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Un éclairage qui ne
perd pas le Nord !

Le développement de la
dentisterie esthétique
rend central le be-
soin d’une pure lu-
mière du jour au
fauteuil, notam-
ment pour la reconstruc-
tion des dents antérieures, la pose
de facettes et le choix des teintes céra-
miques sans être dépendant de la lumière na-
turelle extérieure. ALBEDO LED D65 est un
plafonnier unique, certifié conforme par un
laboratoire accrédité CEE à « l’illuminant
D65 » dit « lumière du jour » de la Commis-
sion Internationale de l’Éclairage. Grâce à ses
LED D65, il dispense une pure lumière du
jour, de manière constante pendant des an-
nées, quelle que soit l’intensité lumineuse
choisie. Son concept « lumière du nord » as-
sure une répartition de la lumière largement

indirecte vers le pla-
fond et nivelle les contrastes dans la salle de
soin. Sa très faible luminance élimine tout
éblouissement et assure un remarquable in-
dice de confort permettant de longues heu-
res de travail sans fatigue visuelle (UGR < 13).
Avec l’albédo LED D65, le choix des teintes se
fait sans aucun risque d’erreur.

Dürr contre les microbes, 
doux pour les mains... 

Touchless est un distributeur universel sans contact à cap-
teur anti-interférences. Ils se distinguent par les avantages sui-
vants : fonctionnalité, fiabilité et longévité. Important : l’utili-
sation sans contact empêche les contaminations croisées.
Ainsi, cet équipement Touchless offre une distribution saine
du produit au sein du cabinet. Les distributeurs Touchless
1000/400 sont les versions du distributeur universel avec un
levier à bras (pour une utilisation manuelle). La variante sans
contact dotée de la technologie des capteurs anti-interférences
a réussi à conserver les bénéfices du distributeur manuel tout
en y ajoutant d’autres avantages : 
– Une hygiène optimale des mains grâce à une utilisation sans

contact.
– Une alimentation par piles avec indicateur par le biais d’un si-

gnal acoustique (changement de piles).
– Une technologie de dosage optimum.

Touchless 1000 (pour des flacons de 800 ml) et Touchless
400 (pour des flacons 400 ml). Tuer les virus ? Oui ! En abîmant
la peau ? Non ! Optez  pour  une désinfection des mains qui vous
préserve la peau.
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Ne séchez plus quand on
vous demande un traite-
ment contre la xérostomie !

Sunstar vient de lancer une gamme de pro-
duits qui procurent un soulagement immé-
diat et durable des symptômes de la bouche
sèche. Proposant un spray humectant, un gel
humectant, un dentifrice et un bain de bou-
che, la gamme GUM HYDRAL assure une hy-
dratation et des bénéfices contribuant à la
bonne santé orale. Environ 20 % de la po-
pulation en souffre à différents degrés.
De nombreux facteurs peuvent entraî-
ner xérostomie avec pour

conséquences : sensation de soif perma-
nente, perte de goût, sensations de brûlure,
lèvres collantes et craquelées, des douleurs,
troubles du sommeil, halitose, parodontopa-
thies, caries, candidoses… Il est donc impor-
tant qu’elle soit diagnostiquée tôt et traitée
pour minimiser ses effets délétères sur la
santé orale et préserver la qualité de vie des
patients. La gamme GUM HYDRAL offre une
solution complète de 4 produits, pouvant
être utilisés seuls ou en association, selon la
sévérité des symptômes présents. Ils s’adap-

tent  à tous les modes d’utilisation, en
étant compacts et nomades,
procurant un soulagement à
la maison aussi bien qu’en dé-
placement.
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La désinfection et l’hygiène en
toute sérénité

La nouvelle brochure de KOMET présente « la désin-
fection et l’hygiène en toute sérénité ». Innovation, pré-
cision et qualité sont les valeurs qui accompagnent 
KOMET depuis sa création. Aujourd’hui KOMET met à la
disposition des praticiens une gamme de solutions spé-
cifiques dans le domaine de la désinfection et de l’hy-
giène. Dans cette brochure, vous trouverez tout ce dont
vous avez besoin pour rendre votre pratique quoti-
dienne plus efficace et plus sûre dans le respect des bon-
nes pratiques professionnelles.
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La sécurité comme priorité
Le nouvel autoclave NovaSter est équipé

d’un osmoseur intégré. En 17 ou 22 litres, l’au-
toclave NovaSter de classe B bénéficie des
derniers développements de la technologie.

Cuve inox emboutie sans soudures ni
joints, nouveau système de pompe à vide, os-
moseur intégré dans le corps de l’autoclave
(changement des filtres tous les 2000 cycles),
connexion USB, menu convivial et intuitif
pour l’utilisateur. De plus, il est équipé d’un
système de remplissage/vidange du réser-

voir d’eau facile-
ment accessi-
ble afin de facili-
ter le nettoyage et
l’appoint. Le sys-
tème d’ouverture
automatique permet d’ouvrir la porte pen-
dant une panne de courant de longue durée
(récupération de la charge sans alimenta-
tion) mais assure une étanchéité parfaite de
la chambre et interdit toute ouverture acci-
dentelle. Distribué par Gnatus France

Un puissant tueur de 
bactéries

BIOWELL CDU est un générateur
d'eau ozonisée destinée à la désinfec-
tion. L'ozone est un désinfectant à large
spectre qui  réagit plus vite que le chlore
et ne laisse aucun résidu chimique.
L'eau ozonisée (ozone dissous) élimine
efficacement tous les micro-organis-
mes pathogènes connus, y compris E.
coli, Listeria, Salmonella, Staphy-
lococcus aureus, Campy-
lobacter, Pseudomonas,
Aspergillus, Brettano-
myces, Trichophyton, Bacillus, adénovirus,
et norovirus. Efficacité immédiate et totale
sur toutes les familles de bactéries et les virus,
parasites, champignons, algues, protozoai-
res – Pas de résistance - Aucune allergie - Pas
de sous-produits toxiques - Désintègre le bio-
film - Sans danger pour tous les types de peau,
à la différence des désinfectants chimiques-
Extrêmement sûr, même en cas d'ingestion -

Alimentation
par l'eau du réseau - Simple à utiliser et facile
à installer - Débit d'eau ozonisée : jusqu'à 200
L/h - Concentration d'ozone : jusqu'à 14 ppm.

Applications multiples : Eau thérapeu-
tique pour irrigation canalaire et des poches
parodontales - Excellente synergie avec le dé-
tartreur ultrasonique - Désinfection des di-
verses canalisations d'alimentation et de re-
jet du fauteuil dentaire - Eau désinfectante
pour bac de trempage et ultrasons...

�Biowell CDU
Stardent

� autoclave NovaSter
Gnatus France

AC
Rectangle 


