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Poignée

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES

Écouvillons en nylon

ÉCOUVILLONS À USAGE UNIQUE
POUR UN NETTOYAGE FIABLE 
Les écouvillons de nettoyage à usage unique de MI‑
CRO‑TECH garantissent un nettoyage parfait de l’endos‑
cope, réduisant ainsi au minimum le risque de contami‑
nation croisée. Les brosses protègent également votre 
endoscope. Les billes sphériques situées aux extrémités 
de la brosse empêchent tout dommage au canal opérateur 

de l’endoscope durant le nettoyage. Si vous souhaitez 
améliorer davantage la sécurité, la rapidité et l’efficacité de 
votre travail, nous vous recommandons les écouvillons de 
nettoyage doubles à 2 têtes à usage unique. Vous réalise‑
rez ainsi simultanément deux processus de nettoyage en 
une seule étape de travail.

 • 2 têtes de brosse pour un nettoyage efficace
 • Billes de protection sur les têtes des brosses
 • Brosses en nylon résistant
 • Emballage individuel hygiénique
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TÊTES D’ECOUVILLONS CONIQUES
 
La gamme de produits a également été complétée par 
des écouvillons de nettoyage à usage unique avec des 
têtes de brosse coniques. Vous avez ainsi le choix entre 
des brosses de diamètres constants ou décroissants. Les 
têtes de brosse coniques sont signalées par un T dans la 
référence du produit.

VOTRE CHOIX : 1 OU 2 TÊTE(S) DE BROSSE
 
La poignée annulaire ergonomique de la brosse à tête 
unique permet de retirer facilement l’écouvillon de nettoy‑
age du canal de l’endoscope. Nous vous recommandons 
également d’utiliser un écouvillon de nettoyage à double 
tête : le cathéter doté d’une brosse à chaque extrémité 
tirée à travers le canal garantit un nettoyage plus efficace 
grâce à son action de double brosse.

UN DIAMÈTRE PARFAITEMENT ADAPTÉ

Qu’il s’agisse d’un bronchoscope ou d’un endoscope 
thérapeutique avec un grand canal opérateur, les écou‑
villons sont idéaux pour tous les endoscopes avec des 
diamètres compris entre 3 et 11 mm.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø cathéter (mm) Longueur totale (mm) Ø brosses (mm) Longueur brosse (mm)

ECOUVILLONS DE NETTOYAGE À UNE TÊTE

CB18‑0050/18 1,8 1 800 5 20

CB18‑0050/23 1,8 2 300 5 20

ECOUVILLONS DE NETTOYAGE À DEUX TÊTES

CB18‑3030/18 1,8 1 800 3/3 20/20

CB18‑5050/18 1,8 1 800 5/6 20/20

CB18‑5050/23 1,8 2 300 5/5 20/20

CB18‑T5050/23 1,8 2 300 5‑7/5‑7, conique 20/20

CB23‑5050/23 2,3 2 300 5/5 20/20

DCBS‑08‑10‑15‑180 0,8 1 800 1,5/1,5 10/10

Conditionnement : 100 pièces
Les couleurs des cathéters des brosses peuvent varier.


