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Conditionnement hygiénique des brackets.
Une solution professionnelle pour le praticien et le patient.

HYGIÈNE DE HAUT NIVEAU EN ORTHODONTIE.

HYGIÉNIQUE

PRATIQUE

Industrie 4.0 – Conditionnement automatisé et hygiénique des brackets
Il y a plus de 20 ans, Mark S. Pace, PDG de Dentaurum, eut l'idée de proposer des brackets conditionnés de
manière automatisée et hygiénique. Révolutionnaire, le concept de l'emballage blister établit de nouvelles
normes en orthodontie – Made in Germany.
Le respect scrupuleux de la chaîne d'hygiène combiné à une technologie des plus modernes vous permet,
en tant que praticien, de mener un traitement sûr et efficace au profit de vos patients.
Ce concept de conditionnement sans contact permet de saisir les brackets en une seule étape et garantit
en même temps une grande pureté de ces derniers. C'est une véritable innovation en matière de design qui
vient accélérer et optimiser votre traitement.
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ESTHÉTIQUE

Brackets fabriqués
et conditionnés de
manière hygiénique –
Made in Germany. 
Pour Dentaurum, la sécurité des praticiens et
des patients constitue une priorité absolue. En
tant qu'entreprise familiale dentaire la plus
ancienne au monde, nous mettons un point
d'honneur à assurer le bien-être des individus
et à offrir une vaste gamme de produits et
de prestations. Grâce aux collaborateurs de
longue date qui bénéficient constamment
d'une formation continue, aux contrôles
qualité menés en permanence ainsi qu'aux
processus validés, il est possible d'assurer une
chaîne d'hygiène impeccable jusque dans
le cabinet. Chaque année, des organismes
indépendants vérifient ces données. Depuis
plus de 130 ans, Dentaurum représente la
qualité Made in Germany.

Mark Stephen Pace
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DENTAURUM ATTACHE UNE GRANDE IMPORTANCE À
L'HYGIÈNE.

Production maison

Concept de conditionnement

Les brackets, une fois confectionnés sur le site

Les brackets, une fois fabriqués et nettoyés, sont mis

d'Ispringen près de Pforzheim, sont soumis à un

en place dans l'emballage par des robots modernes

nettoyage minutieux comptant sept étapes.

– au bon endroit, avec une grande précision, de manière
automatisée et hygiénique.
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Industrie 4.0

La première entreprise dentaire au
monde à conditionner ses brackets
dans un processus hygiénique et
entièrement automatisé.

Â Vidéo
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HYGIÈNE DE A À Z.

Nettoyage
Pas de nettoyage supplémentaire des brackets.

Numérotation FDI
Pour une affectation directe et facile à la
dent respective.

Film de protection
Scellement optimal protégeant de toute contamination.

Film perforé
Sécurise les brackets au bon endroit.

Â En savoir plus
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Concept de
conditionnement sûr

Positionnement
au bon endroit

Les emballages Dentaurum répondent aux
exigences internationales en vigueur
conformément à la norme ISO 27020.

Pour un prélèvement
direct et rapide.
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LA RÉUSSITE EN TROIS ÉTAPES.

Otez le film de protection externe
qui préserve les brackets de toute
contamination et garantit le caractère
original.
Â Vidéo
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A
B

A l'aide d'une précelle, passer
à travers la perforation du
compartiment abritant le bracket
dans le sens mésio-distal (A),
retirer le bracket (B) et le
prétraiter comme d'habitude.

Placement direct du bracket
sur la surface dentaire
conditionnée.

9

MADE IN GERMANY.

En tant qu'entreprise familiale tenue par les propriétaires depuis maintenant quatre générations,
nous agissons de manière autonome et flexible depuis Ispringen, notre siège en Allemagne. Nous
attachons beaucoup d’importance à la qualité et au caractère durable de nos produits conçus en
étroite collaboration avec nos clients et fournisseurs ainsi qu'en fonction du marché.
Le principe "Made in Germany" est capital, que ce soit en matière de recherche, de développement,
de production ou de logistique. Entreprise familiale présente sur la scène internationale, nous
tenons à rester basés en Allemagne, où nous créons et maintenons des emplois et contribuons
ainsi à l’instauration d’un avenir économique sain.
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ESTHÉTIQUE
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Dentaurum
Allemagne I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde.

www.dentaurum.com

Mise à jour : 2022-12
Sous réserve de modifications
Dispositif Médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé
Marquage CE 0483 – DM – Classe II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.
Lire attentivement les instructions d‘utilisation dans la notice ou sur l‘étiquette avant toute utilisation.
Dispositif non remboursé par les organismes d‘assurance maladie.

Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Allemagne I Téléphone + 49 72 31 / 803 - 0 I Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com I info@dentaurum.com

989-501-23 Printed by Dentaurum Germany 2022-12/C/R1

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

