
La solution complète pour le retraitement 

des endoscopes

Rapide, sûre, efficace

Votre partenaire

pour l’endoscopie



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

 Intervention technique, en règle générale dans les 24 heures 

 Soutien téléphonique technique gratuit  

 Offre pour révisions annuelles  

 Conseil et vente par des professionnels compétents  

 En cas de besoin, nous pouvons vous proposer un protocole de retraitement manuel de vos 

endoscopes avec la chimie appropriée. 

Les horaires de notre hotline: du lundi au vendredi de 8h - 12 h et de 13 – 17 h : 021 721 74 77 
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Votre partenaire pour l e doscopie 

Aperçu de nos laveur-

désinfecteurs

 
 

Soluscope 3 
 

 Conforme à la norme EN ISO 15883-1&4 

 Un cycle complet en 20 minutes 

 3 endoscopes par heure! 

 Compatible avec tous les endoscopes flexibles 

courants 

 Taille compacte  

 

       Version PA ou GTA  
 

 

Soluscope 4 
 

 Conforme à la norme EN ISO 15883-1&4 

 Rapide, fiable, efficace 

 Un cycle complet en 16 minutes  

 4 endoscopes par heure! 

 Compatible avec tous les endoscopes flexibles 

courants 

 

Version PA 



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

 

Soluscope ENT 
 
 Un cycle complet en 14 minutes  

 4 endoscopes ORL par heure! 

 36 cm de largeur, très compact 

 Compatible avec tous les endoscopes ORL 

courants 

Pour les petits endoscopes  

 

 

Soluscope TEE 
 

 
 Un cycle complet en 14 minutes  

 4 endoscopes par heure! 

 36 cm de largeur, très compact 

     Pour sondes  ETO  

      (sondes transoesophagiennes  échographiques) 

 

 

Après retraitement 

 
 Stockage des endoscopes dans des bacs 

individuels évitant toute manutention jusqu’à la 

prochaine utilisation 

Stockage et transport  

 
 Stockage des endoscopes jusqu’à 7 jours 

 Surveillance individuelle de chaque endoscope et 

traçabilité des erreurs garantie via ticket/carte SD  

 Transport jusqu’à 4 endoscopes en même temps 



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

 

La chimie                                 

 

 

Soluscope D 
 

Désinfectant à la glutaraldehyde 0,25% avec tensio-actifs et 

stabilisateur. Concentration minimum.  

Temps de contact 5 minutes.  

Pour Soluscope 3 

GTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluscope C+ (pour S3 et ENT) 

 

Détergent pré-désinfectant avec taux pH bas. Spécialement 

élaboré pour une efficacité optimale contre les germes 

bactéricides et les biofilms. 

 

Soluscope CLN 
 

Un nettoyant hautement efficace contre les biofilms et les 

protéines. Ne mousse pas. 

Pour Soluscope 4 

 

 

Soluscope PAA 
 

Le désinfectant Soluscope PAA tout-en-un assure une 

désinfection de haut niveau pour vos endoscopes. Dosage et 

temps de contact optimisés. Temps de contact en seulement 

3 minutes.  

 

Soluscope P 
 

Désinfectant à base de 5% d'acide péracétique stabilisé, avec 

concentration minimum efficace. Soluscope P ne fixe pas les 

protéines, temps de contact de 5 minutes. 

Pour Soluscope ENT 

Pour Soluscope 3 PA 

 

 

Soluscope A 
 

Anitcorrosif ajouté au soluscope P. 

 

 



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Notre mobilier  

Pour le traitement manuel des endocopes  

 

Bassins pour endoscopes   
 

 Traitement respectueux des endoscopes grâce à un entreposage en position étiré  

 

 Travail sûr et ergonomique (e t it  distale de l e dos ope à l e t it  du 
bassin)  

 

 Résistance aux produits de nettoyage et aux solutions désinfectantes utilisés en 

endoscopie 

 

 Evacuation totale des liquides  

 

 Nettoyage facilité des surfaces (pas de e oi s ou d a gles aigus) 

 

 Mat iau fa ile d e t etie , a ti-tache et hygiénique 

 

 Pe et l a age e t d u  se o d assi , e  o o isa t de la pla e 

 

 Certification CE selon la norme DIN EN 14688 

 

 

  

Equipements pour le 

traite e t d e doscopes  
Bassins sur mesure et équipements pour la 

pré-désinfection et/ou la désinfection 

manuelle des endoscopes souples 



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Notre chimie  

Pour le traitement manuel des endoscopes  
 

 
Aniosyme DD1   Recommandé pour chaque pré-nettoyage  

Détergent pré-désinfectant pour instruments. Peut aussi être utilisé en bac à ultrasons. 

