MATÉRIEL

pour la pratique quotidienne en cabinet dentaire

Nettoyage

Mise en températ�re

SONIRET

ROTOCLEAN EASY

THERMORET

Bac à ultrasons

Appareil de nettoyage avec brosses

Réchauffeur

Référence: 10300

Référence: 10200

Référence: 16002

• pré-nettoyage des instruments dentaires et
chirurgieux

• nettoyage en profondeur et sans efforts les
instruments et objets
• dissoudre efficacement les plus petites
particules de saleté, même dans les endroits
difficiles d’accès, tels que les orifrices
• rotation rapide de l’instrumentation
• le liquide de nettoyage est soumis aux
vibrations à haute fréquence
• chauffage intégré
• programmation de la durée et de la
température du cycle
• procédure de désinfection à temps réduit
• température de chauffe de 20 à 80 °C
• réglage minuterie 1 – 99 minutes

• conditionnement des carpules
d’anesthésique, solution d’hypochlorite et
plaques de cire

Alimentation

Alimentation

• aucun contact direct avec des parties
contaminées
• deux brosses rotatives dans un bain
désinfectant suppriment efficacement les
traces de sang et autres résidus tenaces
• les brosses sont stérilisables 50 fois
• le vitre de protection offre une projection
fiable contre les projections
• installation directement dans l’évier si désiré

• rend les composites plus fluides
• boîte en inox pour le préchauffage des
plaques de cire
• affichage simple et intuitif

Données techniques
Alimentation
Puissance
Hauteur
Largeur
Profondeur

230 V / 50 – 60 Hz
30 W
160 mm
ouvert: 350 mm
350 mm
270 mm
ouvert: 170 mm

Poids

6 kg

Capacité
Boîtier

230 V / 50 – 60 Hz

Puissance

200 W

Capacité

max. 3 l

Puissance
Hauteur

230 V / 50 – 60 Hz
180 W
135 mm
avec boîte: 180 mm

Dimensions de l’appareil
Hauteur

210 mm

Largeur

220 mm

Largeur

280 mm

Profondeur

230 mm

Profondeur

190 mm

Poids

2,7 l

Dimensions de la cuve
Hauteur

100 mm

inox

Largeur

240mm

Profondeur

140 mm

Poids
Fréquences
Boîtier

Température
Capacité
Boîtier

5,5 kg
max. 70 °C
env. 0,8 l
inox

4,5 kg
40 kHz
inox

Recommandation
ROTOCLEAN EASY

SONIRET

NOTRE RECOMMANDATION PERSONNELLE

Set de brosses nettoyantes ............................... 20300

Panier, inox ............................................................ 20400

Brosses dures ........................................................ 20299

Panier, plastique .................................................. 20401

Brosse nettoyante en face ..................................20295

Support bol, inox ................................................. 20403

REITEL Spray d’entretien pour inox, 250 ml
(Ingrédients: Huiles végétales, Huile de parafine,
Inhibiteurs) ......................................................................90405

Bol............................................................................ 20402
Panier, plastique .................................................. 20405
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Panier, inox ............................................................ 20404

