
  
 

www.mayba.ch                 MayBa.ch AG ● Piccardstrasse 13 ● CH-9015 St. Gallen ● Tel. +41 (0)71 310 03 20 ● Fax +41 (0)71 310 03 22 
info@mayba.ch          MayBa.ch SA ● Ch. des Anciens Moulins 2a ● CH-1009 Pully ● Tél. +41 (0)21 721 78 21 ● Fax +41 (0)21 721 78 20 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 IFAS ZURICH 
25. – 28.10.2016 

 
 

 ProReveal 
Détection de résidus 
protéiques par 
fluorescence 

 
 

 Leonardo-Wet-Set 

Nouveau: pour pincettes 
bipolaires 

 
 

 Laparoscopie à  
usage unique 
Nouveautés 
 
 

Reminder 
 
 Reliance Solo 

Feuilles d’emballages en 
SMMMS 

 

 TitePack 
Emballage de protection en 
film thermo rétractable 

 

 Push Dye Test 
Nouvelle génération de test 
à l’encre 

 

OCTOBRE 2016              Newsletter 

INFO 

http://www.mayba.ch/
mailto:info@mayba.ch


 

Vos interlocuteurs 
 
 

SERVICE EXTERNE 
 

   
 

Jean-Marc Berset André Roth Auguste Lamy 
Chef de produits hygiène Chef de produits investissements Conseiller de vente 
 079 103 40 87  079 628 89 79  079 283 93 75 
 jm.berset@mayba.ch  a.roth@mayba.ch  a.lamy@mayba.ch 
 
 

  

 

Alexandre Krawiec Sébastien Brügger 
Technicien Technicien 
 079 665 51 04  079 952 70 58 
 a.krawiec@mayba.ch  s.brugger@mayba.ch 
 
 

SERVICE INTERNE 
 

   
 

Stéphane Mayor Ralph Bachmann Laura Bachmann 
Chef d’entreprise Chef d‘entreprise Stagiaire 
 021 721 78 21  071 310 03 20  021 721 78 21 
 st.mayor@mayba.ch   r.bachmann@mayba.ch  l.bachmann@mayba.ch  
 
 

    
 

Anne Ganty  Martial Mayor Stéphanie Monney  
Secrétariat de direction Comptabilité – RH Comptabilité - RH 
 021 721 78 21  021 721 78 27  021 721 78 27 
 a.ganty@mayba.ch  m.mayor@mayba.ch  s.monney@mayba.ch 
 

                                   

                          

mailto:jm.berset@mayba.ch
mailto:s.brugger@mayba.ch
mailto:st.mayor@mayba.ch
mailto:l.bachmann@mayba.ch
mailto:s.monney@mayba.ch
http://www.ahlstrom.com/en/
http://www.steriset.de/html/index.htm
http://www.reitel.com/en


 

Salon IFAS ZURICH 
Du 25 au 28 octobre 2016  
 

 
 
 
ProReveal  Détection de résidus protéiques par fluorescence 
Soluscope 4  Laveur désinfecteur pour endoscopes souples  
Soluscope ENT  Laveur désinfecteur pour endoscopes ORL 
DSC8000  Armoire de stockage pour endoscopes souples 
V-PRO60  Système de stérilisation à basse température 
Instruments pour endoscopie  De la pince biopsie à la brosse cytologique 
Gamasonic  Appareil de nettoyage par ultrasons pour instruments creux 
Tite Pack  Emballage de protection en film thermo rétractable  
Diateg Pro  Testeur d’isolement  
 
 
Une équipe motivée vous attend pour un entretien personnalisé. 
 
A bientôt! 
 
Votre team MayBa.ch SA 
 

 

Nous nous réjouissons de votre visite! 
Halle:  1 
Stand: 137 



 

Nos nouveautés 
 
 
ProReveal – soyez du côté sûr! 
Détection de résidus protéiques par fluorescence  
 
 
En général, il est indiqué qu’on peut réutiliser un instrument après un procédé de stérilisation.  
Mais de quelle manière pouvons-nous garantir la propreté parfaite de l’instrument ?  
 
Le test sensitif ProReveal peut non seulement détecter la moindre trace de résidus protéiques après le 
passage en LD, mais aussi en indiquer la quantité avec précision.  
 
 
Quelques points forts du système ProReveal :  

 

 Résultat du test en moins de 4 minutes 
 

 Facilité d’emploi, nécessite peu de formation 
 

 L’assurance que l’instrument entier a été testé 
 

 Traçabilité complète 
 

 Détecte moins de > 50 ng de résidus protéiques, 
qui sont invisibles à l’œil nu  optimisation du 
procédé de lavage habituel  
 

 Tranquilité d’esprit pour les collaborateurs de la 
stérilisation centrale  

 
 
 
Vous trouverez notre vidéo sur: 
 
www.mayba.ch/Produits/Contrôle et documentation/ 
Reinigungsindikatoren/Protein-Nachweis-Tests  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
ProReveal System 
N° article PROREV  
 
ProReveal Test-Kit 
N° article PROREV-TEST-KIT 
 
 
 

 
 

http://www.mayba.ch/Produits/Contrôle


 

 
 
 
La famille Leonardo-Wet-Set s’est agrandie 
Stockage pour pincettes bipolaires  
 
 
Nous avons ajouté l’article Wet-Set Bipolar en complément du Leonardo-Wet-
Set pour le pré nettoyage d’instruments Da Vinci.  
 
Le set comprend 20 tubes (PP) avec capuchons (silicone) 
et il est thermorésistant jusqu‘à 134 °C. 

