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dienne et la rendent plus efficace. Le kit d’écouvillons de 
nettoyage double et de brosses pour piston fabriqué par 
MICRO‑TECH incarne une solution pour un tel retraite‑
ment de l’endoscope.

KITS D’ÉCOUVILLONS
LA SOLUTION 2 EN 1 POUR LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Le nettoyage des canaux de l’endoscope et de son piston 
air/eau nécessite un type de brosse spécifique pour 
chacun d’entre eux. MICRO‑TECH propose à cet effet 
des dispositifs intelligents qui facilitent la pratique quoti‑

 • Double brosse de nettoyage pour la valve 
air/irrigation et la tête de contrôle

 • Nettoyage intensif et efficace
 • Billes de protection sur les têtes des brosses
 • Brosses en nylon résistant
 • Kit disponible dans un emballage hygiénique individuel Conique Tête de protection
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Écouvillon de nettoyage à double tête pour le piston d’irrigation Air/Eau

Ecouvillon de nettoyage combiné

UNE SEULE BROSSE POUR TOUTES LES VALVES

MICRO‑TECH offre une solution complète pour le bro‑
ssage des pistons et des orifices des valves air/irrigation. 
L’écouvillon double tête combine une brosse pour orifices 
de 40 mm de long et 11 mm d’épaisseur avec une brosse 
pour pistons de 20 mm de long et 5 mm d’épaisseur. Les 
deux brosses sont flexibles et dotées de billes de protec‑
tion distales pour éviter d’endommager l’endoscope.

UNE BROSSE COMBINÉE À DOUBLE FONCTION

Brosse de nettoyage dotée d’une tête de brosse conique 
pour les canaux de l’endoscope, ainsi que d’une longue 
tête de brosse et de gros calibre pour les orifices des pis‑
tons d’air permettant de brosser les canaux et les orifices 
des valves avec une seule brosse de nettoyage, vous per‑
mettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.

INTELLIGENTES ET EFFICACES : KIT D’ECOUVILLONS DE 
NETTOYAGE

Le kit d’écouvillons de nettoyage MICRO‑TECH comprend 
toutes les brosses nécessaires pour un nettoyage com‑
plet et facile de l’endoscope. Il contient une brosse de 
nettoyage pour les canaux de l’endoscope et une brosse 
de nettoyage à double tête pour les pistons et orifices de 
la valve. Les brosses sont emballées individuellement de 
manière hygiénique.

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

ECOUVILLON DE NETTOYAGE DES ORIFICES DES VALVES

CB13‑50120/01 1,3 160 5/12 20/40

ÉCOUVILLON

CB18‑T50110/23 1,8 2 300 5‑7, conique/11 20/40

KIT D’ECOUVILLONS DE NETTOYAGE

CB18-T5050/23-B

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

CB13‑50120/01 1,3 ‑ 5/12 20/40

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