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Suivez le guide !
Avant tout, nous espérons que chacun d’entre vous se porte bien.
Comme évoqué dans le guide de reprise de l’ADF, la profession n’aura jamais 
été aussi bouleversée qu’au cours de ces dernières semaines.  
Les jours que nous vivons marquent le début du processus de déconfine-
ment : une véritable nouvelle ère débute !  Elle est aussi attendue que syno-
nyme d’adaptation pour tous.
Le challenge : REDEMARRER.
Ce temps de reprise sera très probablement progressif. En revanche, vos 
attentes en matière de protection, d’hygiène, de maîtrise de l’environnement 
au sein de votre cabinet dentaire requièrent des réponses rapides.
Le secteur dentaire est déjà assujetti à des règles très précises et soucieuses 
de l’hygiène et celles-ci sont aujourd’hui nécessairement renforcées. 
Chacun des acteurs de la chaîne doit être en pleine connaissance de ce qu’il 
doit faire et de ce qu’il est en mesure d’attendre des différents intervenants 
afin que praticiens, assistantes, prothésistes, patients, coursiers, soient plei-
nement protégés. 
Notre objectif est de vous aider à reprendre votre activité en toute sécurité et 
sérénité. Dans cette optique, et afin de continuer à vous accompagner, nous 
vous proposons ce guide qui aborde vos sujets de préoccupation majeurs :
•  La mise en route, avec notre check list de réouverture et nos offres de pres-

tation technique
•  L’asepsie, avec un rappel des recommandations et protocoles à suivre ainsi 

qu’une sélection de produits conformes et indispensables
•  La protection, qu’il s’agisse de vous protéger, de protéger vos collabora-

teurs et vos patients
•  Les solutions et services, tels que nos solutions de financement, nos offres 

pour faciliter la gestion du cabinet ou de vos commandes de consommables
Henry Schein reste votre partenaire. N’hésitez pas à contacter votre conseiller.
Etre + proche de vous, même à distance, est notre priorité. 
Prenez soin de vous.
Les équipes Henry Schein France 

Dossier écrit en collaboration avec Dr Didier Glachant
• Docteur en Chirurgie-Dentaire
• Master II Droit de la santé
• DIU de Stérilisation Hospitalière 
• DU d’Expertise Maxillo-faciale et bucco-dentaire

Fondateur et gérant de la Société VISION DENTAIRE : Cabinet de conseil et organisme de formation pour les cabinets dentaires

GUIDE SPÉCIAL COVID-19
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MISE EN ROUTE

Les services techniques Henry Schein à vos côtés !
VOICI NOS CONSEILS TECHNIQUES AVANT L’OUVERTURE DE VOTRE CABINET 

POUR UNE BONNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ

  Nettoyage du filtre 
d’entrée si aspiration 
humide

  Désinfection avec 
produit adapté suivant 
modèle de pompe

Dans la semaine avant  
la réouverture du cabinet

Pour toute urgence  
dépannage, contactez votre 

agence Henry Schein 

Hotline informatique et CFAO : 
02 47 68 67 66
Service clients : 

02 47 68 90 00

POSTE DE TRAITEMENT

RADIOLOGIE

ASPIRATION COMPRESSEUR AUTOCLAVES

Ouvrir le courant de chaque 
pièce au niveau du tableau  
électrique et ouvrir le robinet 
général d’arrivée d’eau et des 
différents équipements 

  Laisser couler l’eau de toutes les 
arrivées d’eau pendant 5 minutes.

  Rebrancher chaque unité

   Contrôle des sprays de tous les 
instruments et lumières froides 
(remplacement des joints si 
nécessaire)

   Contrôle eau et air seringue 

   Purge de tous les instruments 

   Réaliser une désinfection

   Tester les aspirations et réaliser 
un entretien complet avec  
produits de désinfection  
et récurent. Aspirer 1 litre d’eau 
par aspiration.

  Vérification d’absence d’humidité dans  
la cuve : vérification pastille hygrostat.

  Procéder à 2/3 démarrage automatique  
en actionnant la purge.

  Vider le bac de condensat  
du dessiccateur. 

  Vérification absence de fuite d’air

  Vérification des dates  
de chgts de filtres.

  Vidange de l’eau des réservoirs. 

  Mettre en eau propre et lancer  
un cycle de test Hélix

  Lancer ensuite le test de fonctionnement 
habituel.

Pour le DAC U
  Remplacer l’eau du réservoir. 
  Lancer un cycle.

  RADIO INTRAORALE : 
déclencher une dizaine de fois, 
commencer par le temps de pose 
le plus faible, puis augmenter 
progressivement jusqu’à valeur 
normale. Attendre une minute 
entre chaque essai.

  RADIO PANORAMIQUE : 
commencer avec l’exposition la plus 
faible (enfant) 2 tirs, puis passer au 
gabarit supérieur pour 2 tirs, puis au 
suivant pour 2 tirs. Laisser quelques 
minutes entre les essais.

Pour un redémarrage réussi et en toute sécurité  
avec le générateur dans le vide



02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

MISE EN ROUTE

Découvrez nos prestations techniques  
pour la réouverture du cabinet

RESTART RESET 

Dans ce contexte particulier, lié au COVID-19, 
Henry Schein vous offre les solutions  
d’accompagnement dont vous avez besoin 
pour une reprise réussie et en toute sécurité 
de votre activité.
 
Le redémarrage de votre cabinet est alors  
cadré par un partenaire expert de son secteur.  
Des techniciens expérimentés se déplacent 
pour réaliser une série de protocoles clés.
 
Retrouvez nos offres, flexibles et sur-mesure, 
adaptées à votre besoin avec en option la  
possibilité de réaliser un audit de votre cabinet.  
Celui-ci pourra s’accompagner de produits 
d’asepsie adaptés pour toujours plus d’hy-
giène et de protection du personnel et des 
patients.
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Offre RESTART 
une solution clé en main pour la remise en service du cabinet dentaire en toute sécurité 

•  contrôle des sprays de tous les instruments  
et des lumières froides (remplacement des joints  
si nécessaire)

• contrôle eau et air seringue 
• purge de tous les instruments 
•  contrôle des mouvements du fauteuil (contrôle des 

sécurités)

•  contrôle du bon fonctionnement du ou des moteurs 
d’aspirations

•  contrôle visuel de l’installation 
•  contrôle de l’état du ou des filtres d’aspiration,  

nettoyage si nécessaire
•  contrôle de l’absence de fuite et de trace  

d’humidité au sol

•  lancement d’un test Bowie-dick, contrôle du résultat 
•  contrôle joint de porte
•  contrôle du nombre de cycle de l’appareil Autoclave
•  contrôle du bon fonctionnement des cuves  

à ultrasons et du sécheur (nettoyage et contrôle  
des filtres) 

•  déclenchement de deux rayonnements avec 
contrôle sur plaque au phosphore 

•  contrôle du bon fonctionnement des aspirations  
(dépression et volume) et sélection des tuyaux 

•  contrôle du bon fonctionnement des supports 
sélectifs 

• contrôle visuel de l’état des tuyaux d’aspiration 

•  contrôle du bon fonctionnement du compresseur 
•  contrôle visuel de l’installation 
•  pression
•  filtres
•  contrôle de l’absence de fuite 
•  présence d’humidité dans la cuve  

*Si des problématiques importantes sont observées pendant les contrôles et ne pouvant être 
solutionnées immédiatement par le technicien, elles feront l’objet d’un devis complémentaires 
avec demande d’un accord du client. Les filtres du compresseur ne sont pas inclus dans le prix.

