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L’échographie sur le lieu des soins
(POCUS – Point of Care Ultrasound)
s’effectue dans un certain nombre 		
de domaines et à des fins diverses.
L’échographie sur le lieu des soins (POCUS) est de plus en
plus pratiquée pour des procédures invasives autant que noninvasives. Des sondes d’échographie sont utilisées pour aider à
la mise en place de cathéters veineux centraux (CVC), pour guider
l’insertion de cathéters centraux insérés par voie périphérique
(PICC), pour des blocs anesthésiques et des contractions
auriculaires prématurées (PAC), ainsi que pour des interventions
musculosquelettiques.

LÉGER - SIMPLE - EFFICACE
Tristel Duo ULT est une mousse à base de dioxyde de chlore, adaptée à la désinfection des sondes
d’échographie pour surfaces cutanées utilisées lors de procédures l’échographie sur le lieu des soins
(POCUS). Grâce à son format et sa simplicité, Tristel Duo ULT est facile à mettre en œuvre dans une
grande variété de domaines où l’on utilise l’échographie sur le lieu des soins (POCUS).
Ces domaines incluent:
• Services d’urgence
• Radiologie

• Soins intensifs
• Kinésithérapie

• Échographie portable
en hôpital général

• Oncologie
• Dialyse

Tristel Duo ULT porte le marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIb conformément à la directive européenne 93/42/CEE relative aux
dispositifs médicaux et les modifications 2007/47/CE y afférentes. Duo Wipes est un dispositif médical de classe I conformément au règlement de
l’UE relatif aux dispositifs médicaux (RMD 2017/745).
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TRISTEL DUO ULT EST SIMPLE D’UTILISATION: APPLIQUEZ, ÉTALEZ ET ATTENDEZ!
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APPLIQUER TRISTEL DUO ULT
SUR UNE LINGETTE SÈCHE.
De préférence une lingette Duo Wipes

ÉTALER LA MOUSSE SUR LA
SURFACE ET S’ASSURER
QUE TOUTES LES ZONES
SONT MOUILLÉES.

RESPECTEZ UN TEMPS DE
CONTACT DE 30 SECONDES ET
LAISSEZ SÉCHER À L’AIR LIBRE.

EFFICACE

COMPATIBLE

Tristel Duo ULT a été testé et sa
Tristel Duo ULT est sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide,
compatibilité a été confirmée
bactéricide et détruit l’ADN et l’ARN en 30 secondes de temps de
par les principaux fabricants,
contact. Il a été largement testé selon les dernières exigences des
notamment:
normes européennes et est conforme à la norme EN 14885:2018.
Tristel Duo ULT est effecace contre les micro-organismes
• Alpinion Medical • Healcerion
préoccupants tels que:
Systems
• Hitachi
• Bacillus subtilis
• Entérobactéries résistantes
• Bard
• Mindray
• Bacillus cereus
aux carbapénémases (ERC) 		
• BK Ultrasound • Philips
• Candida albicans
Klebsiella pneumoniae
• Butterfly 			
• Quantel
• Staphylococcus aureus
• Entérocoques résistant
Network
Medical
• Escherichia coli
à la vancomycine (ERV) 		
• Canon 			
• Samsung
• Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus faecium
(Toshiba)
• SonoScape
• Streptococcus agalactiae
• Papillomavirus humain (HPV)
• Carestream
Medical Corp
• Neisseria gonorrhoeae
• Virus de l’immunodéficience
• Esaote
• SuperSonic
• Gardnerella vaginalis
humaine (VIH)
• Fujifilm Sonosite Imagine
• Staphylococcus aureus résistant 						
• L’hépatite B
• GE Healthcare • Verathon
à la méticilline (SARM)
• Virus herpès simplex de type 1
*

Les lingettes Duo sont
conçues spécifiquement
pour l’application de
Tristel Duo ULT.

DUO WIPES
• 200 lingettes par boîte/ 6 boîtes par carton

TRISTEL DUO ULT
• 125ml de solution de base Tristel
(acide citrique) + 125ml de solution
d’activateur Tristel (chlorite de sodium).

Les Duo Wipes sont composées de
100% polypropylène non tissé, à
faible peluchage (18gsm) et sont
prédécoupées pour éviter tout
effilochage à partir du distributeur.

La composition de dioxyde de chlore
brevetée par Tristel est produite par
mélange de ces deux solutions sur
simple pression de la pompe à mousse.
• 310 doses par flacon / 6 flacons par carton

L’utilisation de Duo Wipes permet
d’étaler efficacement le désinfectant
pour qu’il agisse sur la surface.

DUO DOK
• Conçu pour garder Tristel Duo ULT 		
à portée de main.
• 5 par pack.
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