SMI Mclean Money Sterilizer
Stérilisateur pour billets de banque
sold by SUZOHAPP

Des billets de banque comme "nid à germes" ?
Pas avec le SMI Mclean !

Des billets de banque propres - littéralement
Des billets de banque sont souvent désignés comme une source de bactéries et de virus. Avec le SMI Mclean Money
Sterilizer, ces craintes peuvent être écartées. Utilisé avec un compteur de billets, vous pouvez stériliser les billets
pendant le comptage ou stériliser les éléments de la machine à après chaque utilisation. La stérilisation est inoffensive
pour le corps humain et détruit 99,9% des germes présents en 30 secondes.

Demande de stérilisation

Groupement de plasma ionisé

La propagation mondiale de nouveaux agents pathogènes
accroît le besoin d'installations de stérilisation des espèces.
Le stérilisateur de billets de banque est la solution idéale
pour remédier à cette demande. L'appareil stérilise et
désinfecte les billets de banque et peut être utilisé dans divers
environnements : Banques, bureaux de poste, détaillants,
supermarchés, casinos, transports publics, etc. - en bref, dans
tous les environnements où l'on travaille avec des billets de
banque.
Le stérilisateur d'argent est le premier stérilisateur ouvert au
monde qui élimine la poussière fine bactérienne (PM 2,5) et
élimine 99,9 % des germes en 30 secondes. Le stérilisateur se
sert d’un groupement de plasma ionisé pour la désinfection et
la stérilisation, plutôt que d'utiliser les rayons UV ou d'autres
méthodes germicides qui sont par ailleurs courantes.

Les technologies de pointe permettent de créer un
environnement dans lequel les différents agents pathogènes
sont efficacement éliminés.

Convient également pour les pièces de
monnaie
Les pièces sont placées directement dans la machine pour
être stérilisées.

Le stérilisateur à plasma offre de la place pour les machines
de comptage standard de l'industrie. Le compteur est placé à
l'intérieur du stérilisateur et exploité dans celui-ci. L'opération
est possible à travers le front ouvert. Le stérilisateur démarre
le groupement de plasma ionisé dès que le comptage des
billets commence.

Offrez à vos clients et à vos
employés de l'argent propre

Différents modèles

Spécifications techniques
Dimensions en mm
(L x P x H)

293 x 432 x 382 mm
325 x 435 x 435 mm
388 x 466 x 475 mm

Durée stérilisation

Jusqu'à 30 secondes

Filtre

HEPA

Adapté à
•
•
•
•
•

SC-8220
SC-8200
SC-8100
J-717
Autres modèles sur demande
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Facile à utiliser

