
Pro Wash/Dry

Rapide
Le jet mécanique lave 

vos pièces en 
seulement 10 minutes.

Facile
Les commandes tactiles 

simples offrent une 
expérience de lavage 

supérieure.

Propre
Les pompes automa-

tiques vous permettent de 
ne jamais toucher à 

l'alcool.

Système de lavage automatisé à plusieurs étapes
Conçu et pensé pour les professionnels du secteur dentaire



Cycle de lavage de 10 minutes
Grâce à l'efficacité du jet mécanique, SprintRay 
Pro Wash/Dry peut effectuer un cycle de lavage 
complet en deux étapes en seulement dix minutes.

Jet mécanique 
Avec un moteur grande vitesse tournant à plus de 
10 000 tr/min, le jet mécanique est un système breveté 
qui fournit rapidement de l'alcool agité aux pièces 
imprimées en 3D avec seulement 500 ml de solvant. 

Réglez-le et oubliez-le
Placez la plate-forme de construction SprintRay ou le 
panier de lavage inclus dans le berceau de lavage et 
appuyez sur « Démarrer ». Pro Wash/Dry effectue 
automatiquement un lavage et un séchage en deux étapes.

La science simplifie le choix
Les hydromètres précalibrés s'enfoncent dans l'IPA propre et flottent 
lorsqu'il est sale. Ainsi vous savez constamment  s’il est nécéssaire 
de remplacer l‘IPA, vos pièces ressortiront toujours propres.

Efficacité impressionnante
Pro Wash/Dry peut fonctionner avec un demi-litre d'alcool et le 
recycler d'une chambre à l'autre avec une seule touche.

Drainage de l'IPA à connexion rapide
Enclenchez le tuyau en place pour créer un joint étanche et drainer 
l'IPA d'une manière propre, efficace et sûre.

Lavage et séchage 
automatisés en 2 étapes

Gestion facile des solvants

Contactez notre équipe : 

info.eu@sprintray.com
Numéro de commande :

SRI-0504002
Plus d’information : 

fr.sprintray.com
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BREVETÉ


