Décongélateur à sec de plasma CYTOTHERM

Exclusivités techniques :
4 à 12 poches à sec
Compartiments indépendants
Contrôle de la température du bain accessible
Décontamination totale : accès au réservoir sans outil spécifique
Pas d’agitation mécanique (agitation par massage des poches)
Maintenance simple réalisable par les utilisateurs

E.F.S. banque de sang : CYTOTHERM CT-D4
Le décongélateur à sec de plasma CYTOTHERM CT-D4 est un réchauffeur de poches
d'utilisation très simple, il est utilisé sans aucun produit ni accessoires.
La décontamination est totale car toutes les parties de l’appareil sont accessibles sans recours
à aucun outil.
Utilisation :
Il suffit de poser les poches dans les compartiments de décongélation, entre les deux coussins
en PVC,
et de refermer le couvercle.
En cas de fuite, des capteurs déclenchent l’alarme, les coussins se vident, l’appareil se met en
veille.
Deux compartiments séparés permettent de continuer la procédure en cas de fuite.
Une seule vidange trimestrielle est conseillée.
CYTOTHERM dispose d’un ingénieux système breveté, non mécanique,
qui assure une décongélation rapide et homogène :
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- 6 litres d’eau du robinet
- jamais en contact ni avec l’air ni avec les poches
- réservoir & circuit entièrement clos

Thérapie cellulaire : CYTOTHERM CT-D2 ou CT-D4
L’appareil CYTOTHERM à sec est particulièrement étudié pour le traitement des cellules
et autres produits transplants, car les produits à traiter ne risquent jamais
d’être en contact avec l’air, ni avec l’eau.
De plus les appareils destinés à la salle blanche de thérapie cellulaire sont traités (assemblés
et emballés)
hors circuit classique.
Modèles :
CT-D4
CT-DR
CT-4S
CT-4T
Sec/eau
Eau
Eau
Capacité
2 x 1000 ml
6 x 450 ml
3 x 1000 ml
4 x 450 ml
12 x 450 ml
Maximum
3000 ml
18 cm x 20 cm
Temps
16 mn
14 mn
12 mn

Sec

Sec

4 x 450 ml

2000 ml
450 ml
16 mn
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Alarme de T°
Oui
Oui
Oui
Largeur
56 cm
22 cm
56 cm

Oui

33 cm

Cliquez ici pour télécharger la DOCUMENTATION

Pour plus d'informations veuillez nous contacter.
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