
Free
Bacs à ultrasons

La cuve à ultrasons a été conçue pour nettoyer les instruments utilisés dans les domaines médicaux, 

dentaire, esthétique, vétérinaire et tous les secteurs qui prévoient un lavage à ultrasons. Le dispositif 

de détersion par ultrasons (cavitation) permet de nettoyer les parties difficilement accessibles 

manuellement et sans risque pour les autres instruments faisant partie du cycle.

Chauffage 

Pré-chauffage du liquide de lavage. Le 

dispositif s’arrête au degré de température 

imposé. Durant le cycle de lavage par 

ultrasons, la température de lavage 

augmente.

Dégazage (DEGAS) 

L’action de l’appareil est produite par 

l’activation alternative des ultrasons. Ce 

procès réduit les gaz déliés dans le liquide 

en améliorant l’efficience du lavage suivant.

Lavage à ultrasons 

Phase de lavage par cavitation (ultrasons).

Sweep 

Les ultrasons sont modulés par fréquence 

et en réduisant les effets négatifs des ondes 

stationnaires en augmentant la distribution 

de l’énergie des ultrasons dans le liquide 

de lavage. Le nettoyage est plus efficace et 

améliore la cavitation.

Vidange 

La cuve se vide en ouvrant la valve spéciale.
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Free 3 Free 9

LxPxH (mm) 305x178x248 418x268x269

Absorption 250 W 510 W

Poids 4 Kg 7,4 kg

Béchers  
en pyrex  
(conf. 2 pz.)

Soutien 
pour 
Béchers

Panier et 
couvercle  
pour cuve

AccessoriesPhases

Données techniquesFree 3 - Art. VU002ZVU
Free 9 - Art. VU004ZVU

Plus d’infos
Cadre et cliquez! 
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