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Grâce à la gamme de produits dédiés au nettoyage et à la désinfection des produits et 

accessoires d'endoscopie proposée par STERIS, les hôpitaux, le personnel et les patients 

ont l'esprit tranquille. Lorsque vous utilisez la gamme complète des produits Revital-Ox, 

depuis le prénettoyage individuel jusqu'au niveau élevé de désinfection, vous bénéficiez de 

performances supérieures et de solutions écologiques de retraitement des endoscopes.

Procurez-vous le système intégral Revital-Ox™

La différence Revital-Ox™.

Productivité accrue

Amélioration des performances

Sécurité améliorée

Bioéconomies

Lorsque vous nettoyez vos instruments d'endoscopie avec le système Revital-Ox, 

vous bénéficiez de solutions remarquables :
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Revital-Ox Bedside Complete est une solution tout-en-un incluant un détergent 

enzymatique pré-dilué et une éponge imprégnée, conçue pour le prénettoyage individuel 

des endoscopes flexibles et rigides, de leurs accessoires et d'autres dispositifs médicaux.

SÉCURITÉ

 • Solution facile à rincer

 • Détergent pré-dilué éliminant les erreurs de mélange manuel et de dilution

 • Sachet à fond stable pour prévenir les déversements éventuels

PRODUCTIVITÉ

 • Un mélange déjà prêt représentant une économie de temps

 BIOÉCONOMIES

 • L'éponge contient 25 % de soya organique

 • La solution enzymatique contient des éléments biodégradables

Le conteneur Revital-Ox est conçu pour le transport et l'immersion des endoscopes et 

accessoires flexibles et rigides.

Conteneur flexible Revital-Ox

 • 20 po de diamètre

 • Peut contenir sans dommages des endoscopes enroulés

Conteneur rigide Revital-Ox

 • 21 po x 13 po x 6 po

 •  Comprend un plateau d'égouttage pratique pour les petits instruments et accessoires 

et minimise le contact direct avec la solution

Prénettoyage et transport

Étape 1 :
Prénettoyage et transportRevital-Ox Bedside Complete®

Conteneur Revital-Ox™
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Étape 2 :
Nettoyage

*Couleur du produit dilué pour utilisation.

Gamme de détergents enzymatiques Revital-Ox™

NETTOYAGE EN PROFONDEUR
     Colorant          Parfum

•  Contient la technologie PowerLift 
pour lutter contre les saletés les 
plus coriaces

•  Coloré en bleu afin d'être visible 
dans l'évier
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SANS COLORANT/PARFUM 

     Colorant         Parfum

•  Parfum floral agréable contre les 
odeurs lors du contact

•  Sans colorant pour les personnes 
à peau sensible

q q3
PARFUMÉ/COLORÉ

     Colorant          Parfum

•  Parfum floral agréable contre les 
odeurs lors du contact

•  Coloré en violet afin d'être visible 
dans l'évier

q q33

SANS COLORANT/SANS PARFUM
     Colorant         Parfum

•  Convient aux patients et membres 
du personnel en cas d'allergie et 
de sensibilité

•  Combat les charges microbiennes 
et la saleté avec une efficacité su-
périeure, sans colorant ni parfum

q q

Les détergents enzymatiques Revital-Ox sont peu moussants, à pH neutre, à 
rinçage facile, contiennent des composants biodégradables et sont deux fois plus 
concentrés afin de réduire les quantités utilisées.
SÉCURITÉ
 • Ne tachent pas les instruments ni les vêtements
 • Rinçage facile
 • Options sans colorant et sans parfum pour répondre aux allergies/sensibilités 
       des membres de votre équipe 
PRODUCTIVITÉ
 • Munis de la technologie de nettoyage PowerLift
 • Temps d'immersion rapides : 1 à 5 min.
 • Nettoient jusqu'à 4 fois plus vite que les détergents concurrents
 BIOÉCONOMIES
 • Élaborés avec des ingrédients biodégradables.
 • Emballage recyclable
 • Formule concentrée permettant l'emploi de moins de détergent par cycle

Détergents enzymatiques Revital-Ox™
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Éponges enzymatiques 

Revital-Ox

Éponges à usage 
unique imprégnées de 
détergent enzymatique prédilué.
Disponibles également sous forme 
d'éponges sèches.



