
Consommables et accessoires 

Désormais disponible avec la technologie 
AcuTrace® (RFID) : archivage numérique.

La désinfection de sondes échographiques 
de niveau intermediaire à haut



Appareil de désinfection de 
niveau intermediaire à haut des 
sondes échographiques
trophon®2
La derniere innovation pour les procedures de désinfection de niveau intermediaire 
à haut. Un design amélioré, simple et rapide d’utilisation avec un archivage 
numérique des cycles grâce à la fonction AcuTrace.

Consommables
trophon NanoNebulant®

NanoNebulant est un désinfectant liquide exclusif, concentré à 35% de 
peroxyde hydrogène pour obtenir une désinfection efficace de la totalité d’une 
sonde d’échographie, y compris la tête et la poignée. Doté de la technologie 
AcuTrace,® pour enregistrer les informations de lot et de péremption directement 
dans le trophon2.

trophon Chemical Indicator (Indicateur Chimique)
L’indicateur chimique trophon répond à une combinaison de variables spécifiques : 
temps de contact, température, dosage du désinfectant et concentration. Lorsque 
ces paramètres critiques sont respectés, l’indicateur chimique change de couleur.

L’indicateur chimique fournit une validation independante supplémentaire 
à chaque cycle de désinfection à l’aide d’un changement de couleur qualitatif. 
Doté de la technologie AcuTrace, pour enregistrer les informations de lot et de 
péremption directement dans le trophon2.

Accessoires de traçabilité
trophon AcuTrace Operator Card (Carte Opérateur)
Doté de la technologie AcuTrace, la carte opérateur permet de capturer toutes les 
intéractions opérateur et de les stocker directement dans le trophon2.

trophon AcuTrace Medical Instrument Tag (Tag Pour Sonde)
Doté de la technologie AcuTrace, le tag sonde permet de captuer toutes les 
interactions sonde et de stocker les données directement dans le trophon2.

trophon imprimante
L’imprimante trophon est une solution de traçabilité rapide et facile à utiliser, 
permettant de relier la sonde et le cycle de désinfection au patient.

trophon papier d’impression
Étiquettes d’impression de qualité supérieure, d’une durée de vie de 7 ans au 
minimum, appropriées pour un usage médical et autocollantes.

trophon cahier de traçabilité
Pour enregistrer facilement les étapes importantes de la désinfection, adpaté aux 
étiquettes de l'imprimante trophon.



Accessoires
trophon2 support mural
Une option pratique pour installer le trophon2 en cas de manque d’espace au sol.

trophon support mural d’imprimante^

Le support mural de l’imprimante du trophon est spécialement conçu pour fixer 
l’imprimante du trophon. Le support comprend aussi un espace pratique pour ranger 
le câble.
^Imprimante non incluse.

trophon chariot
Ce chariot rend le trophon entiérement mobile, ce qui permet une utilisation au chevet 
du patient et une totale adaptabilitée quand l’espace au sol manque.

trophon2 support chariot imprimante^

Conçu pour fixer solidement l’imprimante du trophon à un endroit facilement 
accessible et pratique sur le chariot.

Lingettes absorbantes
trophon Companion Drying Wipes (Lingettes Sèches)
Pour sécher les sondes, avant et aprés la désinfection. Contrairement à de 
nombreuses lingettes qui ne font que déplacer l’humidité, les lingettes Companion 
trophon sont hautement absorbantes et laissent les surfaces complétement sèches.

Stockage des sondes 
échographiques
Clean Ultrasound Probe Cover 
(Clean Protection De Sondes Échographiques)
Les sachets de stockage et de protection sont conçus pour protéger les sondes 
échographiques de surface et endocavitaires d’une recontamination (lors de la 
manipulation ou par l’environnement) aprés une désinfection, et avant qu’elles soient 
utilisées sur le patient suivant.

Option d’intégration au 
systéme informatique
trophon AcuTrace PLUS Activation Card (Carte D’activation)
AcuTrace PLUS® permet d’acceder aux enregistrements de désinfection stockés 
dans le trophon2 depuis le reseau à partir d’autres applications logicielles.
*Pour se faire il conviendra de mettre en place les elements necessaires a cette centralisation des donnees.



Mention légale : trophon2 est un appareil de désinfection innovant, instituant un nouveau standard mondial pour le retraitement des sondes échographiques. Les vibrations ultrasonores haute fréquence de trophon génèrent une 
brume à activation sonique hyperchargée en peroxyde d’hydrogéne (H2O2) qui élimine les bactéries, les champignons et les virus. Classe llb, art. 15 MDD Directive 93/42/EEC. Fabricant : Nanosonics Limited, 14 Mars Road, Lane 
Cove, NSW 2066. Australia. Organisme notifié : T V Rheinland LGA Products GmbH, CE 0197. Dernière révision : 21/04/2016. Veuillez lire le manuel utilisateur avant utilisation et suivre avec attention les instructions afin de garantir 
une utilisation conforme du dispositif médical. La technologie trophon utilisant du peroxyde d’hydrogène à activation sonique est employée par trophon2 et trophon EPR pour effectuer des DHN. (C) 2021 Nanosonics Limited. 
Tous droits réservés. NAN0449. MM01458-FR-BR V1. July 2021
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**1 rouleau correspond à 350 tickets si impression des données paramètriques.  
*EU5 = Autriche, Pays-Bas, Belgique et Italie. #EU3 = Suisse.

Description des produits du système trophon2

Désignation Code produit Quantité

trophon2 N05000-EU5* 
N05000-EU3#

1 appareil

trophon 
NanoNebulant® N05001

1 boîte de 6 flacons 
Quantité minimum de 
commande : 2 boîtes

trophon Chemical Indicator 
(Indicateur Chimique) N05003 1 boîte de 300 indicateurs 

chimiques

trophon AcuTrace Operator 
Card (Carte Opérateur) N05006 1 boîte de 10 cartes

trophon AcuTrace Medical 
Instrument Tag (Tag Pour 
Sonde)

N05007 1 boîte de 10 Tags

trophon imprimante N00048-EU5* 
N00048-EU3# 1 imprimante

trophon support mural 
d’imprimante N00105 1 support

trophon papier d’impression N00049-ROW 1 rouleau de 600 
étiquettes**

trophon cahier de traçabilité N00098 1 boîte de 5 cahiers 
de traçabilité

trophon2 support mural N05009 1 support

trophon chariot N05010 1 chariot

trophon2 support chariot 
imprimante N05013 1 support d'imprimante

trophon Companion Drying 
Wipes (Lingettes Sèches) N00114 1 carton de 6 boîtes 

de 100 lingettes

Clean Ultrasound Probe Cover 
(Clean Protection De Sondes 
Échographiques)

N00102 1 boîte de 100 sachets de 
protections

trophon AcuTrace PLUS 
Activation Card (Carte 
D’activation)

N05008 1 carte d’activation

La dernière innovation en matiére de 
désinfection de niveau intermédiaire 
à haut des sondes échographiques


