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DÉTRUIT LE HPV SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN CONDITIONS RÉELLES1

Tristel Duo ULT, Tristel Clean et les lingettes Duo Wipes permettent de réaliser 
un protocole de désinfection complet des dispositifs échographiques, 
conformément aux recommandations du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
en matière de prévention des infections et de prise en charge des endoscopes et 
dispositifs médicaux endocavitaires thermosensibles.

Tristel Clean
Les souillures importantes peuvent réduire l’efficacité d’une procédure de désinfection. 
Par conséquent, le nettoyage en profondeur des dispositifs médicaux est une étape 
essentielle. Tristel Clean est une mousse tri-enzymatique spécifiquement conçue pour le 
nettoyage des sondes d’échographie endocavitaire et des sondes cutanées.

Tristel Duo ULT
Tristel Duo ULT est une mousse désinfectante de haut niveau qui permet de réaliser, grâce 
au dioxyde de chlore Tristel (ClO2), une désinfection de l’entièreté des sondes d’échographie 
endocavitaire et des sondes cutanées en un temps de contact court et uniforme de 30 secondes.  
Tristel Duo ULT peut accompagner les dispositifs médicaux mobiles et est simple d’utilisation. 

Duo Wipes
Les lingettes Duo Wipes sont des lingettes sèches non tissées, douces, durables, peu pelucheuses et 
destinées à l’application des mousses Tristel Clean et Tristel Duo ULT. Nul besoin de les déchirer pour les 
séparer, faiblement absorbantes pour une distribution maximale de solution, adaptées aux doses de  
Tristel Clean et Tristel Duo ULT et conditionnées dans un emballage facile à refermer, stocker et recycler.

Lors de l’utilisation de Tristel Clean pour le nettoyage et de Tristel Duo ULT pour la désinfection de haut niveau,  
aucun rinçage intermédiaire n’est nécessaire entre les deux opérations. 
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Appliquez Tristel Clean sur une 
lingette sèche et étalez la 
mousse sur la surface du 

dispositif. Assurez-vous que 
toutes les zones soient humides 

et que toutes les souillures 
visibles soient éliminées.

Nous recommandons l’utilisation des 
lingettes Duo Wipes.
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COMMENT UTILISER CETTE SOLUTION POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION ?

Appliquez deux doses de 
Tristel Duo ULT sur une lingette 
sèche. Étalez la mousse sur la 

surface du dispositif et 
assurez-vous que toutes les 

zones soient recouvertes.
Nous recommandons l’utilisation des 

lingettes Duo Wipes.

Utilisez Tristel Duo ULT pour la 
désinfection de haut niveau 

des surfaces qui peuvent 
entrer en contact avec le 

dispositif, comme le boîtier de 
connecteurs, le câble et le 

portes-sonde.
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La surface doit rester humide 
pendant 30 secondes.  

Laissez sécher à l’air libre. 
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EFFICACEEFFICACE
Sporicide, mycobactéricide, 

virucide, fongicide et bactéricide

MOBILEMOBILE
Peut être utilisé partout sans 
les contraintes des systèmes 

automatisés

SIMPLESIMPLE
Formation et certification 
accessibles sur notre site 

en ligne où et quand vous le 
souhaitez

RAPIDERAPIDE
Temps de contact de  

30 secondes seulement

COMPATIBLE COMPATIBLE 
Testé et approuvé par la 

majorité des fabricants de 
dispositifs médicaux

Rapports de tests

Normes européennes
Temps de 
contact 

uniforme

Bactéries

EN 13727 (phase 2 - étape 1)

EN 14561 (phase 2 - étape 2)

EN 16615 (phase 2 - étape 2)

Levures/Fungi

EN 13624 (phase 2 - étape 1)

EN 14562 (phase 2 - étape 2)

EN 16615 (phase 2 - étape 2)

Virus EN 14476 (phase 2 - étape 1)

Mycobactéries
EN 14348 (phase 2 - étape 1)

EN 14563 (phase 2 - étape 2)

Spores EN 17126 (phase 2 - étape 1)

CONFORMECONFORME
À l’EN 14885:2018,  

l’EN 17126:2018 & aux 
dernières normes européennes 

applicables publiées

TRAÇABLETRAÇABLE
Tristel 3T numérise la 

traçabilité pour une approche 
plus efficace, précise et 

intelligente

DUO WIPES
• Paquet souple de 320 lingettes 

sèches 
• 2 paquets par carton (TSL032201)  

6 paquets par carton (TSL032101)

DUO DOK
• Conçu pour garder Tristel Duo  

ULT à portée de main

•    5 Duo DOK par carton (TSL023401)

TRISTEL CLEAN
• Pour un nettoyage en profondeur avant la désinfection

• 310 doses par flacon 

•   2 flacons par carton (2XSAM023301) 
6 flacons par carton (TSL023301)

TRISTEL DUO ULT
• 125 ml de solution de base Tristel (acide citrique) + 125 ml 

de solution d’activation Tristel (chlorite de sodium)

• La chimie Tristel ClO
2
 est générée par mélange de ces 

deux solutions sur simple pression de la pompe à 
mousse (0,8 ml de mousse par dose)

• 310 doses, soit 155 procédures, par flacon

• 2 flacons par carton (TSL023701)  
6 flacons par carton (TSL022601)

Désinfection des  
Dispositifs Médicaux

Informations sur les brevets sous : http://www.our-patents.info/tristel