Poste de traitement Moteur d’aspiration

Stérilisation

Radio 

Aspiration 

Compresseur 

Détails de la prestation Temps estimé : 1h30

Prestation : 249€ TTC*

Option Audit Cabinet d’une valeur de  
50€ TTC  OFFERT 

POUR LES CLIENTS HENRY SCHEIN  
EN CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENT 

PRIX AVANTAGE PRIX PUBLIC

Prestation : 299€ TTC*

Option Audit Cabinet d’une valeur de :  
50€ TTC  
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•  contrôle des sprays de tous les instruments et des lumières 
froides (remplacement des joints si nécessaire)

•  contrôle eau et air seringue 
•  purge de tous les instruments 
•  contrôle des mouvements du fauteuil (contrôle des sécurités)
•  décontamination en utilisant les dispositifs intégrés
•  pour les équipements non équipés d’options de décontamina-

tion, installation du système Hygowater de Durr Dental posé 
sur l’arrivée d’eau du fauteuil pour le traitement de l’eau du 
réseau. (Injection de Chlore fabriqué sous le processus de 
l’osmose inverse)

•  Audit du poste de traitement (en fonction de la marque de 
l’équipement concerné)

•  contrôle du bon fonctionnement du ou des moteurs  
d’aspirations

•  contrôle visuel de l’installation 
•  contrôle de l’état du ou des filtres d’aspiration, nettoyage si 

nécessaire
•  contrôle de l’absence de fuite et de trace d’humidité au sol

•  lancement d’un test Bowie-dick, contrôle du résultat 
•  contrôle joint de porte
•  contrôle du nombre de cycle de l’appareil Autoclave
•  contrôle du bon fonctionnement des cuves à ultrason et du  

sécheur (nettoyage et contrôle des filtres) 

•  déclenchement de deux rayonnements avec contrôle sur 
plaque au phosphore 

•  Autonome : sur réseau d’eau. Test de vide. Test hélix (péné-
tration de la vapeur). 2h de test avec test hélix avec alcool 
isopropylique pour la cuve

•  Sur réservoir : fonctionnement sur réservoirs d’eau propre et 
sale, nettoyage des réservoirs. Test de vide. Test hélix. Si le 
test helix est non satisfaisant, changement de l’équipement ou 
des pièces nécessaires (sur devis)

Dac Universal pour instrumentation rotative :
•  purge de réservoir.
• tablette clean pour cycle de nettoyage.
•  45 min de prestation avec lingettes et eau déminéralisée
•  nettoyage cuve à l’alcool isopropylique
•  testeur integrateur Dac U

•  contrôle du bon fonctionnement des aspirations (dépression et 
volume) et sélection des tuyaux 

•  contrôle du bon fonctionnement des supports sélectifs 
•  contrôle visuel de l’état des tuyaux d’aspiration
•  vérification de la libre rotation, essais
•  nettoyage filtre d’entrée ou échange
•  nettoyage a l’alprojet W ou MD555
•  désinfection a l’Eurotol + ou Alprojet D
• échange filtre bactériologique si présent*
•  Audit : branchement extérieur et filtre stérile impératif 

•  contrôle du bon fonctionnement du compresseur 
•  contrôle visuel de l’installation 
•  pression
• fi ltres
•  contrôle de l’absence de fuite 
•  présence d’humidité dans la cuve  
•  échange filtres (admission et dessiccateur) si changement 

arrivé à échéance
•  purge pour vérification de l’absence d’eau dans la cuve et du 

bon fonctionnement du dessiccateur
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Poste de traitement Moteur d’aspiration

Stérilisation

Radio 

Autoclaves

Aspiration

Compresseur

Offre RESET 
une solution complète incluant la remise en service, un audit du cabinet  
et une décontamination complète 

PRIX PUBLIC

Prestation : 1649€ TTC*

PRIX AVANTAGE

Prestation : 1399€ TTC*

Détails de la prestation Temps estimé : 4h
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Qu’est ce qu’un audit  
du cabinet dentaire  
par Henry Schein ?

Dans le cadre d’un audit, l’expert technique Henry Schein 
effectue une analyse scrupuleuse de chaque salle et 
zone de votre cabinet dentaire. Le sens de circulation, 
les EPI, la banque d’accueil, la salle d’attente, etc. 

Puis il inspecte chaque équipement présent dans les 
postes de traitement avec et sans décontamination, le 
local technique, la salle de stérilisation, la ou les salle(s) 
de soins.

L’objectif de cet audit est de dresser un état des lieux de 
votre cabinet dentaire au complet.

Le technicien Henry Schein pourra alors vous proposer 
les solutions les plus adaptées en fonction du résultat 
de cet audit ou intervenir si cela est nécessaire et suite à 
votre accord.
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L’offre 
Henry Schein

*Vous nous faites confiance en consommables et / ou équipement, services techniques, bénéficiez du tarif avantage sur nos prestations et de l’audit cabinet offerts pour l’offre Restart

OFFRES HENRY SCHEIN

Tarif public
Tarif avantage pour les clients  

Henry Schein en consommables  
et équipement*

Offre Restart
Prestation de remise en 
service du cabinet 299€ 249€

Audit 50€ OFFERT
TOTAL 349€ 249€

Offre Reset Prestation de remise en 
service du cabinet
+ décontamination
+ Audit

1649€ 1399€

Pour joindre les services techniques Henry Schein,  
contactez votre agence Henry Schein. 

Retrouver tous les numéros utiles sur notre site internet : 
https://bit.ly/agences-henryschein
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Tableau des normes
Voici le tableau des normes en matière d’hygiène au sein d’un cabinet dentaire, il vous servira de base pour toutes 
vos applications.

Instruments Surfaces Mains

Normes 
européennes

Normes 
européennes

Normes 
européennes

Bactéricide

NF EN 1040
(norme de base)  

Équivalent : NFT 72 152
Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus

NF EN 1040
(norme de base)  

Équivalent : NFT 72 152
Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus

NF EN 1040
(norme de base)  

Équivalent : NFT 72 152
Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus

NF EN 13727
(phase 2 étape 1)

Avec SI*
Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus,  

Enterococcus hirae

NF EN 13727
(phase 2 étape 1) 

Avec SI* 
Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus,  

Enterococcus hirae

NF EN 13727
(phase 2 étape 1)

Avec SI*
Pseudomonas aeruginosa,  

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, 
(Mycobacterium smegmatis)

NF EN 14561
(phase 2 étape 2)

Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus,  

Enterococcus hirae

NF EN 1276**
(phase 2 étape 1) 

Avec SI* 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus hirae (autres souches en option)

EN 1499
(phase 2 étape 2)  

Lavage hygiénique des mains
Escherichia coli K12

EN 1500
(phase 2 étape 2)  

Traitement hygiénique des mains par friction
Escherichia coli K12

Virucide
NF EN 14476+A1

(phase 2 étape 1)
Poliovirus, Adenovirus

NF EN 14476+A1
(phase 2 étape 1)

Poliovirus, Adenovirus

NF EN 14476+A1
(phase 2 étape 1)

Poliovirus, Adenovirus

Fongicide

NF EN 1275
(norme de base)

Candida albicans, Aspergillus niger

NF EN 1275
(norme de base)

Candida albicans, Aspergillus niger

NF EN 1275
Pour la désinfection 

et le traitement hygiénique 
des mains par friction 

Candida albicans

NF EN 13624
(phase 2 étape 1)

Avec SI*
Candida albicans, Aspergillus niger

NF EN 13624
(phase 2 étape 1)

Avec SI*
Candida albicans, Aspergillus niger

NF EN 14562
(phase 2 étape 2)

Candida albicans, Aspergillus niger

NF EN 1650**
(phase 2 étape 1)

Avec SI*
Candida albicans, Aspergillus niger

Sporicide

NF EN 14347
(norme de base)

Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
(autres souches en option)

NF EN 13704**
(phase 2 étape 1)

Bacillus subtilis

Mycobactéricide

NF EN 14348
(phase 2 étape 1)

Mycobacterium avium, 
Mycobacterium terrae

NF EN 14348
(phase 2 étape 1)

Mycobacterium avium, 
Mycobacterium terrae

NF EN 14563
(phase 2 étape 2)

Mycobacterium avium, Mycobacterium  
terrae, Mycobacterium terrae seule

Flore  
bactérienne

NF EN 12791
Traitement hygiénique  

et désinfection chirurgicale  
des mains par friction 

Commentaires * Substances Interférentes - **normes spécifiques agroalimentaires et collectivités

     Tableau créé par SCHÜLKE
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La désinfection des surfaces
La phase de désinfection des surfaces

Les critères de choix des produits

Points importants

L’avis de notre expert

QUAND ?  En début et fin de vacation et entre chaque patient

COMMENT ?   Le plus souvent par usage d’un spray liquide ou de lingettes   
contenant un produit détergent-désinfectant ou désinfectant 

POURQUOI ?   Afin de maîtriser la contamination dans l’environnement immédiat du 
soin en réduisant le nombre de micro-organismes présents sur les 
objets et surfaces. 

•  Vérifier les propriétés microbiologiques du produit retenu : bactéricide, sporicide, fongicide, 
levuricide et virucide.

• Le temps de contact minimum peut varier en fonction de l’efficacité souhaitée.
• Vérifier que le champ d’action du produit correspond à l’usage souhaité.
•  Vérifier que le temps d’action (et de contact) minimum est bien conforme au protocole  

mis en place dans le cabinet dentaire.
• Produits validant la norme de virucide EN 14476.

Il faut détenir la notice précise d’emploi (Marquage CE, validation de l’action  
détergente-désinfectante, etc .), la fiche de données de sécurité, les conditions  
de conservation et les durées de conservation après ouverture.  
Vérifier également s'il existe des précautions d'utilisation pour le personnel.

«On ne désinfecte bien que ce qui est propre». 

