Techniques de nettoyage et désinfection professionnelles

TopLine en détail
Appareils de nettoyage et de désinfection

TopLine – Une sécurité convaincante

La sécurité sanitaire est plus importante que jamais dans le domaine des soins,
où la santé des patients passe avant tout.

TopLine – C‘est vous qui choisissez le programme !

Une technologie flexible, adaptable aux circonstances, est indispensable pour un reconditionnement
parfaitement hygiénique. MEIKO vous offre la solution de nettoyage et de désinfection idéale. Les
appareils de la gamme TopLine s’adaptent de manière optimale aux exigences individuelles de vos
patients et aux différentes infections.
Les lave-bassins TopLine offrent un confort exceptionnel : ils permettent en effet d’ajuster la valeur
A 0 aux besoins du moment – c’est vous qui choisissez le programme. La valeur A0 requise pour
l’hygiène de base ou au cas par cas peut être sélectionnée parmi les suivantes en concertation avec le
service d’hygiène hospitalière : A0 60, A0 600, A0 3000.
Des solutions propres et écologiques pour une hygiène et une rentabilité optimales – made by MEIKO.

Une propreté absolue en trois étapes :



Sélectionner le programme de nettoyage selon le type
d’ustensiles de soins et le degré de salissure – maintenir la touche
enfoncée.



Les valeurs A 0 disponibles sont affichées (A 0 60 /
A 0 600 / A 0 3000). Une fois
que la valeur choisie est atteinte, relâcher la touche.



Le programme démarre
dès que la touche est relâchée.

TopLine – Plus qu’un simple lave-bassin

Avec le lave-bassin TopLine de MEIKO,
vous jouez la carte de la sécurité
car ce laveur-désinfecteur offre une
sécurité totale. Qu’il s’agisse de son
utilisation ou du reconditionnement
des ustensiles de soins, le TopLine séduit par une technologie garantissant
la sécurité du patient comme celle du
personnel soignant.
Le tout conformément à la norme
EN ISO 15883. Découvrez à présent
les points forts du lave-bassin MEIKO
TopLine – ses qualités vous convaincront !

Déconnexion du réseau d’eau potable, type AA,
conforme à la norme EN 1717
Commande électronique MIKE 2
Détecteur de proximité pour l’ouverture
et la fermeture de la porte (option)
Système de gicleurs pour un nettoyage intensif
Chambre de lavage emboutie autonettoyante

Puissant gicleur rotatif

Contrôle du siphon
Filtre HEPA (H13)
Commande au pied pour l’ouverture et
la fermeture de la porte (option)

Steam
Stop
Ce système assure une
parfaite étanchéité à la
vapeur et de ce fait, une
sécurité de travail et
d’hygiène maximale.

Power
Clean

Thermo
Control

Le gicleur rotatif performant
et le système de lavage
optimisé disposé tout autour assurent un nettoyage
efficace de vos ustensiles
de soins, jusque dans les
moindres recoins.

Contrôlé par des sondes de
température se surveillant
mutuellement, ce système
de commande des valeurs
A0 librement sélectionnables* garantit une sécurité de désinfection au plus
haut niveau.
*A 0 60, A 0 600, A 0 3000.

Dry&Cool

T.A.D.

Chem
Code

Le séchage et le refroidissement au moyen d’air filtré
garantissent une hygiène
parfaite des ustensiles de
soins et permettent de les
saisir immédiatement.

La fonction Total Auto
Disinfection (T.A.D.) entre
chaque cycle de nettoyage
protège parfaitement
l’ensemble du système de
circulation d’eau de toute
recontamination.

Ce système unique de
codage des lances d’aspiration permet d’éviter toute
confusion entre détergent
et produit de rinçage et
garantit ainsi la validité du
processus.

20

Ca Stop

Commandé par capteur,
le système de contrôle du
dosage de l’adoucisseur
avec produit de rinçage
et du détergent assure la
sécurité de fonctionnement
de l’appareil.

TopLine – La polyvalence sur mesure

La gamme MEIKO TopLine offre de nombreuses possibilités d’aménagement et s’adapte à chaque local vidoir. De l’appareil individuel (en pose libre sur socle, fixé au mur ou intégré dans le cabinet de toilette) au combiné de soins compact, en passant par le
modèle encastré sous le plan de travail : avec la gamme TopLine, vous êtes sûrs de trouver une solution répondant à vos besoins !
Pour en savoir plus sur les différentes configurations possibles, veuillez consulter notre brochure actuelle « Aperçu de la gamme
MEIKO T
 opLine ». L’équipe MEIKO sera heureuse de vous aider à trouver la solution de désinfection adaptée à vos besoins particuliers. Un simple appel suffit !
TopLine – Modèle vertical en pose libre sur
socle
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TopLine – Petit combiné de soins
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TopLine 10
Conçu pour un montage mural avec
garde au sol. Modèle de base. Peu
encombrant et prêt à être raccordé.

TopLine 20
Petit combiné de soins comprenant
un TopLine 20 avec socle et un vidoir
adapté (option).

SAN 14 B
Combiné de soins compact comprenant
un TopLine 40, un vidoir, un lave-mains
et un plan de dépose. Avec protection
anti-éclaboussures et bord relevé.

SAN 20 W
Combiné de soins avec placard de 600 mm.
Comprend un TopLine 40, un vidoir, un
évier et un plan de dépose. Avec protection
anti-éclaboussures et bord relevé.
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TopLine – Modèle encastré sous le plan de
travail
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Sous réserve de modifications des spécifications dans
le cadre du processus d’optimisation des produits.

