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Systèmes 
de traitement de l'eau
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Tous les autoclaves de Classe B et autres appareils Euronda 
Pro System doivent être fournis avec de l'eau déminéralisée 
afin	d'assurer	leur	bon	fonctionnement.	Il	est	donc	essentiel	
d'adopter	un	outil	efficace	pour	traiter	l'eau	:	une	eau	pure	
garantit une performance optimale et prolonge la durée 
de vie des machines. 

Traitement 
de l'eau
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Aquaosmo
Le système d'épuration 
spécial grandes cliniques 

Embout
Non inclus dans le kit

Réservoir d'accumulation externe
Inclus dans le kit

Aquabox
Inclus dans le kit

Aquaosmo est un système de production d'eau 
déionisée par osmose inverse. Le système complexe 
de	filtration	composé	de	4	filtres	et	d'une	membrane,	
garantit un gros volume d'eau, l'idéal pour alimenter 
les autoclaves et tous les appareils du cabinet 
conformément	à	la	norme	EN13060	(<15	μs/cm).	
Le système comprend en effet un pistolet qui permet 
de distribuer de l'eau manuellement. Aquaosmo 
est prévu pour être directement raccordé à l'autoclave,
après installation du système Aquabox. 
Il peut alimenter de 2 à 4 autoclaves simultanément, 
si pourvu du kit spécial réservoir d'accumulation 
externe d'une contenance de 12 litres. Aquaosmo 
ne nécessite aucun branchement électrique et peut 
être directement installé sur le plan de travail 
ou dans un meuble.

Possibilité 
d'alimenter
4 autoclaves 

Production d’eau
1 L d’eau toutes les 20 min. 

Pression 
d'alimentation 
min/max
2 / 3 bars 

Conductivité de 
l’eau en entrée
Max.	650	μS	

Dimensions (lxhxp)
360 x 280 x 180 mm

Poids (à vide)
5,3 Kg
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Aquafilter
De l'eau toujours 
propre, rapidement 
et	efficacement	
pour deux autoclaves

Dispositif de production d’eau déionisée pour 
l’autoclave et tous les équipements du cabinet 
conformément	à	la	norme	en13060	(<	15	μs/cm).	
Permet d'alimenter deux autoclaves simultanément, 
si	muni	d'un	tuyau	de	raccordement	spécifique	
disponible en option. Déionise en moyenne 1 litre 
d’eau par minute. Un indicateur lumineux signale 
le niveau de conductibilité de l’eau en indiquant 
au premier coup d’oeil lorsqu’il est nécessaire 
de remplacer les résines. La commande placée
sur l’avant permet une distribution manuelle de l’eau.
Il peut être équipé d’un dispositif anti-déversement 
automatique. Il peut être installé directement 
sur un plan de travail ou à l’intérieur d’un meuble, 
et	peut	également	être	fixé	sur	un	mur.	Le	pack	
contient : deux cartouches de résine échangeuse 
d'ions,	un	outil	de	fixation	de	résine,	un	tuyau	
de raccordement à l'eau, un tuyau et un câble pour
le raccordement à un autoclave Euronda.

Possibilité 
d'alimenter
2 autoclaves

Production d’eau
1 L d’eau toutes les min. 

Dimensions (lxhxp) 
390 x 455 x 145 mm

Poids 
8.6 Kg (à vide)
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Possibilité 
d'alimenter
1 autoclave

Production d’eau
1 L d’eau toutes les min. 

Dimensions (lxhxp)
390 x 455 x 145 mm

Poids 
8.4 Kg (à vide)

Dispositif de production d’eau déionisée pour 
l’autoclave et tous les équipements du cabinet 
conformément à la norme EN13060	(<	15	μs/cm).	
Permet d'alimenter deux autoclaves simultanément, 
si	muni	d'un	tuyau	de	raccordement	spécifique	
disponible en option. Déionise en moyenne 1 litre 
d’eau par minute. Un indicateur lumineux signale 
le niveau de conductibilité de l’eau en indiquant 
au premier coup d’oeil lorsqu’il est nécessaire 
de remplacer les résines. La commande placée 
sur l’avant permet une distribution manuelle de l’eau. 
Il peut être équipé d’un dispositif anti-déversement 
automatique. Il peut être installé directement 
sur un plan de travail ou à l’intérieur d’un meuble,
et	peut	également	être	fixé	sur	un	mur.	Le	pack	
contient : deux cartouches de résine échangeuse 
d'ions,	un	outil	de	fixation	de	résine,	un	tuyau	
de raccordement à l'eau, un tuyau et un câble
pour le raccordement à un autoclave Euronda.

Aquafilter 1 to 1
Système	de	purification	
pratique et rapide 
pour un seul autoclave
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Aquabox
Système	de	purification	
pour les grandes cliniques

Dimensions 
de l'appareil
 100 x 100 x 50 mm

Poids 
0.5 Kg

Aquabox est un système qui permet de raccorder 
les autoclaves Euronda à une source d’eau externe 
déjà traitée. L'idéal pour les cliniques qui disposent 
déjà de systèmes osmotiques ou autres systèmes 
de	traitement	de	l'eau.	Facile	à	installer	sur	tous	
les modèles d'autoclaves Euronda de Classe B. 
Le contrôle de la qualité de l’eau en entrée est 
garanti sur les systèmes dotés d'un conductimètre.

Production d’eau
0,7 L of water per hour

Dimensions (øxh)
230 x 360 mm

Poids 
3.5 Kg

Distillateur d’eau qui permet d’obtenir de l’eau 
distillée par ébullition et la condensation successive 
de la vapeur. Il distille 0,7 l d’eau par heure. Capacité 
4 litres. Il répond aux tests de sécurité et de 
compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 
et à ceux concernant la basse tension (2014/35/UE).

Aquadist
Eau distillée prête 
en toute occasion


