Technologie professionelle de nettoyage et de désinfection

TOPIC
Le top du top en termes d’hygiène
et de rentabilité

TOPIC en détail
www.meiko.de

Enfin plus de temps pour procéder aux soins :
car TOPIC allège et libère

La gamme de lave-bassins innovants TOPIC garantit un nettoyage et une désinfection
irréprochables tout en faisant gagner du temps aux équipes de soins – un temps précieux qu’elles peuvent alors consacrer à leur tâche première : l’assistance aux patients.
TOPIC est au top de la technique. La gamme TOPIC, ce
sont des appareils en acier inoxydable, fiables, faciles
d’entretien, offrant une grande sécurité d’hygiène et une
grande longévité.
Vraiment top : la cuve de nettoyage emboutie, sans coins
ni arêtes, avec fonction d’auto-nettoyage, ainsi que le système de gicleurs, disposés de manière à permettre un nettoyage intensif et donc une hygiène parfaite des ustensiles
de soins.

Les avantages de la gamme
TOPIC : votre TOP DIX
• Utilisation conviviale grâce au système de commande One Touch avec son clavier à membrane
doté de grandes touches et de symboles clairs
• Sécurité d’hygiène grâce au réglage automatique
de la valeur A0 conformément aux exigences de
la norme EN ISO 15883
• Grande rentabilité grâce à un besoin réduit en
moyens d’exploitation
• Cycles de nettoyage courts, efficaces et
adaptables individuellement
• Flexibilité maximale grâce aux supports
multifonctions
• Système de nettoyage et de désinfection étanche
à la vapeur breveté
• Nettoyage complet des ustensiles grâce au
système de gicleurs puissants
• Commande électronique et de multiples
programmes de nettoyage
• Désinfection thermique pour une grande
sécurité d’hygiène
• Large palette d’utilisations grâce à de
nombreux accessoires et à des options
axées sur les besoins pratiques du milieu
hospitalier

L’appareil vide, nettoie et désinfecte automatiquement les
bassins, urinaux, seaux de chaise percée, etc … et ce,
avec une grande fiabilité, derrière la porte fermée hermétiquement.
Il garantit ainsi un confort d’hygiène moderne et décharge
l’ensemble du personnel soignant.
Rarement sujet aux pannes et exigeant peu d’entretien, il
ménage les ressources et le budget de sorte qu’il séduit
également les contrôleurs de gestion.

Les laveurs désinfecteurs TOPIC offrent un confort d’utilisation maximal : emploi du clavier à membrane convivial
TOPIC pour le démarrage du programme, les commandes
et les analyses.

Ecran éclairé, clairement
structuré, avec afficheur de
message à deux lignes indiquant
le déroulement du programme,
les températures et les erreurs
Interface infrarouge
Programme intensif
Programme normal
Programme court
Nettoyage du vidoir ou rinçage
à l’eau froide de la chambre de
lavage
Touches de curseur pour les
données d’exploitation
Indicateur de défaillance

Toutes les données d’un coup d’œil :
la gamme TOPIC est disponible avec M-Commander et
M-Commander W, les logiciels d’analyse spécialement
conçus pour les laveurs désinfecteurs MEIKO.

Le système One Touch, très commode, et le logiciel
d’analyse innovant M-Commander vous aident à aider.
La gamme TOPIC facilite plus que jamais le travail du
personnel soignant.

TOPIC – Des appareils
pour tous les besoins

Il existe toujours une solution TOPIC
adaptée à la place dont vous disposez.
Qu’il s’agisse d’un lave-bassins seul ou
d’un combiné de soins sur mesure :
les appareils TOPIC accroissent
l’efficacité des services de soins
et facilitent le travail quotidien du
personnel soignant.
•	Raccordement simple et rapide
•	Isolation thermique et phonique
•	Accès direct et aisé pour un
entretien rapide

TOPIC 10 avec vidoir
Le combiné « suspendu »
Destiné à un montage mural avec garde au
sol, ce combiné se compose du lave-bassins
TOPIC 10 et d’un vidoir conçu spécialement
pour l’accompagner.

SAN 14 B
Le petit combiné de soins
Lave-bassins TOPIC 40 avec lave-mains, petit
plan de travail et de dépose ainsi que vidoir
avec plaque anti-éclaboussures.

SAN 20 BW
Le grand combiné de soins
Lave-bassins TOPIC 40 avec vidoir, lave-mains
ergonomique, lavabo, plan de travail et armoire.
Tout simplement fantastique !
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TOPIC – modèle vertical en pose libre
sur socle

TOPIC 20
Lave-bassins de première qualité –
modèle vertical en pose libre sur socle
Il se pose et se raccorde en un instant !
Cet appareil à la pointe de la technologie
permet en outre d’utiliser les raccordements
existants.
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Petit combiné de soins TOPIC
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Lave-bassins encastrable TOPIC
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L’équipe MEIKO sera heureuse de
vous aider à trouver la solution de
désinfection adaptée à vos besoins
particuliers. Un simple appel suffit !
760.091.01.01.14/FR/KD/2000

Sous réserve de modifications dans le cadre du perfectionnement technique.
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