VistaCool™ - Direct-to-Drain Systems for Sterilizer Wastewater

VistaCool
Never empty your condenser bottle again.
VistaCool, the only direct-to-drain system designed from the ground up
for your STATIM® 2000 and 5000 cassette autoclaves and other selected sterilizers.
VistaCool Double System
Code: V7502
VistaCool Single System
Code: V7501

Drains sterilizer
exhaust safely
and automatically.

EFFICIENT

Eliminates wasted
staff time emptying
condenser bottle.

COST EFFECTIVE
Dedicate more
resources to patient
care and less on
maintenance.

Sophisticated wax motor allows cold water into
the system ONLY when the sterilizer is in use.

FEATURES
UNIVERSAL SYSTEM

VistaCool will work with STATIM 2000 or
5000 and other select sterilizers.

SMART DESIGN

Triangular water tank is shaped to take up
less space under your sink. Double unit
services 2 sterilizers. No counter drilling or
air gap (in most cases).

ECO DESIGN

Water tank is made of recycled
plastic material.

EASY TO USE

VALIDATED

No consumable parts nor daily maintenance
is required.

ROBUST

System will continuously cool your sterilizers
hot exhaust and drain it safely – no matter
how many cycles you run.

VistaCool is the only direct-to-drain product
designed to safely and effectively drain the
steam exhaust from STATIM 2000 or 5000
and other select sterilizers.

COMPATIBLE

Can be used with all drainage pipe
material types.

COMPLIANT

All components and system set-up are
compliant with most regional
plumbing codes.
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VistaCool is a trademark of Vista Research Group, Ashland, OH. Manufactured by Vista Research Group. PATENT PENDING
STATIM is a registered trademark and Your Infection Control Specialist is a trademark of SciCan Ltd. SD-463 CA EN FR R1.

FAST

VistaCool™ - Systèmes de branchement direct au drain pour évacuer les eaux résiduaires produites par les stérilisateurs

VistaCool

Plus jamais besoin de vider la bouteille de condensat.
VistaCool, le seul système de branchement direct au drain intégralement conçu pour vos
autoclaves à cassettes STATIM ® 2000 ou 5000 et autres stérilisateurs de marques connues.
Système VistaCool double
Code: V7502

RAPIDE

Évacue de façon
automatique et sécuritaire
les eaux résiduaires
générées par le stérilisateur.

EFFICACE

Élimine le temps perdu à
vider les bouteilles de
condensat.

ÉCONOMIQUE

Permet de consacrer
plus de ressources aux
soins offerts aux patients
et moins à l’entretien.

Un actuateur électrothermique sophistiqué permet à
l’eau froide d’entrer dans le système UNIQUEMENT
lorsque le stérilisateur est en fonction.

CARACTÉRISTIQUES
SYSTÈME UNIVERSEL

VistaCool est compatible avec le STATIM
2000 ou 5000 et autres stérilisateurs de
marques connues.

CONCEPTION INTELLIGENTE

La forme triangulaire du réservoir à eau
prend moins de place sous votre comptoir.
Le système double permet d’y relier 2
stérilisateurs. Aucun trou à percer dans le
comptoir ni intervalle d’air nécessaire (dans
la plupart des cas).

ÉCOCONCEPTION

Le réservoir à eau est fabriqué à partir de
plastique recyclé.

FACILITÉ D’UTILISATION

PROCÉDÉ VALIDÉ

VistaCool est le seul système direct au drain
conçu pour évacuer de façon sécuritaire et
efficace la vapeur générée par le STATIM
2000 ou 5000 et autres stérilisateurs de
marques connues.

Aucune pièce à changer dû à l’usure ni
entretien quotidien requis.

ROBUSTESSE

Le système refroidira de façon continue
la vapeur chaude générée par vos
stérilisateurs et l’évacuera de façon
sécuritaire – peu importe le nombre de
cycles que vous faites.

COMPATIBILITÉ

Peut être utilisé avec tous les types de
matériaux dont sont fabriqués les
conduits d’évacuation.

CONFORMITÉ

Toutes les composantes et la configuration
du système sont conformes à la majorité
des codes de plomberie régionaux.
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Système VistaCool simple
Code: V7501

