
La technologie qui fera des
vagues dans votre clinique.

• Élimine les contaminants hydriques
La vaporisation de l’eau du robinet tue et
élimine 99% de la plupart des contaminants. 

• Protège vos équipements 
Aquastat produit une eau d’une pureté 
incomparable pour la stérilisation en 
autoclave. 

• Distillation rapide/éconergétique
Aquastat traite 3.78 litres (1 gallon) d’eau 
distillée en seulement 4.25 heures en 
consommant très peu d’énergie.  

• Sécuritaire, purifie l’eau de n’importe
quelle source 
Peu importe si la source hydrique est de l’eau
de source, de l’eau de la municipalité, dure ou
douce, l’appareil Aquastat vous assure une eau
propre, fraîche et sécuritaire.  

• Portatif  et facile à utiliser 
Connexion ou plomberie spéciale non 
nécessaire – juste à le brancher! Et l’appareil
est facilement transportable grâce à son poids
minime de  4.5 kg (10 lb.)..

• Chambre d’ébulition amovible 
Pour la facilité d’utilisation et le nettoyage.

• Base spéciale de chauffage
Une base de chauffage spécialement conçue
pour réduire la formation de tartre. 

• Nouveau design
Un nouveau design contemporain qui 
agrémentera tout décor.  



L’eau la plus propre dans une mer de technologie

• Vaporisation

• Condensation

• Exempte de la plupart des contaminants à 99%

Poids: 4.5 kg (10 lb.)

Dimensions: 40.6 x 24.5 x 38.4 cm (L x P x H)
(16 x 9 5/8 x 15 1/8”)

Une nouvelle vague qui procure de l’eau fraîche et propre
Protéger vos équipement en utilisant seulement de l’eau distillée propre dans votre cabinet. Le distillateur
AQUASTAT de SciCan vous permet d’éliminer l’achat de bouteilles d’eau dispendieuses ou de risquer
d’endommager vos équipements à cause d’une eau distillée de mauvaise qualité. Une conception éconergétique
brevetée jumelée à une technique de distillation unique tuent les bactéries nocives et les virus par vaporisation d’eau
puis la reconstituent par condensation. Le résultat est de l’eau exempte de la plupart des contaminants à 99%.

AQUASTAT traite de l’eau dure ou douce de n’importe quelle source d’eau incluant l’eau de source ou
municipale. Branchez-le simplement et remplissez-le avec de l’eau du robinet puis mettez-le en marche. 

Grâce à sa technologie éconergétique, l’appareil AQUASTAT purifie 3.78 litres (1 gallon) d’eau en seulement 
4.25 heures. La combinaison de ce traitement rapide et du design ultra-léger et compact ne requérant pas de
plomberie ou de connexion spéciale vous permet d’obtenir toute l’eau fraîche dont vous avez besoin.
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