VistaCool 3
™

Système direct au drain de réduction
thermique des eaux résiduaires
produites par les autoclaves

ÉLIMINE L’UTILISATION DE BOUTEILLES À CONDENSAT
en refroidissant l’eau usée et en l’acheminant directement et automatiquement au drain.
Préserve la salubrité de votre cabinet

Protège les conduits d’évacuation

Contribue à prévenir la moisissure, la pourriture
et la rouille causées par les déversements ou les
fuites et les environnements humides créés par la
vapeur qui s’échappe des bouteilles à condensat.

Empêche les eaux résiduaires produites par
les autoclaves d’endommager la plomberie. Le
mécanisme antirefoulement intégré respecte, voir
surpasse les codes locaux de plomberie.

Contribue à la sécurité du personnel

Permet d’économiser du temps

Élimine la nécessité de manipuler des bouteilles d’eaux
résiduaires brûlantes.

Système non électrique à autorégulation qui ne
nécessite aucun entretien, ce qui se traduit en
économie de temps.

Coolant overflow
always at 12 o’clock

Acceptible
Positions
90º

Installez-le où bon vous semble.If installed horizontally,

overflow
port must
La conception novatrice du nouveau VistaCool V7601coolant
offre les
mêmes
be UP in 12 o’clock position
avantages que ses prédécesseurs, mais occupe moins d’espace.
Les brides de fixation incluses avec le système ainsi que son tuyau
d’évacuation sous pression permettent une installation verticale ou
horizontale pratiquement n’importe où.

Spécifications du système

17 po
15 po

13,75 po

3,5 po

5,75 po

3,5 po

V7601 - Pour un autoclave

4 po

10,75 po
V7501 - Pour un autoclave

13 po
V7502 - Pour deux autoclaves

Remarque : Des bases réglables en hauteur par intervalle d’un demi-pouce (0,5 po à 5 po) sont offertes en option pour surélever les modèles V7501 et V7502. Article n° S7545 pour le
modèle V7501; article n° S7547 pour le modèle V7502.

Exigences relatives à l’installation
 accordement ¼ po à l’alimentation en eau froide : Des raccords d’alimentation, une vanne d’alimentation d’eau, un tube d’alimentation d’eau froide et un/des
R
dispositif(s) antirefoulement double contrôle VistaCheck™ certifié(s) CSA sont inclus! Accessoire pour intervalle d’air offert séparément si requis par les codes des autorités
locales.
Raccordement au conduit d’évacuation muni d’un siphon : Un ou des capteurs thermiques sont inclus pour s’assurer que les eaux résiduaires sont suffisamment
refroidies pour être acheminées directement dans le conduit d’évacuation. Raccord en T de 1-1/2 po muni de raccords instantanés inclus avec les modèles V7501 et V7502.
D’une conception compacte, l’adaptateur d’évacuation à orifices multiples DrainHub™, en option, est recommandé pour le raccordement de plusieurs appareils au conduit
d’évacuation afin d’économiser de l’espace.

VistaPure™
Système de filtration d’eau
Fournit deux degrés d’eau de haute
qualité pour les autoclaves, les
bouteilles dentaires, les nettoyeurs à
ultrasons et le cycle de rinçage des
lave-instruments.

VistaPure™ AutoFill
Réapprovisionne automatiquement
tout autoclave STATIM et BRAVO,
nouveau ou ancien modèle, avec une
eau de qualité distillée - voilà une vraie
fonction mains libres.
S3020 - AutoFill pour STATIM
S3030 - AutoFill pour BRAVO

Ce dispositif certifié CSA, en instance
de brevet, permet d’y raccorder jusqu’à
huit appareils—une incroyable économie
d’espace, de coûts et de temps!
DH154 - Adaptateur à 4 orifices
DH158 - Adaptateur à 8 orifices

V3000

Distribué par :

Distribué par :

SciCan Ltd.

SciCan Inc.
701 Technology Dr., Canonsburg, PA 15317, USA
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Sans frais : 1-800-667-7733
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DrainHub
Adaptateur d’évacuation à
orifices multiples

VistaPure™, VistaCool™ et DrainHub™
sont fabriqués par :
Vista Research Group
1244 County Road 1475, Ashland, OH 44805 USA
Tél. : 419-281-3927
VistaResearchGroup.com

www.scican.com

SD-567 CA FR R2 STATIM est une marque déposée et BRAVO est une marque de commerce de SciCan Ltd. VistaCool et VistaPure sont des marques de commerce de Vista Research Group.

Accessoires recommandés

