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Distillateur d'eau
- l'eau du robinet ne peut pas être utilisée dans les
autoclaves à cause de deux raisons:
Les contaminants présents dans l'eau du robinet, comme
les minéraux, les sels, etc. seront présents et déposés
dans l'environnement de stérilisation des instruments et
peuvent potentiellement interférer avec le processus de
stérilisation.
-la performance des autoclaves elle-même peut être
endommagée par l'accumulation des lourds particules de
carbonate de calcium et de la formation des plaques qui
peuvent se développer et d’obstruer l'équipement.
Donc, le distillateur d'eau est un outil nécessaire pour
l’utilisation des es autoclaves.
Distillateur d'eau

Cassettes de stérilisation
L’ergonomie, le flux et les processus de travail sont les
éléments clés lorsque nous traitons avec la gestion des
cliniques dentaires.
Pour mettre ça en œuvre et dans le domaine de la
stérilisation, les professionnels ont besoin d'outils
appropriés.
Pour compléter notre ligne de stérilisation, nous avons
développé 4 cassettes de stockage universel pour
permettre au dentiste de stocker, organiser, nettoyer et
stériliser tous les types d'instruments.
Ces produits ergonomiques sont conçus pour optimiser la
productivité du praticien et à obtenir les meilleurs
résultats.
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Accessoires de stérilisation
universels

Nettoyeur à ultrasons

Cassettes de stérilisation

- Temps de rinçage peut être réglé de 2 à 30 min.
- Température de rinçage peut également être réglée
Il s'éteint automatiquement s'il n'y a pas assez d'eau.
- Système de vidange externe permet un changement
rapide de liquide de rinçage.
Panier spécialisées conçues pour les équipements délicats qui
doit être exempt de friction et la gravure.
Plaque de fonctionnement transparent avec affichage numérique,
Nettoyeur à ultrasons

facile à utiliser.
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