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BROSSES DE CANAL DAYBRUSHMC

RÉUTILISABLES

LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

Nos brosses de canal DayBrushMC réutilisables 
peuvent être utilisées pour nettoyer les 
endoscopes pendant une journée entière. 
En fait, il a été prouvé qu’elles permettent 
de nettoyer ef� cacement jusqu’à 10 
endoscopes avant de devoir les mettre au 
rebut*.

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

• L’extrémité arrière est scellée et adoucie 
pour éviter que le � uide ne soit emprisonné 
dans le tube. Le processus d’adoucissement 
permet également d’éviter les dommages 
si la brosse de nettoyage est utilisée à 
l’envers.

• Peuvent être stérilisées à la vapeur.

• Le volume des poils est de 20 mm de long, 
soit près du double de la plupart des 
brosses du marché. Une grande brosse 
permet un meilleur contact avec la surface 
pendant le processus de nettoyage.

• Économies importantes par utilisation par 
rapport aux autres brosses de nettoyage 
de canal réutilisables ou jetables.

(*) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l’appar-
ence de pouvoir continuer à nettoyer effi cacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre 
réel d’utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement.

SÉLECTION DE PRODUITS
N° D’ARTICLE LONGUEUR LONGUEUR DE LA 

BROSSE
BROSSE (Ø) GAINE (Ø) EXTRÉMITÉS DE 

LA BROSSE

30-18050-T 70” / 180 cm 0,79” / 20 mm 0,20” / 5 mm 0,07” / 1,75 mm Simple

30-23050-T 90” / 230 cm 0,79” / 20 mm 0,20” / 5 mm 0,07” / 1,75 mm Simple

30-23050-2T 90” / 230 cm 0,79” / 20 mm 0,20” / 5 mm 0,07” / 1,75 mm Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

BATRIK

20 mm / 0,79”

AJOUTER LE SUFFIXE :
« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate (emballage : boîte de 40). Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails.
« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787). 
      Applicable sur tous les modèles.
« FK » pour recevoir à la fois l’éponge et les brosses de nettoyage de la valve. Ve
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