Your Steri-Centre’s best friend.

VistaPure provides two grades of high-quality water for autoclaves, dental bottles,
ultrasonic cleaners and instrument washers for the ultimate convenience.
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Features
Universal System

Easy To Use

Smart Design

VistaPure will work with the STATIM® Cassette
Autoclaves, STATCLAVE™ Chamber Autoclaves, BRAVO™
Chamber Autoclaves, and HYDRIM® Instrument Washers,
Ultrasonic Cleaners, Dental Bottles, other select sterilzers
and automated washers.

VistaPure’s handheld, point-and-shoot wand
makes it easy for anyone to fill autoclaves, no
matter where they’re located, and the system’s
mounted faucet makes it easy to fill Dental
Unit bottles over a sink. We also offer unique
“automatic water filling control” options for our
STATIM and BRAVO sterilizers along with our
HYDRIM final rinse options.

VistaPure’s filter panel fits neatly under the
steri-center counter with slides for easy
access to the filters.

High Quality Water

SD-474 CA EN FR R3

Water is autoclave-ready, distilled quality (deionized)
water which eliminates the need to buy distilled water or
own a distiller.
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Convenient
VistaPure provides a high volume of
ready-to-use water, on demand. Its large
4.25-gallon storage tank means you don’t need
to wait for deionization and R/O processes to
take place.

Consistent
Each VistaPure features an in-line TDS meter that
monitors water quality—and also makes it easy to
know when it’s time to replace your filters.

Le meilleur ami de votre centre de stérilisation.

Le système VistaPure est conçu pour produire deux grades d’eau ultra-pure pour les autoclaves,
le remplissage des bouteilles dentaires, les nettoyeurs à ultrasons
et les cycles de rinçage des nettoyeurs d’instruments pour un maximum de commodité.
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Caractéristiques
Système universel

Utilisation facile

Conception intelligente

Le système VistaPure fonctionne avec les autoclaves à cassette
STATIM®, les autoclaves à chambre STATCLAVE™, les
autoclaves à chambre BRAVO™, les nettoyeurs d’instruments
HYDRIM®, les nettoyeurs à ultrasons, les bouteilles dentaires ou
d’autres stérilisateurs ou nettoyeurs automatisés compatibles.

Portatif, rapide et facile d’utilisation, le bras flexible
VistaPure facilite le remplissage des autoclaves,
peu importe l’endroit où ils sont installés, et le
robinet intégré du système facilite le remplissage
des bouteilles dentaires au-dessus d’un évier.
Des fonctionnalités uniques de « commandes
de remplissage automatique » sont également
disponibles pour les stérilisateurs STATIM et
BRAVO ainsi qu’avec les options de rinçage final
dans notre HYDRIM.

Le panneau de filtre du VistaPure peut se glisser
facilement sous un comptoir de centre de
stérilisation, et est muni de glissières pour un accès
facile aux filtres.

Une eau de qualité supérieure

SD-474 CA EN FR R3

L’eau fournie par le système est de qualité distillée (déionisée), et
prête à être utilisée dans les autoclaves, ce qui permet d’éliminer
la nécessité d’acheter un distillateur ou de l’eau distillée.
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Pratique
VistaPure fournit un volume élevé d’eau prête à être
utilisée, sur demande. Grâce à son réservoir de 4,25
gallons, plus besoin d’attendre que le processus de
déionisation et d’osmose inversé soit terminé avant
d’obtenir l’eau désirée.

Qualité soutenue
Chaque système VistaPure est doté d’un compteur
de MDT qui surveille la qualité de l’eau, et qui indique
lorsqu’il est temps de remplacer les filtres.