 

 

Steranios 20 % (pour S3 GTA) 

D si fe ta t de haut iveau pou  at iel d e dos opie et at iel the ose si le  

 
Aniosept Activ (pour S3 PA et S4) 
Poudre 2 en 1: nettoyage et désinfection de haut niveau pour instruments. 

Peut aussi être utilisé en bac à ultrasons. 

 

 

Soluscope Type de désinfection Produit Mode d e ploi  Préparation de la solution 

S3 + S4 1. Pré-désinfection 

    détergente 

 

dans le bain à ultra- 

    sons ou dans le bac 

    de désinfection  

1ère étape 

détergente : 

 

™A iosy e DD  ® 

 

Remplacer la solution 

dès la présence de 

fortes souillures, mais 

au minimum tous les 

jours 

Laver les instruments, nettoyer 

les canaux et les brosses et 

écouvillonner. 

 

Trempage 5 min - Minimum 

 

Rincer soigneusement à 

l e t ieu  et à l i t ieu . 
 

et passer à l étape ) 

Diluer 5 ml Aniosyme DD1  

da s  lit e d eau. 
 

Précautions : 

Port de gants, masque et 

blouse de protection. 

Lunettes si risque de giclures. 

 

S3 GTA 2. Désinfection 

manuelle  

 

High Level  

 

Bactéries (Tb compris), 

et formes sporulées + 

champignons et virus 

(VHB/VIH/VCH 

compris) 

2e étape désinfection 

de haut niveau – 

glutaraldéhyde  

 

™Stera ios  % ® 

 

Stabilité du produit: 

30 jours  

 

Immerger les instruments dans 

la solution pendant  

15 minutes, les humecter 

complètement.  

 

Vider les canaux après 15 

minutes. Rincer les instruments 

soig euse e t ave  de l eau 
filtrée et les sécher 

Diluer 100 ml dans un litre 

d eau.  

 

Précautions : 

Port de gants, masque et 

blouse de protection. 

Lunettes si risque de giclures. 

 

S3 PA + S4 2 Désinfection 

manuelle 

 

High Level  

 

Bactéries (Tb compris), 

et formes sporulées + 

champignons et virus 

(VHB/VIH/VCH 

compris) 

2e étape désinfection 

de haut niveau – 

acide péracétique 

 

™A iosept Activ® 

 

Remplacer  la solution 

après 10 

désinfections ou 24 

heures 

Immerger les instruments dans 

la solution pendant  

15 minutes, les humecter 

complètement.  

 

Vider les canaux après 15 

minutes. Rincer les instruments 

soig euse e t ave  de l eau 
filtrée et les sécher 

Diluer 20 g dans un litre 

d eau.  

 

Précautions : 

Port de gants, masque et 

blouse de protection. 

Lunettes si risque de giclures. 

. 



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Nouveautés 

 
 N° article Description Unité de vente 

 

02000 

Solution anti-buée  

Pour lentilles de caméra endoscopiques  

6 ml 

Sans alcool 

Incolore 

Stérile 

Avec bande de mousse radio-opaque 

Anti-abrasif 

A usage unique  

20 pièces 

 

26015 

Petits paniers en silicone 

Pour le transport et le stockage de petites pièces 

The o sista t jus u à 134 °C, sans latex 

1 pièce 

 

09483 

Protection totale du visage  

Avec bande élastique 

Faible réflexion, sans distorsion, sans latex 

24 pièces 

 

