Plateau pour lavage
d’instruments de
chirurgie dentaire
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Compartimentalisé

3

Pouvant contenir de petits instruments
réutilisables, ce plateau se compose de deux
compartiments amovibles, l’un équipé d’œillets
pour insérer les embouts de fixation de type ISO
latch pour forets et outils, et l’autre destiné au
rangement d’autres petits instruments.

Utilisation universelle
Peut contenir les petits instruments de
l’ensemble de la gamme des systèmes
d’implants fournis par Zimmer Biomet Dental.
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Compatibilité
Sa conception poreuse et en acier inoxydable
permet d’évacuer des détergents et l’eau
qu’utilisent les laveurs et désinfecteurs
thermiques automatiques dans la procédure
de lavage et de rinçage.

Plateau pour lavage d’instruments de chirurgie dentaire
Conçu en acier inoxydable, ce plateau peut contenir de petits instruments d’implantologie dentaire réutilisables et être placé dans un
désinfecteur thermique où il sera automatiquement lavé et désinfecté.

COMPARTIMENTALISÉ
• Plateau de lavage composé de deux parties amovibles
• Compartiment à œillets pouvant contenir un maximum de 50 instruments
utilisant des embouts de fixation de type ISO latch
• Compartiment de rangement doté d’un couvercle rabattable pouvant contenir
de petits instruments n’utilisant pas des embouts de fixation de type ISO latch

COMPATIBILITÉ
• Conception en acier inoxydable adaptée aux solutions enzymatiques et
alcalines qu’utilisent les laveurs/désinfecteurs thermiques automatiques
• Conception poreuse permettant l’évacuation des détergents et de l’eau
utilisés dans la procédure de lavage et de rinçage

UNIVERSEL
• Peut contenir les petits instruments d’implantologie dentaires réutilisables de
l’ensemble de la gamme des systèmes d’implants dentaires Zimmer Biomet
pour un nettoyage automatisé

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA COMMANDE :
Référence

Description
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