
A N T I G E R M I X  

E 1 Désinfection de Haut Niveau  
de sondes transoesophagiennes

D E S I G N E D 
F O R  T H E  B E S T

ULTRARAPIDE 
Désinfection de Haut Niveau en moins 
de 180 secondes.

COMPATIBILITÉ 
Validée par les fabricants de sondes d’ETO, 
la désinfection par les UVc n’entraine 
aucune corrosion des polymères.

SYSTÈME DE VÉRIFICATION 
AUTOMATIQUE  
Grâce à ses deux photodiodes, l’AE1 est le 
seul système qui vérifie automatiquement 
et valide le succès du cycle de désinfection. 
Cela remplace les indicateurs chimiques 
manuels et les bandelettes de test.

SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ 
Enregistre et stocke des données durant  
le cycle de désinfection pour faciliter la 
tenue des registres. Une copie papier  
peut être imprimé.

SANS PRODUITS CHIMIQUES 
Le processus de désinfection sans aucun 
produit chimique protège le personnel et 
les patients de tout contact ou vapeurs liés 
à des produits toxiques et dangereux.

COMPACT ET FACILE 
D’UTILISATION  
Ergonomique, simple d’utilisation (un seul 
bouton) et sécurisé, l’AE1 réduit le risque 
d’erreur humaine.



Désinfection de Haut Niveau  
Ecologique et Economique des sondes 

transoesophagiennes

Notre priorité : Privilégier une 
décontamination de haut niveau 

automatisée et éco responsable pour 
les sondes transoesophagiennes.1,2

Du fait de leur design, certaines sondes 
transoesophagiennes ne peuvent pas être 

complètement immergées durant le processus 
de nettoyage et de désinfection. Cependant,  

des parties non immersibles (la poignée) 
nécessite d’être décontaminé manuellement 

suivant les instructions du fabricant pour 
minimiser le risque d’infection croisée.1,2 

Simple (un seul bouton), intuitive et reproductible, 
La désinfection par l’Antigermix E1 est une méthode 
sèche et écologique de Désinfection de Haut Niveau 
qui préservera les composants électroniques fragiles 
des sondes transoesophagiennes. Cela signifie que la 
poignée peut subir une DHN en même temps que la 
sonde, éliminant les risques de contamination croisée. 

La traçabilité est automatique et toutes les 
informations du cycle de DHN sont gardées en 
mémoire dans l’AE1, imprimables sur étiquettes  
ou exportables. 

Les sondes transoesophagiennes ont souvent 
besoin d’être retraité rapidement entre les patients.  
L’Antigermix E1 utilise la technologie UVC brevetée 
pour retraiter les sondes TOE en 180 secondes.

Solution validée et recommandée au niveau 
international - Particulièrement efficace contre le 
HPV et les organismes multirésistants comme CRE, 
Clostridium Sporogene et K.pneumoniae.

 

Références : 1. Health Service Executive (HSE) Division de l’amélioration 
de la qualité – Programme de sécurité en matière de décontamination. 
Irlande, Janvier 2017. HSE Conseils pour la décontamination des sondes 
à ultrasons semi-critiques ; semi-invasive et non-invasive. Document : 
QPSD-GL-028-1. 2. Établissement de santé Ecosse, NHS Service National 
Ecosse, Protection de la santé Ecosse. Ecosse, Mars 2016. NHS Scotland 
Conseils pour la décontamination des sondes à ultrasons semi-
critiques ; semi-invasive et non-invasive. Document : HPS/HFS Version 1.0 G
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# Du fait de la nature du design de certaines sondes 
transoesophagiennes, la DHN du composant 
interne de la molette ne peut être garantie.

Pour plus d’information par mail contact@germitec.com 
ou visitez www.germitec.com 

D E S I G N E D 
F O R  T H E  B E S T

L’Antigermix est le seul système 
automatique de Désinfection 
de Haut Niveau sans produits 
chimiques des sondes 
transoesophagiennes  
(poignée inclus)

Conforme au guide des bonnes pratiques des DMR 2022 de la SF2H 


