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Le 1er décontaminateur 
de surface connecté 
qui s’intègre à votre 
Unit.

Un concentré
de technologie : 
COMPACT, 
ESTHÉTIQUE 
et EFFICACE !
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VISIBLE SUR LE STAND
ADF 3M21



DÉCONTAMINATEUR DE SURFACE

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF IDI

Votre espace de travail est
décontaminé à 99,9%*, y compris 
dans les zones difficiles d’accès.

BACTÉRICIDE
FONGICIDE

VIRUCIDE

CONNECTÉ - TECHNOLOGIE CLOUD

*Certificat Norme : NF EN 17272 délivré par le Laboratoire FONDEREPHAR

LE MOINS CHER DU MARCHÉ

● Pilotage et PROGRAMMATION À DISTANCE, 
via une application mobile.
● Fonctionne la nuit, fauteuil éteint pour un 
GAIN DE TEMPS.

VOTRE ALLIÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID MAIS 
ÉGALEMENT TOUTES LES BACTÉRIES,

 VIRUS, VIH ET GERMES.



Conçu, développé et fabriqué en France
Brevet international

Vous avez l’assurance que la pièce est désin-
fectée dans les moindres recoins, MÊME LÀ OÙ 
L’ASSISTANTE NE PEUT PAS ALLER !

Le nuage sec rentre dans les tiroirs et désinfecte 
même les instruments qui y sont stockés.

BRUMISATION D’UN NUAGE SEC

● L’IDeclean exploite le réseau d’air com-
primé déjà présent dans le cabinet pour 
diffuser le biocide. 

● Batterie intégrée
● Bouton Marche/Arrêt
● Buse ultrasonique = brouillard sec, petites 
particules, très pénétrantes.

3 modes de fonctionnement :
- veille
- mode manuel
- Programmé

● Efficacité optimale après un cycle com-
plet (15 minutes de diffusion suivie de 45 
minutes de pose).
● Doit être utilisé UNIQUEMENT avec le pro-
duit certifié.

Spécifités techniques :

Garantie 1 an, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien adéquats.

DISCRET - il se fond dans le décor en se fixant directement sur le bras du 
scialytique du fauteuil dentaire et se raccorde au compresseur de ce dernier.

SILENCIEUX - il n’émet aucune nuisance sonore.

Réponds aux normes CE en vigueur.
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