Donc pour chaque surface le bio nettoyage regroupera :
1. Une phase de nettoyage.
2.  Une phase de désinfection prenant en compte le temps de 

contact minimum préconisé par le fabricant.
L’utilisation d’un détergent-désinfectant permet de mener les deux 
tâches avec un seul produit et de gagner en efficacité. 
Ne pas rincer après la phase de désinfection contrairement  
à la phase de nettoyage.
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Notre sélection de produits pour les surfaces
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Ultraclean désinfectant 
surface CYBERTECH

988-2788

ULTRAclean surface spray 
CYBERTECH 

988-2787, catalogue p.184

> LES LIQUIDES / SPRAYS

Désinfection surface max 5L 
Sunsept rapid
095-8419

FD 333 DÜRR DENTAL
889-0186, catalogue p.184

Mikrozid Universal liquid 
SCHÜLKE

952-0607, catalogue p.181

Mikrozid Sensitive liquid 
SCHÜLKE

891-2380, catalogue p.181

CaviWipes sachet KERR   
892-8139, catalogue p.186

Lingettes menthe recharge CYBERTECH
900-2708

Lingettes Aseptonet Plus FELT 
950-6276, boite de 100

Lingettes Recharge Sunsept Max
095-8420 (100)

ULTRAclean CYBERTECH
988-2781, catalogue p.187

> LES LINGETTES

EuroSept Plus HENRY SCHEIN  
988-2648, catalogue p.186
988-2644, catalogue p.186

Lingettes OPTIM 1 SCICAN 
897-3010

EXISTE EN VERSION 
SANS ALCOOL

Liste non exhaustive, se reporter aux recommandations des fabricants.
EuroSept Plus surface / Eurosept Plus lingettes HENRY SCHEIN DM classe IIA. Organisme notifié 0473. Man-
dataire : HENRY SCHEIN UK. Septinol SA / Mikrozid Sensitive / Mikrozid Universal / Mikrozid AF SCHÜLKE DM 
classe IIA. Organisme notifié 0297. Fabricant Schülke&Mayr GmbH. Green&Clean SK METASYS DM classe IIA. 
Organisme notifié 0408. Fabricant Metasys GmbH. ULTRAclean surface CYBERTECH DM classe IIA. Organisme 
notifié 0473. Mandataire : DE Healthcare Products. Dentasept spray 41 pro / spray 60 pro / LS Premium / SH pro 
ANIOS DM classe IIA. Organisme notifié 0120. Fabricant : Laboratoires Anios. Lingettes Anios / Dentasept SH pro 
Wipes / Wip’anios ANIOS DM classe IIB. Organisme notifié 0120. Fabricant : Laboratoires Anios. Unisepta Plus / 
Foam / All surfaces / Plus wipes UNIDENT DM classe IIA. Organisme notifié 1253. Fabricant Unident SA. FD333 
DURR DENTAL DM classe IIB. Organisme notifié 0124. Fabricant Dürr Dental AG. Biosanitizer S / strech Wipes 
SANISWISS DM classe IIB. Organisme notifié 1253. Fabricant Saniswiss. Alkaspray / Cidalkan ALKAPHARM DM 
classe IIB. Organisme notifié 0459. Fabricant : Alkapharm. CaviCide / CaviWipes KERR DM classe IIA. Organisme 
notifié 0086. Fabricant : Kerr. Lingettes Aseptonet FELT DM classe IIA. Organisme notifié 0459. Fabricant : Felt. 
Lingettes Optim 33TB SCICAN DM classe IIA. Organisme notifié 0123. Mandataire : Scican Germany.

Retrouvez notre sélection  
de désinfectants conformes  

EN 14476 sur notre site internet
www.henryschein.fr

CONTACTEZ NOTRE 
SERVICE CLIENTS

CONTACTEZ NOTRE 
SERVICE CLIENTS

CONTACTEZ NOTRE 
SERVICE CLIENTS
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La pré-désinfection et le trempage
La phase de pré-désinfection et de trempage

Les critères de choix des produits

Points importants

L’avis de notre expert

QUAND ?  Dès la fin du soin

COMMENT ?   Par immersion des Dispositifs Médicaux (DM) dans un bain d’un produit 
normé détergent-désinfectant

POURQUOI ?   Pour réduire la charge bactérienne, 
Éviter le séchage des souillures et salissures, la formation du biofilm, 
Faciliter la phase de nettoyage.

• Produit sans aldéhyde.
• Parfaite adaptation du produit au matériel traité et à son niveau critique.
• La présentation (poudre, liquide, prêt à l’emploi ou à diluer).
• L’adaptation du produit au temps de contact souhaité.
• Les matériaux incompatibles avec le produit.
• Pour les fraises il existe des produits prêts à l’emploi.
• Produits validant la norme de virucide EN14476.

Il faut détenir la notice précise d’emploi (Marquage CE, validation de l’action  
détergente-désinfectante, etc.) ainsi que la fiche de données de sécurité.

Le personnel doit être équipé avec les EPI indispensables (masques gants lunettes) 
et le bac de trempage doit être muni d’un couvercle et d’un panier. Quel que soit 
le produit utilisé il faut toujours se référer à sa fiche produit permettant de définir le 
temps de trempage en fonction de la dilution choisie.
Avant l’immersion, ne pas oublier :
- D’ouvrir les instruments articulés
-  De démonter les instruments à plusieurs composants  

(arrache couronne, miroirs vissés, etc.)
Attention aux deux non-conformités classiques et fréquentes :
1.  Une non-conformité par sous-dosage (coups de pompe incomplets et/ou ajout d’eau 

sans apport de produit pour recouvrir un nombre très important d’instruments)
2. Une non-conformité par le respect d’un temps de contact trop court.

Gants IMS HU-FRIEDY
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Notre sélection de produits détergents désinfectants
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Liste non exhaustive, se reporter aux recommandations des fabricants.
Dentasept TriEnzymatic / Dentasept 3H Rapid / Dentasept PE / Dentasept Spécial Rotative 
ANIOS DM classe IIA. Organisme notifié 0120. Fabricant : Laboratoires Anios. ID212 / ID220 
DURR DEN- TAL DM classe IIB. Organisme notifié 0124. Fabricant Dürr Dental AG. Micro 
10 Enzyme / Micro 10 Excel / Micro 10+ DM classe IIB. Organisme notifié 1253. Fabricant 
Unident SA. Gigasept Instru AF / Gigasept enzymatique / Rotasept SCHÜLKE DM classe 
IIB. Organisme notifié 0297. Fabricant Schülke&Mayr GmbH. ULTRAclean instruments / UL-

TRAclean fraises CYBERTECH DM classe IIA. Organisme notifié 0473. Mandataire : DE 
Healthcare Products. EuroSept Plus Instruments / EuroSept Plus fraises HENRY SCHEIN 
DM classe IIA. Organisme notifié 0473. Mandataire : HENRY SCHEIN UK. Alkazyme ALK-
APHARM DM classe IIB. Organisme Dentasept TriEnzymatic / Dentasept 3H Rapid / 
Dentasept PE / Dentasept Spécial Rotative notifié 0459. Fabricant : Alkapharm.

> PRODUITS PRÊT À L’EMPLOI 

> PRODUITS LIQUIDES EN DILUTION

Gigasept instru AF SCHÜLKE 
886-9863, catalogue p.172

Dentasept 3H Rapid ANIOS
891-5683, catalogue p.171

Alkacide ALKAPHARM 
950-1072, catalogue p.176

Dentasept ultra ANIOS  
877-1833, catalogue p. 176

> PRODUITS EN POUDRE À DISSOUDRE

Gigasept Pearl SCHÜLKE  
897-1180, catalogue 2019 p.174

Alkazyme ALKAPHARM 
880-1715, catalogue p.174

Rotasept SCHÜLKE
877-1630, catalogue p.172

Alkafraise ALKAPHARM
951-8673

Dentasept Spécial Rotative ANIOS
891-4223, catalogue p.171

CONTACTEZ NOTRE  
SERVICE CLIENTS
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Traitement des systèmes d’aspiration 
La phase de nettoyage 

La phase de désinfection 

Les critères de choix des produits 

QUAND ?  Après chaque traitement 

POURQUOI ?   Afin d’éliminer le sang, les matières d’obturation, les sécrétions,  
les débris dentaires et la poudre d’aéropolissage qui peuvent créer une 
substance visqueuse

COMMENT ?   Nettoyer par aspiration d’un mélange eau/air avec de l’eau froide 
Se référer au protocole produit du fournisseur

QUAND ?  1 à 2 fois par jour, à la fin du travail 

COMMENT ?   Mélanger et aspirer le concentré dans le système d’entretien 
Se référer au protocole produit du fournisseur

POURQUOI ?   Eliminer les micro-organismes accumulés présents dans les systèmes 
d’aspiration

•  Vérifier les propriétés microbiologiques du produit retenu : bactéricide, sporicide, fongicide, 
levuricide et virucide. 

