et produits

entre

Les informationsde cette rubrique
engagent Ig seule responsabilité
des industriels concernés.

airinspace"
HEPA3 Air. La nouvelle
unité de décontamination

de l'air
. Puissante avec un débit max de
2000m3/h

. Efficace grâce à 4 filtres HEPAH14 et
1 pré-filtre charbon
.

Silencieuse

: <

45 dB(A) à 1 000 m3 /h

. Petite et compacte
. Pilotée par télécommande ou écran
tactile
. Facile et économe à maintenir

. Consomme peu d'énergie
Ses applications sont nombreuses :
rétention des aérosols et des gouttelettes, réduction du risque de contamination de l'air lors des procédures
générant des aérosols, protection des
soignants, décontamination de l'air
entre 2 patients au cabinet médical ou
dentaire, dans les salles d'attente de
patients, les bureaux. Mais aussi gestion de travaux, filtration de l'air dans les

couloirs, dans les sas.
S www.airinspace.com
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Vapodil
Certification Afnor NFT72-

110
La solution de nettoyage écologique à
la vapeur sèche Vapodil commercialisée
auprès des CH et Ehpad, obtient la certification Afnor NFT72-110 validant scientifiquement ses propriétés
. bactéricide,
. sporicide,
. fongicide,
. levuricide,

Didactic

. mycobactéricide
. etvirucide.

Didactic lance son propre site

sur l'utilisation de la vapeur sèche(à120° en

e-commerce où vous pourrez

retrouver ses offres de soin de

sortie de buse et 4 bars de pression) associée à l'usage de microfibres (MVF).

bouche, désinfection, protection
et hygiène des personnes dépendantes. Afin de simplifier la vie des

Avantages :
. efficace sur tout type de surface,
. réduction d'utilisation de produits

Lancement
de l'e-shop Didactic

utilisateurs, Didacticapporte son savoir-fairedirectement sur une plateforme d'achaten ligne pour un accèsrapide et facile à ses produits, avec
des conditionnements adaptés à vos exigences.

La solution de nettoyage Vapodil est basée

chimiques,
. solution écologique.
S www. vapodil. com

Avec ses 50 ans d'expertise dans le développement, la production, la stérilisation et la distribution de dispositifs médicauxà usage unique, Didactic
s'engageà une fiabilitédes produits et une réactivitéde ses équipesafin
que vous puissiezdisposerde vos achatsdans les meilleurs délais.
Pourtoute question ou renseignement, n'hésitezpas à nous contacter au
02 35 44 93 93 ou par mail contact@didactic. fr.
Nous vous souhaitons de bons achats en ligne sur https://eshop. didactic.
çare/
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