DAC PROFESSIONAL

LE MEILLEUR
DE LA CLASSE B.

SIRONA.COM

DES EXIGENCES
MÉDICALES
ÉLEVÉES.
Avec l’autoclave DAC PROFESSIONAL, Sirona propose un autoclave destiné
aux exigences médicales les plus élevées. Le DAC PROFESSIONAL est conforme à la norme EN 13060 en matière de petits autoclaves de classe B. Cette
classification est conforme aux exigences de grands stérilisateurs d’hôpitaux à triple vide pré-vide fractionné permettant la pénétration optimale de
la vapeur pour les instruments difficiles à stériliser. Grâce à des contrôles
supplémentaires des paramètres de stérilisation, le DAC PROFESSIONAL
assure une sécurité et une qualité de stérilisation optimales. Il constitue
le complément idéal lors de la préparation de turbines ou pièces à main
et contre-angles avec le DAC UNIVERSAL. Le DAC PROFESSIONAL est
donc polyvalent et devrait être à la base de tout cabinet médical.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

02 / 03

STÉRILISATION
SÛRE ET SÉCHAGE
PARFAIT.
VIDE PRÉLIMINAIRE FRACTIONNÉ
L‘évacuation répétée de la cuve permet l‘élimination nécessaire de
l‘air, même sur les instruments à très petit lumen et les produits
poreux à stériliser. L‘exigence particulière ici est qu‘il ne faut pas
seulement aspirer de l‘air pur, mais l‘aspiration d‘un mélange de
vapeur est également nécessaire. Le DAC PROFESSIONAL est un
appareil disposant d‘une chambre de stérilisation de grand volume
avec des durées de stérilisation courtes.

DAC PROFESSIONAL:

INVESTISSEMENT SÉCURISÉ

– A long terme et de qualité
– Excellent standard de qualité maximal
– Chambre en inox

POLYVALENT

– Pour les instruments thermostables de toutes sortes
– Pour tous les types de stérilisation

FACILE D’EMPLOI
– Via afficheur

DOCUMENTATION

– Via imprimante NITRAPrint
– Via carte mémoire SC pour votre PC NITRAFlash

VIDE POST-STÉRILISATION POUR UN SÉCHAGE PARFAIT
Depuis des années, les bactériologues ne cessent de souligner
l’importance du séchage, notamment celui des instruments
emballés et des textiles dans les autoclaves. Le séchage en profondeur du DAC Professional constitue la meilleure condition
préalable à la réduction et à l’optimisation du temps de séchage, en vue d’une conformité aux exigences élevées de la norme
EN 13060 pour la classe B et les directives RKI (Robert Koch
Institut Berlin).
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CONTRÔLE DES
PROCEDURES –
LE PAPIER OU LE
NUMÉRIQUE.
LA DOCUMENTATION
En cabinet ou en clinique, la documentation sur la prévention du risque de transmission des maladies n’est pas seulement nécessaire
pour des raisons d’assurance « Pointe du progrès ». Les cycles
de programmes peuvent bien sûr être documentés à l’aide d’une
imprimante de protocoles raccordée par interface série (RS 232).

SÉCURITÉ
¢ Sécurité juridique de par la conformité aux normes
correspondantes
¢ Standard d’hygiène accru atteint en cabinet
¢ Réduction du risque de contamination des patients
¢ Possibilité de documentation par imprimante ou logiciel PC

L’IMPRIMANTE DE PROTOCOLES NITRAPRINT SAISIT LES DONNÉES
CI-DESSOUS :
¢ Le programme sélectionné
¢ La date, l’heure, le numéro de charge actuel
¢ Les valeurs effectives de vide, de pression et de température
¢ La confirmation de la réussite du programme terminé
¢ Les écarts non autorisés, lorsqu’ils se produisent

RENTABILITÉ
¢ Solution rapide en remplacement des stérilisateurs lents de
« classe B »
¢ Utilisation aisée réduisant à un minimum les erreurs de
manipulation
¢ Stérilisation possible en 10 minutes
¢ Durées de fonctionnement réduites grâce à l’activation d’un
chauffage préalable
¢ Contrôle intégré de l’eau fraîche garantissant un parfait
fonctionnement et évitant l’endommagement des instruments

LES CARTES NITRAFLASH/DOCUMENTATION PC
Ce système se compose d’une carte CF, d’un graveur de cartes CF
et d’un lecteur de cartes. Les données sont inscrites sur la carte CF
et peuvent être enregistrées dans un tableur ou un éditeur de texte
par lecteur de cartes, puis imprimées. Ceci évite d’avoir besoin d’un
réseau, tout en permettant de remplir le critère de reproductibilité
permanente de la documentation.

SIMPLICITÉ
¢ Solution compacte avec réservoir intégré d’eau fraîche et
d’eaux usées
¢ Installation facile en tant qu’appareil connectable sur secteur

Pression (en bar)
2,1

0
–1

Charge variable possible. Un pivotement de 90° du porte-plateaux permet
le chargement de trois plateaux normalisés à couvercle ou de 5 plateaux
sans couvercle.

