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Brosses plates réutilisables / autoclavables
Les brosses plates réutilisables / autoclavables Tec Care ont été conçues pour le nettoyage
des instruments chirurgicaux : bonne prise en main, longueur suffisante de la partie empoilée
(70 mm). Les fibres de la brosse sont transparentes, afin de permettre en un coup d’œil de
vérifier la propreté de la brosse. Le plastique employé pour fabriquer le manche permet une
élimination - et une incinération - sans dégagement de composés toxiques.

FIBRES
POLYAMIDE

Tec Care fabrique 4 références de brosses plates réutilisables :
• EXTRA RIGIDE : les fibres polyamides ont une rigidité voisine de
l’acier et permettent un nettoyage très appuyé des instruments
souillés, particulièrement au niveau des stries ou anfractuosités

• RIGIDE : la rigidité de cette brosse, associée à la hauteur des fibres,
facilite le nettoyage des instruments courants

• SOUPLE : cette brosse est destinée aux instruments présentant
soit une fragilité (optique, plastique …) soit des zones creuses qui
sont plus faciles à nettoyer avec une fibre « semi-rigide » qui
atteint plus facilement le fond de la cavité à nettoyer

• EXTRA SOUPLE : la très grande longueur de poils supprime toute
agression lors du nettoyage, et destine cette brosse aux instruments
fragiles (optiques…) et aux endoscopes souples et rigides. La longueur
des fibres facilite le nettoyage de certaines zones très difficiles
à atteindre avec une longueur de fibre inférieure, comme par
exemple les commandes de béquillage des endoscopes souples.

BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE
EXTRA RIGIDE

BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE
RIGIDE

RÉFÉRENCE
TYPE
		

LONGUEUR
(MM)

STR BR22070-XH

220

Extra rigide

BROSSE
L X I X H (MM)
70 x 20 x 10

LONGUEUR
(MM)

STR BR22070-H

220

Rigide

BROSSE
L X I X H (MM)
70 x 20 x 15

Conditionnement : sachet de 5

Conditionnement : sachet de 5

BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE
SOUPLE

RÉFÉRENCE
TYPE
		

LONGUEUR
(MM)

STR BR22070-S

220

Souple

RÉFÉRENCE
TYPE
			

Conditionnement : sachet de 5

BROSSES PLATES AUTOCLAVABLES
Kit de 4 brosses

BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE
EXTRA SOUPLE

BROSSE
L X I X H (MM)
70 x 20 x 15

RÉFÉRENCE
TYPE
		

LONGUEUR
(MM)

STR BR22070-XS

220

Extra souple

BROSSE
L X I X H (MM)
70 x 20 x 25

Conditionnement : sachet de 5

RÉFÉRENCE
TYPE
		

LONGUEUR
(MM)

STR BR22070-4

220
220
220
220

Extra rigide
Rigide
Souple
Extra souple

BROSSE
L X I X H (MM)
70 x 20 x 10
70 x 20 x 15
70 x 20 x 15
70 x 20 x 25

Conditionnement : sachet de 4

ÉGALEMENT DISPONIBLE:
BROSSES PLATES
USAGE / JOUR
UNIQUE
DISPOSITIF
MÉDICAL
CLASSE I
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STÉRILISATION Brosses de nettoyage autoclavables
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STÉRILISATION Brosses de nettoyage usage / jour unique
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Brosses plates usage / jour unique
Les brosses plates usage / jour unique Tec Care ont été conçues pour le nettoyage des
instruments chirurgicaux : bonne prise en main, longueur suffisante de la partie empoilée (60
mm). Les fibres de la brosse sont transparentes, afin de permettre en un coup d’œil de vérifier la
propreté de la brosse. Le plastique employé pour fabriquer le manche permet une élimination - et
une incinération - sans dégagement de composés toxiques, ce qui est particulièrement important
pour des produits à courte durée de vie.

FIBRES
POLYAMIDE

Tec Care fabrique 2 références de brosses plates usage unique :
• RIGIDE : la rigidité de cette brosse, associée à la hauteur des fibres,

• SOUPLE : cette brosse est destinée aux instruments présentant

facilite le nettoyage des instruments courants

soit une fragilité (optique, plastique …) soit des zones creuses
qui sont plus faciles à nettoyer avec une fibre « semi-rigide »
qui atteint plus facilement le fond de la cavité à nettoyer.

BROSSES PLATES usage / jour unique
RIGIDE

RÉFÉRENCE
TYPE
		

LONGUEUR
(MM)

STU BR22060-H

220

Rigide

BROSSES PLATES usage / jour unique
SOUPLE

BROSSE
L X I X H (MM)
60 x 20 x 15

Conditionnement : boîte de 20

RÉFÉRENCE
TYPE
		

LONGUEUR
(MM)

STU BR22060-S

220

Souple

BROSSE
L X I X H (MM)
60 x 20 x 15

Conditionnement : boîte de 20

ÉGALEMENT DISPONIBLE :
BROSSES
AUTOCLAVABLES

Abrasifs de nettoyage
Ces abrasifs sont utilisés en service de stérilisation pour le nettoyage
des pointes d’électrodes mono ou bipolaires charbonnées ou portant
des débris très adhérents.
ABRASIFS DE NETTOYAGE - NON STERILE:
• Abrasif de 45 x 45 mm sur bloc de mousse adhésif pelable
• Radio-opaque
• Sans latex
RÉFÉRENCE

CONDITIONNEMENT

STR CLEAN			

Boite de 60 unités

ABRASIF
DE NETTOYAGE
DISPOSITIF
MÉDICAL
CLASSE I
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