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Nettoyage très facile.
La cassette de nettoyage conçue en collaboration avec

.

Nettoyage très facile.
tioLogic© easyClean – la cassette pour le lavage en machine.1

Conçue en
collaboration avec:

1
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Travaux de recherche sur la cassette de nettoyage « tiologic© easyClean » AFIP, 2012.

Nouvelle
structure réticulée.

Ressort de
stabilisation.

Système de
guidage clair.

Résultats du
lavage en machine
reproductibles.

tioLogic© easyClean est une cassette de nettoyage contenant tous les
instruments rotatifs nécessaires à l’implantologie ainsi que les accessoires
correspondants. Les instruments sont disposés en fonction du
déroulement de l’intervention. Un clip en plastique coloré marqué au laser
se trouve placé à côté de chaque instrument afin de s’y retrouver plus
facilement. Les instruments utilisés et accessoires peuvent être rangés
directement après chaque utilisation dans l’emplacement correspondant.
Cela accroît la sécurité lors de la mise en place de l’implant, tous les
instruments se trouvant toujours à l’emplacement prévu. La cassette
tioLogic© easyClean, remplie du kit utilisé, est mise en machine après mise
en place de l’implant. Les petits instruments et accessoires séparés sont
également placés dans la cassette.
Avantages:
Lavage en machine de la cassette de chirurgie remplie du kit utilisé.
Garantie grâce:





au rinçage optimal de tous les composants
aux points de contact réduits au minimum
à la structure innovante du treillis
au tamis à fines mailles

Valeur ajoutée pour le cabinet:





L e nettoyage à la main fastidieux devient inutile
Reproductibilité des résultats grâce au nettoyage en machine
Gain de temps
Aucun tri des différents composants n’est nécessaire

Spécialement adapté aux cabinets dentaires et
à la stérilisation centralisée.
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Cassette chirurgicale tioLogic© easyClean

 REF 387-418-00

Cassette complète, pour l’insertion d’implants tioLogic©.
 convient pour les diamètres d’implant: ø 3.3 mm / ø 3.7 mm / ø 4.2 mm / ø 4.8 mm / ø 5.5 mm
 instruments réutilisables
 boîte standard stérilisable (en aluminium), avec panier tioLogic© easyClean
conçu pour le nettoyage et la désinfection en machine
 filtre hydrophobe permanent (PTFE)
 avec DVD tioLogic©
 avec Manuel de Chirurgie tioLogic©
tioLogic© easyClean (vide)
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Panier tioLogic© easyClean (vide) conçu pour le nettoyage et la désinfection en machine.