• Le temps de contact minimum en fonction de l’efficacité souhaitée.

• Vérifier que le champ d’action du produit correspond à l’usage souhaité.

•  Vérifier que le temps d’action (et de contact) minimum est bien conforme au protocole mis 
en place dans le cabinet dentaire. 

• Produits de désinfection validant la norme de virucide EN14476.

Points importants
Il faut détenir la notice précise d’emploi (Marquage CE, validation de l’action détergente-
désinfectante, compatibilité des produits dans l’unité de traitement des différentes marques de 
fauteuil, etc.), la fiche de données de sécurité, les conditions de conservation et les durées de 
conservation après ouverture. Vérifier également s’il existe des précautions d’utilisation pour le 
personnel. 



02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

ASEPSIE

Notre sélection de produits détergents désinfectants
> NETTOYAGE/DÉTERGENT

> DÉSINFECTION

MD 555 Dürr Dental 
880-5922, catalogue p.190

Orotol Plus Durr Dental
877-9180, catalogue 2019 page 193

OroCup Système d’entetien Dürr Dental 
880-4428, catalogue 2019 page 190

Dentasept Aspiration AF+ ANIOS  
952-0487, catalogue 2019 p.192

Aspirmatic Cleaner SCHÜLKE
882-7880, catalogue 2019 page 193

Impressiv ALKAPHARM
958-0215

Aspirmatic System doseur SCHÜLKE 
882-7881, catalogue p.193

Alkasystem + ALKAPHARM
951-8676, catalogue 2019 p.192

POT DOSEUR VENTOUSE
ASPIRMATIC® SYSTEM
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1/ Produits hydrophiles (alginate, polyéthers, pâte eugénol/oxyde de zinc)

Chaîne d’asepsie en prothèse
Dans la pratique dentaire, les actes prothétiques sont, certainement, ceux où la chaîne d’asepsie 
est la plus fréquemment rompue, vu la diversité des actes, des techniques et des matériaux utilisés.
Toutes les empreintes, et plus particulièrement celles aux hydro-colloïdes, sont contaminées par la 
salive, le sang et le biofilm, éléments vecteurs des transmissions pathogènes.

•  Les empreintes doivent être rincées abondamment sous l’eau pour 
être débarrassées des débris salivaires et sanguins

•  Désinfection à l’aide d’un Spray d’hypochlorite de sodium à 0,5 % 
ou à l’aide d’un Spray Biocide adapté ou immersion rapide dans 
cette même solution (>10mn) ou immersion rapide dans cette 
même solution (>10min)

•  Enveloppement de l’empreinte par de l’essuie-tout imbibé de la 
solution ci-dessus.

• Mise sous sachet plastique hermétique pendant 30 minutes 

• Rinçage de l’empreinte sous l’eau courante froide.

•  Conditionnement de l’empreinte. Acheminement au laboratoire  
de prothèse dans une boîte de protection.

• Les sacs plastiques ne doivent pas être réutilisés !

LES EMPREINTES
La méthode de traitement utilisée en laboratoire varie en fonction des matériaux à empreinte, leur 
perméabilité et aussi pour conserver leurs dimensions originelles.
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2/ Produits hydrophobes (silicones, polysulfures) 

3/ Modèles de travail

•  Les empreintes doivent être rincées abondamment sous l’eau pour 
être débarrassées des débris salivaires et sanguins.

•  Immersion dans un bac fermé avec couvercle dans une solution 
d’hypochlorite de sodium à 0,5 % ou de glutaraldéhyde à 2 % 
pendant 30 minutes ou dans une solution Biocide adaptée.

 • Rinçage de l’empreinte sous l’eau courante froide.

•  Conditionnement de l’empreinte. Acheminement au laboratoire de 
prothèse dans une boite de protection.

• Les sacs plastiques ne doivent pas être réutilisés !

•  Désinfection à l’aide d’un Sray d’hypochlorite de sodium à 0,5 % ou 
à l’aide d’un spray Biocide adapté.

• Immersion dans la même solution pendant une durée de 10 min.

•  Mettre le modèle dans un four à 100°C pendant une durée de 
15min (Si la qualité du plâtre le permet).

Les modèles de travail peuvent aussi faire l’objet d’une contamination croisée et doivent eux 
aussi être désinfectés :
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Les éléments prothétiques doivent faire, au même titre que les empreintes, l’objet d’une 
décontamination avant leur acheminement au cabinet dentaire quel que soit le type de prothèse 
(résine, céramique, métal, composite, zircone).

•  Désinfection par immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5 % 
pendant 30 mn ou dans une solution Biocide adaptée.

• Rinçage à l’eau courante.  
• Nettoyage aux ultrasons avec un produit biocide adapté. 
• Conditionnement des éléments prothétiques. 
• Acheminement au cabinet dentaire dans une boite de protection.
• Les sacs plastiques ne doivent pas être réutilisés. 

1/ Assurez-vous de porter l’EPI nécessaire

2/ En fonction de la concentration d’eau de javel, adaptez le dosage :
1. Eau de javel à 1.25%  => 2 Portions eau de javel à 1.25% + 3 portions d’eau
2. Eau de javel à 2.6% ou 8° => 1 Portion eau de javel à 2.6% + 4 portions d’eau
3. Eau de javel à 3.5% ou 12° => 1 Portion eau de javel à 3.5% + 6 portions d’eau
4. Eau de javel à 5% => 1 Portion eau de javel à 5% + 9 portions d’eau

3/ Mélangez bien pendant 10s

4/ Etiquetez le contenant « Solution d hypochlorite de sodium à 0.5% »

5/ Garder à l’abri du soleil

6/ Préparer une nouvelle solution chaque jour.

LES ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES

CONSEILS
PRÉPARATION DE LA SOLUTION D’HYPOCHLORITE DE SODIUM À 0.5%
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Notre sélection de produits pour les empreintes  
et des éléments prothétiques 

MD 520 DURR DENTAL
872-0004 / 2,5l - 891-9469 / 5l

Catalogue p.458

PRODUITS RESPECTANT LA NORME DE VIRUCIDIE EN 14476.

Hygobox DURR DENTAL
860-5981 Blanc
891-3121 Jaune
902-0301 Bleu 

Dentavon SCHULKE
881-8288 / 900 g
Catalogue p. 166

Impresafe CAVEX
951-6926 / 1l

Catalogue p. 458

Bac de décontamination fraises SCHULKE
951-947

Bac à ultra-sons Sweep 2000  
HENRY SCHEIN

900-6375 - Catalogue p. 479

Bac de décontamination ANIOS
877-1710

Zeta 7 Spray
951-6913 / 750 ml
Catalogue p. 137

Bacs de décontamination HENRY SCHEIN
988-2823 / 4l

Impressiv ALKAPHARM
958-0215

Liste non exhaustive, se reporter aux recommandations des fabricants.
MD 520 DURR DENTAL DM classe IIA. Organisme notifié 0124. Fabricant Dürr Dental AG. 
Micro /Dentavon SCHÜLKE DM classe IIB. Organisme notifié 0297. Fabricant Schülke&-
Mayr GmbH/ Impressiv ALKAPHARM DM classe IIB. Organisme notifié 0459. Fabricant 
ALKAPHARM/ Impresafe CAVEX DM classe IIB. Organisme notifié 0197.Fabricant CAVEX/ 
Zeta 7 Spray ZHERMACK  DM classe IIA. Organisme notifié 0123. Fabricant ZHERMACK.



