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CARACTERISTIQUES

CONFORMITÉ
Selon NF EN ISO 15883-5 Annexe A 

Le Tosi-Fiexicheck est un test d'efficacité de lavage qui reproduit 
parfaitement les contraintes de nettoyage d'un endoscope ther-
mosensible. Tosi- Flexicheck est un test de salissure standardisé et 
prêt à l'emploi. Il se présente sous forme de 2 salissures posées sur 
une lamelle en inox, représentatives des salissures relatives aux in-
terventions endoscopiques (sang coagulé+ polysaccharides) et 
dont la contrainte de nettoyage est liée à l'utilisation de dispositifs
d'endoscopie (corps creux).

La plupart des dispositifs sont inspectés visuellement en fin de 
cycle de lavage. Cette vérification permet de contrôler la 
présence de traces en surface de l'instrumentation. Cependant, il 
est très difficile voire impossible d'inspecter visuellement l'intérieur 
des dispositifs creux, ou présentant des zones invisibles à l'oeil nu. 
Les dispositifs creux nécessitent un nettoyage très performant 
dans la mesure où certaines salissures peuvent rester incrustées et 
ainsiainsi former des biofilms à l'intérieur de dispositifs tels que les 
pinces de coeliochirurgie.
La solution « Tosi-Lumcheck® » :
Le « Tosi-Lumcheck® » apporte une solution innovante qui répond 
totalement aux attentes en matière de contrôle des performancès 
du lavage des DM creux. L'accessoire témoin « Lumcheck » se 
présente comme un instrument creux afin de reproduire les con-
traintes réelles de nettoyage de ces dispositifs. 
LeLe test de salissure «Tosi-Lumcheck®» se positionne à l'intérieur de 
l'instrument témoin et présente une souillure simulant le sang co-
agulé (TOSI®).
En fin de cycle, le « Tosi-Lumcheck® » doit être retiré et inspecté 
afin de valider les performances à la fois chimiques et mécan-
iques du procédé de lavage.
Lumcheck peut être utilisé comme un simple instrument témoin à 
l'intérieur d'une charge (dans un panier), ou se connecter directe-
ment au système d'irrigation du laveur.

• Test de salissure selon NF EN ISO 15883-5 (Annexe A),
• Fibrine : résine de synthèse,
• Protéine : préparation à base de protéine dénaturée,
• Test prêt à l'emploi,
• Facile à interpréter,
• Reproductible.

Contrôler l'efficacité du nettoyage des DM creux
TOSI-LUMCHECK®

Insertion du test de salisure dans 
l'accessoire« Lumcheck»

Une fois le tesJ: de salissure inséré,
visser les 2 parties du « Lumcheck »

«Tosi-Lumcheck®» s'intègre parfaite-
ment dans les procédures AQ du ser-
vice utilisateur. Les résultats obtenus 
sont consignés dans un document 
prévu à cet effet

TOSI-LUMCHECK - test de salissure
LUMCHECK - Instrument pour Tosi-Lumcheck

bt de 25 unités
1

S35002580
S35002582
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TOSI-FLEXICHECK - test pour endoscope
FLEXICHECK - instrument pour TOSI-FLEXICHECK

bt de 25 unités
1

S35002583
S35002584

S35002582
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STERILISATION


