
SYSTÈME DE DOSAGE CHIMIQUE STERIS Acu-sInQ
APPLICATION

Le système de dosage chimique Acu-sInQ de STERIS 
est un système de distribution servant à transférer des 
quantités précises de produits chimiques de 
prétrempage dans un évier de prélavage.

DESCRIPTION

Le système de dosage chimique Acu-sInQ de 
STERIS distribue le produit chimique de 
prétrempage à l’aide d’une pompe péristaltique à 
contrôle électronique. Il est possible de 
programmer plusieurs niveaux de dosage afin de 
répondre aux conditions de salissure particulières, 
pour un évier plein ou à demi plein, et de permettre 
un nettoyage optimal avant une procédure de 
décontamination automatique. Le système 
comporte une unité boîtier de commande principal/
pompe, un dispositif de contrôle de la température 
de l’eau, un tuyau d’alimentation en produit 
chimique avec poids et filtre, un tuyau d’évacuation 
du produit chimique avec clapet de non-retour, et 
des fixations. Le système ne doit pas être utilisé 
dans un environnement potentiellement explosif.

DIMENSIONS (L x H x P)
123 x 140 x 148 mm (4-7/8 x 5-1/2 x 5-7/8 po)

NORMES

Le système de dosage chimique Acu-sInQ de STERIS 
répond aux exigences des normes suivantes :

• CAN/CSA - C22.2 N° 61010-1-04

• Norme UL 61010-1 (2e édition)

• Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Unité programmable Acu-sInQ avec mot de 
passe défini par le client. L’unité peut facilement 
être configurée et comporte des options de langue 
ainsi que d’unités (impériales ou métriques) selon 
les besoins du client.

Le dispositif de contrôle de la température de 
l’eau clignote lorsque la température de l’eau n’est 
pas comprise entre 32 et 49 °C (90-120 °F) et reste 
stable lorsque la température de la solution de 
lavage est idéale pour le nettoyage.

Il est possible de sélectionner plusieurs niveaux 
de dosage : 1 ml, 2 ml, 4 ml ou 8 ml par litre (1/8, 
1/4, 1/2 ou 1 once par gallon). Le logiciel de 
contrôle calcule automatiquement la durée 
d’injection nécessaire selon les paramètres du 
volume total de l’évier.
Les options cochées ci

ACCESSOI
❑ Solutio

enzyma
(Installation type - certains détails peuvent être différents.)

L’auto-amorçage du produit chimique se fait en appuyant une fois sur le 
bouton Démarrer.

ACCESSOIRES

La solution de prétrempage et de nettoyage enzymatique Prolystica® est 
une formule contenant deux enzymes, offrant d’excellentes performances 
protéolytiques avec des qualités et des types d’eau très divers.

DÉTERGENTS COMPATIBLES

Le système de dosage chimique Acu-sInQ de STERIS est compatible 
avec les détergents suivants :

• Solution de prétrempage et de nettoyage enzymatique Prolystica

REMARQUE : Veuillez contacter STERIS avant toute utilisation de 
détergents/désinfectants non inclus dans ces données techniques.

CONDITIONS D'ALIMENTATION

Alimentation électrique
110 VCA, le transformateur externe réduit la tension de fonctionnement 
à 18 VCC.

REMARQUES

1. Poids approximatif : 1,5 kg (3,3 livres)

2. Acu-sInQ de STERIS doit être fixé sur une surface dure, plate et de 
niveau.

3. Acu-sInQ de STERIS est fabriqué pour STERIS par Knight LLC.

L’ACHETEUR DOIT VEILLER AU RESPECT DE LA LÉGISLATION ET 
DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES ET NATIONALES EN VIGUEUR.

Ce document a été rédigé en ANGLAIS. Toutes les traductions doivent 
être effectuées à partir du document écrit dans sa langue d’origine.
Élément _____________________

Emplacement(s)_______________
____________________________
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-après s’appliquent au présent équipement
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Pour connaître les détails de l’installation, reportez-vous aux schémas suivants de l'appareil.

Numéro du plan d’atelier Titre du plan d’atelier

P129393-039 Système de dosage chimique Acu-sInQ de STERIS
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Système de dosage chimique Acu-sInQ de STERIS
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-444-9009
www.steris.com

Ce document est réservé à l’usage exclusif des clients de STERIS, y compris 
les architectes ou les concepteurs. La reproduction totale ou partielle par 
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