DIMENSIONS : 390x455x145 mm (LxHxP)
POIDS : 8.8 Kg (avec récipients pleins)
INCLUS : 1 déionisateur Aquafilter / 2 résines à échange ionique /
2 anneaux d’espacement en plastique pour cartouche / 1 câble de
raccordement électrique / 1 tuyau de raccordement au réseau hydrique /
Aquafilter / 1 tuyau de sortie d’eau de raccordement pour Aquafilter /
Autoclave / 1 raccord en « L » de raccordement hydraulique à l’autoclave /
1 clé de fixation des récipients / 1 manuel d’utilisation.
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Le Nouvel Aquafilter
E9 ACCESSORY

CARACTÉRISTIQUES NOUVEL AQUAFILTER
Le nouvel Aquafilter est un dispositif de production d’eau déionisée qui utilise
l’échange ionique de résines. Il produit de l’eau déionisée pour l’autoclave
et tous les équipements du cabinet en conformité avec la norme EN13060
(< 15 µS/cm). Solide, au design rigoureux, il est désormais encore plus pratique
à utiliser puisqu’il peut être installé directement sur un plan de travail
ou à l’intérieur d’un meuble, en plus de pouvoir être fixé sur un mur ou sur
l’autoclave. Un indicateur lumineux signale le niveau de conductibilité de l’eau,
permettant de se rendre compte d’un coup d’œil lorsque les résines doivent
être remplacées. La commande placée sur l’avant permet une distribution
manuelle de l’eau. Déionise en moyenne 1 litre d’eau par minute.
Possibilité d’équipement avec dispositif anti-déversement.

• POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT DIRECT À L’AUTOCLAVE, Y COMPRIS DEUX EN MÊME
TEMPS
• FACILE À INSTALLER GRÂCE AUX ATTACHES RAPIDES PERMETTANT UN RACCORDEMENT
DIRECT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET HYDRIQUE
• RÉSISTE ÉGALEMENT À DES PRESSIONS D’ENTRÉE ÉLEVÉES (JUSQU’À 10 bars)
• INSTALLATION POSSIBLE SUR PLAN DE TRAVAIL OU EN FIXATION MURALE
• DISPOSITIF UNIVERSEL AVEC FOURNITURE D’EAU AUTOMATIQUE POUR LES
AUTOCLAVES EURONDA, MANUELLE POUR LES AUTRES AUTOCLAVES
• FILTRE D’EAU EN SORTIE INSPECTABLE
• POIGNÉES LATÉRALES ROBUSTES POUR UN REMPLACEMENT FACILE ET RAPIDE DES RÉSINES
• CONDUCTIMÈTRE INTÉGRÉ

