
Appareil d’entretien de pièces à main 

STATMATIC
™

LE MEILLEUR SYSTÈME D’ENTRETIEN DE PIÈCES À MAIN
et de leur mécanisme de serrage.

Prolonge la durée de vie 
de vos pièces à main
Il nettoie, lubrifie et purge adéquatement vos pièces à main, 
prolongeant ainsi leur durée de vie.

Optimise la productivité du 
personnel
Son processus automatisé optimise les procédures de travail 
dans votre cabinet, permettant à votre personnel de vaquer à 
d’autres tâches.

Économie de temps
Nettoie, lubrifie et purge jusqu’à 3 pièces à main  
simultanément en moins d’une minute.

STATMATIC™ est le système d’entretien automatique qui nettoie, lubrifie et purge 
adéquatement jusqu’à 3 pièces à main simultanément avant leur stérilisation. Le 
STATMATIC comprend également un mécanisme de nettoyage qui déloge les débris 
coincés dans le mandrin. Votre équipe et vous pourrez profiter d’une plus grande efficacité 
et vos pièces à main nécessiteront moins de réparations.
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www.scican.com

Nettoyage et entretien 
automatique

de 3 instruments  
et de leur mandrin

Spécifications techniques 
Dimensions  
(L x l x H)

28,5 x 19 x 40 cm / 11,4 x 7,6 x 16 po

Poids 8,6 kg / 18,9 lb

Caractéristiques électriques
Tension nominale : 100-230 V
Fréquence nominale : 50/60 Hz
Puissance nominale maximale : 30 VA

Classe de protection 1

Température ambiante 5-40 °C / 41-104 °F

Niveau sonore 60 (65), dB (A)

Air comprimé 40 NL/min

Consommation d’air max. 85 %

Qualité de l’air comprimé
Teneur en huile résiduelle : max. 0,1 mg/m3
Poussière résiduelle : max 1μ; max. 1 mg/m3
Eau résiduelle : max. 0,1 g/m3 à -40 °C

Fabriqué pour :

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road, 
Toronto, ON M3B 3P9
Tél. : 416-445-1600 
Téléc. : 416-445-2727
Sans frais : 1-800-667-7733
customerservice@scican.com

Distribué par : 

SciCan Inc. 

701 Technology Dr., 

Canonsburg, PA 15317, USA

Tél. : 724-820-1600

Sans frais : 1-800-572-1211

uscustomerservice@scican.com

Représentant UE et  
distribué par :

SciCan GmbH
Wangener Strasse 78

88299 Leutkirch 

Deutschland

Tél. : +49 (0)7561 98343 - 0

Téléc. : +49 (0)7561 98343 - 699

customerservice_eu@scican.com

Distribué par :

Bureau pour la clientèle en Suisse :

SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 14
6300 Zug
Switzerland
Tél. : +41 (0) 41-727 7027
Téléc. : +41 (0) 41-727 7029

Raccordement à l’air comprimé requis

Port réservé à l’entretien des 
mandrins des pièces à main

Insertion facile de la cannette 
d’aérosol grâce à une soupape de 
sûreté unique

Tampon absorbant pour retenir 
tout excès de lubrifiant et les 
débris

Entretien automatisé de qualité  
constante réalisé en moins  

d’une minute.


