
Innova® Séries E
Laveurs-Désinfecteurs d'Endoscopes
Avec CMS - Système de vérification des canaux



Une approche innovante pour le   retraitement de vos endoscopes

INNOVA E3 avec CMS
MODÈLE AUTONOME

Une eau de qualité optimale.
Grâce à un procédé de désinfection thermique, les laveurs-
désinfecteurs Innova utilisent une eau de haute qualité. 
L'eau déionisée est chauffée dans une chaudière isolée puis 
refroidie, et enfin relachée dans la chambre pour le rinçage, 
répondant ainsi aux exigences des fabricants d'endoscopes. 

Utilisation unique du détergent et  
du désinfectant.
Un système de dosage précis garantit la bonne concentration 
des produits lors de leur utilisation unique dans la chambre. 
La température est également surveillée pour s'assurer de 
réunir les meilleurs conditions de retraitement.

Identification par code-barre. 
Grâce à ce système de traçabilité, le numéro de série des 
endoscopes et l'identifiant des opérateurs sont scannés 
et enregistrés. Ces informations apparaissent ensuite sur 
l'imprimé et sont stockées avec les données relatives à 
chaque cycle.  

Système supérieur de ventilation.
Tous les laveurs-désinfecteurs Innova sont équipés d'un 
système supérieur de ventilation conçu pour réduire au 
maximum l'exposition des équipes à des vapeurs chimiques. 

TEST DE FUITE 

Effectué au 
début de  
chaque cycle.

RINÇAGE À L'EAU FROIDE 

Retire les résidus et évite la 
coagulation du sang.

LAVAGE

La solution enzymatique est 
projetée à l'intérieur comme 
à l'extérieur des canaux de 
l'endoscope.

DÉSINFECTION

La désinfection est achevée  
en 6 minutes seulement. 
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INNOVA E4 avec CMS
PASS-THROUGH

Une approche innovante pour le   retraitement de vos endoscopes

INNOVA E5 avec CMS
PASS-THROUGH

DÉSINFECTION

La désinfection est achevée  
en 6 minutes seulement. 

RINÇAGE

Avec de l'eau déionisée pour 
retirer les produits chimiques 
restant dans les canaux et sur les 
parois de l'endoscope. 

REFROIDISSEMENT

Ne prend que quelques minutes. 

SÉCHAGE À L'AIR CHAUD

Permet de retirer l'humidité des 
canaux. Les endoscopes sont 
désormais prêts à être utilisés ou 
stockés.
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CMS – Système de vérification des canaux
Le système CMS de vérification des canaux est une fonctionalité disponible sur les modèles Innova E3, E4 et E5. 
Ceci permet de contrôler les canaux des endoscopes et de repérer toute restriction. Les blocages et toutes les autres 
causes qui peuvent être à l'origine du rétrécissement d'un canal sont identifiés et l'opérateur est prévenu à temps. 

Le système CMS permet de suivre jusqu'à six canaux par endoscope.

Lorsqu'un endoscope est utilisé 
pour la première fois, un cycle de 
"paramétrage" est effectué. Les 
données receuillies serviront de 
références pour cet endoscope. 

A chaque retraitement de cet 
endoscope, de nouvelles données 
sont prélevées et comparées avec 
les originales.

La pression de chaque canal  est 
mesurée, analysée, puis enregistrée 
dans la base de données. 
Si un canal est bloqué ou endommagé, 
ou si un adaptateur est déconnecté, le 
problème est immédiatement localisé 
et signalé.

Paramètrage Comparaison Contrôle
1 2 3

Le système CMS vous offre un procédé de vérification de vos endoscopes validé  
et permet ainsi:  

d'améliorer la sécurité des opérateurs et des patients

de faciliter la manipulation des instuments par vos équipes

de réaliser des économies 

de préserver vos endoscopes et d'allonger leur durée de vie par rapport aux méthodes conventionelles de 
retraitement
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Le laveur-désinfecteur Innova E3 est conçu pour être utilisé dans 
les cliniques et les hopitaux. Pouvant acceuillir deux endoscopes, 
cette machine est disponible en modèle de comptoir ou en modèle 
autonome. Un caisson (optionnel) fourni la hauteur adaptée pour 
le chargement des endoscopes et un espace sous la machine 
pour installer les solutions chimiques. Ce modèle complète 
un cycle en 36 minutes environ et le lecteur de codes-barres 
permet d'enregistrer le numéro de série de l'endoscope ainsi 
que l'identifiant de l'opérateur. Ces informations sont ensuite 
enregistrées sur le serveur avec les données de chaque cycle.

