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Mode d’emploi abrégé 
3 6 Appareils encastrables à ultrasons 

(en 2 pièces) 
 

Observez le mode d’emploi ! 
 
Nettoyage direct dans la cuve à ultrasons 
 

 Remplir la cuve avec du liquide désinfectant ou de nettoyage 
jusqu’au repère indiqué 
= eau froide + proportionnellement du STAMMOPUR DR 8 ou 
STAMMOPUR R, v. annexe 1. 
(Durée d'action 5 min avec dosage à 2% de STAMMOPUR DR 8) 

 
 Dégazer      Régler la minuterie sur 15 min. 

 
 Placer l’objet à nettoyer dans le panier d’insertion et observer les 
consignes suivantes : 
- Ne pas empiler un trop grand nombre de pièces, les ultrasons 

sont absorbés. 
- Il ne doit pas y avoir d’air dans les cavités. 
- Utiliser des nattes silicone à noppes avec les instruments 

fragiles. 
- Fixer l’accessoire endoscope flexible à l’aide des clips fixation.  

 
 Placer le porte-panier au fond de la cuve. 

 
 Placer le panier d’insertion sur le porte-panier. 
Porter des gants de protection en caoutchouc ! 

 
 Activer les ultrasons : régler la minuterie sur la durée de nettoyage 
souhaitée. 
Ne pas toucher la solution en mouvement ! 
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Observez le mode d’emploi ! 
 
 
Nettoyage indirect dans la cuve d’insertion en plastique 
 

 Remplir la cuve de liquide de contact 
= Eau + STAMMOPUR R ou STAMMOPUR DR 8, dosage 2 %, 
v. annexe 1 ! 

 
 Remplir la cuve d’insertion de liquide de nettoyage 

= Eau (50 – 60 °C) + STAMMOPUR GR, dosage 5 %, v. 
annexe 1 ! 

 
 Suspendre la cuve d’insertion dans la cuve. 

 
 Dégazer      Régler la minuterie sur 15 min. 

 
 Placer l’objet à nettoyer dans la cuve d’insertion. 

 Observer les consignes de protection sanitaire ! 
 

 Activer les ultrasons : régler la minuterie sur la durée de 
nettoyage souhaitée. 
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3 6 Appareils encastrables à ultrasons (en 2 pièces) 
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Unité de commande ST 15 
Minuterie 

Lampe témoin 

Travée 

Plan de travail 

L’alimentation secteur provient du fond de panier,  
perforation Ø 60 mm requise pour la prise à trois fiches  

Cuve à ultrasons 

 
Générateur HF  Exemple de montage 

 
 
Observer les consignes suivantes pour un fonctionnement correct : 
 

• Ne jamais utiliser les appareils sans solutions ! 
• Ne pas introduire dans la cuve des objets à nettoyer présentant des impuretés 

agressives, telles que des acides, des chlorures, etc.! 
• Ne pas remplir la cuve à ultrasons avec les solutions suivantes : 

- liquides inflammables 
- agents de nettoyage agressifs tels que des acides et des produits chimiques 

qui contiennent ou séparent des chlorures, comme certains désinfectants, 
liquides vaisselle, nettoyants ménagers ou saumures.  

• Utiliser les agents nettoyant agressifs uniquement dans les cuves d’insertion en 
plastique !  

• Ne pas placer l’objet à nettoyer directement sur le fond de la cuve, utiliser des 
accessoires !  

• Ne pas toucher la solution en mouvement ! 
• L’énergie des ultrasons dans la cuve réchauffe le liquide de nettoyage sans 

chauffage supplémentaire ! La température doit être surveillée en cas d’utilisation 
prolongée. 
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1 Consignes de sécurité importantes 

 
Déballer la cuve à ultrasons, la cuve de rinçage, le générateur HF et les éléments de 
commande, puis vérifier leur état ! 
En cas de dommages, ne pas brancher le générateur HF au secteur, mais indiquer 
immédiatement par écrit l’étendue des dégâts, puis envoyer ces informations à 
l’entreprise de transport et au fournisseur ! Conserver l’emballage d’origine ! 
 
