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Le séparateur d’amalgame NXT Hg5
Le séparateur d’amalgame le plus vendu
et le plus durable de la dentisterie

Faites confiance au leader

Depuis plus de 25 ans, Solmetex est le chef de file
du secteur de la séparation des amalgames avec son séparateur
d’amalgame NXT Hg5 primé qui élimine facilement et à moindre
coût les déchets d’amalgames des pratiques dentaires.
En tant que « fournisseur de solutions totales », Solmetex s’occupe
non seulement du traitement de tous les déchets d’amalgame, mais
répond également à toutes les exigences réglementaires. De plus,
la série de séparateurs d’amalgames NXT Hg5 ajoute une valeur
à la salle d’équipement en prolongeant la durée de vie du système
d’aspiration et n’exige pratiquement aucun entretien.

Solutions

Le NXT Hg5 offre une solution complète :
• Offert en 3 tailles pour convenir à votre cabinet
(mini 1–4 chaises; standard 1–10 chaises;
haut volume 11–20 chaises)
• Compatible avec tous les aspirateurs à eau ou à sec
• Emballage écologique
• Certifié ISO 11143:2008 par NSF International
Flexibilité

• Polyvalent, montage mural
ou au plancher
• Compatible avec les aspirateurs
à eau ou à sec
• Peut être installé à gauche
ou à droite

Facilité

• Système transparent, facile
à inspecter
• Changement de récipient
en deux minutes
• Aucun outil nécessaire

Soutien

• Service à la clientèle complet
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Informations de commande
Vous pouvez commander le système Solmetex NXT Hg5 de plusieurs façons, soit
en appelant Solmetex au 1 877 207-1551, en visitant le site www.solmetex.com pour
passer une commande en ligne ou en contactant votre revendeur local de produits
dentaires. Si vous n’avez pas de revendeur, veuillez visiter le site Solmetex.com et
cliquer sur « Dealer Locator » pour trouver un revendeur dentaire près de chez vous.
Série de séparateurs d’amalgame NXT Hg5

Mini séparateur d’amalgame
NXT Hg5

Séparateur d’amalgame
NXT Hg5

Séparateur d’amalgame
de haut volume NXT Hg5

No. d’article
NXT-HG5-MINI-I
Caractéristiques :
• 25 po x 11 po x 8 po
(hauteur x largeur x profondeur)
• Conduite d’entrée et de sortie
de ¾ po
• Coupleurs Fernco®
• Support de montage mural
ou au plancher
• Peut desservir de 1 à 4 chaises
• No. de commande du récipient
NXT-HG5-002CRI

No. d’article
NXT-HG5-001I
Caractéristiques :
• 30 po x 11 po x 8 po
(hauteur x largeur x profondeur)
• Conduite d’entrée et de sortie
de 1½ po
• Coupleurs Fernco®
• Support de montage mural
ou au plancher
• Peut desservir de 1 à 10 chaises
• No. de commande du récipient
NXT-HG5-002CRI

No. d’article
NXT-HV-001I
Caractéristiques :
• 29¾ po x 17⅝ po x 22½ po
(hauteur x largeur x profondeur)
• Conduite d’entrée et de sortie
de 3 po
• Support de montage mural
• Peut desservir de 11 à 20
chaises
• No. de commande du récipient
NXT-HG5-002CRI

Récipient de collecte
Hg5 [Legacy]
No. d’article HG5-002I

Récipient de collecte
utilitaire RAMVAC
No. d’article HG5CAN-002RVC

Série de récipients de collecte Hg5

Récipient de collecte
NXT Hg5
No. d’article NXT-HG5-002I

Solmetex est le chef de file incontesté
en matière de séparation d’amalgame.
Le séparateur d’amalgame NXT Hg5
est la norme du secteur et a
remporté plus de prix que tous
ses concurrents réunis.
www.solmetex.com

1 877 207-1551