 
 
 
N° art. 50058  Leonardo-Wet-Set * 
 

 
 
*  Cet article est aussi disponible en set de 3, n° art 50055 

 

 
N° art. 50069  Support pour éprouvettes  
en plexi® pour 12 tubes à essais  
 

 
 

 

 
 
N° art. 50078  Leonardo-Wet-Set bipolaire 
 

 
 

 

 

NOUVEAU   

NOUVEAU 



 

Instruments stériles pour laparoscopie 
à usage unique 
 

Ciseaux laparoscopiques 
 

 
 

 

 Lames courbes type Metzenbaum rotatives à 
360° 

 Connecteur monopolaire standard dans l’axe 
de travail  

 Double action : coagulation / dissection haute 
fréquence 

 

 
Kit de lavage / aspiration 

 

 
 

 Gâchette pour un contrôle de l’aspiration  

 Double percuteurs pour pouvoir relier 2 poches 
de sérum  

 Tube mat pour limiter l’éblouissement durant 
l’opération 

 Prise en main revolver 

 Gamme complète ø3, ø5 et ø10 mm 
 

 

Aiguilles d’insufflation 

 
 
 
 
 

 

 Clic sonore de perforation amplifié 

 Indicateur visuel de perforation 

 Extrémité mousse rétractable 

 Forme ergonomique pour une bonne 
manipulation 

 Robinet de raccord Luer-Lock intégré 

 

 

Tubulures d’insufflation 

 
 
 
 
 
 

 Prévention de risques de contamination 
croisée entre le patient et l’insufflateur  

 Bio-barrière efficace à 99,9999%  

 Barrière hydrophobe vis-à-vis des reflux de 
fluides corporels du patient 

 Haute compatibilité avec les appareils à 
insufflation (plusieurs connexions possibles) 

 

 

Crochet de coagulation monopolaire 

 
 

 

 
 Isolation complète de l‘instrument 

 Connecteur intégré  

 2 modèles de crochets disponibles : en J ou 
en L 

 Poignée intégrée 

 

 

Sac d’extraction 
(automatique ou avec fil à mémoire de forme) 

 
 Ouverture automatique du sac 

 Sac largable ouvert ou fermé 

 Positionnement simple grâce au marquage 

 Matière très résistante, étanche et 
transparente 

 Insertion simple à travers un trocart de 10 mm 
ou plus 

Votre contact : a.lamy@mayba.ch / Tel. 079 283 93 75 / Fax : 021 721 78 20 
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Reminder 
 
 
Reliance Solo 844 855 866 
 
 
Feuilles d’emballage en SMMMS pour un emballage double en une seule étape. 
Emballage double scellé SBS avec différentes options de pliage pour stérilisation et blocs OP 

 
Réalisé à base de granulés de polypropylène, Reliance Solo fait partie des feuilles d’emballage les 
plus sûres dans le monde.  
 
 Très haute performance de barrière, avec une haute qualité de perméabilité 
 Double couche de barrière contre la pénétration des microorganismes  
 Haute capacité de résistance mécanique, surtout à la traction et contre les déchirements 
 Procédé de pliage facilité, en une seule étape 
 Conçu pour les stérilisations courantes (vapeur, oxyde d’éthylène, peroxyde d’hydrogène H2O2) 

Bicolore pour une identification facile, lors de dommages dus au transport ou au stockage 

 

 
 

 

 
Reliance Solo 844 
antistatique – 2 x 43 g/m2 
N° article 5870086 (120 x 120 mm) 
N° article 5870075 (75 x 75 mm) 
 
 

Reliance Solo 855 
antistatique – 2 x 50 g/m2 
N° article 5864100 (120 x 120 mm) 
N° article 5864190 (90 x 90 mm) 
N° article 5864175 (75 x 75 mm) 
 
 

Reliance Solo 866 
antistatique – 2 x 60 g/m2 
N° article 5865120 (120 x 120 mm) 
N° article 5865140 (140 x 140 mm) 
 
 
Tailles disponibles: 

Dimensions en mm Sets / Carton 

750 750 75 

900 900 50 

1000 1000 50 

1200 1200 50 

1400 1400 25 
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Nouveau site web – Menu Produits  
 
Nous nous réjouissons de votre visite sur notre site www.mayba.ch, qui est actuellement en construction, 
la partie française de notre assortiment complet sera tout bientôt disponible.  
Nouveau: Vous y trouverez également des vidéos de certaines de nos nouveautés. 

 
TitePack 
 
 

L’emballage de protection  révolutionnaire en film thermorétractable  
N° article 56700 (420 x 50 mm, rouleau de 60 m) 
N° article 56400 (420 mm, rouleau de 60 m) 

 

 Emballage de protection fiable et efficace pour 
paniers OP 

 Les paniers sont glissés dans l’emballage avant 
le chargement dans le stérilisateur 

 N’influence en aucune manière les échanges 
d’air et la pénétration vapeur 

 Protection maximale du système de barrière 
(SBS) 

 Avec cette toute nouvelle technologie 
rétractable, plus besoin d’autres systèmes  

 Selon les exigences de la norme EN ISO 11607 
 Gain de place au stockage  
 Evite les risques d’ouverture et de déchirure  

 

 

Push Dye Test 
 
 

Nouvelle génération de test d’encre pour le contrôle routinier des soudures. 

 
 

 Solution propre 
 Test d’encre selon ISO 11607-1 
 Rapide, simple, sûr 
 Préparez vos sachets de tests à l’avance  
 Pas de risque de fuites  

 

N° article 44100  
Push Indicator Dye test pour stérilisateur à vapeur 
(30 pces), pour sachets et gaines 

N° article 44110  
Push Indicator Dye test pour stérilisateur à plasma 
(30 pces), pour sachets et gaines 
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