
Les protège-coins SteriProtect offrent une solution simple 
et efficace pour la protection des paniers d'instruments 
chirurgicaux.

Spécialement conçus pour être utilisés dans les centrales d'approvisionnement 
en matériel stérile (CAMS) des établissements de santé, les protège-coins 
SteriProtect préviennent le risque de déchirures, de coupures et de trous dans 
les emballages stériles, causés par les coins et les pieds des plateaux. 

Les plateaux d'intervention chirurgicale sont souvent emballés dans une 
enveloppe CSR en matériau non tissé par des techniciens en traitement stérile 
afin de maintenir la stérilité jusqu'à l'utilisation. Une enveloppe trouée, coupée 
ou déchirée doit être refusée en salle d'opération, ce qui entraîne des retards 
importants, intempestifs et coûteux.

L'utilisation des protège-coins SteriProtect peut représenter une économie 
annuelle significative en coûts de prévention pour le retraitement et les 
retards en salle d'opération. *Une étude a montré qu'en éliminant le potentiel 
de dommages causés lors de la stérilisation des plateaux non protégés, 
l'économie totale annuelle peut représenter 25 000 USD par an pour les coûts 
de retraitement et 40 000 USD par an pour les retards en salle d'opération. 

Compte tenu de ce qui précède, les protège-coins SteriProtect fournissent une 
solution rentable en supprimant le risque de coûts inutiles et de retards de 
procédure.

*Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur cette étude, veuillez 
envoyer un e-mail à adeptmedical@adept.co.nz

PRINCIPALES 
 CAR AC TÉRIST IQUES

Réduit les déchirures des en-
veloppes CSR

Séchage amélioré

Amortisseur de coin souple

Pose et retrait rapides

Identification facile
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SPÉCIFICAT IONS

Diminue le risque de perforation des emballages 
de stérilisation (enveloppes CSR) et prévient les 
dommages aux coins des plateaux d'instruments 
chirurgicaux pendant la stérilisation, réduisant 
ainsi considérablement le temps et les coûts de 
retraitement dans les établissements de santé. 
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Spécialement conçu et fabriqué en matériau TPE doux 
au toucher pour amortir les coins pointus du plateau et 
protéger l'enveloppe stérile.

Le protège-coin SteriProtect a été conçu pour s'enfoncer 
contre le coin, réduisant ainsi l'impact. La forme a été 
conçue pour s'adapter aux coins de différentes tailles et 
formes, y compris ceux avec un plus grand rayon. 

La conception à cellules ouvertes 
permet à l'air de s'échapper librement. 
Les trous entourés de nervures ont 
été conçus pour réduire la probabilité 
d'emprisonnement de l'humidité et 
pour favoriser la circulation de l'air 
après les procédures de stérilisation 
à la vapeur. 

La couleur rose très visible permet 
de distinguer les protège-coins des 
enveloppes bleues, réduisant ainsi le 
risque de les jeter. 

Code Description Quantité Compatibilité pour la stérilisation

AM0200PC SteriProtect 640 / Boîte
Contient 8 paquets de 80

• Vapeur (ne pas dépasser 130 °C)
• Oxyde d'éthylène
• Stérilisation plasma à basse température

Poids SteriProtect : 13,5 g

Pour en savoir plus et pour consulter les traductions en français, en allemand et en espagnol, rendez-vous sur 
www.adeptmedical.com/steriprotect

*Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le traitement, tel qu'il est effectivement effectué à l'aide de l'équipement, des matériaux et du 
personnel de l'établissement effectuant le traitement, atteint les résultats souhaités. Cela nécessite une vérification et/ou une validation et 
une surveillance de routine du processus, en s'assurant que le protège-coin est en parfait état après chaque stérilisation et avant la prochaine 
utilisation (aucune déchirure ni autre forme de dommage).


