Appareil de désinfection pour pièces
Une simple pression de bouton pour une protection efficace contre
les bactéries – rapide, facile et certifiable

Informations pour les techniciens
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1 Pipette (réf. 640Z41) – visant à attester la présence du nuage désinfectant et à vérifier les résultats de la désinfection
2 Agent de désinfection (réf. 640Z40) – biocide respectueux de l'environnement et sans résidus
3 Appareil
de désinfection des locaux (réf. 758E1)
2 Raum-Desinfektionsgerät

Votre nouvelle norme en matière d'hygiène :
semblable à celle d'un cabinet médical
Avec le nouvel appareil automatique de désinfection des locaux, vous
éliminerez les agents pathogènes de votre cabinet orthopédique et
écarterez ainsi un risque sanitaire pour votre clients et votre équipe.
En dépit d'une désinfection minutieuse par
essuyage et frottement, 42 % des surfaces des
espaces médicaux présentent une très haute
concentration bactérienne*.
La simple pression d'un bouton vous permet
d'éliminer efficacement ce risque sanitaire auquel
s'exposent vos collègues, vos clients et vousmême : l'appareil mobile de désinfection pour
pièces produit un fin nuage désinfectant qui
parvient également dans les zones inaccessibles.
La désinfection a lieu automatiquement, conformément au réglage que vous aurez effectué rapide, économique et sûre, sans laisser de
traces ni de résidus toxiques.
Propriétés et avantages
Appareil de désinfection des locaux,
réf. 758E1 :
La mobilité du système permet d'effectuer en
toute simplicité la désinfection de tous les
locaux.
• L'agent de désinfection à large spectre au
peroxyde d'hydrogène élimine efficacement
les bactéries, les champignons, les spores
et les virus, norovirus inclus
• Un nettoyage réalisé par un fin nuage
désinfectant, même dans les zones inaccessibles
• Des ions en argent empêchent la croissance
de nouvelles bactéries et offrent une protection
de longue durée
• Un biocide respectueux
de l'environnement et sans résidus
• Une haute rentabilité avec un niveau d'hygiène
optimal et des dépenses personnelles minimes
•

Caractéristiques techniques,
générateur de désinfection
Données de base
Volume max. de pièces à désinfecter

270 m3

Consommation moyenne du liquide de désinfection

2 ml / m³

Compresseur d'air sous pression à sec, sans huile

1,6 m3 / h

Volume du réservoir de stockage
Niveau sonore

Raccord électrique
Fréquence

Consommation
Tension
Poids

Mesures

5l

62 dB

50 / 60
Hz
350 W
230 V
20 kg

Hauteur

800 mm

Profondeur

300 mm

Largeur

390 mm

Autres informations sur l'agent de désinfection
Caractéristiques techniques
Agent de désinfection à large spectre
au peroxyde d'hydrogène avec complexe
en argent
Volume du barillet métallique
État physique
Odeur

Valeur pH de 20 °C
Couleur

Durée de vie

Spectre d'activité

Biodégradable

*Source : Institut d'hygiène Bionovis, d'après l'exemple de cabinets dentaires

5l

Liquide

Caractéristique
2–5

Incolore
2 ans

Bactéries,
champignons,
spores, virus,
norovirus inclus
99,99 %
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