
BAC A ULTRASONS HAUTE PERFORMANCE

EUROSONIC
®

4D
Le bac à ultrasons EUROSONIC 4D est le résultat de longues études et recherches sur le moyen de nettoyer le plus
efficacement possible le matériel médico-chirurgical souillé et en particulier, dans le domaine dentaire, de déta-
cher les éléments de plâtre, dentine, cément ..., adhérant solidement aux surfaces des instruments.

Ses avantages sont les suivants :
● Haut pouvoir ultrasonique grâce à la nouvelle technologie « SWEEP MODE », dite « à variation 

de fréquence », permettant la propagation des ondes en tout point de la cuve pour un nettoyage 
optimal dans un plus grand volume.

● Puissance élevée grâce à un ensemble de 3 transducteurs ultrasoniques de 100 W.
● Chauffage réglable de 20 à 60°C pour accélérer le nettoyage.
● Temps réglable de 1 à 30 minutes.
● Panneau de commande très simple et ergonomique.
● Cuve en acier inoxydable de 3,5 litres.
● Robinet de vidange situé à l’arrière pour évacuer la solution et rincer la cuve sans avoir à déplacer 

l’appareil. 
● Thermostat de sécurité coupant l’alimentation électrique en cas de surchauffe.
● Equipé en série d’un panier perforé en acier inoxydable et d’un couvercle en plexiglas transparent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Volume de la cuve

Dimensions de la cuve
L x l x h

Dimensions du panier
L x l x h

Nombre de transducteurs

Puissance des transducteurs

Puissance de chauffage

Consommation maximale

Fréquence de travail

Dimensions hors-tout
L x l x h

Poids

Accessoires en option

Conformité

Garantie

3,5 litres

300 x 150 x 100 mm

280 x 130 x 60 mm

3

100 W

200 W

350 W

34-37 kHz

380 x 230 x 205 mm

3,9 kg

supports pour 1 et 3 béchers
béchers 600 ml

93/42/CEE Classe I
73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE

2 ans



BAC A ULTRASONS EUROSONIC® 4D    
Principe du nettoyage par ultrasons :
● Le bac à ultrasons comporte un ou plusieurs transducteurs

ultrasoniques dont le rôle est de transformer l’énergie
électrique provenant d’un circuit oscillateur électronique 
en énergie mécanique ultrasonique.

● Les ultrasons produits, en se propageant dans un liquide,
donnent lieu à des variations de pression soudaines
(compression et décompression) qui provoquent dans le
liquide des implosions de micro-bulles du gaz contenu.
Ce processus est appelé cavitation.

● Les micro-bulles, en implosant, dégagent une certaine 
quantité d’énergie et, avec leur force de frappe, arrivent 
à détacher les particules adhérentes aux objets plongés
dans le liquide.

Le bac EUROSONIC 4D est équipé du nouveau système 
« SWEEP MODE : la fréquence émise par les transducteurs oscil-
le en continu autour de la fréquence de base, ce qui entraîne
une superposition des ondes et évite la formation d’ondes sta-
tionnaires. De cette façon, la propagation des ondes s’unifor-
mise dans tout le volume de la cuve, ce qui augmente au maxi-
mum la cavitation et permet d’obtenir un nettoyage optimal.

Cuve

Transducteur

Fonctionnement
traditionnel

Fonctionnement
EUROSONIC

®
4D

1- Nettoyage rapide et total des surfaces difficiles d’accès :
fraises diamantées, instruments endodontiques, instruments
articulés, prothèses (couronnes, inlays, dentiers), etc ... 
Le nettoyage ultrasonique est particulièrement efficace sur les
matériaux durs tels que métal, verre,céramique, plastique
rigide.

2- Durée de vie prolongée des instruments et protection des
surfaces coupantes, moins agressées que lors d’un brossage
mécanique.

3-  Elimination de l’effet aérosol de la solution de nettoyage
qui existe lors d’un brossage manuel.

Méthodes de nettoyage ultrasonique :
1- Méthode directe :

La cuve est remplie avec de l’eau et un détergent pré-désin-
fectant.Les instruments sont introduits dans le panier perforé, 
qui est lui-même suspendu dans la cuve.

Avantages : . Utilisation de la quasi totalité de la 
longueur de la cuve.

. Opération simple et rapide
Inconvénients : . Les souillures restent dans la cuve.

. On ne peut utiliser qu’une seule solution à 
la fois.

2- Méthode indirecte :

La cuve est remplie avec de l’eau et un détergent pré-désinfectant
(afin d’augmenter la cavitation). Les instruments sont introduits  
dans les béchers, eux-mêmes remplis de solution détergente pré- 
désinfectante. Les béchers sont suspendus dans la cuve grâce à un  
support.

Avantages :
. Les solutions restent dans les béchers et ne salissent pas la cuve.
. On peut utiliser plusieurs solutions à la fois : par exemple une   

solution détergente pré-désinfectante dans un bécher et une 
solution de rinçage dans l’autre.

Inconvénients :
. Les béchers ne peuvent contenir que des petits instruments.

Distribué par :

PHARMETHICA - B.P. 9179 - 95075 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE - Tél. : 01 34 40 16 80 - Fax : 01 34 40 16 81
E-mail : pharmeth@pharmethica.fr

CE 

Avantages d’un nettoyage aux ultrasons par rapport à un nettoyage manuel :

Avantages du bac à ultrasons EUROSONIC 4D :
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