Compact, particulièrement fiable et économique, la machine 
Innova E3 est la solution optimale pour repondre à tous vos 
besoins de retraitement d'endoscopes.  

Features:
Capacité de deux endoscopes

Porte simple manuelle

Utilisation unique des solutions chimiques

Système supérieur de séchage

Lavage et désinfection en 36 minutes environ

Identification des endoscopes par code-barre

Imprimé en fin de cycle1

Désinfection thermique de la chambre et du système 
de lavage 

Maintenance à distance avec assistance en ligne  
(en option)

INNOVA E3 avec CMS

Spécifications techniques*

1 L'imprimante en option est nécessaire

Description
Porte simple manuelle, modèle avec chargement par l'avant

Capacité
2 endoscopes 

Système de vérification des canaux (CMS)
Oui

Canaux vérifiés par endoscope
6  

Dimensions L x H x P
Modèle autonome  1000 x 1440 x 800 mm

Modèle de comptoir 1200 x 860 x 680  mm

Chambre de lavage 540 x 510 x 535 mm

Matériaux utilisés (panneaux et chambre)
Acier inoxydable AISI 304

Alimentation éléctrique
208V, 3 ph, 60Hz, 16 amp 

Air comprimée pour le séchage (avec filtre à air stérile)
DN 10, 2 Bar 

Alimentation en eau
Eau froide et osmose inverse 3/4", DN 20  

Drainage
DN 50  

Séchage
Oui

Raccord d'évacuation
DN 70

Test de fuite intégré
Oui

Permet d'utiliser le glutaraldehyde comme desinfectant
Oui

Permet d'utiliser l'acide péracétique comme désinfectant
Oui

CMS – Système de vérification des canaux

DEUX ENDOSCOPES 
MODÈLE AUTONOME

*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



Description
Deux portes manuelles - configuration "Pass-Through"

Capacité
2 endoscopes 

Système de vérification des canaux (CMS)
Oui

Canaux vérifiés par endoscope
6 

Dimensions L x H x P
Machine  1000 x 2000 x 750 mm

Chambre de lavage 500 x 625 x 650 mm 

Matériaux utilisés (panneaux et chambre)
Acier inoxydable AISI 304 

Alimentation éléctrique
208V, 3 ph, 60Hz, 16 amp 

Air comprimée pour le séchage (avec filtre à air stérile)
DN 10, 2 Bar 

Alimentation en eau
Eau froide et osmose inverse 3/4", DN 20 

Drainage
DN 70  

Séchage
Oui

Raccord d'évacuation
DN 100

Test de fuite intégré
Oui

Permet d'utiliser le glutaraldehyde comme desinfectant
Oui

Permet d'utiliser l'acide péracétique comme désinfectant
Oui

Le modèle Innova E4 a été pensé pour les Unités de Retraitement des 
Dispositifs Médicaux. Grâce à ses deux portes manuelles, une du coté 
"propre" et l'autre du coté "contaminé", cette machine permet de créer 
une réelle séparation entre les deux zones de retraitement. 

Les endoscopes sont chargés du côté où se trouve le panneau de 
contrôle et retirés du côté où se trouve l'imprimante1. Le logiciel 
s'assure que l'operateur ne puisse pas ouvrir les deux portes en même 
temps et réduit ainsi les possibilités de contamination. 

Les produits chimiques utilisés pour le lavage et la désinfection peuvent 
être installés dans une pièce séparée, à distance de la machine. 

