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Le Laveur automatique SNC9-T bénéficie de  
la technologie Ultrasonore GAMASONIC pour  

Nettoyer - Désinfecter - Rincer - Sécher  
l’instrumentation au cabinet dentaire (Vrac et Cassettes) 

9 L Version TABLE 



SNC 9 - T (Version Table) 
 

Traitement de l’instrumentation 
“classique” d’omni-pratiques et  

des cassettes de chirurgie 

       Panier P9  
 

- Instrumentation “Classique”: 10 à 15 patients 
 ou 

- Cassette : 6 cassettes 1/4 DIN ou 2 cassettes 1/2 DIN + 2 cassettes 1/4 DIN  

FONCTIONNEMENT 
 

AUTOMATIQUE : Durée totale du cycle ≈ 45 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 document technique) 
 

L’appareil SNC 9-T s’installe sur un plan de travail (propre et sec). 
  

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, 
une vidange type « machine à laver », une arrivée d'eau du réseau raccordée 
sur un robinet type machine à laver (20/27). 

  

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés à côté de l’appareil ou 
sous le plan de travail.  
 

     L’appareil 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) 
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Laveur Automatique par Ultrasons 
 

La version SNC 9-T “Plug and Play” permet de répondre  

aux besoins des cabinets de petites tailles et/ou n’ayant  

que peu de place dans la salle de stérilisation. 