26305 

Brosse de nettoyage à usage unique pour instruments 

Bleue, double 

Avec écouvillon et brosse en nylon 

Longueur totale: 2300 mm 

Longueur tête de brosse:      20 mm 

Diamètre tête de brosse:     3 mm 

50 pièces 

 

26482 

Brosse de nettoyage à usage unique, verte 

Double, emballée individuellement 

Longueur totale: 3600 mm 

Longueur tête de brosse:      20 mm 

Diamètre tête de brosse:     6 mm 

50 pièces 

 

26037 

Brosse de nettoyage à usage unique pour endoscopes 

Têtes de brosse:                                                            2  

Longueur totale: 2300 mm  

Longueur tête de brosse: 20 mm / 40 mm 

Diamètre tête de brosse: 5 mm / 10 mm  

50 pièces 

 

26038 

Brosse de nettoyage à usage unique pour endoscopes 

Tête de brosse:  1  

Longueur totale: 103 mm  

Longueur tête de brosse: 40 mm 

Diamètre tête de brosse : 10 mm  

100 pièces 



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Set de nettoyage pour endoscopes 

 

 
 

Endo-Set „PENTAX“ 

  

 

N° article 26483 - Composition: 

 

 

 

 
 

 

 

1 x Brosse de nettoyage 

Tête de brosse Ø : 5,0 mm 

Longueur tête de brosse : 20 mm 

Longueur totale : 230 cm 

Usage unique / non stérile 

1 x Brosse pour valve 

Tête de brosse Ø 5,2 mm / 11,0 mm 

Longueur totale : 156 mm 

Usage unique / non stérile 

1 x Valve biopsie 

Pentax 

Sans latex 

Usage unique / non stérile 

1 x Eponge Usage unique / non stérile 

 

L e e ple du set i-dessus est o pos  pou  les e dos opes Pe ta .  D aut es va ia tes et sets e dos opi ues pou  
Olympus, Fujinon et Storz sont également possibles. Nous répondons très volontiers à vos demandes ou suggestions 

et composons des sets endoscopiques correspondants. Tous les composants sont également disponibles 

séparément.   



  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Embouts buccaux 

 
 N° article Description Unité de vente 

 

 

26000 

Avec protection dentaire en caoutchouc 

 

Vert 

Sans bande de retenue 

Ouverture: 26 x 20 mm 

Sans latex 

Usage unique 

Stérile 

100 pièces 

 

26001 

Ave  a o d pou  l o g e 

 

Vert 

Avec bande de retenue en textile 

Longueur: 450 mm 

Ouverture: 26 x 20 mm 

Sans latex 

Usage unique 

Stérile 

 

100 pièces 

 

26002 

Pour enfants 

 

Bleu 

Avec bande de retenue en textile 

Longueur: 420 mm 

Ouverture: 20 x 16 mm 

Sans latex 

Usage unique 

Non stérile 

50 pièces 

 

26003 

Vert 

Avec bande de retenue en textile 

Longueur: 550 mm 

Ouverture: 25 x 20 mm 

Sans latex 

Usage unique 

Non stérile 

50 pièces 

 

26004 

Vert 

Avec bande de retenue en textile 

longueur: 550 mm 

Ouverture: 25 x 20 mm 

Sans latex 

Usage unique 

Non stérile 

50 pièces 

 

 
Quelques exemples sont illustrés ici.  

Vous trouverez notre assortiment complet sur note site :  

www.mayba.ch/produits/endoscopie/accessoires/soins des patients/ 

http://www.mayba.ch/produits/endoscopie/accessoires/soins%20des%20patients/


  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Accessoires 

 
 

N° article Description 
Unité de 

vente 

 

 

 

 

 

 

 

 

26041 

 

 

26042 

Pochette pour chariot ERCP 

Avec bandes adhésives au dos pour fixation 

 

Format: 750 x 900 mm 

Sans latex 

Usage unique 

Emballé stérile 

 

Avec 3 compartiments 

transparents sur non tissé viscose  

 

Avec 4 compartiments 

transparent sur non tissé viscose 

 

 

 

 

 

 

 

10 pièces 

 

 

10 pièces 

 

26009 

 

Taie d o eille  à usage u i ue e  CPE 

 