*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Features:
Capacité de deux endoscopes

Deux portes manuelles - "Pass-Through" 

Utilisation unique des solutions chimiques

Système supérieur de séchage

Lavage et désinfection en 37 minutes environ

Identification des endoscopes par code-barre

Imprimé en fin de cycle1

Désinfection thermique de la chambre et du système 
de lavage 

Maintenance à distance avec assistance en ligne  
(en option)
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INNOVA E4 avec CMS

Spécifications techniques*

1 L'imprimante en option est nécessaire

DEUX ENDOSCOPES 
"PASS-THROUGH" 



Description
Deux portes automatiques coulissantes - configuration "Pass-Through"

Capacité
2-4 endoscopes 

Système de vérification des canaux (CMS)
Oui

Canaux vérifiés par endoscope
6

Dimensions L x H x P
Machine  1400 x 2000 x 840 mm

Chambre de lavage 650 x 625 x 680 mm 

Matériaux utilisés (panneaux et chambre)
Acier inoxydable AISI 304 

Alimentation éléctrique
208V, 3 ph, 60Hz, 16A 

Air comprimée pour le séchage (avec filtre à air stérile)
DN 10, 2 Bar 

Alimentation en eau
Eau froide et osmose inverse 3/4", DN 20  

Drainage
DN 70  

Séchage
Oui

Raccord d'évacuation
DN 150

Test de fuite intégré
Oui

Permet d'utiliser le glutaraldehyde comme desinfectant
Oui

Permet d'utiliser l'acide péracétique comme désinfectant
Oui

Equipé de portes coulissantes automatiques et d'une capacité 
de retraitement pouvant aller jusqu'a 4 endoscopes par cycle, 
le modèle Innova E5 se distingue de tous les autres laveurs-
désinfecteurs. Lorsqu'ils sont placés en ligne, ces modèles 
forment un concept parfait de salle propre grâce à la configuration 
"Pass-Through". Un chariot de transport est un complément idéal 
pour cette machine car il permet de faciliter le chargement des 
endoscopes. 

Le modèle Innova E5 offre une flexibilité incomparable. Pour les 
hopitaux qui planifient une croissance à venir de leurs procedures 
de retraitement, ce modèle peut initialement être configuré pour 
acceuillir deux endoscopes, puis adapté pour recevoir quatre 
endoscopes lorsque ceci devient nécessaire.

Features:
Capacité: jusqu'a quatre endoscopes

Deux portes manuelles - "Pass-Through" 

Utilisation unique des solutions chimiques

Système supérieur de séchage

Lavage et désinfection en 37 minutes environ

Identification des endoscopes par code-barre

Imprimé en fin de cycle1

Désinfection thermique de la chambre et du système 
de lavage 

Maintenance à distance avec assistance en ligne  
(en option)
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INNOVA E5 avec CMS

Spécifications techniques*

1 L'imprimante en option est nécessaire

QUATRE ENDOSCOPES 
SYSTÈME DE PLAT PASSE 

*Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



Système de documentation HMS

www.scican.com

SUIVEZ-NOUS SUR: 
Distribué par: 

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario M3B 3P9
Tel: 416.445.1600   Fax: 416.445.2727
Toll free: 1.800.667.7733   custservice.ca@scican.com

Fabriqué par

BHT Hygienetechnik GmbH
Messerschmittstrasse 11
D - 86368 Gersthofen
Tel: +49 (0)821 27893-0
Fax: +49 (0)821 27893-79

Services Techniques

L'installation et le service technique sont assurés 
par des techniciens qualifiés qui ont été formés 
à la conception et l'exploitation des machines 
Innova. Grâce à cette expertise, nous pouvons 
proposer des contrats de service adaptés qui 
répondent parfaitement à vos besoins. Un large 
éventail de pièces de rechange est également à 
votre disposition.  

Entretien préventif et réparation

Contrats de services personnalisables

Formations internes fournies par un spécialiste 
clinique

Le système de documentation HMS fonctionne de 
manière automatisé et relie les informations liées au 
processus de lavage et de désinfection aux codes-
barres de chaque endoscope. Toutes les données 
éssentielles relatives aux cycles de retraitement 
peuvent ainsi être stockées sur le réseau de 
l'établissement. Ceci inclus le détail des mesures 
de pression effectuées dans les canaux de chacun 
des endoscopes. 

Branchement en réseau
Quand plusieurs laveurs-désinfecteurs Innova sont 
branchés en réseau, les données concernant les 
endoscopes sont effectuées sur le serveur et 
disponibles pour chacune des machines. Un seul 
rapport peut être généré pour montrer l'historique 
de retraitement d'un endoscope particulier, et ce 
indépendamment de la machine dans lequel il a 
été retraité. 

@SciCan

SciCan

SciCanTV

Innova est une marque déposée de BHT Hygienetechnik GmbH
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