Le support de tuyaux Comfort –
une solution personnalisée
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Des possibilités infinies
Grand tuyau pour l‘aspiration
Support de caméra

du brouillard de spray

Le support de tuyaux Comfort de Dürr Dental
s‘adapte à chaque méthode de travail
Seringue air/eau

Les éléments des supports de tuyaux des cabinets dentaires
diffèrent selon le traitement effectué, mais aussi selon chaque
technique personnelle d‘aspiration et les habitudes de mani

Petit tuyau d‘aspiration

pulation. Fort de sa conception modulaire, le support de

pour la pompe à salive

tuyaux Comfort de Dürr Dental peut évoluer selon les besoins
et est conçu pour accueillir cinq à six composants différents,
tels qu‘un petit ou un grand tuyau d‘aspiration, une seringue
à air-eau, une caméra intra-orale, un entonnoir ou une unité
de filtrage. La commande à vide du support sélectif fournit au
tuyau utilisé la puissance d‘aspiration requise sans générer de
bruit parasite. Le support de tuyaux Comfort de Dürr Dental
peut être directement fixé au mur ou, en option, sous le plan
de travail grâce au bras pivotant coulissant.

Bras coulissant

Points importants :
▪ Conception modulaire, personnalisée et évolutive
▪ Commande sélective pour les tuyaux d‘aspiration,
qu‘ils soient petits ou grands
▪ Raccords de tuyaux pivotants sur le boîtier du filtre
pour une plus longue portée et une moindre
sollicitation des tuyaux d‘aspiration
Remplacer le filtre : un jeu d‘enfant.
Le module filtre est équipé d‘un large réservoir. Les filtres
jetables ont donc une longue durée d‘utilisation. Rien de plus
aisé et hygiénique que de remplacer le filtre : il suffit de tirer
sur la tige de prélèvement située sur la poignée, filtre compris,
et d‘éliminer le tout.

▪ Ergonomie élevée grâce à un support de tuyaux à
inclinaison réglable
▪ Kit de modification (en option) pour adapter la
longueur des tuyaux
▪ Possibilité de fixation directe au mur ou, en option,
sous le plan de travail grâce au bras pivotant coulissant
▪ Longue durée d‘utilisation du filtre
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Des pièces à main sur mesure
La gamme de pièces à main de Dürr Dental
Dürr Dental propose à presque tous les fabricants du marché
l‘adaptateur approprié. Ceci permet de configurer sur mesure
toutes les pièces à main d‘aspiration. Pour travailler sans forcer,
il est également possible d‘intégrer une rotule. Grâce à elle,
l‘angle est correct, le bras de levier est réduit et les manipu-

Points importants :

lations sont beaucoup plus aisées. Chaque pièce à main est
disponible avec ou sans languette de fermeture rotative. La
languette de fermeture permet d‘interrompre rapidement

▪ Configuration sur mesure des pièces à main d‘aspiration

l‘aspiration. La douille rotative dotée d‘évents Protect facilite

▪ Languette de fermeture rotative pour interrompre
l‘aspiration

également le travail.

▪ Aucun bruit perturbateur émis par les tuyaux d‘aspiration
non utilisés grâce à des vannes spéciales
▪ Confort d‘utilisation accru grâce à la rotule (en option)
▪ Pièces à main stérilisables en autoclave à 134 °C
▪ Augmentation de la durée de vie du tuyau d‘aspiration
en ajoutant la rotule

Exemple : combinaison 1

Exemple : combinaison 2

Exemple : combinaison 3

Douille rotative
avec évents

Pompe à salive

Douille rotative

Pièce à main pour grands
tuyaux d‘aspiration sans
languette de fermeture

Pièce à main pour tuyaux
de pompe à salive avec
languette de fermeture

Pièce à main pour grands
tuyaux d‘aspiration avec
languette de fermeture

Adaptateur

Adaptateur

Rotule

Adaptateur
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Notre gamme de canules d’aspiration
Grise

Paquet de 20 0700-059-00

Grise

Paquet de 5 0700-059-50

Grise Paquet de 4 0700-058-50

Jaune Paquet de 5 0700-059-51
Paquet de 5 0700-059-54

Contre les reflux : la canule universelle Protect

La canule prophylactique : jusqu’à 2 x plus
d’aérosol absorbé

Les évents peuvent empêcher que les sécrétions contaminées ne
refluent du système d’aspiration. Autre point fort : la canule universelle
ne présente pas non plus d’angles ou de bords saillants et ne laisse
pas de points de pression.

Uniquement disponible chez Dürr Dental : un embout de protection
rotatif et amovible spécialement conçu pour absorber de grandes
quantités d’aérosol et pour une aspiration pratique lors des traitements
prophylactiques avec aéropolisseurs.

Grise

Paquet de 20 0700-054-00

Grise

Paquet de 5

0700-055-50

Jaune

Paquet de 5

0700-055-51

Rose

Paquet de 5

0700-055-53

Bleue

Paquet de 5

0700-055-54
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Pour les adultes : la canule universelle
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Les canules universelles de Dürr Dental sont particulièrement silencieuses.
D’après une étude de l’institut Fraunhofer, l’intensité sonore produite par
ces canules est largement inférieure aux autres modèles du marché. Elles
offrent donc une aspiration peu bruyante du brouillard
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Grise*

Paquet de 5 A700056050

Jaune*

Paquet de 5 A700056051

∅ 2,5 mm Paquet de 20

0700-007-50

Rose

Paquet de 5 A700056053

∅ 2,5 mm Paquet de 100

0700-007-51

Bleue*

Paquet de 5 A700056054

Turquoise Paquet de 5 A700056055

P007-173-03/DD-dd.de/0.5/01/K01 Sous réserve de modifications techniques

∅ 16 mm

Pour les enfants : la canule universelle Petito

Canule d’aspiration chirurgicale à usage unique

Les enfants ont besoin d’une canule très fonctionnelle permettant un
traitement ergonomique. La canule universelle Petito est plus petite que la
canule universelle et avec les évents Protect, elle offre une protection optimale contre les reflux du système d’aspiration. Elle ne présente pas non
plus d’angles ou de bords saillants et ne laisse pas de points de pression.

Canules chirurgicales à usage unique de diamètre 2,5 mm pour une
longueur d’environ 17 cm. La canule dispose d’une extrémité dotée
d’évents Protect intégrés. Ceux-ci garantissent la meilleure protection
contre les reflux du système d’aspiration. Les canules sont conditionnées
individuellement sous emballage stérile.

*également disponible sans évent Protect en ∅ 11 mm
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