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Le Sterisafe DURO A3 permettant le stockage sûr d'endoscopes
flexibles dans un système d'emballage à barrière stérile conformément aux normes DIN EN ISO 11607. Il convenant aux
procédés de stérilisation au plasma ainsi qu'à l'oxyde d'éthylène
et au formaldéhyde. En conséquence, les frais de réparation et
d'entretien des endoscopes flexibles peuvent être réduits.
Le kit Sterisafe DURO A3-Set composé du conteneur Sterisafe
DURO A3 et du grillage Toolsafe.

Moins, c'est plus !
Convivial – sans entretien – fiable
Moins de frais de personnel, d'élimination et de matériel
plus d'emballage stérile double
sans échange de garniture grâce au principe du col de
cygne de Pasteur
Plus de sécurité dans la stérilisation, le stockage et le
transport
convenant à la stérilisation au gaz et au plasma
méthode douce éprouvée pour l'endoscope pendant la
stérilisation au plasma (Sterrad), intervalles d'entretien
prolongés
indicateurs de procédé intégré sur les filtres
(de stérilisation EO, FA et Plasma)
stockage et transport sûrs de tous les endoscopes
flexibles Richard Wolf
possibilité de traitment alcalin de > pH 10
gerbable
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Le conteneur Sterisafe DURO A3 fonctionne selon le principe du col de cygne de Pasteur entre couvercle et cuve.
Il ne faut donc pas prévoir de joint supplémentaire.

Grâce à la matière plastique haut de gamme transparente et indéformable, le conteneur Sterisafe DURO A3 est
extrêmement incassable.
Le grillage Toolsafe en silicone doté d'aides au positionnement assure aux endoscopes flexibles une protection
accure.
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Sterisafe DURO A3
et accessoires

Kit Sterisafe DURO A3,
pour la stérilisation au plasma
composé de :
Sterisafe DURO A3 (382031003),
grillage Toolsafe (382031101),
filtre à usage unique pour H2O2
(lot de = 100 pcs, 382031401) ��������������382032000

Kit Sterisafe DURO A3,
pour la stérilisation EO et FA
composé de :
Sterisafe DURO A3 (382031003),
grillage Toolsafe (382031101),
filtre à usage unique pour EO et FA
(lot de = 100 pcs, 382031501) ��������������382032100

Accessoires
Filtre à usage unique,
lot de 100 pcs,
pour H2O2 ����������������������������������������������382031401
pour EO et FA �����������������������������������������382031501
Porte-étiquette, universel ..........................382031203

Sous réserve de modifications.

Plomb de sécurité, lot de 100 pcs .............382031202

Informations techniques
450 x 292 x 87 mm
420 x 265 x 75 mm
Filtre à usage unique pour les procédés de
stérilisation au plasma (STERRAD®, H2O2),
Filtre à usage unique pour les procédés de
stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO)
et formaldéhyde (FA)
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Dimensions extérieures (L x L x H) :
Dimensions intérieures (L x L x H) :
Système filtre :
		
		
		
		

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 : DE144521586
Numéro d’identification fiscale : 48020/00171