Raccorder le générateur HF uniquement à une prise à contact de protection 
mise à la terre! 
 
Maintenir le générateur HF et les éléments de commande propres et secs !  
 
Seul le personnel spécialisé et agréé est habilité à effectuer les réparations ! 
Remplacer les pièces défectueuses par des pièces d’origine SONOREX !  
 
Ne jamais utiliser la cuve à ultrasons sans le cache des transducteurs ! Ne pas 
introduire de tournevis dans la cuve des appareils ZE 514 et ZE 1028 A dans la 
petite ouverture située entre la vidange et le cache des transducteurs. 
 
Ne jamais utiliser la cuve à ultrasons sans solution.  
 
Des bruits de cavitation peuvent être entendus lors du nettoyage à ultrasons.  
Le port d’un protège oreille est recommandé lors du fonctionnement. 

 
 
2 Livraison 
 

1 Cuve à ultrasons 
1 Générateur HF 
1 Unité de commande préassemblée avec panneau avant et matériel de fixation  
 pour une insertion dans le cache frontal du plan de travail 
 
SONOREX Accessoires variables selon la commande 

 
 
 
Principe du nettoyage à ultrasons 
 
L’énergie électrique produite par le générateur HF se transforme en vibrations 
mécaniques sous l’oscillateur à ultrasons PZT fixé au fond de la cuve. 
Les appareils SONOREX font vibrer la solution dans la cuve à ultrasons à une fréquence 
de 35 kHz. De petites bulles qui implosent se créent (cavitation). Ce principe de 
cavitation, « brosses électroniques », élimine les impuretés des pores les plus profonds. 
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3 SONOREX Accessoires 
 
3. 1 Accessoires nécessaires 
  
 Paniers d’insertion en acier inox 
 Maille 5 × 5 mm, chargement max. jusqu’à 10 kg 
 Porte-panier requis 
 

Type N° 
référenc

e 

conçu pour Dimensions 
internes 

(L × l × H) mm 
K 14 EM (= 1/2 DIN)  226 ZE 514 230 × 240 × 45 
K 29 EM (= 1/1 DIN) 688 ZE 1028 A, ZE 1031, ZE 1058 470 × 240 × 45 

(paniers ISO) - ZE 1058 - 
 
 
 Porte-panier KT en acier inox, 
 chargement jusqu’à 10 kg 
 KT 14, KT 30, 

KT 57 
KT 30 Z, 
KT 57 Z  

Type N° 
référence 

conçu pour Dimensions 
externes 

(L × l × H) mm 
KT 14 (= 1/2 DIN) 131 ZE 514 275 × 265 × 50 
KT 30 (= 1/1 DIN) 056 ZE 1028 A, ZE 1031 470 × 270 × 50 

KT 57 (= 1/1 DIN + ISO) 061 ZE 1058 570 × 370 × 50 
KT 30 Z (= 1/1 DIN) 077 ZE 1028 A, ZE 1031 492 × 270 × 190 
KT 57 Z (= 1/1 DIN) 3078 ZE 1058 560 × 370 × 190 

 
3. 2 Accessoires spéciaux 
 
 Couvercle en acier inox 
 - protection contre les vapeurs de désinfectant et d’agent de nettoyage, 
 - atténuation du bruit de cavitation lié au procédé, 
 - protection de la solution de désinfection et de nettoyage dans la cuve contre les 

impuretés de l’environnement, 
 - protection contre toute pénétration accidentelle pendant le fonctionnement. 
 

Type N° 
référence 

conçu pour 

D 514 Z 3051 ZE 514 
D 1028 3011 ZE 1028 A 

D 30 049 ZE 1031 
D 57 052 ZE 1058 

 
 Nattes silicone à noppes pour une utilisation dans les paniers, pour le nettoyage 

avec ménagement et sans contact des pièces sensibles, par ex. des micro-
instruments 

 

Type N° 
référence 

conçu pour Dimensions 
(L × l) mm 

SM 14 118 ZE 514 235 × 245 
SM 29 178 ZE 1028 A, 

ZE 1031, ZE 1058 
470 × 245 
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 Clips de fixation FE12 
 Jeu (2 grands, 5 petits) de fixation  
 de l’accessoire endoscope flexible au fond du panier Fond du panier 
 Nº référence 117 
 
