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Vibrateur  d ’amalgame 

à  grande v i tesse

• Trituration homogène et précise

•  Faibles vibrations et extrêmement silencieux

•  Simplicité d’utilisation – 3 boutons seulement

•  Convient à toutes vos capsules

•  Facile à nettoyer

• Voyant basse puissance et fonction d’arrêt

•  Bi-tension



Si simple

3 boutons seulement

Il comporte 3 options de réglage 
du temps de trituration, 6, 8 et 10 
secondes pour mélanger tous vos 
matériaux encapsulés. On peut 
arrêter l’unité à tout moment en 
appuyant sur ces boutons durant le 
fonctionnement ou simplement en 
soulevant le couvercle.

Tr i turat ion  homogène 

et  préc i se

L’Ultramat S comporte 
une minuterie à oscillation 
contrôlée par microprocesseur 
pour une trituration 
homogène et précise. 

Fa ib les  v ibrat ions  et 

extrêmement  s i lenc ieux

À l’encontre de certains 
vibreurs d’amalgame, l’émission 
sonore de l’Ultramat S est 
faible. Une vibration minimale 
de toutes les parties externes 
garantie qu’il ne bougera pas 
de sa position de pose.

Adapté  à  toutes  vos 

capsu les

Les fourches pliables peuvent 
s’adapter à une multitude de 
capsules à extrémité arrondie 
(capsules d’amalgames) et 
également à celles à canule 
protubérante (capsules 
d’almalgames de ciment 
d’ionomère vitreux).

Si  fac i le  à  nettoyer!

Le capot hygiénique englobant 
facilite le nettoyage de contrôle 
des infections et la surface en 
plastique non poreux peut être 
nettoyée avec le désinfectant 
dentaire de votre choix.

Bi - tens ion

L’Ultramat S fonctionne sur des 
tensions allant de 100 à 120 V 
et de 220 à 240 V, 50 et 60 Hz 
pour une compatibilité avec des 
tensions et des fréquences à 
puissances multiples.

Voyant  basse  puissance 

et  fonct ion  d ’ar rêt

Si le puissance devait chuter en 
dehors des plages permises de 100-
120 V et de 220-240 V, le voyant 
de puissance clignotera en bleu et 
l’unité ne fonctionnera pas tant que 
la puissance correcte ne lui est pas 
appliquée. Ceci empêche que les 
matériaux soient sous-mélangés.

Attr ibut  de  sécur i té

L’Ultramat S s’arrêtera 
immédiatement de mélanger 
dès l’ouverture du capot 
transparent.

Sort ie  haute  énerg ie  et 

entrée  basse  énerg ie

Possédant une fréquence de 
mélange de 4550 oscillations par 
minute (+/- 1%), l’Ultramat S 
garantit le mélange complet de 
tout matériau dentaire tout en 
consommant relativement peu 
d’énergie.

ultramat S caractéristiques:



 Fabriqué en Australie par SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australie 1 800 337 003
Autriche 00800 022 55 734
Brésil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Allemagne 0800 100 5759
Irlande 01 886 9577
Italie 800 780625
Nouvelle Zélande 0800 734 034
Espagne 00800 022 55 734
Royaume-Uni 00800 022 55 734
États-Unis et Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
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Ultramat S 
(Tous les pays – cordon d’alimentation inclut 
pour la région à laquelle le produit est livré)
Renouvellement de commande 5546058

Dimensions:

largeur profondeur hauteur

217mm  173mm  180mm 

8 1/2“ 6 3/4” 7 1/8”

Tension:

100 à 120 volts

220 à 240 volts

50 à 60 Hz

Poids:

2,43 kg 

5,4 livres 
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