
Clean One.   

Généralités : 
 

 

Clean One 2 By HMCE 

 

Clean One 2; une chaine de désinfection à lui seul (complète). 

Plus qu’un simple Laveur Désinfecteur (LD) ordinaire, Clean One, assure le traitement automatique, complet 

et traçable de tous vos instruments, après usage et avant stérilisation : 

• Trempage 

• Lavage 

• Désinfection  

• Rinçage 

• Séchage 

Désinfecté, votre matériel est prêt à être conditionné et stérilisé 

Performances et conformité: 

Hygiène et sécurité absolues 

L’absence de manipulation des instruments souillés, conséquence directe de l’automatisation intégrale de 

l’ensemble des phases de pré-stérilisation,  élimine d’une part le risque d’infection pour le personnel 

utilisateur, et d’autre part le danger d’interférence  entre matériel à désinfecter et matériel à stériliser, par la 

suppression des espaces dédiés au rinçage et au séchage, devenus inutiles.  

C’est l’assurance  d’une fluidité automatique de la circulation des instruments dans le respect absolu de la 

chaîne « sale » vers « propre » 

Une pompe péristaltique vous garanti, sans erreur possible, à chaque cycle, le bon dosage du produit de 

désinfection – nettoyage. (Ainsi) La sécurité du traitement de vos instruments est assurée par un bain 

efficace, sans risque d’altération par oxydation ou saturation. 

Au-delà des performances reconnues du nettoyage par ultra-son, celui-ci présente le précieux avantage de 

conserver son efficacité en tout point de la charge et pour tout type d’instrument  (y compris les recoins 

apparemment inaccessibles des pièces les plus complexes).  

Enfin,  grâce à une turbine tangentielle propulsant un flux d’air chauffé à 80°c par une résistance, gage 

absolu d’un séchage parfait (y compris en cas de charge importante et d’instruments disposés en vrac) votre 

matériel est prêt à être conditionné pour la procédure de stérilisation. 

Le contrôle et la surveillance du cycle par le processeur vous garanti le respect des temps d’exposition 

nécessaires à une pré-stérilisation efficace. 

En conclusion, l’intégralité du protocole de pré-stérilisation est respectée, grâce à l’automatisation complète 

du système Clean One 

 



Certification 

Clean One est conforme à la norme NF EN 15883 relative aux Laveurs Désinfecteurs (LD) et a été fabriqué 

selon le « Guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des 

établissements de santé » édité par le Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 

Direction générale de la santé. 

 

Ergonomique, économique et écologique 

Clean One s’encastre dans tous les mobiliers standard, libérant ainsi vos plans de travail et l’espace 

nécessaire pour la stérilisation. 

L’utilisation d’un produit unique pour toutes les phases du traitement de pré-désinfection avec Clean One 

entraine l’inutilité des produits neutralisants, des produits de rinçage et de séchage ainsi que des bacs de 

pré-désinfection.  Par ailleurs, le principe de traitement et l’automatisation de Clean One autorisent un 

dosage minimum du produit à 0.5%                    

Au-delà des économies financières réalisées, vous pourrez réaménager et optimiser votre espace et votre 

organisation professionnelle. 

 

Traçabilité  

Un processeur contrôle et surveille pour chaque cycle le respect des temps d’exposition nécessaires à une 

pré-stérilisation efficace. 

 

Préservation des instruments 

L’éviction de produits alcalins et neutralisants en phase de lavage alliée à la qualité de rinçage obtenue par la 

combinaison de l’eau et de l’ultra son élimant les résidus, et le séchage complet des instruments sont les 3 

principaux facteurs de leur longévité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonctionnement 

Clean One est doté d’un bac unique s’ouvrant comme un tiroir, dans lequel les instruments souillés, en provenance 

de soin sont directement déposés. 

