En mode mains libres!
Les accessoires AutoFill brevetés de VistaPure permettent de
réapprovisionner automatiquement les autoclaves STATIM® et
BRAVOMC de SciCan en eau de qualité distillée—plus aucun besoin de
les remplir manuellement!
Les trousses d’accessoires AutoFill de VistaPure sont compatibles avec
tous les systèmes VistaPure et peuvent être installées facilement sur
tout modèle d’autoclave STATIM 2000 / G4, 5000 / G4, ou BRAVO, en
quelques minutes seulement!

Plus besoin d’acheter ni
d’entreposer d’eau distillée

Plus de dégâts causés par un
remplissage manuel

Plus de défaillances de cycle
causées par un oubli de remplir les
réservoirs

Plus de pertes de temps à remplir les
autoclaves = plus de temps pour les
patients

AutoFill pour STATIM
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AutoFill pour BRAVO

(S3030)
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Un tube transparent de 12 pieds en polyuréthane est déjà raccordé au collecteur AutoFill. Si la distance qui
relie le VistaPure et l’autoclave est supérieure à 12 pieds, commandez simplement un tube transparent en
polyuréthane plus long; la distance entre le VistaPure et l’autoclave n’est pas limitée, sauf par la longueur du
tube.

Installation de l’AutoFill sur un STATIM
L’AutoFill VistaPure pour STATIM
(S3020) peut être installé sur
tout nouveau ou ancien modèle
d’autoclave STATIM 2000 ou 5000
comme suit :
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Installation de l’AutoFill sur un BRAVO
L’AutoFill VistaPure pour BRAVO
(S3030) peut être installé sur tout
modèle d’autoclave BRAVO.

Utilisation du petit réservoir du BRAVO :
Tuyau de silicone
rattaché au BRAVO

Pour raccorder l’AutoFill VistaPure
au BRAVO, l’un des deux réservoirs
fournis avec le BRAVO doit être
sélectionné comme « réservoir de
relais », car le BRAVO utilise une
pompe d’aspiration pour remplir
son réservoir lorsqu’il est réglé en
mode de remplissage automatique.
Notez que le réservoir de relais doit
se trouver à un maximum de 6 pieds
du BRAVO en raison de la capacité
d’aspiration de la pompe de l’appareil.
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Utilisation du grand réservoir du BRAVO
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NOTE : Si vous utilisez le grand réservoir
du BRAVO comme réservoir de relais,
vous devez installer la tige rallonge entre le
collecteur et le flotteur.
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SD-498 CA FR R1. VistaPure et AutoFill sont des marques de commerce de Vista Research Group. STATIM est une marque déposée et BRAVO et Votre spécialiste en contrôle des infections sont des marques de commerce de SciCan ltée.

Installation de l’AutoFill VistaPure Installation

