
Système complet de pré-nettoyage d’endoscopes

Ergonomique
 ›  Station réglable en hauteur offrant aux 

utilisateurs un confort accru

Personnalisable
 ›  Évier à simple, double ou triple cuve, 

comptoirs de travail allongés, pistolets à 
air/eau, nettoyeurs à ultrasons intégrés

Facile à utiliser
 ›  Programme intelligent qui guide les utilisateurs 

à travers les étapes de pré-nettoyage. Écran 
tactile interactif

Pré-nettoyage automatisé
 ›  Fonctions intégrées incluant tests de détection 

de fuites, remplissage automatique des cuves, 
dosage et injection des produits nettoyants, 
rinçage et purge des canaux

Sûreté et conformité
 ›  Traçabilité complète du processus de pré-

nettoyage

 › Soutient le respect des normes de retraitement

Économie de temps
 › Les fonctions automatisées permettent 
d’accélérer grandement le retraitement des 
endoscopes

La nouvelle gamme d’éviers de pré-nettoyage pour endoscopes, réglables en hauteur, offerte par SciCan est 
une solution concrète qui répond aux défis que pose le retraitement des endoscopes flexibles. Le programme 
intelligent intégré guide les utilisateurs à travers les étapes de pré-nettoyage, respectant toutes les normes 
applicables ainsi que des instructions spécifiques des fabricants. Quant aux fonctions automatisées, elles 
améliorent grandement la rapidité, la commodité et la fiabilité du retraitement d’endoscopes. Faits d’acier 
inoxydable de grade 304, les éviers pour endoscopes de SciCan sont reconnus pour leur remarquable 
conception et leur qualité exceptionnelle.

ÉVIER DE PRÉ-NETTOYAGE 
AUTOMATISÉ POUR ENDOSCOPES

Pré-nettoyage des endoscopes 

processus automatisé, sûr et reproductible.
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Des configurations personnalisables qui 
répondent aux besoins de votre établissement.

A

B

CDE

A  Console de séquence/menu 

B  Air pour test de détection de fuites

C  Remplissage automatique des cuves

D   Distributeur-doseur automatique de 
précision pour le détergent

E  Ports de rinçage

Vidange rapide Cordon d’alimentation

Système intégré de 
pré-nettoyage d’endoscopes

Hauteur 
réglable

Marques indiquant les litres

Fabriqué par :

TBJ Inc.
1671 Orchard Dr, Chambersburg,  
PA 17201, USA

Distribué par :

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd, Toronto,  
ON, M3B 3P9, Canada
Tél. : 416-445-1600   Téléc. : 416-445-2727
Sans frais : 1-800-667-7733 
customerservice@scican.com

Accessoires
No de pièce Description

7117161-0 Kit de test d’étanchéité Olympus

7117161-P Kit de test d’étanchéité Pentax

7117161-F Kit de test d’étanchéité Fuginon

7117161-S Kit de test d’étanchéité Karl Storz

Contactez votre représentant des ventes Robinet d’eau DI

Contactez votre représentant des ventes Pistolet à eau Selecta

Contactez votre représentant des ventes Pistolet à air Selecta

Spécifications
Exigences requises

Eau froide : 1/2” N.P.T.

Eau chaude : 1/2” N.P.T.

Drain : 1 - 1/2” N.P.T.

Prise électrique : 115V, 1ph, 60Hz, 15A

Les dimensions de l’évier et des cuves peuvent varier selon les
besoins des clients. SciCan exige que l’établissement qui
achète l’équipement approuve le dessin de l’article ou des
articles avant leur expédition.

scican.com
SciCan @SciCan SciCanTV