Bleue 

Format: 60 x 60 cm 

Sans latex 

Usage unique 

 

250 pièces 

 

 

 

 

 

26040 

 

Piège à polype à 4 compartiments 

Pou  la olle te et l ide tifi atio  de pol pes  
prélevés par endoscopie 

 

Sans latex 

Usage unique 

Emballé stérile 

 

 

1 pièce 

 

 

 

26043 

 

26044 

Aspirateur à usage unique  

 

Capacité: 20 ml 

 

Capacité: 40 ml 

 

 

5 pièces 

 

5 pièces 

 

 

 

 

 

 

 

26052 

26053 

 

 

26050 

26051 

Valve biopsie  

Sans latex, pour usage unique  

 

Pour endoscopes Pentax: 

Emballé, non stérile 

Emballé, stérile 

 

Pour endoscopes Olympus, Fujinon et Storz : 

Emballé, non stérile 

Emballé, stérile 

100 pièces 

 

 
 

Quelques exemples sont illustrés ici.  

Vous trouverez notre assortiment complet sur note site :  

www.mayba.ch/produits/endoscopie/accessoires/accessoires/ 

http://www.mayba.ch/produits/endoscopie/accessoires/accessoires/


  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

 

Soins des patients 
 

 
N° article Description 

Unité de 

vente 

 

  

 

 

26060 

 

 

 

 

26061 

 

Pantalon pour coloscopie en non tissé  

Avec fermeture velcro et rabat 

 

Longueur totale 600 mm 

Largeur 700 mm 

Bleu foncé 

Taille L 

 

Longueur totale 780 mm 

Largeur 780 mm 

Vert foncé 

Taille XL 

 

100 pièces  

 

 

 

 

100 pièces  

 

 

 

26062 

 

 

 

 

26063 

 

Pantalon pour coloscopie en non tissé  

Avec fente 

 

Longueur totale 600 mm 

Largeur 700 mm 

Bleu foncé 

Taille L 

 

Longueur totale 780 mm 

Largeur 780 mm 

Vert foncé  

Taille XL 

100 pièces  

 

 

 

100 pièces  

  

 

 

 

26064 

 

 

 

Pantalon pour coloscopie en SMS 

Avec rabat et bande adhésive  

 

Longueur totale 1100 mm 

Largeur 650 mm 

Bleu foncé 

Taille XL, qui arrive à la cheville 

100 pièces 

 

03016 

Pochette portative  

 

Format 585 x 605 x 0.05 mm 

transparent 

Impression en D/F/I/E 

250 pièces 

 

03021 

 

Sachets divers à rabat  

 

Format 165 x 240 mm 

jaune 

Attention prothèse dentaire 

Impression en D/F/I/E 

250 pièces 

 

Quelques exemples sont illustrés ici.  

Vous trouverez notre assortiment complet sur note site :  

www.mayba.ch/produits/endoscopie/accessoires/soins des patients/ 

http://www.mayba.ch/produits/endoscopie/accessoires/soins%20des%20patients/


  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Brosses à usage unique pour endoscopes  

 
 N° article Description Unité de vente 

 

 

26021 

Longueur totale: 2300 mm 

Longueur tête de brosse: 20 mm 

Diamètre de brosse: 6.0 mm mm  

 

26022 

Longueur totale: 2300 mm 

Longueur tête de brosse: 20 mm 

Diamètre de brosse: 3.0 mm 

 

26024 

Longueur totale: 2300 mm 

Longueur tête de brosse: 14 mm 

Diamètre de brosse: 2.5 mm 

 

26025 

Longueur totale: 2300 mm 

Longueur tête de brosse: 20 mm 

Diamètre de brosse: 4-6 / 3-5 mm (conique) 

 

26026 

Longueur totale: 2650 mm 

Longueur tête de brosse: 20 mm / 310 mm 

Diamètre de brosse: 5.0 mm 

 

26027 
Longueur totale: 156 mm 

Diamètre de brosse: 5.2 mm / 11 mm 

 

26028 
Longueur totale: 2300 mm 

Diamètre de brosse: 5.5 mm / 10 mm 

 

