FILTRES A EAU MEDICAUX
GAMME CLASSE STERILE 70
Fiche produit

Informations générales

Applications

La sécurité des patients et du personnel
est primordiale. Particulièrement dans
les zones a haut risque telles que les
unités critiques, les services de soins
intensifs et les salles d’opérations. Un des
principaux risques vient des infections
bactériologiques causés par les douches et
robinets contaminés microbiologiquement.
Les pathogènes présents dans l’eau
peuvent s’accumuler en biofilms situes
dans les systèmes de plomberie, même
si l’eau est désinfectée a l’entrée d’un
bâtiment. Les pathogènes peuvent par la
suite être transmis aux patients lorsque
l’eau est utilisée pour leurs soins. Pentair,
un spécialiste dans les solutions de
purification de l’eau offre une gamme
complète de filtres à membrane pour le
point d’utilisation pour les douches et
les robinets. Cette gamme a été conçue
spécialement pour les établissements
médicaux. Les parties plastique du filtre
contiennent un additive antimicrobien conçu
pour réduire la retro contamination et la
contamination croisée.

Les filtres médicaux stériles Pentair Water
offrent une protection dans les zones à haut
risques d’infection de l’eau. Ils fournissent
une protection facile et fiable au plus
proche du patient et du personnel.

Avantages

Tenue au chlore
1,200 ppm pour un total de 10 heures sur la
durée de vie du produit.

• Protège des bactéries en suspension
comme la légionnelle et les
Pseudomonas.
• Certifié Classe Médicale 1S Stérile
• Pour les zones à haut risque tels que
les unités critiques ou unités de soins
intensifs et salles d’opérations
• Contrôle permanent des infections

Solutions aquatiques

contrôle des infections

Spécifications matérielles et
d’opération
Type de filtration
Membranes capillaires de microfiltration
Taille de pore
0,2 μ
Capsule de jet plastique
Additif Antimicrobien réduisant la
retrocontamination et la contamination
croisée
Pression d’utilisation max.
5 bar (72,5 psi)
Température d’utilisation
0 - 50 ˚C (0 - 158 ˚F); 70 ˚C pour 30 min.
@ 2 bar pour la durée de vie du produit

Stockage et manipulation
- Durée de stockage: 2 ans
- Garder au sec, protéger du gel après la
première utilisation
- Manipuler avec précaution, éviter les
chocs.
- Produit jetable, disposer comme un
produit standard.
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Spécifications de la cartouche filtrante & données de performances
Modele

MSF-SCSS70

Nom de modèle

Douche Filtrante
Medicale,
Kit de démarrage

Dimensions Max

136 x 63 mm

Poids
Connection
Débit Initial @ 2 bar

MSF-SCRC70

88 x 63 mm

MTFD-SCSS70

MTFD-SCRC

136 x 63 mm

88 x 63 mm

136 x 63 mm

88 x 81 mm

240 g

150 g

240 g

150 g

240 g

150 g

1/2 inch BSP/NPT clip

système de blocage
exclusif

22 mm filetage
intérieur(1)

système de blocage
exclusif

22 mm filetage
intérieur(1

système de blocage
exclusif

9 l/min (2.4 Gpm)(2)

9 l/min (2.4 Gpm)(2)

4 l/min (1 Gpm)(3)

4 l/min (1 Gpm)(3)

4 l/min (1 Gpm)(3)

4 l/min (1 Gpm)(3)

70 jours (10 semaines)

Biological Retention(4)
adaptateur de 24 mm, filetage z1/2”

MTFW-SCRC70

Douche Filtrante
Robinet filtrant médical Robinet filtrant médical Robinet filtrant médical, Robinet filtrant médical
Medicale, Cartouche de
Jet douche, Kit de
Jet douche, Cartouche
Jet droit, Kit de
Jet droit, Cartouche de
remplacement
démarrage Standard
de remplacement
démarrage Standard
remplacement

Durée de vie validée
(1)

MTFW-SCSS70

Bacteria > log 7 / Fungi > log 4
(2)

limiteur de flux recommandé

(3)

limiteur de flux obligatoire

(4)

se référer au guide de validation

Certification produit: Les Filtres à eau médicaux répondent aux normes édictées par la directive sur les appareils médicaux 93/42/EEC,
Annexe VII et sont enregistrés comme une produit de classe Is, règlement I.

Filtre Douche

Filtre Robinet

0344

Avertissement: Les informations et données sont à titre indicatives uniquement. Puisque les conditions dans lesquelles nos produits fonctionnent, nous ne pouvons
accepter aucune responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Les informations sur la garantie de nos produits peuvent être trouves dans le manuel de l’utilisateur.
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