
Brosses de nettoyage  
à usage unique

Une propreté unique!
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	 Brosses diverses et variées  

pour l'ensemble de la gamme 

d'instruments de Richard Wolf

	 Marquage de couleur

	 Brosses validées pour le  

diamètre indiqué

	 Aucun traitement requis

Brosses de nettoyage à usage unique

Nos brosses de nettoyage à usage unique vous offrent sécurité 
et qualité. Notre concept sophistiqué permet un nettoyage à la 
brosse de tous les instruments Richard Wolf. 

Un marquage de couleur vous aide à sélectionner rapidement 
et de façon fiable les brosses validées pour les diamètres 
d'instruments indiqués, afin de vous permettre un nettoyage 
impeccable des dispositifs médicaux, en toute simplicité. 

Vous gagnez du temps au quotidien, tout en vous épargnant 
un travail de documentation considérable.
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À utiliser avec :

Barre de rangement brosses de nettoyage

pour le rangement et le retrait simple des brosses de nettoyage,  

pour le montage mural, matériau : acier inoxydable,  

à usage multiple  .........................................................................7970901

Brosses de  
nettoyage  

à usage unique

Diamètre de la tête 
de la brosse 

mm

Longueur  
de la brosse 

mm

Longueur totale

mm
Couleur

pour diamètre  
de canal

mm
Type

UE = 10 PCS

2 20
400

bleu 1,0 - 1,5
7970402

700 7970702

3 30
400

rouge 1,6 - 2,5
7970403

700 7970703

4 30
400

jaune 2,6 - 3,5
7970404

700 7970704

5 48
400

vert 3,6 - 4,5
7970405

700 7970705

7 48
400

violet 4,6 - 6,5
7970407

700 7970707

9 48
400

orange 6,6 - 8,5
7970409

700 7970709

11 48
400

blanc 8,6 - 10,5
7970411

700 7970711

UE = 5 PCS

14 48
400

rose 10,6 - 13,5
7970414

700 7970714

17 48
400

noir 13,6 - 16,5
7970417

700 7970717

20 48
400

bleu clair 16,6 - 19,5
7970420

700 7970720
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18

fr1
60

32
0

Brosses de nettoyage à usage unique 

Les brosses de nettoyage doubles à usage unique sont tout 
particulièrement indiquées pour le nettoyage efficace des corps 
de robinet et robinets d'arrêt Richard Wolf. Le robinet sans  
entretien et entièrement démontable peut être nettoyé facilement 
et efficacement à l'aide des brosses spéciales pour garantir une 
parfaite hygiène. Les différentes tailles des robinets ont également 
été prises en compte.

Distributeur de brosses de nettoyage

pour le rangement et le retrait simple des brosses de nettoyage,  

pour le montage sur table, matériau: acier inoxydable, 

à usage multiple  .........................................................................7980901

Brosse de nettoyage double conique droite

pour robinet d'arrêt / corps avec 2 picots,  

tête de brosse 1 : conique Ø 4-7 mm,  

tête de brosse 2 : Ø 3 mm,  

UE=50 pces, couleur bleu,  

à usage unique  ..........................................................................7980001

Brosse de nettoyage double conique droite

pour robinet d'arrêt / corps avec 3 picots,  

tête de brosse 1 : conique Ø 5-9 mm,  

tête de brosse 2 : Ø 4 mm,  

UE=50 pces, couleur rouge,  

à usage unique  ..........................................................................7980002

Brosse de nettoyage double conique droite

pour robinet d'arrêt / corps avec 4 picots,  

tête de brosse 1 : conique Ø 6-11 mm,  

tête de brosse 2 : Ø 5 mm,  

UE=50 pces, couleur jaune,  

à usage unique  ..........................................................................7980003

	 Spécialement pour le nettoyage 

des robinets Richard Wolf

	 Pour les robinets à 2, 3  

et 4 picots

	 À usage unique

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Allemagne

Téléphone : +49 7043 35-0
Télécopie : +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gérant :
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registre de commerce : Mannheim HRB 510031
Numéro de TVA intracommunautaire : DE 144 521 586
Numéro d’identification fiscale : 48020/00171
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