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Panier de nettoyage 39220 CA
Procédure de nettoyage homologuée

Les deux extrémités du dispositif d’irrigation du panier se raccordent à un appareil de
nettoyage et de désinfection afin d’assurer le rinçage homogène des instruments. Un bouchon
LUER est placé sur le raccord d’irrigation de chaque emplacement inoccupé afin d’éviter une
perte de pression lors du nettoyage.
Les tiges de fixation permettent d’ancrer le panier de nettoyage dans tous les paniers
universels de rangement KARL STORZ.
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Le panier de nettoyage 39220 CA est destiné aux procédures homologuées de nettoyage en
machine, sur l’ensemble du cycle de traitement, et au stockage de maximum 12 instruments
tels que les instruments SilCut®, les pinces d’après KLEINSASSER et tous les instruments
d’une longueur utile de 22 cm maximum et munis d’un raccord coudé LUER.
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Le panier de nettoyage est utilisable avec les accessoires suivants :
39100 PS

Tige de fixation, avec vis et rondelle, hauteur 38 mm, paquet de 12

39502 Z

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour instruments, empilable,
dimensions extérieures (l x p x h) : 480 x 250 x 66 mm

Caractéristiques :
• Pour maximum 12 instruments
• Raccordement des instruments via LUER-Lock standard
• Utilisable avec tous les paniers universels de rangement KARL STORZ
• Rinçage homogène des instruments obtenu par raccordement des deux extrémités
du dispositif d’irrigation à un appareil de nettoyage et de désinfection
• Fixation supplémentaire des instruments par une bande en silicone
• Avec surface de dépôt pour instruments et forme du dispositif d’irrigation adaptée
aux instruments coudés

Inclinable, le dispositif d’irrigation s’oriente dans la position souhaitée en réglant les vis situées
des deux côtés au moyen d’une clé Allen. De cette façon, les instruments SILCUT® et les
pinces d’après KLEINSASSER reposent correctement sur le dispositif d’irrigation.
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39220 CA

Panier de nettoyage pour 12 instruments, à utiliser avec les instruments SILCUT®
et d’après KLEINSASSER munis d’un raccord LUER

Lancement sur le marché :
Le panier de nettoyage 39220 CA est disponible en stock dès à présent.
Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus.
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