VISTACLEAR

™

Système direct de filtration d’eau, de protection
antiretour et de nettoyage des canalisations
d’eau d’unités dentaires

PROTECTION OPTIMALE ET COMMODITÉ,
CENTRALISÉES
VistaClear offre aux cliniques dentaires un système centralisé de filtration de l’eau et de protection antiretour
ainsi qu’un moyen pratique de nettoyer et d’entretenir les canalisations d’eau des unités dentaires—
éliminant du coup l’usage de bouteilles. Ce système breveté permet aux cliniques dentaires d’économiser
temps et argent tout en protégeant leur équipement de soins dentaires.

Économie de temps et d’argent
La fonction de filtration submicronique de l’eau,
à la demande, du VistaClear élimine le temps
d’attente et la nécessité de recourir à un système
de réservoirs de stockage et de bouteilles. De
plus, sa fonction de nettoyage intégrée et brevetée
rend l’entretien régulier de la canalisation d’eau
plus facile et efficace.

Protection des équipements
Par son procédé de filtration submicronique sans
substance chimique nocive, VistaClear protège vos
précieuses pièces à main et turbines contre l’usure
normalement causée par une eau d’usage courant.
Les filtres du VistaClear éliminent virtuellement tous
les contaminants microbiens qui se trouvent souvent
dans le système municipal d’approvisionnement en
eau.

Spécifications du système VistaClear
Article n° V1000-28-HP

Plage de température de fonctionnement

7,22-37,78 °C (45-100 °F)

Plage de pression de fonctionnement

30-100 psi (2,07-6,89 bar)

Plage de pH optimale

6,5 – 8,5

Plage de pH maximale

5,5 – 9,5

Taux maximal de manganèse affluent

0,05 ppm

Taux maximal de sulfure d’hydrogène affluent

0,5 ppm

Taux maximal de chlore/chloramine affluent

5 ppm

Débit/filtration en continu maximal

0,2 gpm (0,76 Lpm)

Durée de vie de l’élément filtrant

12 mois

Trousse de remplacement du filtre

R9720

Dimensions (L x H x P)

40,64 x 60,96 x 14,92 cm

Poids approximatif

28 lb.

24 po

16 po

5 7/8 po

Mise à niveau pour un rendement
optimal.

Desservir jusqu’à 10 salles de
traitement dentaire.

Vous avez un modèle antérieur du système VistaClear? Il
vous est possible de mettre votre système actuel à niveau
et ainsi obtenir un meilleur rendement à un prix réduit soit l’équivalent du coût de remplacement de vos filtres.
Communiquez avec votre fournisseur de produits de soins
dentaires pour obtenir plus d’informations.

De base, la configuration du système VistaClear permet
de desservir huit salles de traitement dentaire. Il est
maintenant possible de raccorder jusqu’à 10 salles
à un seul système VistaClear grâce au collecteur de
distribution vendu séparément.
DM125-10C Collecteur de distribution VistaClear pour 10 salles

R9280 Système de mise à niveau VistaClear HP
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SD-565 CA FR R1. « Votre spécialiste en contrôle des infections » est une marque de commerce de SciCan Ltd. VistaClear est une marque de commerce de Vista Research Group.

L’utilisation d’un système VistaClear n’élimine pas, à lui seul, la nécessité de réaliser un entretien adéquat de la canalisation d’eau. En raison de
la nature et de la conception complexe des appareils de dentisterie, l’utilisation périodique de nettoyants et d’agents antimicrobiens conçus
expressément pour les canalisations d’eau est extrêmement importante pour assurer l’entretien adéquat des canalisations d’eau des cliniques
dentaires. Pour cette raison, Vista Research Group, LLC n’indique aucune donnée précise quant à la réduction des bactéries dans l’eau à la sortie des
appareils de dentisterie.

