SysTM

MC

Cassettes pour instruments

Pour un nettoyage, une stérilisation et un entreposage
efficaces des instruments

Durabilité

Efficacité

Acier inoxydable de qualité
chirurgicale supérieure avec un fini
passivé pour maximiser la durabilité
et minimiser la décoloration.

Économie efficace de temps lors du
transfert des instruments de la salle
opératoire au HYDRIM , puis à votre
stérilisateur.

Garantie

Commodité

Garantie du manufacturier de quatre
ans sur toutes les pièces mobiles, et
garantie à vie contre la corrosion.

Instruments toujours organisés et
propres.

®

Choix de neuf formats
Les cassettes SysTM sont conçues pour s’insérer de façon modulaire dans les lave-instruments
et les autoclaves, assurant ainsi une utilisation optimale de l’espace. Leurs charnières doubles
facilitent la gestion du couvercle au fauteuil. Les supports d’instruments festonnés gardent les
instruments en place.
Sys-TM 1

Sys-TM 3

• Idéale pour les jeux
d'instruments d'examen
• Peut contenir jusqu'à 7
instruments
• 64 x 178 x 13 mm
(2,5 x 7 x 0,5 po)

• Idéale pour les
instruments de parodontie
et d'hygiène
• Capacité de 10 à 12
instruments
• 114 x 178 x 13 mm
(4,5 x 7 x 0,5 po)

Sys-TM 2

Sys-TM 4B

• Format parfait pour les
pièces à main STATIS ®
ou autres
• Peut contenir jusqu'à 2
pièces à main, ou autres
instruments variés
• 64 x 178 x 25 mm
(2,5 x 7 x 1 po)

• Conçue pour des
jeux d'instruments
chirurgicaux plus
importants
• Capacité de 14
instruments plus
une zone pour les
accessoires
• 267 x 165 x 25 mm
(10,5 x 6,5 x 1 po)

Pleine grandeur
• Conçue pour des
jeux d'instruments
chirurgicaux plus
importants
• Capacité de 20
instruments, ou de 14
instruments avec zone
pour accessoires
• Loquets sur les côtés
pour une ouverture facile
• 203 x 280 x 25 mm
(8 x 11 x 1 po)

Demi-format
• Idéale pour les
instruments d'hygiène,
de parodontie et de
prophylaxie
• Capacité de 10
instruments
• 203 x 140 x 25 mm
(5,5 x 8 x 1 po)

Demi-format,
deux niveaux
• Contient deux fois plus
d'instruments que le
demi-format régulier,
dans le même espace
• Capacité de 20
instruments
• 203 x 140 x 38 mm
(5,5 x 8 x 1,5 po)

Quart de format
• Parfaite pour les
instruments d'examen
• Capacité de 5
instruments
• 203 x 69 x 25 mm
(2,75 x 8 x 1 po)

Quart de format,
deux niveaux
• Contient deux fois plus
d'instruments que le quart
de format régulier, dans le
même espace
• Capacité de 10 instruments
• 203 x 69 x 38 mm
(2,75 x 8 x 1,5 po)

Capacité maximale des cassettes
Numéro de pièce de
la cassette

Description de la cassette

Capacité en
instruments

HYDRIM
L110w/M2

HYDRIM
C51w/wd

Sys-TM-8 x 11

Pleine grandeur

20

10

6

Sys-TM-8 x 11A

14

10

6

Sys-TM-8 x 5.5

Pleine grandeur avec zone pour
accessoires
Demi-format

10

20

12

Sys-TM-8 x 5.5DS

Demi-format, deux niveaux

20

20

12

Sys-TM-8 x 2.75

Quart de format

5

40

24

Sys-TM-8 x 2.75DS

Quart de format, deux niveaux

10

40

24

Note : le nombre de cassettes entrant dans un autoclave dépend de la taille de ce dernier - consultez les instructions d'utilisation de
l'appareil pour vérifier sa capacité

Capacité maximale des cassettes
Numéro de pièce Description de la
de la cassette
cassette

Capacité en
instruments

STATIM
2000 G4

STATIM
5000 G4

HYDRIM
L110w/M2

HYDRIM
C61 G4

Sys-TM1

Instruments d'examen

7

6

10

40

30

Sys-TM2

Pièces à main/
instruments chirurgicaux
Instruments de
parodontie/d'hygiène
Instruments opératoires/
chirurgicaux

Variable

4

8

40

30

10-12

4

8

20

18

14

1

2

10

6

Sys-TM3
Sys-TM4B

Note : le nombre de cassettes entrant dans un autoclave dépend de la taille de ce dernier - consultez les instructions d'utilisation de
l'appareil pour vérifier sa capacité

Numéro de pièce Description

Couleur

VSTSB-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Bleu

VSTSG-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Vert

VSTSK-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Noir

VSTSL-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Bleu pâle

VSTSP-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Rose

VSTSR-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Rouge

VSTSU-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Violet

VSTSY-PSG

Bande de 1 pi (30 cm) en silicone pour cassette

Jaune

Bandes de retenue en silicone pour
instruments
Les bandes de retenue en silicone pour instruments
sont conçues pour réduire le plus possible les
zones de contact entre les instruments, ce qui
améliore l'efficacité du nettoyage.
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Fabriqué pour :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd.,
Toronto, ON, Canada, M3B 3P9
T +1 416-445-1600
SF +1 800-667-7733
customerservice@scican.com

Distribué par :
Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 (0)71 757 53 00
T +41 (0)71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Bureau pour la clientèle en Suisse :
SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 14
6300 Zug
Switzerland
T +41 (0) 41-727 7027
T +41 (0) 41-727 7029

www.scican.com
STATIM et HYDRIM sont des marques déposées de SciCan Ltd. SysTM est une marque de commerce de SciCan Ltd

Représentant UE et distribué par :
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch
Deutschland
T +49 (0)7561 98343 - 0
T +49 (0)7561 98343 - 699
customerservice_eu@scican.com