02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

ASEPSIE

Notre sélection de produits pour le conditionnement 
des empreintes et des éléments prothétiques

Sacs pour empreintes HENRY SCHEIN
900-3711 boite de 100

Catalogue p. 357

PALABOX KULZER
891-9473 

Catalogue p. 164

Boites DENTOBOX
Le Lot de 25 - Catalogue p. 164

Sacs poche kangourou
895-3910 la boite de 1000

895-3911 Le rouleau
Catalogue p. 357

Boites de transport DENTOBOX
892-0602 Le Lot de 250

Catalogue p. 164

Membrane box
HAGER & WERKEN

890-0870 - 890-0871 - 951-1685
Catalogue p. 164

Boites de rétention MASEL
Le lot de 10 - Catalogue p. 164

Liste non exhaustive, se reporter aux recommandations des fabricants.
MD 520 DURR DENTAL DM classe IIA. Organisme notifié 0124. Fabricant Dürr Dental AG. Micro /Dentavon SCHÜLKE 
DM classe IIB. Organisme notifié 0297. Fabricant Schülke&Mayr GmbH/ Impressiv ALKAPHARM DM classe IIB. Orga-
nisme notifié 0459. Fabricant ALKAPHARM/ Impresafe CAVEX DM classe IIB. Organisme notifié 0197.Fabricant CAVEX/ 
Zeta 7 Spray ZHERMACK  DM classe IIA. Organisme notifié 0123. Fabricant ZHERMACK.
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Récapitulatif des normes pour les produits d’Asepsie
PRODUITS Efficacité microbiologique (Bactéricide, Virucide, Fongicide)

DÉSINFECTION DES SURFACES

EuroSept Plus lingettes HENRY SCHEIN EN 14348; EN 13727; EN 1276; EN 13697; EN 14476; EN 13624; EN 1650; EN 13697 

ULTRAclean surface spray CYBERTECH ULTRAclean CYBERTECH                      Lingettes menthe 
recharge CYBERTECH                        ULTRAclean désinfectant surface

EN 14348; EN 13727; EN 1276; EN 13697; EN 14476; EN 13624; EN 1650; EN 13697 

FD 333 DÜRR DENTAL EN 13727; EN 13624; EN 14348; EN 14476; EN 16615

Mikrozid Universal liquid SCHÜLKE EN16615; EN13697; EN13697; EN14348; EN16615; EN13624; EN14476

Mikrozid Sensitive liquid SCHÜLKE EN13727; EN13624; EN16615; EN14476

CaviWipes Sachet KERR EN 13727; EN13624; EN14348; EN14476

Lingettes Aseptonet pop-up FELT EN 1040; EN 1276; EN 14561; EN 13697;  EN 1275, EN 1650; EN 13624; EN 14476

Lingettes OPTIM 1 SCICAN EN 13727; EN 16615; EN 14476

DÉTERGENTS DÉSINFECTANTS DES INSTRUMENTS

Dentasept Tri Enzymatique ANIOS
EN 1040; EN 13727; EN 14651; EN 1275; EN 14348; EN 14563; EN 1275; EN 13624; EN 14562; 
EN 1447

Alkacide ALKAPHARM EN 13727; EN 14561; EN 13624; EN 14562; EN 14476

Alkafraise ALKAPHARM EN 1040; EN 13727; EN 14561; EN 1275; EN 13624; EN 14562; EN 14476

Dentasept ultra ANIOS EN 1040; EN 13727; EN 14561; EN 14348, EN 14563; EN 1275; EN 13624, EN 14562; EN 14476

Gigasept instru AF SCHÜLKE EN13727; EN14561; EN14348; EN14563; EN 14476; EN13624; EN14562

Gigasept Pearl SCHÜLKE EN13727; EN14561; EN13704; EN14348; EN14563; EN13624; EN14562; EN14476

Alkazyme ALKAPHARM EN 1040; EN 13727; EN 1275; EN 13624; EN 14476

Rotasept SCHÜLKE EN14561; EN13727; EN14348; EN14563; EN13624; EN14562; EN14476

Dentasept Spécial Rotative ANIOS EN 1040; EN 13727; EN 14561; EN 14348; EN 14563; EN 1275; EN 13624; EN 14562; EN 14776

DÉSINFECTANTS DES SYSTÈMES D’ASPIRATION

Orotol Plus DÜRR DENTAL EN 13727; EN 13624; EN 14476; EN 14561; EN 14562; EN 16615

Alkasystem + ALKAPHARM EN 13727; EN 13624; EN 14476

DÉTERGENTS DÉSINFECTANTS DES EMPREINTES ET ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES 

MD 520 DÜRR DENTAL EN 13727; EN 13624; EN 14348; EN 14561; EN 14562; EN 14563; EN 14476

Dentavon SCHÜLKE EN13727; EN14561; EN13624; EN14562; EN 14476

Zeta 7 Spray ZHERMACK EN 13727; EN 13624; EN 14348; EN 14563; EN 14476

Impressiv ALKAPHARM EN 13727; EN 14561; EN 13624; EN 14562; EN 14476
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Qualité de l’eau de nos fauteuils
La conception complexe des fauteuils et Units dentaires favorise la stagnation de l’eau 
dans les différents circuits, la formation de biofilm et prolifération de la flore hydrique. 
Pourtant la qualité de l’eau en entrée satisfait aux critères de potabilité réglementaires.
Maitrisons la qualité de l’eau de nos units

Moyens physiques
«Le Guide de Prévention des Infections liées aux soins en 
Chirurgie Dentaire et en stomatologie (DGS de Juillet 2006)» ainsi 
que «La Grille technique d’évaluation des cabinets dentaires pour 
la prévention des infections associées aux soins (DGS Octobre 
2011)» recommandent d’effectuer des purges régulières afin de 
réduire la concentration microbienne.

Ces différentes purges font partie des 19 recommandations essentielles 
indispensables à la sécurité des soins.

QUAND ?

•  En début de vacation (avant la première utilisation) :  
5 minutes minimum sans avoir connecté les PID

•  Entre chaque patient : 20 à 30 secondes minimum avec 
les PID souillés encore connectés

•  En fin de vacation le soir : 20 à 30 secondes minimum 
avec les PID souillés encore connectés

COMMENT ?

•  Soit par des systèmes automatiques intégrés dans les 
fauteuils

•  Soit dans un récipient hermétique avec un système 
d’aspiration à grande vitesse pour limiter l’aérosol produit

•  Le personnel en charge de ces purges doit porter les EPI 
spécifiques et respecter un protocole rigoureux afin de se 
protéger des aérosols produits.

Purges des circuits d’eau de la seringue  
air/eau et des PID

Moyens chimiques

Le fauteuil dentaire doit être équipé d’un système de traitement d’eau.

L’utilisation de produits spécifiques désinfectants normés (au minimum la 
norme NF EN 13727 en conditions de saleté) permettent de prévenir la 
formation du Biofilm et/ou de l’éliminer.

•  Traitement par intermittence = désinfectant fort + temps de 
pause + rinçage (installateur ou spécialiste)

•  Traitement en continu = utilisation systématique  
d’un désinfectant en journée

•  Traitement complet = combinaison des deux procédures 
précédentes

Chaque fabricant de fauteuils dentaires identifie un produit et une 
technique à utiliser sur ses équipements.

Comprimés ICX ADEC  
888-0736, catalogue p.199

Calbénium AIREL  
877-1142, catalogue p.199
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Les solutions pour le traitement de l’air 
AERAMAX AM III
Parfaitement adapté pour des pièces de dimension moyenne. 
Couvre une surface de 30m² à 65m².
L’AeraMax Professionnel III est idéal pour les pièces de dimension moyenne, pouvant couvrir des 
pièces de 30m² à 65m². Convient parfaitement aux espaces publics, aux salles de classe, salles 
de conférence et salles d’attente, permettant aux occupants de respirer un air qui est pratiquement 
exempt de polluants atmosphériques.

AERAMAX PUREVIEW
Plongez-vous dans l’avenir de la purification de l’air avec la technologie PureView™. 
Grâce à notre technologie PureView en option, vous pouvez suivre le nettoyage de l’air en temps 
réel. Les capteurs EnviroSmart 2.0 analysent l’air de la pièce en continu et activent notre système 
de filtration lorsque la qualité de l’air est mauvaise. L’écran numérique PureView affiche en 
permanence les résultats de l’analyse de la pièce, le processus de nettoyage et vous indique le 
pourcentage de particules capturées. Grâce à deux capteurs laser PM2.5 de haute qualité, vous 
pourrez également observer la qualité de l’air à l’entrée et à la sortie de l’appareil, et vous pourrez 
bénéficier d’un visuel en temps réel du niveau de COV.

Aeramax est disponible en plusieurs versions :

SUPPORT MURAL

SUPPORT MURAL AVEC 
PUREVIEW

SUPPORT AU SOL

SUPPORT AU SO LAVEC 
PUREVIEW
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Les solutions pour le traitement de l’air 
STERILAIR PRO TECNOGAZ
Appareil de traitement biologique de l’air

SterilAir PRO contient 4 lampes UVC

Le SterilAir PRO est doté de 4 lampes, insérées dans une 
chambre spéciale qui est la garantie du résultat biologique 
maximum.
Grace à un filtre autonettoyant pour bloquer la poussière et 
les microparticules, nous évitons ainsi l’utilisation
d’autres filtres qui réduiraient le débit d’air et nécessiteraient 
un entretien périodique. Grâce aux technologies
choisies, nous pouvons garantir un résultat maximal en élimi-
nant les coûts périodiques et garantir le plus haut
degré de sécurité.

Conçu et développé avec un design innovant, SterilAir PRO 
permet d’éviter les problèmes d’exposition directe et indirecte 
aux rayons UVC à longueur d’onde (UVC 254 nm) offrant la 
possibilité d’une utilisation en continu, même en présence 
des personne sans risque. Le moyen le plus efficace même 
en présence de personnes sans risque.

