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ATTENTES

Solutions d'endoscopie

Une approche exhaustive des soins de santé.
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LES ATTENTESÉLEVER



PERFORMANCE
À la 
verticale, 
c’est mieux 
• Empêche les 

endoscopes d’entrer 
en contact les uns 
avec les autres et de 
s'endommager.

• Permet de maintenir 
la forme idéale sans 
causer de mémoire de 
forme potentiellement 
dommageable.

• Élimine les risques 
d'écoulements 
d'eau sur d'autres 
endoscopes.

Il existe une meilleure façon. 
Les armoires de séchage et de rangement pour endoscopes RelianceMC 
définissent une norme encore plus élevée pour entreposer, 
sécher et organiser vos endoscopes. Ces armoires 
novatrices permettent de garantir que vos endoscopes sont rangés de 
façon adéquate dans le bon environnement de séchage.

Séchage complet 
• Gardez votre environnement de rangement 

sec et aseptisé par pression d'air interne 
grâce aux échanges d'air effectués toutes 
les 20 secondes en moyenne.

• Aidez à prévenir la prolifération microbienne 
grâce au débit d’air à purge de canal qui 
facilite le séchage des lumens internes.

Les armoires de séchage 
et de rangement pour 
endoscopes Reliance 
satisfont ou excèdent 
les recommandations 
et lignes directrices 
actuelles de la norme 
CAN/CSA Z314.8-14. 

Grâce à une 
combinaison unique 
de caractéristiques, 
vous pouvez assurer 
la conformité actuelle 
tout en anticipant les 
exigences futures. 
Ces caractéristiques 
comprennent :

- Filtre à air HEPA

- Purge de canal

-  Accès et suivi 
numériques

-  Rangement à la 
verticale

Des données 
stratégiques 
• Dressez l'inventaire et faites le suivi du 

temps de suspension des endoscopes.

• Voyez les stocks disponibles en un 
coup d’œil.

• Badge d'accès à balayage facile qui 
assure que les endoscopes restent en 
sécurité. 

• Collecte systématique de données 
pour établissement de rapports sur 
l'utilisation des endoscopes. * Taille allant jusqu’à 0,3 micron

Accueille une 
grande diversité 
de tailles 
d’endoscopes

Filtration 
inégalée – 
3 c’est mieux
• Filtration à trois phases 

qui élimine 99,7 % des 
particules.*

• Filtre HEPA principal qui 
offre une zone optimisée 
de filtrage de surface grâce 
à sa conception circulaire 
et sa fixation par joint 
d’étanchéité.

• Filtre de chambre final qui 
contribue à assurer un 
environnement de chambre 
aseptique.

Établissez une norme plus 
élevée pour vos patients et 
vos endoscopes
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CONCEPTION
Fabrication de 
première qualité  
• Offertes dans une variété de tailles et de 

caractéristiques pour répondre à vos besoins.

• Chambre non poreuse en acier inoxydable.

• Démarrage facile ne requérant aucun 
branchement externe ni aucun compresseur.

• Visibilité optimale grâce aux portes en verre 
trempé et à l’éclairage interne à DEL.

• Nettoyage facile grâce aux portes sans joint 
d'étanchéité et au plancher amovible qui sert 
de plateau d’égouttage.

Armoire Reliance 
6000 Series avec 
accessoire de 
rangement

Fabrication 
en acier 

inoxydable 
avec portes en 
verre trempé

Barres de 
suspension 
verticales

Différents 
formats, 
pour 6, 

10, 16 ou 
20 endos-

copes

Pression 
d’air 

positive 
avec 

filtration 
HEPA

Connec-
teurs pour 
purge de 

canal

Suivi du 
temps de 

suspension 
des 

endoscopes 
avec 

interface 
tactile et 

lecteur de 
codes à 
barres

Accessoires 
optionnels 

pour accom-
moder 6, 10, 
16 ou 20 en-

doscopes 
supplémen-

taires
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