
Scies pour autopsie et  
système d'extraction 

CleanCut



Le système de scie d'autopsie CleanCut™ 
De Soutter Medical comprend une scie à main et un
système d'extracteur correspondant aux critères les
plus élevés de confinement et de filtration des débris
pathogènes

L'outil à usage manuel
sécurisé de 40V en courant
continu est complètement
immersible, lui permettant
ainsi d'être systématiquement
nettoyé et désinfecté après 
utilisation.

Le capot de l'extracteur tournant en
plastique peut être tourné dans la
position de travail la plus adaptée. 
Le flexible de l'extracteur d'une
longueur de 3 mètres est lisse pour
un écoulement et une désinfection
efficace.

Un meilleur accès à la coupe est possible grâce au
bec fin et allongé intégré à l'outil à main. 

Un bouton rotatif, situé sur le boîtier de commande,
permet à la vitesse d'oscillation de la scie de varier de
zéro au maximum pour une efficacité de coupe 
optimale. Le boîtier de commande ne craint pas les
projections d'eau, ce qui facilite le nettoyage.

Systèmes de scie CleanCut
basse tension et pneumatique

2

Safe power

0-14000 osc/min.

40 V CC

100 Watts
Disjoncteur de surcharge, 
réinitialisation automatique 

Continu

5 mètres

275 mm

1,15 kg

70 dB(A)

IP67 - immersible à 1 mètre

Plage de vitesse d'oscillation

Tension

Puissance du moteur 
Protection du moteur

Mode of operation

Longueur de câble

Longueur

Poids

Niveau sonore

Degré de protection contre   
l'entrée de liquide

Caractéristiques de la scie NS3 basse tension

17000 osc/min.

3.3 L/s (7 cfm)

6 bar (87 lbf/in2)

267 mm

0,86 kg

75 dB(A)

222664

Vitesse dʼoscillation

Consommation d'air

Pression de fonctionnement classique

Longueur

Poids

Niveau sonore 

Ref:

Scie pneumatique NS170

Système complet
NS3A

Cette scie a été spécialement développée pour permettre
la stérilisation répétitive à l'étuve sous vide, soit 
3.5 minutes à 134°C, vapeur par gravité pendant 
60 minutes à 121°C ou 35 minutes à 132°C.

Voir page 4 pour les options de la lame de scie et du flexible coaxial.
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