 

Des écouvillons de nettoyage à usage unique conçus pour s'adapter à vos 

besoins de nettoyage endoscopique

RENDEMENT

 • Facile à manipuler au travers des lumières complexes

 • Design à traction évitant les mouvements d'avant en arrière, 

  et retirant aisément les saletés

SÉCURITÉ

 •  Poils en nylon non-abrasifs, minimisant le potentiel d'éraflure des endoscopes

 •  Les extrémités fluorescentes à bout rond protègent l'endoscope des 

dommages et sont faciles à voir même immergées

Écouvillons pour canaux endoscopiques Revital-Ox™  
 

Étape 2  :
Nettoyage

Gamme d'écouvillons pour canal Revital-Ox™

Écouvillon simple 
brosse pour canal 
Revital-Ox™

Écouvillon pour 
vanne/cage à 
piston Revital-Ox™

Écouvillon double 
brosse à traction pour 
canal Revital-Ox™

Écouvillon tout-
en-un pour canal 
et vanne/cage à 
piston Revital-Ox™

L'écouvillon à canaux 
à une extrémité et 
l'écouvillon pour vanne/
cage à piston à l'autre 
extrémité procurent plus 
grande polyvalence lors 
du nettoyage

Leur design permet 
l'expulsion des débris 
à l'aide de l'écouvillon 
principal puis le retrait 
des débris résiduels 
grâce à l'écouvillon 
arrière.

Un produit conçu 
pour le nettoyage 
efficace des canaux 
endoscopiques

Aide à retirer les saletés 
résiduelles des cages 
à piston et ouvertures 
de vannes grâce à un 
design ergonomique 
pour un nettoyage facile 
et homogène
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Étape 3 :
Désinfection radicale

Le désinfectant-chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox Resert est une alternative rapide, sûre et 

facile à utiliser aux solutions contenant de l'aldéhyde [glutéraldéhyde et ortho-phthalaldéhyde (OPA)]. Le 

désinfectant-chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox est une solution oxydante qui Revital-Ox Resert 

utilise seulement 2 % de peroxyde d'hydrogène accéléré (PHA), éliminant les risques d'exposition liés aux 

solutions désinfectantes de niveau élevé à base d’aldéhyde encourus par l’équipe et les patients. Pour vous 

aider à optimiser vos processus, le désinfectant-chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox Resert peut être 

utilisé à la fois pour le trempage manuel et dans les retraiteurs d'endoscopes automatisés.

SÉCURITÉ

 • Aucune ventilation supplémentaire nécessaire

 • Pas de résidus toxiques sur les instruments

 • Pas de contre-indications pour les patients, de dermatite de contact ou de détresse respiratoire associée

PRODUCTIVITÉ

 • Un seul rinçage, économisant du temps et de l'eau

 • Temps de contact de 5 minutes

 • Réutilisable jusqu'à 14 jours

BIOÉCONOMIES

 • Élaborés avec des ingrédients biodégradables

 • Ne nécessite pas de détoxification, se déverse en toute sécurité dans le tout-à-l'égout

 • Un seul rinçage nécessitant moins d'eau que les autres désinfectants de niveau élevé

 •  Aucun réchauffement nécessaire à l'activation

Désinfection de niveau élevé.

Désinfectant-chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox™ Resert™
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Renseignements sur les commandes
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2D91QX Revital-Ox™ Bedside Complete® 215 mL 35 articles/carton

2D8850WR Revital-Ox™ Bedside Complete® 500 mL 25 articles/carton

 2D93Q0 Conteneur rigide Revital-Ox™ n/a     1

 2D94Q0 Conteneur flexible Revital-Ox™ n/a     1

Longueur/
canal

Emballage

2D75QV Écouvillon simple brosse pour canal Revital-Ox™ 230 cm/2,0+mm 50 articles/carton

2D76QH Écouvillon double brosse à traction pour canal Revital-Ox™ 230 cm/2,0+mm 100 articles/carton

 2D77QH Écouvillon tout-en-un pour canal et vanne/cage à piston Revital-Ox™ 230 cm/2,0+mm 100 articles/carton

 2D78QV Écouvillon pour vanne/cage à piston Revital-Ox™ n/a 50 articles/carton

2D99AW Détergent enzymatique Revital-Ox™ (avec parfum) 4 litres      4

2D96AW Détergent enzymatique Revital-Ox™ (avec colorant et parfum) 4 litres      4

2D97AW Détergent enzymatique Revital-Ox™ sans colorant ni parfum 4 litres      4

 2D98AW Détergent enzymatique Revital-Ox™ avec technologie de nettoyage 
PowerLift

4 litres      4

 2D90QH Éponge enzymatique Revital-Ox™ 4     25

2D92QH Éponge D Revital-Ox™ 4     25
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 : 4440AWCA Chimiostérilisant de niveau élevé Revital-Ox™ RESERT™ HLD 4 litres      4

  PCC053 Bandelettes de contrôle Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution 60 bandelettes      1/boîte

  PCC054 Bandelettes de contrôle Revital-Ox™ RESERT™ R60 Solution 60 bandelettes      2/boîte

SKU Nom de produit Dimensions Emballage
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