsi, le cadre double est le garant
de la plus haute sécurité et d'une
très longue durée de vie.

Surfaces d'appui minimales
pour une conception particulière
des supports en silicone.
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Système de panier tamis pour la stérilisation
Manipulation et rangement très faciles

Système de panier tamis pour la stérilisation
Informations nécessaires à la commande

Illustration
Illustration du système, ici : tamis
pour instruments complet haut –
standard (8584.1202) et tamis
pour instruments complet haut –
long (8584.1302)

Illustration du système, ici : tamis
pour instruments complet bas –
standard (8584.1212) et tamis
pour instruments complet bas – long
(8584.1312)

Les supports en
silicone (bleus)
sont
commandés
séparément et conformément
au diamètre des instruments
respectifs.
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Désignation

Référence

Panier instruments, haut - standard
Dimensions (L x l x h) : 530 x 250 x 200 mm
comprenant :
Embase de panier (8584.5202), couvercle
panier haut (8584.6202), verrouillage
2x, porte-instruments haut (8584.7203),
porte-instruments bas (8584.7204), montant
de reception 4x (8584.8203)

8584.1202

Panier instrument, bas - standard
Dimensions (L x l x h) : 530 x 250 x 200 mm
comprenant :
Embase de panier (8584.5202), couvercle
panier bas (8584.6201), verrouillage 2x,
porte-instruments bas (8584.7204), montant
de reception 2x (8584.8203)

8584.1212

Tamis pour instruments, haut - long
Dimensions (L x l x h) : 725 x 275 x 200 mm
comprenant :
Embase de panier (8584.5302), couvercle
panier haut (8584.6302), verrouillage
4x, porte-instruments haut (8584.7205),
porte-instruments bas (8584.7206), montant
de reception 4x (8584.8203)

8584.1302

Tamis pour instruments, bas - long
Dimensions (L x l x h) : 725 x 275 x 108 mm
comprenant :
Embase de panier (8584.5302), couvercle
panier bas (8584.6301), verrouillage 4x,
porte-instruments bas (8584.7206), montant
de reception 2x (8584.8203)

8584.1312

Tamis pour instruments universel, bas
Dimensions (L x l x h) : 530 x 250 x 108 mm
comprenant :
85844001
Embase de panier (8584.5202), panier supérieur
(8584.6201), verrouillage court (643301201),
tapis en silicone "large diamond" (85843010)
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Système de panier tamis pour la stérilisation
Accessoires

Illustration

Désignation
Montan de reception
pour logements en silicone, double

8584.8203

Logement en silicone, fermé, triple
pour instruments de ø 8 mm - 14,5 mm

8584.9201

Logement en silicone, ouvert, triple
pour instruments de ø 8 mm - 14,5 mm
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3x 8584.9501

1x 8584.9701

3x 8584.9511

1x 8584.9711

3x 8584.9501

1x 8584.9201

3x 8584.9511

1x 8584.9211

Référence

8584.9211

Logement en silicone, fermé, quintuple
pour instruments de ø 1 mm - 7,5 mm

8584.9501

Logement en silicone, ouvert, quintuple
pour instruments de ø 1 mm - 7,5 mm

8584.9511

Logement en silicone, fermé, septuple
pour instruments de ø 1 mm - 7,5 mm

8584.9701

Logement en silicone, ouvert, septuple
pour instruments de ø 1 mm - 7,5 mm

8584.9711

Disque de butée en silicone
Pour assurer la bonne position axiale
d'instruments à petit diamètre

85849005

Kit d'initiation de logement en silicone
pour urologie / arthroscopie
comprenant : 3x 8584.9501, 3x 8584.9511,
1x 8584.9701, 1x 8584.9711

8584.9001

Kit d'initiation de logement en silicone
pour laparoscopie / chirurgie / gynécologie
comprenant : 3x 8584.9501, 3x 8584.9511,
1x 8584.9201, 1x 8584.9211

8584.9002

Illustration

Désignation

Référence

Système panier petites pièces 1/8
Dimensions (L x l x h) : 121 x 121 x 35 mm

8584.3003

Broche d'arrêt
par ex. pour poignées
UE = 2 pièces

8584.8205

Kit de cornières
comprenant : Jeu de joints toriques,
cornières 2x, clé mâle à six pans 1x

85848210

Jeu de joints toriques (pièce de rechange)
comprenant : 1x joint torique 90 x 3 mm,
1x joint torique 116 x 3 mm

74002311

Tapis en silicone "large diamond"

85843010

07

J 609.XI.18.fr.6

Sous réserve de modifications.

Circuit de traitement

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Allemagne

Téléphone : +49 7043 35-0
Télécopie : +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gérant :
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registre de commerce : Mannheim HRB 510031
Numéro de TVA intracommunautaire : DE 144 521 586
Numéro d’identification fiscale : 48020/00171

