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Appareils à ultrasons intégrables

Elmasonic EasyCARE TL
Easy to integrate. Easy to operate.
Puissance ultrasonore maximale grâce à une fonction Pulse intégrée
QQ Voyant d’avertissement en cas de surchauffe
permettant d’éviter des incrustation par dénaturation protéinique
QQ Adapté à recevoir plusieurs paniers médicaux DIN et ISO
QQ Certificat d’essai pour la qualification des appareils ainsi que requalification régulière
QQ Enregistré comme produit médical de classe I*
QQ

www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic EasyCARE TL*
Un appareil à ultrasons intégrable très performant

Avantages de l’appareil Elmasonic EasyCARE TL:
QQ

QQ

QQ

QQ

Pour plusieurs de paniers DIN et ISO
en raison de la profondeur de la cuve de 30 cm
Deux marquages de remplissage
pour un dosage sûr et économique du nettoyant chimique
Fond de cuve incliné pour un vidage et un remplacement simples du liquide de nettoyage
Utilisation simple grâce à l’élément de commande
placé sur le devant du plan de travail

QQ

QQ

QQ

Intégration simple et peu encombrante
dans les tables de pré-nettoyage
Supports muraux pour le couvercle
offrant une zone de travail libre et rangée
Nettoyage hygiénique grâce à des angles de cuve arrondis
et une unité de commande facile à nettoyer

Caractéristiques techniques
Fréquence ultrasonique (kHz)
Volume de travail (l)*

37
30 ou bien 50*

Puissance ultrasonique effective (W)

600

Tension de réseau (V)

230

Dimensions intérieures de cuve L/I/H (mm)

600 / 450 / 293

Dimensions utiles du support de panier L/I/H (mm)

551 / 287 / 137

Minuterie (min)

1 -15 et marche en continu

*En fonction de la hauteur de remplissage selon le marquage
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Également compris dans la livraison:
cuve ultrasons, générateur, élément de commande et matériel d’assemblage
Accessoires disponibles:
couvercle avec support mural, support de paniers

*Dispositif médical de classe 1 selon la directive UE 93/42/CEE. · Veuillez observer les prescriptions et les lois en vigueur dans votre pays.

L’appareil Elmasonic EasyCARE TL est un appareil à ultrasons
très performant simple à intégrer dans les postes de travail de
pré-nettoyage.
Avec sa fréquence d’ultrasons de 37 kHz, sa fonction Pulse
intégrée pour un nettoyage maximal et son voyant d’avertissement
à deux niveaux en cas de surchauffe (permettant d’éviter des
incrustation par dénaturation protéinique), l’appareil Elmasonic
EasyCARE TL est parfaitement équipé pour le pré-nettoyage
d’instruments chirurgicaux.
La livraison comprend un certificat d’essai pour la qualification
des appareils conforme à la norme DIN SPEC 40170. La requalification de l’appareil et de son intégration dans la validation des
procédés est ainsi possible. La requalification professionnelle de
l’appareil est effectuée par le service Elma.

