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CABINET GERMICIDE MONITOR 2000
produit #  | modèle # S90494

Depuis des dizaines dʼannées, la série Monitor de cabinets
germicides de Sellstrom est la référence dans ce secteur dʼactivités

•

Les cabinets germicides sont faits pour désinfecter les lunettes et
coques de protection avant lʼutilisation suivante

•

99,4 % des microbes sont éliminés durant un processus de
désinfection contrôlé par minuterie et soumis à des tests
indépendants

•

Les surfaces en contact avec les yeux sont désinfectées pour
éliminer les contaminants : microbes, bactéries, moisissures et
champignons

•

Cabinet robuste en acier émaillé de calibre 22, avec portes
verrouillables

•

Comporte deux loquets à lʼépreuve des altérations, avec deux clés
fournies

•

Différentes unités fonctionnent avec la même clé•
Aucun rayonnement UV ne sʼéchappe durant lʼutilisation•
Arrêt automatique en cas dʼouverture des portes•
Lumière pilote confirmant le fonctionnement de la lampe UV sur le
Monitor 2000

•

Peut être fixé à un mur ou sur une étagère et équipé dʼun câble de
mise à la terre de 7 pi (2,13 m)

•

Pour usage intérieur uniquement, plage de température de 32 à
104 degrés Fahrenheit

•

Spécialement conçu pour des applications dans les domaines
éducatif et médical

•

Grand format de 32 po H x 24,5 L x 9,5 P, avec 8 étagères•
Chaque étagère peut contenir 5 paires de coques ou 6 lunettes de
protection

•

info@outillagemeunier.com

outillagemeunier.com
T 819 820-0487
Toll free: 1 888 820-0487

 4860, boulevard Industriel, Sherbrooke QC  J1R 0P4
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