
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
Désinfection revendiquée Niveau Haut

Temps de Cycle moyen   90s

Dimensions  L 38 cm x P 43 cm x H 102 cm

Poids                                                                                           36kg 

Alimentation 120-240 VAC 50-60Hz           

Puissance 495 Watts

Classe médicale II b (CE)              

Sécurité électrique  IEC 61010-1 / EN 61010-2-40

Effi  cacité germicide : Prouvée selon les normes européennes 
(EN 14561, EN 14562, EN 14563) et américaines (AOAC et ASTM) 
adaptées au Chronos : 

• Bactéries
• Mycobacteries
• Fongicides
• Virus (y compris HPV)

Germitec est certifi é ISO 13485
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Hypernova

Comme le souligne le Pr Steve Goldstein 
(NYU) : « Il est évident qu’un conundrum 
existe. La DNI est importante et nécessaire, 
mais actuellement il n’y a aucune solution 
pertinente qu’un établissement, soucieux 
de se mettre en conformité avec les textes 
réglementaires, puisse adopter ». De 
nouvelles méthodes de désinfection se 
développent pour satisfaire ces nouveaux 
objectifs de sécurité patients ».

Forte de ce constat, Germitec a développé 
une nouvelle génération d’automates de 
désinfection avec sa gamme Hypernova. 
Chronos prend en charge toutes les sondes 
d’échographie en remplaçant la chimie par 
les photons, et permet aux échographistes de 
se conformer sans contrainte à la DNI. Ceux 
qui utilisaient un procédé chimique verront 

désormais avec Chronos l’optimisation de 
leur temps et de leurs ressources matérielles. 
Le personnel soignant qualifi é sera libéré 
des tâches superfl ues comme observer un 
indicateur chimique ou retraiter la sonde 
après désinfection pour en éliminer les 
résidus toxiques.

Hypernova Chronos est une solution 
disruptive qui élimine la chimie de l’espace de 
travail, simplifi e radicalement l’organisation et 
libère l’utilisateur des contraintes afi n qu’il se 
consacre aux soins.

Innovation
disruptive
La Désinfection de Niveau Intermédiaire (DNI) 
est devenue la norme pour les examens 
échographiques identifi és comme semi-
critiques et critiques par les comités d’hygiène 
internationaux, mais les solutions chimiques 
mises en œuvre pour assurer la désinfection 
des sondes échographiques sont souvent 
complexes, chronophages, irrespectueuses de 
l’environnement,  et mobilisent d’importantes 
ressources.

RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE

La DNH des sondes 
d’échographie par UV C a été 
approuvée ou recommandée 
par nombre d’autorités 
reconnues :  
WFUMB, EFSUMB, ASUM, 
ESR, TGA australien, Santé 
Canada, NHS anglaise, NHS 
écossaise, HSE,… 
L’effi  cacité de la DNH par 
UV C a été reconnue effi  cace 
contre le HPV en conditions 
de laboratoire et en utilisation 
réelle. 

Chronos
La désinfection des sondes 

d’échographie 2.0

La sécurité des patients 
et la productivité des examens 

sont enfi n réconciliées.
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Chronos réduit mon empreinte 
environnementale

Chronos permet de garantir la 
meilleure sécurité  à mes patients 

Chronos automatise 
la traçabilité des désinfections 

Chronos
La désinfection des sondes 

d’échographie 2.0

COMPACT ET INTUITIF
Moins de 0,16m2 au sol (38x42cm).

Chronos fonctionne en un clic et permet 
une utilisation immédiate de la sonde 

après désinfection. 
Traçabilité 100% automatique.

ULTRARAPIDE
Désinfection de Niveau Haut (DNH) 
en un temps record : 90 secondes.

OPTIMISEZ 
VOS RESSOURCES 

AVEC CHRONOS
Augmentez vos fl ux de travail 

en échographie.
Monitorez l’observance des 

procédures d’hygiène.

ZÉRO CHIMIE
Face aux solutions chimiques qui 
induisent un risque toxique et une 

gestion complexe (stock, recyclage,…), 
Chronos élimine les contraintes de la 

désinfection et préserve l’environnement 
en utilisant des photons UV.

COMPATIBLE
Plus de 800 modèles de sondes 

approuvés par Germitec à ce jour.

HPV
Seul système prouvé 100% effi  cace 
sur HPV (études in vitro et ex vivo). 

Chronos préserve la productivité 
de mes examens 

et mon fl ux de travail
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