
pour contrôler la performance 
des lave-instruments

INDICATEURS D’ESSAI  
DE LAVAGE  

HYDRIM®  

LE MOYEN IDÉAL DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT 
 la performance de votre lave-instruments

Sûreté
Tache d’essai synthétique (indicateur non 
toxique) conçue pour vérifier l’efficacité des lave-
instruments HYDRIM.

Facilité d’utilisation
Les caractéristiques de lavabilité de l’IEL indiquent 
clairement si le cycle de lavage a réussi ou échoué; 
un indicateur propre à la fin du cycle indique un 
processus de nettoyage efficace.

Conception intelligente
Placé dans le support prévu à cet effet, l’indicateur 
à deux faces permet de vérifier l’efficacité des jets 
selon deux angles différents.

Fiabilité
Conçu pour vérifier l’efficacité constante du 
processus de nettoyage des lave-instruments 
HYDRIM.

La conception des indicateurs d’essai de lavage HYDRIM (IEL) permet une validation bidimensionnelle de l’efficacité 
de lavage des appareils HYDRIM. Il s’agit d’un indicateur simple et facile à utiliser pour veiller à ce que les 
instruments soient constamment nettoyés de façon efficace avec la solution nettoyante HIP.
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Fabriqués pour : 

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd., Toronto, ON, 
Canada, M3B 3P9
Tél. : 416-445-1600
Sans frais : 1-800-667-7733 
customerservice@scican.com 

Distribués par : 
SciCan Inc.  
701 Technology Dr., Canonsburg, 
PA 15317, USA 
Tél. : 724-820-1600 
Sans frais : 1-800-572-1211 
uscustomerservice@scican.com

LE SEUL NETTOYANT VALIDÉ ET EFFICACE 
PROPOSÉ DANS LE MARCHÉ  

pour les appareils HYDRIM.

La solution nettoyante HIP est conçue pour éliminer tout type de protéines et de résidus présents sur les instruments. La 
solution HIP est introduite automatiquement à différentes étapes du cycle pour optimiser le nettoyage et la protection des 
instruments. Pour maximiser le processus de nettoyage des appareils HYDRIM, il est essentiel d’utiliser, durant le cycle de 
lavage, la solution nettoyante HIP certifiée et validée qui convient à votre appareil HYDRIM.

Solution nettoyante HIP pour 
HYDRIM C61W 
Conçue pour les appareils HYDRIM C61W, la solution 
nettoyante HIP Ultra en sac prend place directement à 
l’intérieur de l’appareil C61W, libérant ainsi de l’espace 
dans votre cabinet. Son connecteur de tuyau intégré et 
robuste prévient le risque de fuite. 

Solution nettoyante HIP pour  
HYDRIM L110W
Conçue pour les appareils HYDRIM L110W, la solution 
nettoyante HIP en boîte prend place directement à 
l’intérieur de l’appareil L110W, libérant ainsi de l’espace 
dans votre cabinet. Son connecteur de tuyau intégré et 
robuste prévient le risque de fuite. 

Solution nettoyante HIP

Numéros de pièce
Numéro de pièce Description

WTI-SK
Trousse de départ (Un support et 
32 indicateurs)

WTI-RK Recharge (96 indicateurs)

CS-HIPL Solution nettoyante HIP

CS-HIPC-U Solution HIP Ultra

C61W-D01 HYDRIM C61W G4

L110W-D01-G4 HYDRIM L110W G4