 Cuves d’insertion en plastique avec couvercle 
 pour nettoyage de fond avec STAMMOPUR GR 
 

Type N° 
référence 

conçu pour Dimensions 
(L × l × H) mm 

KW 14 613 ZE 514 280 × 215 × 145
KW 28-0 717 ZE 1028 A, ZE 1031 437 × 230 × 155
KW 60 641 ZE 1058 475 × 275 × 195

 
 
 
 
4 STAMMOPUR Préparations de désinfection et de nettoyage 
 
Elles sont spécialement conçues pour les applications à ultrasons :  
- désinfectantes et nettoyantes en un cycle (STAMMOPUR DR 8), 
- favorisant la cavitation – exploitation optimale des ultrasons, 
- biodégradables, 
- Certifiées DGHM (STAMMOPUR DR 8). 
 

STAMMOPUR DR 8 Concentré sans aldéhyde, sans chlore et sans phénol pour 
la désinfection et le nettoyage intensif en un cycle, avec 
protection contre la corrosion, moyennement alcalin, pH 
9,4 (1 %).  
Utilisation de 1 à 2%.  
bactéricide (incl. Tb-B, Helicobacter pylori), fongicide, 
virucide (HBV/HIV), certifié DGHM.  

STAMMOPUR R Concentré sans phosphate pour le nettoyage des 
instruments, moyennement alcalin, pH 9,6 (1 %), utilisation 
2% 

 Faire démarrer les deux concentrés avec de l’eau froide  pour éviter une   
 coagulation protidique. 
 

STAMMOPUR GR Concentré acide pour le nettoyage de fond des 
instruments, pH 1,9 (1 %), utilisation 5 % à 50-60ºC 
(utiliser de l’eau chaude)  
Élimine les résidus de calcaire, les oxydes métalliques et 
les couleurs de revenu des instruments médicaux. 
À n’utiliser que dans les cuves d’insertion en 
plastique ! 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur les concentrés STAMMOPUR dans les 
fiches de données de sécurité CE des annexes 2 à 4. 
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5 Mise en service 
 
En principe, la désinfection et le nettoyage s’effectuent directement dans la cuve à 
ultrasons.  
Le nettoyage indirect dans la cuve d’insertion en plastique doit être réalisé avec des 
solutions de nettoyage chimiques agressives - STAMMOPUR GR ou en éliminant les 
impuretés chimiques agressives. 
 
5. 1 Préparation 
 
La désinfection et/ou le nettoyage directs dans la cuve à ultrasons. 
  

 Remplissage 
 Remplir la cuve jusqu’au repère indiqué, à savoir  

2/
3  aux 2/3, avec de l’eau et proportionnellement du  

 STAMMOPUR DR 8 ou du STAMMOPUR R, voir annexe 1. 
  
 - Durée d’action 5 min avec dosage à 2% de STAMMOPUR DR 8 
  Durée d’action 10 min avec dosage à 1,5% de STAMMOPUR DR 8 
  Durée d’action 15 min avec dosage à 1% de STAMMOPUR DR 8 
  
 - Durée d’action 3 à 10 min avec dosage à 2% de STAMMOPUR R selon   
 le degré d’encrassement. 
 

 Dégazage 
Les solutions de nettoyage et de contact contiennent des gaz dissous (par ex. de 
l’oxygène). Vous devez appliquer des ultrasons aux solutions de nettoyage ou de 
contact que vous venez de remplir ou déjà présentes dans la cuve entre 5 et 15 min 
avant leur utilisation.  
Dégazer les cuves dont le volume dépasse 10 l pendant environ 30 min.  
Le bruit de cavitation change pendant le dégazage, les bruits de dégazage forts s’atténuent à la fin 
du procédé de dégazage, l’appareil fonctionne moins bruyamment. Un niveau de bruit inférieur n’est 
pas synonyme de diminution des ultrasons mais de la fin du procédé de dégazage. 

  
 Placer l’objet à nettoyer dans le panier d’insertion de l’appareil. 

