Technique de lavage et de désinfection

TopCut B
Utilisez la technologie Topline pour
vider les poches en toute sécurité
TopCut B – une garantie en termes d’hygiène, de sécurité et d'économie :
Un dispositif innovant pour couper les poches de dialyse, d'urine ou de toute
autre substance liquide dans le TopLine MEIKO.

www.meiko.de

TopCut B
Changement simple et rapide entre le support de série
pour les ustensiles de soin et le dispositif permettant
de couper les poches. Sûr et économique, le système
permet de vider et désinfecter des poches de liquide.
Une sécurité garantie
Forte réduction des coûts de traitement des déchets
Une fois inséré dans votre appareil Topline, le support
TopCut B vous permet de couper, vider et désinfecter les
poches de dialyse, urine ou de tout autre liquide. Tout le
processus a lieu dans un environnement clos et étanche,
pour une garantie complète d’hygiène aussi bien pour le
personnel soignant que les patients.
• Réduction du volume / poids des déchets
• Réduction des coûts de traitement des déchets
• Système totalement fiable
• Processus dans un système étanche pour une garantie
de sécurité
• Désinfection dans l’appareil
• Système de coupe à faible usure

Simple et rapide : si vous souhaitez rendre un appareil
polyvalent, passez simplement et rapidement du lavebassins au TopCut B.

Réduction des redevances sur les déchets
grâce à une forte réduction du volume.

Achat TopCut
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Poches vidées
avec le TopCut

Collecte des déchets

1
Sortir le support pour les ustensiles
de soin

2
Installer facilement le TopCut B

Temps

Un appareil très fonctionnel
Dans la pratique, le système TopCut B est particulièrement
convaincant grâce à une manipulation simple et fiable.
• Mise en place simple et rapide des poches
• Le couteau ne sort qu’à la fermeture de la porte et assure ainsi
une manipulation sure et une garantie d’hygiène
• Le couteau revient automatiquement dans la position de
départ, protégée à l'ouverture de la porte.
•	Il est possible d’utiliser un grand nombre de types de poches
(nous consulter)
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Mettre en place la poche
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4
Fermer la porte, le processus de coupe
et de désinfection est lancé
automatiquement

Sous réserve de modification en vue
de toute amélioration technique.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany · Tel. +49 (0)781/203-0 · Fax +49 (0)781/203-1229 · E-Mail: info@meiko.de · www.meiko.de

