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Bicarbonate jet, Handpiece .::. 390 $ .::. SAF-871 

  

Features 

Modern, compact design easy to use 
A new generation of bicarbonate jets 

Optimizing the performance of the procedures 

Container of bicarbonate easy to access  

Irrigation with pneumatic system 

Autoclavable bicarbonate jet point 

Mixes air + water+ bicarbonate at a small distance  

Transparent cover, positioned on the upper part of the pen 

Allows the quantity in the reservoir to be checked 

Resistant to oxidation 

Mobility in installation 

Easy to clean and disinfect 

Allows accuracy in the work and greater sensitivity 

Allows safe sterilization, avoiding cross contamination 

Ergonomics with excellent facility in handling 

Using a single foot control for activation  

Body made of light metal 

 

Specifications 

Connection : Standard Midwest 
Handpiece body : Anodized aluminium body  
Operation ambient temperature range : +10°C to +35°C 

Recommended operation temperature range : +21°C to +26°C 

Operation relative humidity range : 30% to 75% (non condensing) 
Compressed air inlet pressure : 30 to 40 PSI (adjusted on equipment) 
Water inlet pressure : 20 to 40 PSI (adjusted on equipment) 
Operation : Through equipment pedal 
Operation mode : Continuous 

Net Weight : 0.145 kg 

Gross Weight : 0.289 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



94-D, Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, Canada, J7G 2T3 

Version 1.2 .::. 2016-02-24 

 

Jet de Bicarbonate, Pièce à main .::. 390 $ .::. SAF-871 

  

Caractéristiques 

Moderne, compact, facile à utiliser 
Nouvelle génération de jets de bicarbonate 

Optimisation des performances de la procédure 

Contenant de bicarbonate facile d'accès 

Fonctionne avec un système pneumatique  

Pointe autoclavable 

Mélange l'air, l'eau et le bicarbonate à une petite distance 

Couvercle transparent, situé sur le dessus 

Permet de vérifier la quantité dans le réservoir 

Résiste à l’oxydation 

S'installe partout 

Facile à nettoyer et désinfecter 

Permet un travail précis et une meilleur sensibilité 

Permet une stérilisation sécuritaire, évitant la contamination 

Ergonomique, avec une excellente manipulation 

Utilisant une seule pédale de contrôle 

Fabriquer de métal léger 

 

Spécifications 

Connection : Standard Midwest 
Pièce à main : Aluminium anodisé 

Température d'utilisation : +10°C à +35°C 

Température d'utilisation recommandé : +21°C à +26°C 

Humidité relative d'utilisation : 30% à 75% (non condensée) 
Pression d'air d'utilisation : 30 à 40 PSI (ajusté sur l'équipement) 
Pression d'eau d'utilisation : 20 à 40 PSI (ajusté sur l'équipement) 
Opération : Pédale de l'équipement 
Mode d'opération : Continu 

Poids vide : 0.145 kg 

Poids plein : 0.289 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-year warranty on manufacturing defect 