 - Orienter le côté le plus encrassé vers le bas. 
 - Ne pas empiler un trop grand nombre de pièces, les ultrasons sont absorbés. 
 - Il ne doit pas y avoir d’air dans les cavités. 
 - Les pièces sensibles ne doivent pas entrer en contact, les nattes silicone à 

noppes préviennent leur détérioration. 
 - Fixer l’accessoire endoscope flexible dans le panier d’insertion à l’aide des clips 

fixation.  
  

 Placer le porte-panier au fond de la cuve. Porte-panier avec panier 
d’insertion  Placer le panier d’insertion contenant l’objet à nettoyer  

 sur le porte-panier. 

2/
3  Important 

 - Porter des gants de protection en caoutchouc. 
 - L’objet à nettoyer doit être entièrement couvert de  
  solution de désinfection et de nettoyage. 
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Nettoyage indirect dans la cuve d’insertion en plastique 
  

 Remplissage 
 Remplir la cuve de solution de contact = eau + STAMMOPUR R ou 
 STAMMOPUR DR 8, dosage 2 %, voir annexe 1. 
 Remplir la cuve d’insertion en plastique avec la solution de nettoyage, par ex. =  
 eau + STAMMOPUR GR, dosage 5 %, voir annexe 1. Cuve d’insertion en plastique 

 Suspendre la cuve d’insertion dans la cuve 

2/
3 

 - doit tremper dans au moins 2 cm de solution de contact, 
  le niveau dans la cuve ne doit toutefois pas 
  dépasser le repère indiqué. 

 Dégazer la solution de contact dans la cuve 
 et la solution de nettoyage dans la cuve d’insertion, 

Solution de 
contact 

Solution de 
nettoyage  puis régler la minuterie sur 15 min. 

 Placer l’objet à nettoyer dans la cuve d’insertion. 
 - Observer minutieusement les indications données sur les étiquettes des  
  préparations de désinfection et de nettoyage. 
 - Orienter le côté le plus encrassé vers le bas. 
 - Ne pas empiler un trop grand nombre de pièces, les ultrasons sont absorbés. 
 - Il ne doit pas y avoir d’air dans les cavités. 
 - L'objet à nettoyer doit être entièrement recouvert de solution de nettoyage. 
 
 
5. 2 Activation / désactivation des ultrasons 
 
Fonctionnement de la minuterie  
- Tourner le bouton vers la droite sur la durée souhaitée, 1 - 15 min,  
 → La lampe témoin verte s’allume. 
- L’appareil s’éteint automatiquement. 
- La rotation en sens opposé permet de raccourcir la durée 
 ou d’éteindre l’appareil. 
 
Durée de fonctionnement  
- Tourner le bouton vers la gauche sur la position ∞. 
- L’appareil ne s’éteint pas automatiquement. Placer le bouton sur  
 « O » en le tournant vers la droite. 
 
 
5. 3 Durée de désinfection et/ou durée de nettoyage 
 
- La durée de désinfection et de nettoyage est définie avec STAMMOPUR DR 8  
 par le dosage, voir point 5.1. 
- La durée du nettoyage avec STAMMOPUR R est de 3 à 10 min, 
 de 2 à 15 min avec STAMMOPUR GR. En cas d’encrassement 
 important, prolonger l’application des ultrasons. 
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6 Remarques sur le nettoyage à ultrasons 
 
• Renouveler les solutions de désinfection et de nettoyage utilisées, ne pas les 

rafraîchir avec des dosages supplémentaires. 
• L’eau distillée ou déionisée sans additifs, comme les préparations STAMMOPUR, ne 

convient pas au nettoyage à ultrasons direct dans les cuves à ultrasons.  
• Placer du STAMMOPUR DR 8 ou STAMMOPUR R dans la cuve à ultrasons. 
• Soyez vigilant lors de la manipulation d’agents de nettoyage agressifs dans la cuve 

d’insertion en plastique, éviter les éclaboussures dans le liquide de contact ou sur 
les surfaces en acier inox de la cuve à ultrasons, le cas échéant éliminer 
immédiatement le liquide de contact, nettoyer les surfaces et sécher. 

