
TRI-ENZYMATIQUE
CONFORME AUX NORMES 
DE NETTOYAGE

COMPATIBLE 
APPROUVÉ PAR LES 
PRINCIPAUX FABRICANTS

MOBILE
POIDS LÉGER & 
MANIPULATION PRATIQUE

LONGUE DURÉE
DEUX ANS DE DURÉE 
DE CONSERVATION

PRATIQUE
PAS DE TREMPAGE 
NÉCESSAIRE

MOUSSE
APPLICATEUR 
NON AÉROSOL

MOUSSE DE NETTOYAGE TRI-ENZYMATIQUE 
POUR LES SONDES D’ÉCHOGRAPHIE 
INVASIVES (ENDOCAVITAIRES) ET 
NON INVASIVES (SURFACES CUTANÉES)

La désinfection n’est efficace que lorsque la sonde a fait l’objet d’un nettoyage 
minutieux. Tristel Clean est une mousse de nettoyage tri-enzymatique spécialement 
conçue pour les sondes d’échographie de type endocavitaire (invasives) et de type 
externe (non invasives, pour surfaces cutanées).

Si Tristel Clean est utilisé pour le nettoyage et Tristel Duo ULT pour la désinfection 
de haut niveau, aucun rinçage intermédiaire n’est requis. 

COMPATIBILITÉ INÉGALÉE
La formule Tristel Clean est utilisée depuis plus de vingt ans pour les lingettes 
imprégnées Tristel Pre-Clean Wipe. Aucun autre nettoyant de sondes échographiques 
n’a été agréé pour sa compatibilité par un aussi grand nombre de fabricants que 
Tristel Clean.

• Advanced Tactile Imaging 

• Arthrex 

• Bard 

• BK Ultrasound 

• Carestream 

• Clarius Mobile Health 

• Echosens 

• Exact Imaging 

• Fujifilm/Sonosite

• GE Healthcare

• Hitachi 

• Medcom 

• Mindray 

• Philips 

• Siemens Healthcare

• Toshiba/Canon



DÉSINFECTION 
DE HAUT NIVEAU 
AVEC TRISTEL DUO ULT

En tant que produit complémentaire de Tristel Duo ULT et 
de Duo Wipes, Tristel Clean est conçu pour être utilisé dans 
le cadre d’une procédure complète de désinfection des 
sondes ultrasons.

Après avoir éliminé les souillures et les matières 
organiques de la sonde avec Tristel Clean, vous pouvez 
utiliser Tristel Duo ULT pour la désinfection de haut niveau 
(DHN). Aucun rinçage intermédiaire ou après la procédure 
n’est requis.

Tristel Duo ULT est du dioxyde de chlore contenu dans une 
mousse spécialement conçue pour la désinfection de haut 
niveau des sondes d’échographie de type endocavitaire et 
de type externe (pour surfaces cutanées).

Tristel Duo offre rapidité, sécurité, efficacité et une 
excellente compatibilité matérielle.

Pour télécharger la documentation la plus 
récente, visitez le site www.tristel.com/

resources ou restez au courant des 
dernières avancées scientifiques de Tristel 

en consultant la page www.tristel.com/news

DUO WIPES
200 lingettes par distributeur / 6 distributeurs par boîte

Les lingettes Duo Wipes constituent un dispositif médical de classe I conforme au 
Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745)

TRISTEL CLEAN
310 doses par flacon / 6 flacons par boîte

Tristel Clean est un dispositif médical de classe I conforme au 
Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745)

TRISTEL DUO ULT
310 doses par flacons / 6 flacons par boîte

Tristel Duo ULT porte le marquage CE en tant que dispositif médical de 
classe IIa conformément à la directive européenne 93/42/CEE relative 

aux dispositifs médicaux et à ses amendements 2007/47/CE

DUO DOK
Duo DOK permet de garder Tristel Duo à portée de main

NETTOYER
l’appareil jusqu’à l’élimination 

visible de toute souillure et 
matière organique. Si l’appareil 
est fortement encrassé, répéter 

le processus.

RÉPARTIR
Tristel Clean sur 

une lingette sèche.

PROCÉDER À LA 
DÉSINFECTION DE 

HAUT NIVEAU
de l’appareil avec Tristel Duo ULT. 

Consulter le mode d’emploi du produit 
pour des instructions complètes.
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OPTIONS DE PRODUITS ET ACCESSOIRES

APPLICATIONS
Tristel Clean est spécialement conçu pour le nettoyage 
des sondes pour surfaces cutanées ainsi que des sondes 
endocavitaires.

Deux doses de mousse couvriront une surface   
de 20cm x 50cm (0.1m2). 

SONDES 
ENDOCAVITAIRES

SONDES POUR 
SURFACE CUTANÉE