A la différence d’autres solutions, SterilAir PRO utilise 4 lampes UVC dont la longueur d’onde 
garantit l’action germicide à grande échelle assure une efficacité maximale en un temps réduit.

Réduire le risque de
contamination des praticiens,
comme l’exige le texte de loi sur
la sécurité et a été récemment

recommandé par l’OMS
(Organisation mondiale de la santé)

Réduire considérablement
la probabilité de contamination
des praticiens et des patient

Avoir un environnement
bactériologique sûr

Action germicide
Radiation émise à longueur

d’onde courte de 254 nm (UV-C)
pour une efficacité germicide

efficace.

Efficacité testée
Le vitre de la lampe fait barrière

à la ligne d’ozone (185nm)

Qualité de construction maximale
Le revêtement interne de protection

garantit l’effet constant dans le
temps de l’efficacité des rayons UVC
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Les solutions pour le traitement de l’air 

VIRUSKILLER VK 401 RADIC 8
Appareil de traitement biologique de l’air.
Leader mondial de la lutte contre les virus aéroportés et les gouttelettes, le Radic8 Viruskillertm est parfait 
pour tous les domaines de la pratique dentaire. Protégez votre personnel et vos patients avec cette techno-
logie brevetée qui neutralise tous les pathogènes et virus aéroportés grâce à une combinaison de filtres et 
de stérilisation à l’air. Même la vapeur de mercure et d’autres gaz est neutralisée. La technologie brevetée de 
base a été testée contre le coronavirus DF2, l’adénovirus, le virus de la grippe et le poliovirus.

Purificateur d’air parfaitement adapté aux environnements de grande taille et de taille moyenne (jusqu’à 60 m²). 
L’air est d’abord purifié grâce à une combinaison de 3 filtres (pré-filtre, filtre HEPA, puis filtre au charbon ac-
tif) qui bloquent les particules les plus grandes. Ensuite l’air passe par un système breveté de lampes UV  
entouré de filtres de dioxyde de titane. 

Pre-filtres
Filtres HEPA

Filtres charbons  
actifs  

8 lampes UV 60 mq 40 unités70-141 CFM

Airflow

EXCLUSIVITÉ HENRY SCHEIN

L’air pur du VK 401 est libéré des deux côtés du mur pour maximiser la distribution 
et créer un flux d’air contrôlé dans l’espace qu’il couvre. Avec sa grande capacité 
d’échange d’air, le VK 401 est parfait pour les chirurgies dentaires et les salles 
d’attente moyennes à grandes. Combinant le pré-filtre, le filtre HEPA, le charbon 
actif et la cellule réacteur de 8 lampes UVC super avec 40 filtres hexagonaux Tio2, 
cela en fait la solution parfaite pour les espaces jusqu’à 60 mètres carrés.
- Faibles coûts de fonctionnement
- Installation et maintenance simples – Plug & Play
- Compact, puissant et portable
- Suspendu au mur ou debout
- Choix de blanc avec LED bleue ou noir avec LED ambré

Résultats : 
> 99,9 % de virus eliminés.
> 99,9 % de poudres fines éliminées 
> 99 % d’odeurs et gas toxiques éliminés
> 0% création d’ozone
Dimensions : 365X165X581 mm. Poids : 9,2 kg.

Le Viruskiller est disponible aussi en version VK 103 pour 
les environnments jusqu’à 100 m².
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Enjeux et solutions pour lutter contre les risques de contamination.
Chaque étape de la chaîne de stérilisation doit être décrite dans un protocole spécifique et détaillé. Une étape mal conduite et c’est l’ensemble du processus qui 
serait remis en cause. Apprenez à identifier et à corriger rapidement tout dysfonctionnement. Notez que la qualité de votre chaîne de stérilisation est conditionnée, 
non seulement par les locaux, le matériel et les produits utilisés ; mais aussi par le système d’information, c’est-à-dire la traçabilité.

La chaîne de stérilisation

UTILISATIONUTILISATION

Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

STOCKAGESTOCKAGE
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Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT
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Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

LUBRIFICATIONLUBRIFICATION

5

Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

SÉCHAGESÉCHAGE

4 CONTRÔLE

3

Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

PRÉ-DÉSINFECTION PRÉ-DÉSINFECTION 

1Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

STÉRILISATION

7

Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

NETTOYAGE

2

DM = Dispositifs médicaux
PID= Porte Instrument Dynamique

N°

ÉTAPE

SOLUTION PRODUIT

MÉTHODE

QUAND

INTÉRÊT

1

DM 
PRÉ-RINÇAGE

RINÇAGE

Bacs de trempage  
+ produit normé

Pour tous les DM : immersion 
complète des instruments  

démontés  dans une solution 
détergente désinfectante

Dès la fin du soin et au plus  
près de la zone de travail

Abaisser le niveau  
de contamination, éviter  
la formation du biofilm.  
Protèger le personnel  

et faciliter le nettoyage  
ultérieur

PID 
DÉSINFECTION

Lingettes détergentes  
et désinfectantes

Pour les PID : purge au fauteuil 
(20 sec) puis désinfection  
de surface avec lingette,  

et conservation dans un milieu 
humide (lingettes)

Après chaque patient  
et immédiatement  
après utilisation

Renouveler les fluides dans  
le Pid, éviter le séchage  
des souillures, faciliter  
le nettoyage ultérieur

2

NETTOYAGE/RINÇAGE

Manuel (brossage), Ultrasons, 
Laveur Thermodésinfecteur  
(norme NF EN ISO 15883),  

automates pour PID

Manuel ou automatique  
le nettoyage peut être  

potentialisé par l’usage des  
ultrasons. Pour les PID avec 

un automate ou manuellement 
après démontage

Après l’immersion  
ou la pré-désinfection sans  
immersion pour les PID.  

Avant toute 1ère utilisation  
d’un instrument neuf

Elimination des souillures  
et des salissures des DM.  
Permettre une stérilisation 

optimale

3

CONTRÔLE

Utilisation d’une aide occulaire 
(loupe)

Contrôler visuellement  
la propreté des instruments  

et vérifier leurs qualités  
fonctionnelles

Après la phase  
de nettoyage/rinçage

Contrôler la propreté  
des instruments

4

SÉCHAGE

Sécheur, papier non tissé  
à usage unique,  

air comprimé filtré

Séchage mécanique  
ou manuel

Avant le conditionnement

« On ne stérilise bien que  
ce qui est propre et sec »

5

PID LUBRIFICATION

Automate ou huile  
spécifique du fabricant

Lubrification des parties  
internes avec lubrifiant adapté

Systématiquement après  
l’étape de traitement  

et avant la stérilisation

Assure le bon fonctionnement  
des PID et évite les pannes 
(allonge la durée de vie)

6

CONDITIONNEMENT

Thermosoudeuse

Mise sous sachet  
avec thermosoudure,  

ou sachets autocollants

Avant la stérilisation

Permet la pénétration  
de l’agent stérilisant  

et le maintien de l’état stérile 
jusqu’à l’utilisation du DM

7

STÉRILISATION

Autoclave de classe B                                             
Normes/ NF EN 13060  

ou NF EN 285

Stérilisation par l’action  
de la vapeur d’eau  

(cycle PRION)

En fin de chaine de stérilisation 
avec des DM : propres, secs  
et conditionnés sous sachets 

scellés

Destruction  
des micro-organismes  

et inactivation des ATNC  
(Prion)

8

STOCKAGE

Concept de rangement

Concept de cassettes  
par couleurs

Après le traitement  
des instruments

Conditionne le maintien  
de l’état stérile et le choix  
de la date de péremption

•  Evitons de laisser sécher les souillures et les salissures par une immersion rapide de nos DM (démontés) et 
respectons le temps de contact en fonction du pourcentage de dilution choisi (solution détergente et désinfec-
tante). 

•  Pensons à bien différencier la phase de pré-désinfection (réduction du niveau de contamination) de la phase de 
nettoyage (élimination des souillures et salissures).

• Soyons vigilant sur la qualité du conditionnement qui garantit la conservation de l’état stérile.
• Un seul cycle de stérilisation à utiliser, le cycle PRION (plateau de stérilisation de 134°C durant 18 minutes).

