
Indicateur de nettoyage VerIfy™ All Clean

Vérification du processus 
de nettoyage

L’indicateur de nettoyage VerIfy All Clean, 
un moyen réutilisable et fiable de vérifier 
régulièrement la performance des laveurs 
automatisés.
Les instruments chirurgicaux ne peuvent être stérilisés correctement 

sans avoir été complètement nettoyés au préalable. Jusqu’à présent, 

le seul moyen de vérifier régulièrement la performance des laveurs 

automatisés était d’effectuer une inspection visuelle des instruments 

à la fin d’un cycle. Les organismes qui établissent les normes 

professionnelles ont reconnu l’importance de vérifier le processus de 

nettoyage mécanique et chimique. Vous disposez désormais d’un 

moyen efficace de vérifier la performance des laveurs automatisés et 

des produits chimiques formulés pour le nettoyage des instruments. 



Une conception innovante pour de 
meilleurs résultats
Vous vous fiez à la capacité qu’a votre laveur automatisé de  
faire circuler mécaniquement l’eau et le détergent sur les 
surfaces des instruments chirurgicaux difficiles à nettoyer. 
Le support et l’indicateur de nettoyage VerIfy All Clean ont 
été soigneusement conçus pour reproduire ces surfaces 
difficiles à nettoyer. Le design des mailles du support 
représente un défi quotidien qui nécessitera la même 
activité mécanique et chimique. L’indicateur de nettoyage 

renseignements pour commander

Caractéristiques et avantages
•   Aucun produit sanguin – Manipulation sans 

danger et utilisation sécuritaire dans un laveur 
ou un désinfecteur, aucun résidu toxique sur 
les instruments 

•   Formulation constante – Test reproductible,  
d’une fois à l’autre

•   Formule de souillure-test rouge vif – Facile à 
voir et à interpréter

•   Support en maille d’acier inoxydable - Résistant 
à la corrosion et à l’abrasion

•   Support avec mailles – Reproduction des 
surfaces types pour un test dans des 
conditions réelles

•   Numéro de lot à l’extrémité de la bandelette - 
Permet la traçabilité

Code de 
commande

Description emballage

LCC012 Indicateur de nettoyage VerIfy All 
Clean

100 par boîte

LCC010 Support pour laveur VerIfy All Clean À l‘unité
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VerIfy All Clean contient deux sources de protéines, 
de lipides et de polysaccharides qui reproduisent les 
souillures-tests communes les plus tenaces. Une fois 
placé dans un panier métallique, l’indicateur donnera 
des résultats exacts et le test pourra facilement être 
reproduit. Dans l’éventualité d’un échec, l’aspect de 
l’indicateur de nettoyage peut vous aider à identifier 
la cause première de l’inefficacité du nettoyage. 
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