BATRIK ENDOSCOPIE Brosses à usage unique de nettoyage de canal ARC™

Pourquoi choisir une brosse de canal BATRIK ARC™?
• l’une des têtes de brosses les plus longues du marché: de 15 à 24
mm de longueur. Plus de poils se traduisent par plus de contact
dans les canaux
• L’extrémité en poils en éventail sur la tête de la brosse protège et
nettoie le canal. Pas d’extrémité pointue ou de pointes de métal
dur qui peuvent rayer ou causer des dommages
• sans latex

•

Produits endoscopiques

BATRIK offre l’un des plus grands choix de brosses de nettoyage de canal d’endoscopie dans l’industrie. Nos brosses sont disponibles dans une grande
variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s’adapter à une plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans l’industrie des soins de
santé aujourd’hui.
Peu importe vos besoins, vous serez en mesure de trouver la brosse qui convient le mieux à vos besoins spécifiques. Si vous ne voyez pas la brosse dont
vous avez besoin, appelez-nous. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et si vous ne trouvez pas celle dont vous avez besoin, pas de
problème - nous pouvons la fabriquer sur mesure selon vos spécifications
disponible en deux matériaux différents afin de répondre aux différentes
préférences des clients
•
•

POLYPROPYLENE est la norme de l’industrie car il s’agit d’un matériau à
faible coût et offre une plus grande flexibilité
DELRIN est légèrement plus cher, mais en raison de sa rigidité, il est plus
facile à insérer et à manipuler. Ceci réduit le temps et le travail qui peuvent
compenser le coût supplémentaire. Toutes les brosses de petit diamètre
BATRIK sont faites uniquement en DELRIN, sinon elles seraient trop fragiles

Série 311
brosse 5mm
Série 333
brosse 5-6mm

F= ecevez 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.

5 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINE Ø 1.85 MM – ROSE FLUO POLYPROPYLENE
# de produit

Longueur totale
pouces / cm
311-23050
90” / 230 cm
311-23050-2
90” / 230 cm
311-18050
70” / 180 cm
311-10050
39” / 100 cm
Emballage: 50 par boîte

Longueur de brosse
pouces / mm
0.94” / 24 mm
0.94” / 24 mm
0.94” / 24 mm
0.94” / 24 mm

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

Gaine (Ø)
pouces / mm
0.073” / 1.85 mm
0.073” / 1.85 mm
0.073” / 1.85 mm
0.073” / 1.85 mm

Extrémité de la
brosse
Simple
Double
Simple
Simple

S’il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gaine dans la couleur ROUGE au lieu de ROSE. C’est tout à fait normal car
nous éliminons progressivement la couleur ROUGE. La qualité du produit reste identique (Série 31).

# de produit

Longueur totale
pouces / cm
333-23056
90” / 230 cm
333-23056-2
90” / 230 cm
Emballage: 50 par boîte

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

Brosses (Ø)
pouces / mm
0.20”, 0.24” / 5, 6 mm
0.20”, 0.24” / 5, 6 mm

Gaine (Ø)
pouces / mm
0.073” / 1.85 mm
0.073” / 1.85 mm

Extrémité de la
brosse
Simple
Double

ver 08/23/2018

5/6 MM BROSSES CONIQUES – GAINE Ø 1.85 MM – ROSE FLUO POLYPROPYLENE

S’il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gaine dans la couleur ROUGE au lieu de ROSE. C’est tout à fait normal car
nous éliminons progressivement la couleur ROUGE. La qualité du produit reste identique (Série 31).
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BATRIK ENDOSCOPIE Brosses à usage unique de nettoyage de canal ARC™

Produits endoscopiques

Série 300
brosse 5mm
Série 322
brosse 5-6mm
5 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINE Ø 1.75 MM – GRIS MÉTALLIQUE DELRIN
# de produit

Longueur totale
pouces / cm
300-18050
70” / 180 cm
300-23050
90” / 230 cm
300-23050
90” / 230 cm
Emballage: 50 par boîte

Longueur de brosse
pouces / mm
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
0.070” / 1.75 mm
0.070” / 1.75 mm
0.070” / 1.75 mm

Extrémité de la
brosse
Simple
Simple
Double

S’il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gaine dans la couleur BLANC au lieu de GRIS. C’est tout à fait normal car
nous éliminons progressivement la couleur BLANC. La qualité du produit reste identique (Série 32).

5/6 MM BROSSES CYLINDRIQUES – GAINE Ø 1.75 MM – GRIS MÉTALLIQUE DELRIN
# de produit

Longueur totale
pouces / cm
322-23056
90” / 230 cm
322-23056-2
90” / 230 cm
Emballage: 50 par boîte

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

Brosses (Ø)
pouces / mm
0.20”, 0.24” / 5, 6 mm
0.20”, 0.24” / 5, 6 mm

Gaine (Ø)
pouces / mm
0.070” / 1.75 mm
0.070” / 1.75 mm

Extrémité de la
brosse
Simple
Double

S’il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gaine dans la couleur BLANC au lieu de GRIS. C’est tout à fait normal car
nous éliminons progressivement la couleur BLANC. La qualité du produit reste identique (Série 32).

344 series
3mm brush
3 MM BROSSES CYLINDRIQUES– GAINE Ø 1.55 MM – VIOLET MÉTALLIQUE DELRIN
# de produit

Longueur totale
pouces / cm
344-23030
90” / 230 cm
344-18030
70” / 180 cm
344-10030
39” / 100 cm
Emballage: 50 par boîte

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

Brosses (Ø)
pouces / mm
0.12” / 3 mm
0.12” / 3 mm
0.12” / 3 mm

Gaine (Ø)
pouces / mm
0.060” / 1.55 mm
0.060” / 1.55 mm
0.060” / 1.55 mm

Extrémité de la
brosse
Simple
Simple
Simple

S’il vous plaît noter que vous pouvez recevoir la gaine dans la couleur VERT au lieu de VIOLET. C’est tout à fait normal car
nous éliminons progressivement la couleur VERT. La qualité du produit reste identique (Série 32).

brosse 2.5mm

brosse 2mm

2.5 MM BROSSES CYLINDRIQUES– GAINE Ø 1.00 MM – JAUNE DELRIN
Longueur totale
pouces / cm
35-23025
90” / 230 cm
Emballage: 50 par boîte
ver 08/23/2018

# de produit
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Longueur de brosse Brosses (Ø)
pouces / mm
pouces / mm
0.59” / 15 mm
0.098” / 2.5 mm

Gaine (Ø)
pouces / mm
0.039” / 1.00 mm

Extrémité de la
brosse
Simple

Gaine (Ø)
pouces / mm
0.039” / 1.00 mm

Extrémité de la
brosse
Simple

2 MM BROSSES CYLINDRIQUES– GAINE Ø 1.00 MM – JAUNE DELRIN
# de produit

Longueur totale
pouces / cm
35-23020
90” / 230 cm
Emballage: 50 par boîte

Longueur de brosse Brosses (Ø)
pouces / mm
pouces / mm
0.59” / 15 mm
0.079” / 2.0 mm
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