L’avis de notre expert
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La chaîne de stérilisation : la thermodésinfection

PG 8591 MIELE
•   Performances exceptionnelles et économiques grâce à des techniques 

efficaces.
•   Durées d’intervention courtes grâce à une conception optimisée de l’ap-

pareil en vue de faciliter son entretien.
•   Séchage à air chaud : idéal pour le séchage des instruments à cavité ou 

de la verrerie de laboratoire étroite.
•   Excellents résultats de traitement et utilisation efficace des ressources 

grâce à la pression de rinçage.
•   Performance de nettoyage fiable grâce au contrôle de la vitesse du bras 

de lavage.
•   Hygiène parfaite : les nouvelles soudures laser lisses ne laissent aucune 

chance aux salissures de se déposer.
•   Pour obtenir des résultats de séchage parfaits, la pression de rinçage 

est contrôlée.

PWD 8532 MIELE
Laveur-désinfecteur dentaire compact avec séchage actif DryPlus.
Faible encombrement pour une installation dans les petits es-
paces en pose-libre ou sous-plan. Un niveau de chargement 
sans ou avec injecteurs (jusqu’à 12, pour 6 instruments rotatifs 
maximum). Deux bras de lavage. Ergonomique : bandeau de com-
mande tactile et processus de lavage visible. Séchage actif à air 
chaud, condenseur de vapeur, adoucisseur d’eau et 2 pompes 
doseuses intégrées : tout en un prêt à l’emploi. Raccordement 
électrique en 230 V – 50 Hz, raccordement eau froide et eau dé-
minéralisée. Espace de stockage pour 2 bidons de 5 litres de pro-
duits chimiques. Conforme à la norme NF EN ISO 15883-1/2/5, 
dispositif médical classe IIb – CE 0051.

PWD 8531 MIELE
Laveur-désinfecteur dentaire compact de paillasse avec séchage 
actif DryPlus.
Faible encombrement pour une installation dans les petits espaces 
sur le plan de travail. Un niveau de chargement sans ou avec injec-
teurs (jusqu’à 12, pour 6 instruments rotatifs maximum). Deux bras 
de lavage. Ergonomique : bandeau de commande tactile et pro-
cessus de lavage visible. Séchage actif à air chaud, condenseur 
de vapeur, adoucisseur d’eau et 2 pompes doseuses intégrées : 
tout en un prêt à l’emploi. Raccordement électrique en 230 V – 50 
Hz, raccordement eau froide et eau déminéralisée. Deux réservoirs 
de stockage des produits chimiques. Conforme à la norme NF EN 
ISO 15883-1/2/5, dispositif médical classe IIb – CE 0051.
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La chaîne de stérilisation : la thermodésinfection

EUROSAFE 60 EURONDA  
•  Réalise en un cycle unique prélavage, lavage, thermo-désinfec-

tion et séchage, en garantissant des résultats plus efficaces en 
un temps réduit.

•  La porte en verre trempé permet de contrôler facilement le 
contenu pendant le cycle.

•  Le grand réservoir de 60 litres permet également de thermodé-
sinfecter pièces à main, instruments en vrac et cassettes.

•  Que ce soit à travers une clé USB, son port Ethernet ou son 
imprimante externe, le processus de désinfection est toujours 
validé et attesté.

•  Le système de lavage à injection assure des flux d’eau à plu-
sieurs points, pour d’excellents résultats de nettoyage.

•  Le séchage à air forcé élimine les dépôts d’eau des instruments 
creux, pour un séchage optimal.

•  L’écran LCD avec son interface intuitive permet de programmer 
jusqu’à 40 cycles protégés par un mot de passe.

MELATHERM 10 MELAG    
Conception innovante : équipements d’excellence
Le processus de nettoyage et de désinfection des instruments 
effectués à l’aide d’un laveur-thermo-désinfecteur avant la stéri-
lisation fait partie intégrante du cycle de traitement des instru-
ments MELAG pour les établissements et cabinets médicaux. Le 
concept innovant de MELAtherm offre aux établissements mé-
dicaux tous les avantages d’un traitement rapide, ergonomique, 
sûr et particulièrement économique.

Les avantages du MELAtherm :
•  Un séchage actif après le nettoyage et la désinfection.
•  Une traçabilité intégrée par Carte CF ou par le réseau local 

(RJ45).
•  Une aspiration et un dosage intégrés des liquides de traitement.
•  Une cuve de traitement adaptée aux établissements de santé pour  

un traitement rapide et économique.
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La thermodésinfection

HYDRIM C61 WD G4 SCICAN   
•  Cycles validés pour assurer la même qualité de nettoyage et 

de désinfection en tout temps.
• Capacité de dix cassettes IMS de 8 po x 11 po.
• Port USB pour stockage des données.
• Ecran tactile aux couleurs vives.
• Système de séchage actif avec filtre HEPA.

TETHYS H10 PLUS STERN WEBER 
Décontamination, nettoyage, thermo-désinfection et séchage 
en un seul passage pour un flux de travail plus simple, plus 
rapide et plus efficace.

•   Système de décalcification intégré.
Tethys H10 Plus est le seul dispositif de sa catégorie qui offre 
un système intégré de décalcification de l’eau au moyen de 
résines à échange ionique.
•  Gestion multi-utilisateurs avancée.
Tethys H10 Plus dispose d’un système complet et performant 
de gestion des utilisateurs.
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Le lavage à ultrasons – le soudage – la stérilisation

HYGOPAC PLUS DÜRR DENTAL    
Le nouvel Hygopac Plus - Un emballage stérile rapide, sûr et ho-
mologué
• Encombrement minimal.
• Enregistrement des données sur carte SD ou via le réseau.
• Vitesse de soudage rapide.
• Utilisation intuitive.
•  Soudeuse mécanique : une soudure homologuée selon la norme 

DIN EN ISO 11607-02.
•  Souder à l’aide d’un système complet : 

Avec les accessoires et les sachets d’emballage du système 
Hygopac, vous réalisez votre travail avec succès. Hygopac 
Sealcheck, le test de soudure, permet de contrôler chaque jour 
la qualité de celle-ci, en un clin d’oeil. Cela contribue ainsi à 
encore plus de sécurité.

E10 EURONDA  
E10 dispose d’une technologie de pointe comme l’écran E-Touch 
avec son interface très conviviale. 
Vous pouvez choisir 5 cycles B différents et bien d’autres cycles 
personnalisés (types N et S). Le système E-Light change de cou-
leur en fonction des changements d’étape de stérilisation, de plus 
son E-Timer innovant vous permet de régler le démarrage des cy-
cles et des tests à l’heure que vous souhaitez. 
L’E10 dispose d’un nouveau système de traçabilité complet et 
extensible. Toutes les données peuvent être sauvegardées sur 
une carte SD et transférées vers un ordinateur via une connexion 
Ethernet et Wi-Fi incluse.

VACUKLAV 44B+ EVOLUTION MELAG
Un concentré de puissance pour le cabinet médical
Sa cuve de stérilisation spacieuse (45 cm, Vol. de 22 L) et son 
système de refroidissement par pompe à anneau d’eau font du Va-
cuklav 44 B+ un autoclave idéal pour tous types d’établissements 
médicaux. La charge peut désormais atteindre 9 kg sans impacter 
les performances, grâce aux nouveaux algorithmes supportant la 
technologie DRYtelligence brevetée.
L’un des grands avantages pour le praticien réside dans la suite 
logicielle de traçabilité intégrée, permettant d’économiser des res-
sources en évitant l’achat de suites logicielles dédiées et de maté-
riel associé.

BIOSONIC UC 150  
COLTENE
Espace maximisé sur le plan de travail 
L’appareil BioSonic UC150 peut être posé directement sur le plan 
de travail ou être encastré.
Interface USB 
L’interface USB facilite le téléchargement ou la saisie des don-
nées de nettoyage. 
Cuve en acier inoxydable  
L’appareil BioSonic UC150 possède une cuve en acier inoxydable 
de 5,7 l conçue pour recevoir différents paniers porte-cassettes et bé-
chers pour un traitement et un nettoyage efficace de vos instru-
ments.
Configurations de nettoyage multiples
Le panier unique à flux transversal permet un meilleur nettoyage des 
instruments. Les configurations de nettoyage multiples incluent 
des béchers, des paniers et des cassettes d’instruments. 
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Le comparatif des autoclaves

VOLUME DE LA CUVE 23L 24L 23,8L

GARANTIE 3 ANS (pièces) 2 ANS 1 AN 
(+ 4 ans en option)

DIMENSIONS 
LxPxH cm 46 x 68 x 50 (+6 cm écran) 46 x 61 x 45,5 47 x 69 x 56,5

POIDS (kg) 64 kg 50,5 kg 66 kg

ÉCRAN TACTILE TACTILE TACTILE

ACCESSOIRES INCLUS

MELAdem 40,  
support plateaux/5 plateaux,  
carte et lecteur MELAflash,  

gants de protection

AQUAFILTER 1 to 1 + e-WiFi 
+ ethernet + e-data

Carte CF, support tableau  
6 plateaux ou 3 cassettes  

normalisées, 1 poignée pour  
plateau et 1 support-plateaux

TRAÇABILITÉ 
CODE-BARRES

MELAprint 60 
+ MELAscan (option)