• Le fabricant de l’appareil décline toute responsabilité  pour les dommages 
causés aux appareils et aux instruments suite à une utilisation inappropriée de 
produits chimiques de désinfection ou de nettoyage. 

 
 
 
7 Recommandations 
 
7.1 Nettoyage et entretien 
 
• Désactiver les ultrasons avant de vider la cuve.  
• Rincer abondamment et régulièrement la cuve en acier inox et la sécher avec un 

chiffon doux. 
• Les dépôts d’impuretés sur le fond de la cuve ou de la cuve d’insertion diminuent la 

performance des ultrasons, il faut les éliminer. Vider la cuve ou la cuve d’insertion, 
la nettoyer, ne pas utiliser de paille de fer, de grattoir ou de racleur.  

• Si, après une utilisation prolongée, il reste des bords sur la surface en acier inox de 
la cuve, les éliminer avec un agent d’entretien pour acier inox non abrasif. 

 
 
7.2 Préparation d’instruments médicaux 
 
- Les instruments ne doivent pas être placés au fond de la cuve. Le panier évite 

d’endommager les instruments et le fond de la cuve. Répartir les instruments. La 
surcharge du panier réduit l’effet du nettoyage. Ouvrir complètement les pinces et les 
ciseaux ou, le cas échéant, les démonter. Immerger les instruments dans la solution. 
L’air doit pouvoir s’échapper des cavités.  

- Si des instruments médicaux contaminés sont désinfectés et nettoyés dans les 
appareils à ultrasons, la sécurité hygiénique est primordiale après l’utilisation. Si la 
désinfection et le nettoyage sont incorrects ou irréguliers, une contamination 
microbiologique par apparition de microorganismes est possible, en particulier sur les 
bords des cuves ou dans la zone d’écoulement. Elle peut conduire à une surinfection. 
C’est pour cette raison qu’il est impératif de désinfecter et de nettoyer régulièrement la 
surface des cuves et de l’appareil. 
La désinfection et le nettoyage doivent être effectués par l’utilisateur conformément 
aux consignes d’hygiène définies avec un agent de désinfection de surfaces certifié 
DGHM ou similaire.  
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Remarques concernant l’acier inox 
 
Pour fabriquer les cuves à ultrasons, BANDELIN utilise de l’acier inoxydable n° 1.4301 et 1.4571 (selon 
DIN).  
Si l’on constate la présence de rouille sur les surfaces en acier inox de la cuve, il s’agit sans aucun doute 
de rouille d’origine externe. La rouille d’origine externe est causée par des « facteurs » externes, tels 
que 
- des particules de rouille (oxyde de fer) ou des pièces métalliques rouillées issues des conduites d’eau 

ou d’un objet à nettoyer sujet à la rouille et  
- de pièces métalliques restées sur la surface en acier inox. 
La rouille d’origine externe traverse la protection passive de l’acier inox, l’« active » et l’on obtient ainsi 
une corrosion par piqûres des surfaces en acier inox. Outre la rouille externe, les supports qui contiennent 
ou séparent les chlorures peuvent également provoquer une corrosion par piqûres des surfaces en inox. 
La corrosion par piqûres est une attaque localisée caractérisée par des trous noirs de la taille d’une pointe 
d’aiguille. Les surfaces en acier inox sont détruites. 
 
Comment empêcher l’apparition de rouille externe sur l’acier inox ? 
• Utiliser de l’eau potable.  
• Éliminer les pièces métalliques résiduelles et les copeaux du fond de la cuve. 
• Éliminer immédiatement les petites taches de rouille. Utiliser pour cela un chiffon doux et un agent 

d’entretien pour acier inox non abrasif. Ne pas utiliser de paille de fer, de grattoir ou de racleur ! 
• Ne pas utiliser de produits chimiques contenant ou séparant les chlorures (certains acides, 

désinfectants, liquides vaisselle, nettoyants ménagers, saumures) dans la cuve à ultrasons.   
• Rincer abondamment l’objet à nettoyer, qui a trempé dans des produits chimiques contenant du 

chlorure, avant le nettoyage à ultrasons dans la cuve  
• Pour un nettoyage à ultrasons direct dans la cuve, utiliser les préparations de désinfection et de 

nettoyage STAMMOPUR DR 8 et STAMMOPUR R.  
• Observer les consignes de dosage pour les préparations. 
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8 Caractéristiques techniques 
 
 

Les appareils SONOREX sont déparasités et marqués ! . 

