
Care for Work Environments®

d’entretien 
                   de drains

 
AGENT D’ENTRETIEN POUR DRAINS DE POINTE
POUR LES CENTRES DE DIALYSE

Solutions



La parfaite
    expérience du patient
Une expérience du patient idéale requiert des centres de dialyse employant du personnel soignant 
qui s’efforce à ce que les patients en gardent un souvenir agréable. L'expérience du patient peut être 
grandement perturbée par un service médiocre, un insuffisance de l’équipement et des problèmes 
d’entretien des drains. Ces problèmes créent un climat peu invitant pour les patients, les menant à 
chercher un autre centre de dialyse pour leurs traitements. Puisque State est un leader de l’industrie 
en entretien des drains, laissez-les s’occuper de vos installations et vous aider à améliorer l'expérience 
du patient.

BD-150X contient 1,35 milliard UFC/millimètre de 
bactéries qui éliminent les problèmes source d’odeurs.



BD-150X MC

Agent d’entretien pour drains de dialyse

Notre solution pour 
     drains de dialyse

• 150 fois la puissance des agents d'entretien pour 
   drains traitant les bactéries communes
• Suppresseur d’odeur pour une réduction rapide des 
   odeurs nauséabondes
• Ajout d’enzymes pour une décomposition rapide des 
   matières organiques

• Conception compacte; tout l’équipement 
   est dissimulé en arrière-plan
   [22,86 cm H x 11,81 cm L x 8 cm P]
• Fonctionnement pratiquement silencieux 
   avec dosage toutes les 15 minutes
• Entretien mensuel compris 

Bio Dose MC

Pompe automatisée

Armoire

Pompe BioDose
Conduite d’alimentation

Drain commun

Mur

VUE AÉRIENNE D’UN SYSTÈME DE DRAIN DE DIALYSE
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

Demandez à votre gestionnaire de comptes de State   
  de vous montrer la différence 
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Produit No d’article
Traitement pour entretien de drains BD-150X de State 127701-6

Pompe pour entretien de drains Bio Dose de State 127700

Piles C de remplacement de qualité (emb. de 2) 127845

BD-150X MC


