
A P PA R E I L  D ’ E N T R E T I E N

VOTRE ALLIÉ



Atomiseur EverClean™

5028210U0
 • Aérosol de 500 ml 
 • Plus de 400 utilisations  
  par atomiseur

D’une conception axée sur la commodité, l’appareil d’entretien EverClean 
est la solution parfaite pour les cabinets achalandés d’aujourd’hui. 
Ses cycles combinés de lubrification et de purge assurent un entretien 
rapide, facile et sans tracas qui permettra à vos pièces à main de 
continuer de fonctionner comme si elles étaient neuves. Abordable, 
rapide et efficace, EverClean est une solution idéale qui répondra à 
tous vos besoins en matière d’entretien de pièces à main.

Bombe aérosol vendue séparément

 L’écran de porte amovible 
capte les excès d’huile et les 
débris de manière à faciliter 
le nettoyage et il peut être 
remplacé au besoin.

 Le bac à huile amovible et les 
feuilles absorbantes oléophiles 
recueillent les excès d’huile et les 
débris pendant le cycle de purge.

Adaptateurs vendus séparément

 Comprend trois sorties pour accessoires 
pneumatiques ou électriques. Adaptateurs 
offerts pour la majorité des pièces à main 
et accessoires.

Appareil d’entretien EverCleanMC

5028208U0
 • Garantie de deux ans

 Le poste de nettoyage des mandrins 
est conçu pour améliorer les 
performances et prolonger la durée de 
vie de votre pièce à main.

 Le panneau d’affichage simple vous 
permet de sélectionner les postes 
d’entretien de pièce à main, d’activer 
le cycle de nettoyage du mandrin et 
d’ajuster la durée du cycle au besoin, et 
ce, en toute facilité.

 La soupape d’aspiration interne 
crée un effet de vide pour aspirer 
les plus grosses gouttelettes d’huile 
de la chambre de nettoyage et ainsi 
faciliter le nettoyage
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ACCESSOIRES

Atomiseur
EverCleanMC (500 ml)

5028210U0

Feuilles absorbantes 
oléophiles EverCleanMC (10/Pqt)

5028209U0

Écran de porte
EverCleanMC (3/Pk)

5028220U0

ADAPTATEURS HAUTE VITESSE PNEUMATIQUE

ADAPTATEURS BASSE VITESSE ET ÉLECTRIQUE

Adaptateur EverCleanMC KavoMD

5028211U0
Adaptateur EverCleanMC  W&HMD 
5028212U0

Adaptateur  EverCleanMC Brasseler/NSKMD 
5028213U0

Adaptateur EverCleanMC SironaMD

5028216U0
Adaptateur EverCleanMC MidwestMD 
5028217U0

Adaptateur EverCleanMC StarMD 
5028218U0

Adaptateur EverCleanMC  type « E »
5028214U0

Adaptateur EverCleanMC MidwestMD 
5028219U0

KaVoMD est une marque déposée de Kaltenbach & Voigt GmbH (Allemagne). MidwestMD est une marque déposée de DENTSPLY International. NSKMD est une marque déposée de Nakanishi, Inc. SironaMD est une marque déposée de Dentsply 
Sirona, Inc. StarMD est une marque déposée de DentalEZ, Inc. W&HMD est une marque déposée de W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Autriche).

https://shop.brasseler.ca?utm_source=Restorative&utm_content=PDF-K24&utm_campaign=B-5457-FRE