Respect des limites selon EN 55011 et EN 50082-1. 
 
 

Cuve à ultrasons TE, cuve de rinçage SW 
- TE 514, SW 14 Z, TE 1028 A, SW 28 Z en acier inox 1.4301, étiré. 
- TE 1031, SW 31 Z, TE 1058, SW 58 Z en acier inox 1.4571, soudé.  
- Câble d’une longueur de 2 m avec prise AMP-CPC 
 
 
Générateur HF 
- Raccordement secteur : 230 V~ 50/60 Hz 
- Fréquence HF : 35 kHz 
- Fusible de l’appareil : 4 A 
 
Unité de commande 
- Minuterie, 1 à 15 min et durée de fonctionnement 
- Connexions : 

- Câble secteur d’une longueur de 2 m avec prise à trois fiches.  
- Câble secteur d’une longueur de 2 m avec couplage pour le raccordement au générateur HF.  

 
 
Conditions ambiantes selon EN 61 010-1 (IEC 1010-1) 
- Degré de salissure : 2 selon IEC 664 
- Catégorie de surtension : II 
- Température ambiante admissible : 5 à 40 °C 
- Humidité relative admissible jusqu’à 31 °C : 80 % 
- Humidité relative admissible jusqu’à 40 °C : 50 % 
- Condensation non admise 
 
 

Appareil Cuve à ultrasons TE / cuve de rinçage SW Générateur HF 

 

Type Dimensions internes 
(L×l×P) 

 
 

mm 

Niveau 
 
l 

Vidange Dimensions 
externes 
(L×l×H) 

 
 

mm 

Poids 
 
 
 

kg 

Type Puissance 
de crête 
durée HF 
W/Per. 

Consom
mation 

 
A 

Dimensions 
(L×l×H) 

 
 

mm 

Poids 
 
 
 

kg 

ZE 514 TE 514 350 × 324 × 
215 env. 9 GT 250 M 2 × 450 1,0 340 × 275 × 125 env. 3 

 SW 14 Z 
325 × 300 × 150 9,0 Garniture 1½“ 

350 × 324 × 
215 env. 6 - - - - - 

ZE 1028 A TE 1028 A 530 × 325 × 
255 env. 12 GT 500 M 2 × 600 1,4 410 × 315 × 140 env. 8 

 SW 28 Z 
500 × 300 × 200 20,0 Garniture 1½“ 

530 × 325 × 
255 env. 8 - - - - - 

ZE 1031 TE 1031 570 × 360 × 
270/290 env. 19 GT 500 M-C 2 × 600 1,4 305 × 310 × 142 env. 3 

 SW 31 Z 
510 × 300 × 200/220 20,0 Nervure 1½“  

570 × 360 × 
205/225 env. 15 - - - - - 

ZE 1058 TE 1058 660 × 460 × 
270/290 env. 25 GT 1000 M-C 2 × 1200 2,7 305 × 310 × 142 env. 4 

 SW 58 Z 
600 × 400 × 200/220 32,0 Nervure 1½“  

660 × 460 × 
205/225 env. 20 - - - - - 
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Informations pour une utilisation en tant qu’appareil médical 
 
Désignation : Appareil de nettoyage à ultrasons 
Nomenclature UMDNS (ECRI / DIMDI) : 14-263 
Fonction : Désinfection et nettoyage à ultrasons des 

instruments médicaux et dentaires 
Classification (appareils médicaux, 
directive 93/42/CEE, annexe IX) : appareil médical de classe I, actif, non invasif, 

non implantable 
Type, modèle, numéro de série, année de fabrication : voir la plaque signalétique 
 
Données selon MPBetreibV : 
 
