
Avantages de la cartouche de remplacement Syclone™

Cartouche de remplacement Syclone™
 
La cartouche de remplacement Syclone™ est une solution 
économique qui réduit la fréquence de remplacement des 
cartouches en raison de sa plus grande capacité. 

Compatible avec plusieurs systèmes actuels du marché.

•  Capacité de la cartouche accrue de 1,5 fois réduisant 
la fréquence de remplacement

•  Certifié ISO 11143:2008 par NSF International pour 
assurer une séparation de l’amalgame supérieure à 
99 % si utilisée conjointement avec le système 
Solmetex® Hg5®

•  Exempte de sable, elle assure une meilleure succion étant 
donné que la perte de pression d’aspiration est réduite

•  Un programme de remplacement et de recyclage 
respectueux de l’environnement est offert par le biais 
de partenaires autorisés

Lorsqu’il s’agit de cartouches de 

remplacement de séparateur d’amalgame,

la taille compte



Action cyclonique hautement efficace qui 
sépare l’amalgame à un taux supérieur à 99 %

• Design convivial 
Nombre de pièces réduit diminuant les risques de fuites et de points de 
défaillance. Permet une vue claire du système en action.  

• Facilité d’installation 
Tous les accessoires sont inclus. Conception ambidextre répondant 
aux besoins individuels de chaque cabinet et éliminant les coûts de 
reconfiguration additionnels.

• Cartouche haute capacité 
Réduit la fréquence de remplacement des cartouches. Partenariat en 
place avec différents fournisseurs offrant d’excellents programmes de 
remplacement et d’élimination afin de satisfaire les réglementations 
environnementales. 

• Tranquillité d’esprit 
Certifié ISO 11143:2008 par NSF International. Couvert par une garantie 
concurrentielle de 2 ans*. 
 
 

*Séparateur d’amalgame sans la cartouche. Certaines autres modalités et conditions sont applicables.

Le séparateur 
d’amalgame Syclone™
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Prêt à passer une commande?
Communiquez avec votre détaillant privilégié dès aujourd’hui.

Description Quantité No de référence

Système séparateur  
d’amalgame Syclone 1/chaque AMLISYS

Cartouche de  
remplacement Syclone 1/chaque AMLISYRC

Pourquoi payer à l’avance pour 
l’élimination? 

Nous avons négocié des tarifs spéciaux 
auprès de fournisseurs d’élimination de 
déchets autorisés pour vos besoins en 
matière de recyclage. Veuillez communiquer 
avec votre détaillant privilégié ou 
représentant Crosstex pour plus de détails 
au sujet de ce programme.


