
RECONDITIONNEMENT 
DES INSTRUMENTS
Paniers et inserts en acier inox pour le nettoyage 
de précision et la stérilisation, avec lay-out de 
emplacement développé sur mesure, et systèmes 
modulables pour optimiser le positionnement des 
instruments à l’intérieur du panier par des profils 
de blocage en silicone et PPSU.

RECONDITIONNEMENT 
DES ENDOSCOPES  
Paniers et supports en fil d’acier étudiés 
sur mesure pour optimiser le processus 
de reconditionnement. Minimisation des 
points de contact et protection totale de 
l’instrument grâce aux O-Rings et profils 
en silicone approuvés par la FDA.

SYSTÈMES DE NETTOYAGE 
Racks et structures complètes avec asperseurs, 
développés en étroite collaboration avec nos 
partenaires producteurs de machines de 
nettoyage.  

PROTHÈSES ET VISSERIE
Paniers pour le lavage, en phase de 
fabrication, de prothèses et instruments 
opératoires avec géométries et 
dimensions différentes, étudiés pour 
optimiser l’espace et le positionnement 
des pièces dans les paniers. 
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NETTOYAGE DE PRÉCISION 
ET STÉRILISATION   
• Maximum surface de lavage (excellent rapport  

vide/plein)
• Points de contact minimisés entre le panier et le 

composant
• Excellent égouttement
• Pas de rétention des liquides
• Étude du positionnement pour optimiser le lavage du 

composant 
• Bonne résistance aux détergents grâce aux différents 

revêtements (Epoxy, Rilsan, Halar, Teflon, Talisman, ...)

FAST SYSTEM
• Paniers standard modulaires avec fond, côtés et 

couvercle en maille ou en tôle
• Positionnement des instruments avec systèmes de 

blocage en silicone et PPSU, approuvés par l’FDA
• Systèmes facilement et rapidement positionnables à 

l’intérieur du panier sans aucun outil spécifique
• Profiles avec géometries et dimensions dédiées aux 

différents instruments

CONCEPTION PERSONALISÉES
• Développement et production du panier selon les 

exigences du client
• Étude finalisé à l’optimisation des processus de 

reconditionnement et de production.
• Fil d’acier inoxydable avec diamètres de 1 à 12mm
• Géométrie combinée du fil avec treillis, tôles, silicones et 

PPSU approuvés par l’FDA
• Inserts en silicone et PPSU 
• Vaste choix de couleurs et revêtements même approuvés 

FDA (Epoxy, Rilsan, Halar, Teflon, Talisman, ...)
• Gravage laser et/ou sérigraphie de logos, codes et dessins

ÉRGONOMIE ET RÉSISTANCE
• Poids inferieur grâce à la structure en fil et en treillis 
• Grande résistance mécanique par rapport au poids
• Excellente résistance aux chocs et aux sollicitations
• Solutions modulaires (paniers, couvercles et inserts) 
• Exécution soignée des articles pour permettre une leur 

manipulation sans risques
• Empilabilité précise

NETTOYAGE ET STÉRILISATION PLUS EFFICACES 
GRÂCE À NOTRE FAST SYSTEM ET NOS AUTRES SYSTÈMES PERSONNALISÉS
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