Mise en service sur site, vérification du fonctionnement 
et formation du personnel (§ 5) : non requises 
Contrôle de sécurité technique, STK (§ 6) : pas d‘informations 
Contrôle de mesure technique, MTK (§ 11) : n/a 
 
Données selon DIN EN 60601-1 / VDE 0750 Section 1 / IEC 601-1: 
 
Classe de protection : I 
Type de protection (B, BF, CF) : n/a car pas d’application 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erreur de l’appareil ? 
• L’appareil vibre faiblement, de façon irrégulière ou est trop bruyant : 
 - Le liquide est-il dégazé ? ⇒ Application des ultrasons env. 5 min. 
 - Surcharge de l’objet à nettoyer ? ⇒ Retirer des pièces. 
 - Les bruits irréguliers (vobulations) ne sont  
  pas des erreurs ⇒ modifier un peu le niveau de la solution de 

nettoyage 
• La lampe témoin verte ne s’allume pas : 
 - Le fusible est-il défectueux ?   ⇒ Le cas échéant, le remplacer. 
 - Le fusible du générateur est-il défectueux ?  ⇒ Le cas échéant, le remplacer. Utiliser 

uniquement un fusible identique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les appareils à ultrasons encastrables SONOREX doivent être utilisés conformément à ce mode 
d’emploi. Le fabricant n’est pas responsable de la sécurité ou du fonctionnement de l’appareil en 

cas d’utilisation inappropriée ou d’une transformation/modification arbitraire. Pour toutes 
réparations, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contacter  : 

 
Sous réserve de modifications techniques. 

 
 

1 
info@bandelin.com 
www.bandelin.com 

55 ans d'expérience 
avec ultrasons 

Certifié selon EN ISO 9001:12.2000 
EN ISO 13485:11.2000 

1 2 
GmbH & Co. KG 

Heinrichstraße 3-4  -  D-12207 Berlin 
Tel.: +49-30-768 80-0 
Fax: +49-30-772 20 14 

 

11 



Conseils de dosage et d’utilisation pour les préparations STAMMOPUR  
 

 Désinfection et intensif nettoyage nettoyage nettoyage de 
base

 direct  
dans la cuve à ultrasons 

indirect dans la 
cuve à ultrasons

 bactéricide (incl. Tb.-B., Helicobacter pylori), 
fongicide, virucide (HBV/HIV)   

 STAMMOPUR 
DR 8 

STAMMOPUR 
DR 8 

STAMMOPUR
DR 8  

STAMMOPUR 
R 

STAMMOPUR 
GR 

 2 % 1,5 % 1 % 2 % 5 % 
Durée de 
désinfection et       

nettoyage min 5 10 15 3 - 10 2 - 15 
température de 
utilisation °C 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 50 - 60 

TE 514      
Remplir jusqu’au 
repère  l 9,0 9,0 9,0 9,0 6,0 ∗ 

Concentré  ml 180 135 90 180 300 

Eau l 8,8 8,8 8,9 8,8 5,7 

TE 1028 A      
Remplir jusqu’au 
repère l 19,0 19,0 19,0 19,0 15,0 ∗ 

Concentré ml 380 300 190 380 750 

Eau l 18,6 18,7 18,8 18,6 14,2 

TE 1031       
Remplir jusqu’au 
repère l 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 ∗ 

Concentré ml 400 300 200 400 750 

Eau l 19,6 19,7 19,8 19,6 14,2 

TE 1058      
Remplir jusqu’au 
repère l 32,0 32,0 32,0 32,0 15,0 ∗ 

Concentré ml 640 480 320 640 750 

Eau l 31,3 31,5 31,8 31,4 14,2 

Numéros de commande       
No. code 2 l 972 934 938 
No. code 5 l 974 989 969 
No. code 25 l 936 976 970 
No. code 200 l - 966 971 

 

∗ Recommandé remplir la cuve d’insertion en plastique = Jusqu'à ce que le baquet ne nage plus dans le solution de 
contact. Respecter l’objet à nettoyer doit être entièrement recouvert de solution de nettoyage. 

 
Observer minutieusement les informations sur les préparations jointes aux produits et les 
indications concernant l’application, le dosage et le temps d’utilisation. 
 
 Annexe 1 
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