26020 

Longueur totale: 2300 mm 

Longueur tête de brosse: 20 mm 

Diamètre de brosse: 5.0 mm 

 

26090 

Longueur totale: 2300 mm 

Longueur tête de brosse: 15 mm 

Diamètre de brosse: 2.5 mm 

 

09352 

Longueur totale: 1000 mm 

Longueur tête de brosse: 12 mm 

Diamètre de brosse: 2.0 mm 

 

09353 

Longueur totale: 1000 mm 

Longueur tête de brosse: 12 mm 

Diamètre de brosse: 3.0 mm 

 

09356 

Longueur totale: 2570 mm 

Longueur tête de brosse: 20 mm 

Diamètre de brosse: 6.5 mm 

 

Longueur totale: 150 mm 

Diamètre de brosse: 4.5 mm / 30 mm  
 

Quelques exemples sont illustrés ici.  

Vous trouverez notre assortiment complet sur note site :  

www.mayba.ch/produits/endoscopie/brosses/brosses à usage unique/ 

 

http://www.mayba.ch/produits/endoscopie/brosses/brosses%20à%20usage%20unique/


  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

Instruments à usage unique, emballés individuellement 

 
 

N° article Description 
Unité de 

vente 

  

26075 

Pince biopsie à usage unique  

ovale, fenêtré, sans poinçon 

 

 

Ø 1.8 mm, longueur 1200 mm 

Revêtement bleu 

10 pièces 

  

26343 

 

Pince biopsie à usage unique  

Alligator, sans poinçon  

 

Ø 2.3 mm, longueur 2300 mm 

Revêtement bleu 

10 pièces 

  

26344 

 

Pince biopsie à usage unique  

Alligator, avec poinçon  

 

Ø 2.3 mm, longueur 2300 mm 

Revêtement bleu 

10 pièces 

  

26083 

Pince biopsie à usage unique HOT 

Avec connexion HF, ovale 

 

Ø 2.4 mm, longueur 2300 mm 

Revêtement noir 

10 pièces 

  

26088 

Anse à polypes à usage unique  

Avec connexion HF, ovale, Olympus 

 

 

Ø 2.4 mm, longueur 2300 mm 

Lo gueu  d a eau  – 30 mm 

10 pièces 

  

26120 

Fil de guidage à usage unique, en nitinol 

hydrophile  

 

Ø en pouces 0,035", longueur 4000 mm 

Longueur de pointe 55 mm 

10 pièces 

 

 

 

Quelques exemples sont illustrés ici.  

Vous trouverez notre assortiment complet sur note site :  

www.mayba.ch/produits/endoscopie/instruments/instruments à usage unique stériles / 

http://www.mayba.ch/produits/endoscopie/instruments/instruments%20à%20usage%20unique%20stériles%20/


  

 

Votre partenaire pour l e doscopie 

 

Instruments à usage multiple 

 
 

N° article Description 
Unité de 

vente 
 

  

26127 

Pince biopsie  

 

Ø 2.4 mm, longueur 2300 mm 

Alligator 

Mors mobile 90 ° 

Pour prélèvements tangentielles  

Sans poinçon  

 

1 pièce 

  

26130 

Pince à séquestre  

 

 

Ø 2.4 mm, longueur 2300 mm 

Rubber Tips 

Avec surface caoutchouc épaisse 

1 pièce 

  

26131 

Pince à polypes 

 

 

Ø 2.4 mm, longueur 2300 mm 

Pince à 3 bras  

Rond 

1 pièce 

  

26133 

Pince à préhension type "ciseaux"  

 

Ø 2.4 mm, longueur 2300 mm 

Universelle 

1 pièce 

  

26139 

Pa ie  d e t a tio  pou  al uls  
 

 

Ø 2.4 mm, longueur 2300 mm 

4 fils  

Sachet Ø 20 mm 

Multifile 

1 pièce 

 

 

 

 

 

Quelques exemples sont illustrés ici.  

Vous trouverez notre assortiment complet sur note site :  

www.mayba.ch/produits/endoscopie/instruments/instruments à usage multiple/ 

 

http://www.mayba.ch/produits/endoscopie/instruments/instruments%20à%20usage%20multiple/



