Questions Fréquentes
Retrouvez ici les réponses aux questions que vous vous posez à propos de nos machines.
•

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE MACHINE PAR RAPPORT À UN NETTOYAGE MANUEL ?
En privilégiant un nettoyage automatisé en cabine, vous protégez vos collaborateurs des
agents pathogènes qui pourraient être projetés durant l’opération de nettoyage.
Vous évitez les manipulations de produits chimiques et la respiration de vapeurs, qui peuvent
être des sources de maladies professionnelles.
La machine vous apporte une qualité de nettoyage et désinfection constante au cours du
temps. Nettoyage après nettoyage, désinfections après désinfections, le résultat obtenu est
toujours le même, la qualité est toujours constante.
Nos automates, conçus et fabriqués en Allemagne, présentent une haute disponibilité. Ils
peuvent fonctionner en continu 365 jours par an, sans temps de pause entre chaque cycle.

•

QUEL EST LE POINT MORT ÉCONOMIQUE D’UN TEL INVESTISSEMENT ?
Selon le type de dispositifs médicaux que vous traitez, le point mort économique se situe aux
alentours de 6 DM par jour. Nos solutions sont rentables à partir du moment où dans votre
entreprise, plus de 0.5 ETP est affecté à l’entretien du matériel médical.

•

QUELS SONT LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT ?
Les coûts de fonctionnement sont très faibles comparé à un traitement manuel. Tout compris
(eau, électricité, produits, etc) et hors amortissement, compter 1.20 € HT pour le nettoyage et
1.30 € HT pour l’opération de désinfection.

•

QUELS SONT LES DISPOSITIFS MÉDICAUX COMPATIBLES AVEC LES CABINES REHAWASH ?
Tout dispositif médical nettoyable à grandes eaux est compatible. Nos clients traitent
principalement les lits médicaux, les fauteuils roulants manuels, les chaises garde-robe, les
matelas à air. Nous avons également la possibilité de vous fournir des charriots adaptés pour
du petit matériel. Nos cabines ne sont pas adaptées à la désinfection des endoscopes.

•

DOIS-JE ENLEVER LES ÉLECTRONIQUES (VÉRINS, TÉLÉCOMMANDES) POUR NETTOYER UN LIT
MÉDICAL ?
Non. Les électroniques des lits sont compatible à partir du moment où elles sont classées IP66
ou supérieur. C’est le cas sur les lits récents. Pour les lits les plus anciens, comme pour un
passage au jet haute-pression, il faudra retirer les vérins et les traiter à la main.

•

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE D’UNE MACHINE ?
Ces machines sont conçues pour une durée de vie de 10 ans. Elles bénéficient d’une garantie
de 2 ans contre les vices de fabrication.

•

QUEL ENTRETIEN EST PRÉCONISÉ ?
Les automates Rehawash nécessitent un entretien quotidien de quelques minutes. Il s’agit de
nettoyer les filtres pour s’assurer de la qualité du nettoyage. Nous proposons également un
entretien annuel ou tous les 3000 cycles. Lors de cette maintenance préventive, nous
remplaçons les pièces d’usure selon le plan du constructeur.
Pour optimiser la durée de vie de votre machine, nous vous conseillons d’utiliser les produits
Dr.Weigert certifiés par Rehawash.

•

QUELS SONT LES PRÉREQUIS POUR INSTALLER UNE TELLE MACHINE ?
Les machines nécessitent certains branchements. En particuliers, il faut un raccordement
électrique, une alimentation en eau (non calcaire) et une évacuation des eaux usées. Aucun
traitement n'est requis pour rejeter les effluents. En standard, un branchement 220 V est
suffisant. Certaines options nécessitent un branchement en 400 V.

•

PEUT-ON TRAITER DES MATELAS EN MOUSSE ?
Pour le traitement des matelas en mousse, nous avons la possibilité d'ajouter en option un
appareil de désinfection aérienne (DSVA). La mousse du matelas ne sera donc pas mouillée,
mais seulement en contact avec une vapeur sèche de peroxyde d'hydrogène.
Pour le nettoyage d'un sur-matelas air avec support en mousse, il faudra vérifier si la housse
de mousse est étanche. Si c'est le cas, aucun problème. Sinon, il faudra l'enlever car elle
séchera difficilement.

•

QUELLE GAMME EST ADAPTÉE À MES BESOINS ?
La gamme 313 permet de nettoyer uniquement des fauteuils roulants, elle s’adresse aux
spécialistes du fauteuil roulant ainsi qu’aux cliniques et centres de rééducation.
Les gammes B309 et B904 sont de taille suffisante pour traiter les lits médicaux.
o Une cabine B309 peut traiter 1 fauteuil roulant ou 1 lit sur trolley à la verticale.
o Une cabine rallongée B309XL permettra de traiter un lit la tranche sur monté sur
chariot.
o Les cabines B904 peuvent accueillir 1 lit en position standard. Pour une plus grande
efficacité, il est également possible de charger 3 lits sur trolley en un seul cycle.

•

COMBIEN DE TEMPS DURE UN CYCLE ?
Un cycle complet de nettoyage et désinfection dure entre 8 et 12 minutes. 3 programmes sont
disponibles par défaut : 8, 10 ou 12 minutes. L’opérateur choisit le programme en fonction de
l’état du matériel à nettoyer.
En option, les cabines peuvent être équipées d’un séchoir à condensation. Le séchage dure
environ 15 minutes.

•

QUELLE QUANTITÉ D’EAU ET DE PRODUITS CHIMIQUES SONT UTILISÉS PAR CYCLE ?
La machine utilise environ 40 à 50 litres d’eau chaude (à 55°) par cycle. Elle consomme
également 120 ml d’agent nettoyant (Neodisher MediClean Forte), 40 ml d’agent de rinçage
(Neodisher MediKlar Special) et 250 ml de désinfectant (Neodisher Dekonta AF).

•

A QUELLE TEMPÉRATURE L’EAU EST-ELLE ?
Nos cabines sont conçues pour un nettoyage avec une eau à 55°. Cette température permet
une excellente efficacité des agents chimiques, pour un résultat optimal, tout en restant
suffisamment basse pour ne pas endommager vos dispositifs médicaux.

•

QUELS PRODUITS CHIMIQUES SONT RECOMMANDÉS ?
Nous recommandons les produits suivants :
o Agent nettoyant : Neodisher MediClean Forte
o Agent de rinçage : Neodisher MediKlar Special
o Désinfectant : Neodisher Dekonta AF
o Ces produits sont fabriqués et commercialisés en France par le laboratoire
Allemand Dr.Weigert. Ils bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix.

•

PUIS-JE UTILISER LES PRODUITS CHIMIQUES DE MON CHOIX ?
Techniquement, vous avez la possibilité d’utiliser les produits de votre choix. Cependant, nos
cabines ont été validées en conjonction avec les produits recommandés. Nous ne pouvons pas
garantir la compatibilité entre nos automates et les produits de votre choix.

Vous n'avez pas trouvé de réponse à vos questions ?
Contactez-nous
Distrac Group, Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden, Belgique
+32 16 76 82 82
info@distracgroup.com

