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Efficacité, Économie Et Innovation

Développez Votre Pratique
L’excellence en matière de radiographie sur film signifie une imagerie sur film plus efficace. Plus qu’un simple outil de
diagnostic, la radiographie sur film constitue un moyen encore populaire d’aider les patients à mieux comprendre
leur cas et les options de traitement qui leur sont offertes. Air Techniques fabrique des appareils
de développement de film exceptionnels qui vous permettent d’obtenir des formules
chimiques, des températures et des taux de remplissage plus précis.
Air Techniques offre deux modèles d’appareil de développement de film distincts.
Peu importe le modèle que vous choisirez, vous aiderez vos patients à mieux
comprendre leur état et les options de traitement que vous leur proposez.
Les produits Air Techniques sont aussi économiques qu’ils sont efficaces. Ainsi,
vous disposez d’une seule source d’approvisionnement pour combler tous vos
besoinsen appareil de développement, solutions chimiques et produits de nettoyage.

A/T 2000® XR

L’appareil de développement de film A/T 2000 XR
procure des radiographies de la plus grande qualité, et ce, peu importe le format. Si votre pratique
utilise des films de plus grandes
dimensions, l’A/T 2000 XR est l’appareil qu’il vous
faut. L’A/T 2000 XR est doté de
commandes automatiques et est hautement efficace pour permettre un déroulement des activités
harmonieux dans votre pratique.

• Traitement de tous les formats de films dentaires :
panoramique, céphalométrique, ATM, occlusal ainsi
que tous les films intrabuccaux.
• Délais de traitement, température de la solution et taux
de remplissage commandés automatiquement.
• Chaque film est entièrement développé et fixé.
• Réduction de la consommation d’électricité et d’eau
de même que de l’usure du système.
• Conformité avec les règlements locaux.
• Système de recirculation de l’eau intégré.
• Automatisation évoluée permettant un gain de temps.
• Radiographies d’archives produites en un peu plus
de 5 minutes.
• Réglage de vitesse endodontique permettant le
développement des films en 2 ½ minutes.

Peri-Pro® III
Peri-Pro constitue la solution parfaite pour le développement de vos films intrabuccaux. Le film est doucement et
rapidement guidé à travers chacun des cycles par des bras en acier inoxydable tandis que la gravité garantit que
vos radiographies sont de la plus grande qualité.
• Traitement de toutes les tailles de films intrabuccaux : 0, 1, 2, 3 et 4.
• Peri-Pro III est muni d’un système de chauffage à commande
électronique qui maintient la solution chimique à une température
optimale de 75° F.
• Peri-Pro fonctionne à température ambiante et permet le
développement des films en 7 ½ minutes ou 5 minutes pour
les films d’archives.
• Les surfaces des films ne sont jamais touchées.
• Capacité maximale de chargement de 8 films.
• Combinaison de vitesse et d’optimisation de l’espace.

Solutions Chimiques
Chaque lot de solution chimique Air Techniques fait l’objet d’un contrôle de qualité continu. Notre révélateur possède des propriétés antioxydantes supérieures pour une durée
de vie supérieure. Les niveaux équilibrés de durcisseur protègent l’émulsion et préviennent
les rayures et les marques de rouleaux. Notre fixateur s’enlève facilement de la surface du
film, prolongeant la durée de vie des radiographies.
• Révélateur et fixateur A/T 2000
• Solution de démarrage
• Contenants de récupération

Accessories
Tireuse de film
Pour la duplication des films hors de la
chambre noire.

Dispositif de chargement panoramique
à la lumière ambiante à fond plat
Le fond plat permet de réaliser un gain d’espace.

Dispositif d’alimentation à chargement rapide couvert
Élimine le temps d’attente nécessaire à l’entrée du
dernier film dans l’appareil de développement avant
de remettre l’éclairage ou de quitter la chambre noire.

Dispositif de chargement panoramique à la lumière
ambiante
Permet l’installation de l’appareil de développement à
l’extérieur de la chambre noire.

Produits de Nettoyage
Spray 2000 Plus
Enlève l’accumulation de résidus pour ainsi protéger
les films des dépôts sur les rouleaux de transport
et prolonger du même coup la durée de vie des
rouleaux.

Trousse de nettoyage du mécanisme de transport
Peri-Pro
Comprend tous les articles nécessaires au nettoyage
du mécanisme de transport de l’appareil Peri-Pro : 1
bac de nettoyage, 1 brosse et 1 emballage duo de
Formula 2000 Plus.

EFFICACITÉ, ÉCONOMIE ET INNOVATION

C A R A C T É R I S T I Q U E S
A/T 2000 XR
Temps de
développement :

Radiographie d’archives : 5 1/2 minutes. Visualisation rapide des films périapicaux endodontiques : 2 1/2 minutes.

Remplissage des
solutions chimiques :

Lors de la mise en marche initiale, 4 1/4 oz en 90 secondes. Tous les 13 3/4” linéaires de film, 1 2/3 oz en 35 secondes.

Alimentation
électrique :

115 V, 60 Hz, 8 A. Prise de courant à trois fiches à contact de mise à la terre.

Raccordement d’eau :

Boyau d’arrosage à raccord mâle de 3/4”.

Débit d’eau :

1/2 gallon/minute lors du développement du film. Ne requiert pas l’utilisation de produits anticalcaires.

Pression d’eau :

Maximum 80 psi/minimum 30 psi. Robinet de fermeture à commande manuelle requis à proximité de l’appareil de développement.

Température de l’eau :

Robinet mélangeur non requis si la température de l’eau est comprise entre 13 °C (55 °F) et 27 °C (80 °F).

Dimensions (H x L x P) :

18” x 15” x 25” avec base de nivellement. Avec dispositif de chargement à la lumière ambiante; 18” x 16 1/4” x 39”; dispositif de
chargement ajoutant 10 1/4” additionnels sous le comptoir.

Poids :

90 lb avec eau et solution chimique; 75 lb vide.

Garantie :

Appareil de développement : 12 mois; module électronique : 24 mois.

airtechniques.com
Peri-Pro III
Processing Capacity:

Permet le traitement de 8 films no 2 ou bandes porte-films chargées de films no 0, no 1, no 3 ou no 4.

Film Sizes:

No 0 (pédiatrique), no 1 (adulte antérieur), no 2 (adulte), no 3 (interproximal), no 4 (occlusal).

Chemistry:

Utilisation de la solution Peri-Pro seulement.

Tank Capacity:

1 pinte de chacun : révélateur et fixateur et 1 1/4 pinte de solution de lavage.

Plumbing:

Non requise

Electrical:

115 V, 5 A

Warranty:

12 mois
Peri-Pro III

Peri-Pro

5 minutes

7 1/2 minutes

Dimensions (HxWxD):

8 1/2” x 25” x 10”

8 1/2” x 25” x 9 3/4"

With Daylight Loader:

15 3/4” x 25” x 10”

15 3/4” x 25” x 9 3/4”

22 lb

20 lb

75 °F, automatique

Température ambiante

Dry-to-Dry Process Time:

Weight:
Chemistry Temperature:
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