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SNC Slide - Version Tiroir

Ouverture / Fermeture du Tiroir automatisée

Offre ADF 2016 : 9270.00 Euros TTC
(Kit accessoires offert)



FONCTIONNEMENT

1 - OUVERTURE / FERMETURE DU TIROIR

L’ouverture et la fermeture du tiroir sur le Laveur - Désinfecteur 

SNC Slide s’effectue en appuyant sur l’interrupteur « Ouverture/Fermeture ».

2 - PRÉ - DÉSINFECTION

Cette phase doit impérativement être effectuée en amont de l’appareil. 

En aucun cas, cette étape ne peut-être effectuée à l’intérieur 

de l’appareil SNC Slide.

3 - AUTOMATIQUE : Durée totale du cycle ≈ 55 min

Chronologie du cycle :

► Rinçage en eau claire sous Ultrasons

► Nettoyage sous Ultrasons avec le produit DETERBAKT®

► Rinçage en eau claire sous Ultrasons

► Rinçage en eau claire sous Ultrasons avec le produit DPH 21

► Séchage par air chaud

INSTALLATION DE L'APPAREIL :  (voir documents technique)

L’appareil SNC Slide s’installe sous un plan de travail dans un module 

de meuble de 60 cm de largeur.

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, une 

vidange type « machine à laver », une arrivée d'eau du réseau bactériologiquement 

contrôlée et filtrée raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27) ainsi qu’une 

arrivée en air comprimé d’une valeur de 6 bars avec air filtré sur détendeur.

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés sur le côté droit de l'appareil.           

Le niveau bas des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

L’appareil SNC Slide ne se substitue pas à une 
stérilisation des instruments après leurs nettoyage.

EN FIN DE MISE EN SERVICE, 
LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ

(cuve rincée et essuyée)

Pupitre de commande
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SNC Slide

Ouverture / Fermeture 

du tiroir automatisée

Panier P12
(Pour instrumentation de type “VRAC”)

Capacité ~ 15 patients
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Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le but de toujours mieux servir notre clientèle.

- Fabricant Français -