Toutes les phases du cycle de pré-désinfection sont gérées automatiquement par un microprocesseur : 

                        1 – Phase de pré-désinfection, trempage :  

                              Action chimique, assurée par l’immersion de l’instrumentation dans le bac, alimenté 

automatiquement en eau du réseau et en solution* de  pré-désinfection                 

                               

*La solution chimique utilisée lors de cette étape est conçue et fabriquée selon une organisation Qualité 

Conforme à la norme ISO 9001 certifiée pat l’AFAQ 

    2 – Phase nettoyage : 

         Action mécanique réalisée par immersion de l’instrumentation en solution de pré-désinfection 

combinée à l’action des ultrasons 

    3 – Phase rinçage :  

         Effectué par immersion de l’instrumentation en eau claire combinée à une action par ultrasons 

permettant un rinçage maximum 

    4 – Phase séchage :  

         Obtenu grâce à une turbine génératrice d’air chaud, dont la montée en température est limitée à 

80°. 

 

Facilité d’utilisation. 

Les menus « intuitif » associés à l’interface graphique et aux touches sensitives à effleurement 

rendent l’utilisation du Clean One très conviviale. Un écran affiche les menus d’aide à l’utilisateur, les 

informations nécessaires à la maintenance de l’appareil, ainsi que  toutes les valeurs physiques 

mesurées et toutes les données sur le déroulement de chacune des phases du cycle. 

 

Communication. 

Le Clean One est équipé en standard d’un port USB et d’un port Blue-Tooth permettant une 

communication sans fil avec un PC, un Mac ou un PDA. Il est compatible avec les systèmes 

d’exploitation Mac, Windows 7, Windows Vista et Windows XP. 

Le port série permet de connecter, au choix de l’utilisateur, une imprimante tickets délivrant un 

imprimé des éléments importants du cycle à chaque stérilisation ou une imprimante code barre 

permettant d’accéder à une traçabilité avancée. 

 

 

 

 



 

Pratique. 

Le nouveau rack de chargement est compatible avec tous types de charges instruments, plateaux, 

cassettes. 

  

 
Fonctionnalités  du Clean One: 

• Laveur  18 et 27  Litres 

• Microprocesseur de contrôle de tous les paramètres 

• Pilotage et  menus intuitifs 

• Qualification APAVE  

• Traçabilité totale 

• Connectique complète : Ports USB,  Blue-Tooth et série 

• Maintenance et entretien aisé 

• Economique et pratique 

 

Caractéristiques techniques principales du Clean One 18 litres: 

• Dimensions externes : L 600 mm x H 555 mm x P 480 mm 

• Dimensions bac : L 330 mm x H 200 mm x P 300 mm 

• Poids : 40 Kg 

• Alimentation :220 V 50 Hz 

• Transducteur: 8 

• puissance ultrason: 600 W 

• FiltreRC double étage et deux portes fusibles 530 * 6.35  

• Alimentation eau :  Eau réseau 

• Evacuation type lave vaisselle 

• Réservoir de produit: 5 litres 

• Puissance : 2000 W interne 

• Pompe péristatique 

• Programmes : Trempage, instruments, cassette et intensif 

• Communication : USB, port série, bluetooth 

• Dosage produit: 0.5% 

• Solution Bio dégradable 

 

Caractéristiques techniques principales du Clean One 27 litres: 

• Dimensions externes : L 700 mm x H 555 mm x P 480 mm 

• Dimensions bac : L 505 mm x H 200 mm x P 300 mm 

• Poids : 46 Kg 

• Alimentation :220 V 50 Hz 

• Transducteur: 8 

• puissance ultrason: 900 W 

• FiltreRC double étage et deux portes fusibles 530 * 6.35  

• Alimentation eau :  Eau réseau 

• Evacuation type lave vaisselle 

• Réservoir de produit: 5 litres 

• Autonomie         cycles 

• Puissance : 2000 W interne 

• Pompe péristatique 

• Programmes : Trempage, instruments, cassette et intensif 

• Communication : USB, port série, bluetooth 

• Dosage produit: 0.5% 

• Solution Bio dégradable 

 

 