Commande simple via l’écran.

Durée (en min.)

programme universel classe B

UNE HYGIÈNE PARFAITE
LES SOLUTIONS SIRONA
POUR VOS INSTRUMENTS.
DAC
UNIVERSAL

DAC
PROFESSIONAL

La préparation automatique
d’instruments dynamiques

NITRASEAL

L’emballage
d’instruments critiques

La stérilisation de type B
pour tous les instruments

DAC PROFESSIONAL

VALIDATION ET
DOCUMENTATION

NITRASEAL

Utilisation
CRITIQUE B
par ex. traitements
chirurgicaux,
parodontaux ou
endodontiques.

DAC UNIVERSAL

Utilisation
SEMI-CRITIQUE B
par ex. traitements
généraux de
restauration ou
d‘orthodontie.
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ACCESSOIRES
NITRAPRINT

NITRAFLASH

SIRODEM

NITRADEM DIRECT CONNECT

Imprimante de protocoles
REF. 61 17 324

Graveur de cartes CF
REF. 61 34 394

Système d’épuration de
l’eau destiné aux laboratoires
ainsi qu’aux cabinets
médicaux et dentaires
REF. 58 86 168

Installation de traitement de
l‘eau avec raccordement direct
(conforme à la norme EN1717)
REF. 62 59 852

KIT POUR TEST DE BOWIE&DICK KIT POUR LE TEST DE HELIX

Pour le contrôle quotidien des
stérilisateurs sous vide
REF. 58 92 034

INDICATEURS CHIMIQUES

Pour le contrôle de charges et
lors du contrôle quotidien des
stérilisateurs sous vide de type B
REF. 58 92 042

Principales caractéristiques techniques

DAC PROFESSIONAL

DAC PROFESSIONAL
Équipée de :
– 5 trays perforés
– 1 poignée pour tray
– 1 support pour tray
Alimentation électrique
Dimensions extérieures (H x L x P)
Chambre de stérilisation (Ø x profondeur)
Poids (à vide)
Capacité de la chambre
Charges maximales
Capacité du réservoir (aqua dem/aqua dest)

61 45 309 (DE)
60 93 475 (EN)
61 26 705 (F)
61 26 713 (AUS)

Pour le contrôle de charge
REF. 58 92 059

2.100 W/230V AC/9,2A/ 50/60 Hz
48,5 x 42,5 x 59,5 cm
25 x 36 cm
43 kg
17,6 l
5 kg d’instruments ou 1,8 kg de textiles
Côté eau fraîche : 5 l (env. 7 cycles) ; côté eaux usées : 3 l
Temps de cycle (sans séchage)

Temps de séchage

Programme

Démarrage à chaud/
charge 0,5 kg

Démarrage à chaud/
charge 5 kg

2.100 W/230V AC
9,2A/ 50/60 Hz

Programme universel
Programme rapide B

22 min
20 min

20 min
10 min

Programme rapide S
Programme délicat
Programme prions
Test à vide

13 min
35 min
36 min
–

30 min
28 min (1,5 kg emballé)
ou 5 kg (non emballé)
15 min (non emballé)
45 min
45 min
18 min (vide)

5 min
20 min
20 min
–
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TOUJOURS À
LA POINTE DE
L'INNOVATION !
En tant qu‘entreprise leader dans le secteur des biens d‘équipement dentaire,
nous investissons en permanence dans la recherche et donc dans l‘avenir de la
médecine dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques
permettant d‘élaborer des solutions globales intégrées et l‘optimisation des
flux de traitement créent des résultats optimisés en matière de traitement,
favorisent un plus grand confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu‘un
gain de temps et une réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce
à la combinaison de sa force innovante dynamique et de ses structures de
commercialisation et de service grandissantes sur le plan international, Sirona
affirme sa position de leader du marché mondial et jouit de la confiance que lui
accordent des milliers de cabinets et laboratoires à travers le monde.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau
standard. Depuis bientôt
30 ans, nous développons
la médecine dentaire
numérique et créons de
nouvelles perspectives
d‘avenir pour le cabinet
et le laboratoire.

Systèmes de radiographie
Qualité d‘image optimale,
dose minimale. Plus de
100 ans de tradition dans
le développement de
systèmes de radiographie
adaptés au cabinet font de
nous le partenaire N° 1 en
matière d‘innovation.

Postes de traitement
La carte de visite des cabinets modernes. Nous nous
efforçons de créer l‘union
parfaite entre ergonomie et
innovation. Des systèmes
élaborés de manière individuelle pour répondre aux
besoins de bien-être ainsi
qu‘aux exigences des
patients et des dentistes.

Instruments
Des avantages évidents.
Nous veillons au bon
équilibre entre une qualité
éprouvée, une ergonomie
individuelle et une technologie innovante pour un
travail convivial.

Systèmes d‘hygiène
Une compétence qui vous
garantit la sécurité. Nous
ne faisons pas de compromis en ce qui concerne
l‘hygiène dans le cabinet.
Nous ne proposons que des
solutions qui garantissent
les standards de sécurité
les plus élevés.

