BATRIK ENDOSCOPIE Brosses de canaux réutilisables DAYBRUSH™
Si un établissement préfère toujours une brosse réutilisable, alors la brosse DayBrush™ est la solution parfaite.

Produits endoscopiques

BATRIK a développé une brosse pour canal réutilisable pouvant être utilisée pour nettoyer les endoscopes pendant toute une journée. Vous n’aurez plus
besoin de vous inquiéter si votre brosse réutilisable actuelle nettoie efficacement. Après avoir traité dix (10) endoscopes (1), jetez simplement la brosse.
La structure unique de la brosse Daybrush™ réutilisable permet les opérations suivantes:
•

L’embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans
risque de dommages

•

L’extrêmité arrière est scellée et ramollie pour empêcher le liquide de
se coincer dans le tube. Elle prévient également les dommages si la
brosse de nettoyage est utilisée à l’envers

•

Elle peut être stérilisée à la vapeur

•

Le volume des poils sur la brosse DayBrush™ est de 20 mm presque le double de la plupart des autres brosses. Un volume de
poils plus grand fournit plus de contact avec la surface pendant le
processus de nettoyage

•

La brosse BATRIK Reusable DayBrush™ a été testée pour nettoyer
efficacement jusqu’à 10 endoscopes(1)

•

Vous ferez des économies significatives par utilisation par rapport aux
brosses de nettoyage de canaux réutilisables ou jetables

Jeter après nettoyage de 10 scopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Même si dans la plupart des cas l’écouvillon a encore un aspect neuf, nous ne
recommendons pas une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d’utilisations varie en fonction de l’utilisation et du maniement.
(1)

AJOUTEZ LE SUFFIXE...
F= recevez un kit avec notre éponge plate (Emballage: Boîte de 40). Applicable
uniquement sur certains modèles, appelez-nous pour plus de détails.
K= recevez un kit avec la Brosse de nettoyage Valve / Control à usage unique 5/11
Double Brosses (produit # 27-57787). Applicable sur tous les modèles.
FK= comprend une éponge et une brosse de nettoyage.

5mm DayBrush™ Cylindrique
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# de produit

26

Longueur totale
pouces / cm
30-18050-T
70” / 180 cm
30-23050-T
90” / 230 cm
30-23050-2T
90” / 230 cm
Emballage: 50 par boîte

Longueur brosse
pouces / cm
0.79” / 20 mm
0.79” / 20 mm
0.79” / 20 mm

Brosses (Ø)
pouces / mm
0.20” / 5 mm
0.20” / 5 mm
0.20” / 5 mm

Gaine (Ø)
pouces / mm
0.07” / 1.75 mm
0.07” / 1.75 mm
0.07” / 1.75 mm
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