Soins de santé

SurgiCare

Luminaire

Éclairage chirurgical fonctionnel,
efficace à faible entretien dans
les moments les plus importants
Le luminaire DEL SurgiCare Day-Brite/CFI offre
le meilleur équilibre entre les besoins critiques
du chirurgien en matière de performance et
qualité d’éclairage et ceux de l’administrateur
en matière de pressions et efficacités.
Le concept de SurgiCare procure un rendement
amélioré en comparaison avec les luminaires
linéaires encastrés pour chirurgies traditionnels
en garantissant que tous les besoins des
chirurgiens sont répondus que ce soit la
fonctionnalité pure ou les options spécialisées
comme le contrôles des contaminants.

De plus, la technologie du SurgiCare DEL offre
une consommation énergétique inférieure
et minimise les entretiens afin de satisfaire
les demandes continues des administrateurs
de réduire les coûts tout en étant conformes
aux codes critiques. Répondre à tous ces
besoins est crucial pour votre réputation,
alors comptez sur SurgiCare et sur toutes
nos solutions d’éclairage pour soins de santé.

SSTR SurgiCare
Luminaire DEL
• La combinaison de plages de lumens
vert/blanc aide à réduire les réflexions
des moniteurs et améliore la profondeur
et le contraste des moniteurs ce qui
aide à ouvrir les pupilles des chirurgiens
• Le boîtier scellé avec joints d’étanchéité
avec des cellules fermées ou en silicone
extrudé scelle le luminaire et empêche
l’infiltration des contaminants
• Les surfaces exposées sont recouvertes
d’une peinture antimicrobienne
• IRC de 90 minimum
• Lentille de contrôle symétrique
ou asymétrique/symétrique en option
avec grille IEM pour minimiser les
émissions rayonnées
• Option MIL-STD-461F pour contrôles
des émissions rayonnées et conduites
• Gradation 0-10V en baisse jusqu’à 10 %
avec les options de commutation à un
ou deux circuits
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