La solution
pour le respect des normes
d’hygiène les plus strictes

Système duodénoscopique

La solution
Une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (cpre) reste une intervention
très complexe pour le chirurgien spécialiste.
Le système duodénoscopique de KARL STORZ permet à l’utilisateur de pratiquer les
examens en salle de consultation dans le respect des normes d’hygiène les plus strictes.

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de
mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.
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• E
 clairage LED et insufflation d’air/
CO2 via la source de lumière
CO2MBI® LED
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 isualisation latérale pour
contrôle visuel de la papille
duodénale
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Autoclavable
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Module Albarran
AUTOCLAVABLE
• C
 anal Albarran nettoyable
à la brosse
• N
 ettoyable selon les normes
d’hygiène les plus strictes
actuellement en vigueur en
duodénoscopie
• M
 odule Albarran (avec câble)
démontable
• D
 egré de stérilisation : 134 °C
maximum

• Module
Albarran
démontable

• Canal Albarran
nettoyable à la
brosse

Accessoire pour nettoyage et/ou désinfection et/ou stérilisation.
IMAGE1 S™ : ensemble modulaire boîtier de caméra destiné à être utilisé
pour les applications endoscopiques chirurgicales. Il s’agit de dispositifs
médicaux de classe I. Source de lumière froide CO2MBI LED SCB : source
de lumière froide combinée avec pompe d’insufflation pour éclairage et
utilisation avec des endoscopes souples lors d’applications endoscopiques.
Module Albarran HYDOME® : système de déflexion pour instrument
de cholédoscope. Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIa, CE0123.
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon
usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans les
notices d’utilisation des produits.
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Le système HYDOME® de KARL STORZ permet d’appliquer strictement les normes
d’hygiène lors d’une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
tout en préservant les caractéristiques propres à un système standard. Sans pour
autant devoir renoncer à aucune des fonctionnalités habituelles, les médecins ont en
outre l’assurance d’utiliser un module stérile, à usage unique et jetable après chaque
intervention.
Ce système est équipé d’un canal Albarran nettoyable au moyen d’une brosse et d’un
module Albarran HYDOME® stérile à usage unique afin d’éviter une contamination
croisée par le levier Albarran ou le fil de traction.
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• Module Albarran HYDOME®
stérile
• Positionnement correct
en un seul clic
• C
 anal Albarran nettoyable
à la brosse
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