Printset 1/2/3 
+ e-Scan (option)

MELAprint  
+ LECTEUR (option)

ALIMENTATION 
AUTO EN EAU MELAdem 40 (inclus) AQUAFILTER 1 to 1 (inclus) NITRAdem (option)

TEMPS CYCLE 
«PRION» 31-37 min 37 min 38 min

CHARGE D’INSTRUMENTS 7 kg 6 kg 7 kg

VACUKLAV 44B+ 
EVOLUTION  

MELAG

E10  
EURONDA

DAC PREMIUM + 
DENTSPLY SIRONA

18,4L 24L 17L / 22,6L 17L / 22L

1 AN 2 ANS 1 AN 2 ANS

47 x 57,5 x 56,5 46 x 61 x 45,5 17L : 42,5 x 63 x 48,5
22,6L : 42,5 x 75,5 x 48,5 48 x 60x 50

59 kg 48 kg 45 kg/50 kg 48 kg/51 kg

TACTILE TACTILE LCD LCD

Carte CF, support tableau  
6 plateaux ou 3 cassettes  

normalisées, 1 poignée pour  
plateau et 1 support-plateaux

Carte SD + ethernet

Support tableau 5 plateaux  
ou 3 cassettes normalisées,  

1 poignée pour plateau,  
1 support plateau

Electrovanne, support plateaux  
et 3 plateaux (17 ou 22 L)  

port USB

MELAprint  
+ LECTEUR (option)

Printset 1/2/3 
+ e-Scan (option) MELAprint (option) Imprimante externe 

(option)

NITRAdem (option) AQUAFILTER 1 to 1 (en option) NITRAdem Direct Connect 2  
(en option)

ELECTROVANNE (inclus) 
OU KIT POMPE (option)

38 min 43 min 45 min 46 min (17L)
45 min (22L)

6 kg 6 kg 5 kg 6 kg

DAC PREMIUM  
DENTSPLY SIRONA

E9 NEXT  
EURONDA

DAC PROFESSIONNAL+ 
DENTSPLY SIRONA

SW-T  
STERN WEBER
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Les solutions pour la protection 
de l’environnement, du praticien

LE ROBINET MISCEA
Le système miscea CLASSIC réduit le risque de contamination croisée, 
pour un environnement stérile, plus hygiénique.
En combinant les fonctions d’un robinet d’eau avec deux distributeurs, le 
système rend le lavage des mains plus agréable, pratique et efficace. Ce 
système est particulièrement adapté pour les zones nécessitant une hygiène 
rigoureuse.

QUE PUIS-JE FAIRE AVEC UN MISCEA-CLASSIC ?

Savon, eau et désinfectant sont distribués par le miscea CLASSIC, sans 
aucun contact, sans effort, sans contamination. Regardez la vidéo pour voir 
coment ça fonctionne.

INNOVATION ET HYGIÈNE LE LEITMOTIV DE MISCEA
Miscea GmbH développe et produit selon les dernières directives et normes 
techniques. Les matériaux utilisés et la conformité avec les exigences 
juridiques sont de la plus haute importance pour l’entreprise. Avoir les 
certifications et approbations telles que DVGW et WRAS permettent aux 
systèmes miscea d’être connectés en toute sécurité à tout raccordement 
d’eau potable.

LA PROTÉCTION EN PLEXIGLASS 
LORAN
Système de protéction en plexiglass pour bureaux et banques 
d’accueil. Le produit a été conçu pour la protéction du personnel 
et des patients. 
Sa structure est autoportante et elle s’installe avec un système 
de connecteurs.
Mesure standard : 800x700x200 mm sp 5 mm
Les mesures peuvent être personnalisées sur demande. 
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Les solutions informatiques hygièniques

B45 BASTRON 
Clavier tactile USB, RF 2,4 Ghz et Bluetooth® en boîtier 
de table

• Clavier verre 105 touches tactile étanche IP67 
• Excellente sensation tactile 
• Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables 
• Fonction de verrouillage du clavier 
• Filaire USB et sans fil (RF2,4 GHz et Bluetooth®) 
• Connectique USB : USB-C (déconnectable) 
• Batterie rechargeable Lithium Ion 4000 mAh 
• Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm) 
• Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm 
• Proposé en version AZERTY français 
• OS : Android, Windows, MacOs 
• Dimensions : 436 x 160 x 20 mm 
• Poids : Net : 0,850 Kg ; Brut : 1,580 Kg 
• Temp. fonc. / stock. : +5°C / +40° et 0°C / +55°C 
• CE, FCC, RoHS 

CLAVIER TACTILE HYGIÉNIQUE 
CLEANKEYS
Équipé du verre CORNING GORILLA 2, le clavier Cleankeys 
est parfaitement adapté aux environnements professionnels 
médicaux et industriels nécessitant un contrôle de l’aseptie. Le 
clavier cleankeys existe en deux versions : filaire et sans fil. Le 
confort et la vitesse de frappe ont aussi été améliorés en utilisant 
un verre plus fin et une encre conductrice. Le nouveaux modèle 
de la gamme Cleankeys® comprend un TouchPad et un pavé 
numérique.
Points clés :
•  Verre Corning® Gorrila® plus résistant aux chocs et aux rayures 

qu’un verre traditionnel
• Une sensibilité réglable sur 4 niveaux
• Un volume réglable sur 5 niveaux
• Verrouillage du clavier
• Garantie 2 ans

B50-90T BASTRON 
Clavier tactile filaire USB antistatique en boîtier 
de table

• Clavier verre 90 touches tactile étanche IP68 
• Antistatique 
• Excellente sensation tactile 
• Retours sonore et haptique (vibreur) ajustables 
• Fonction de verrouillage du clavier 
• Filaire USB 
• Zone touchpad grand format 
• Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm 
• Proposé en version AZERTY français 
• OS : Android, Windows, MacOs 
• Dimensions : 436 x 160 x 11 mm 
• Poids : Net : 0,850 Kg ; Brut : 1,580 Kg 
• Temp. fonc. / stock. : +5°C / +40° et 0°C / +55°C 
• CE, FCC, RoHS 

SOURIS PUREKEYS
La souris PUREKEYS permet un contrôle des infections et un 
confort maximal pour tous les professionnels du secteur médical. 
Son design sobre et élégant offre une excellente tenue en main. 
Le défilement se fait grâce à un Touch Scroll. La membrane sili-
cone disponible en deux couleurs (noir et blanc), offre un confort 
optimal en main.PUREKEYS peut être nettoyé en quelques se-
condes avec une lingette désinfectante aux normes hospitalières.
La souris est disponible en version filaire ou sans fil
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La protection du cabinet

Disposa Shield DENTSPLY SIRONA
DM classe I

Feuilles et gaines en polyethylène. Transparentes à usage unique, 
elles évitent la contamination en protégeant les poignées d’éclai-
rage, les cordons, la seringue eau/air, les turbines et pièce à main 
et le petit matériel. Utilisation simple et rapide.
N°1 Pour clavier, commandes digitales, poignées d’éclairage
10 x 15 cm. Feuilles prédécoupées adhérentes.
901-3530 N°1 - Le rouleau de 1000 feuilles
N°2 Pour turbines et pièces à main, hydropulseur, aéropolisseur
et détartreur cavitron). 45 x 4,5 cm, Ø 2,8 cm. Gaine en plas-
tique.
901-3531 N°2 - Le rouleau de 250 gaines
N°3 Pour turbines, aspirations chirurgicales, seringues air/eau
45 x 5,5 cm, Ø 3,5 cm. Gaine en plastique.
901-3532 N°3 - Le rouleau de 250 gaines
N°4 Pour têtières, cônes, radio - 23 x 32 x 6 cm, Ø 3,5 cm.
901-5724 N°4 - Le rouleau de 250 têtières à soufflet
950-2882 Pour embouts de lampe - La boîte de 500

Gaines Cure Sleeve Pinnacle KERR
DM classe I

Gaines de protection à usage unique pour l’embout lumineux 
des lampes à photopolymériser. Elles diminuent les risques de 
contamination croisée. Elles empêchent également l’adhésion 
des matériaux composites sur la lampe lors de la photopolyméri-
sation, tout en augmentant la profondeur de polymérisation.
La boîte de 400 gaines.
886-4017 Gaines pour embouts de 11 mm
886-4018 Gaines pour embouts de 13 mm
886-3744 Gaines pour embouts de 7 et 8 mm

FILMS STÉRILES  
ADHÉSIFS OMNIA
DM classe I

Films conçus pour isoler les accessoires (souris, tableaux de 
contrôle, claviers...).
Protège les équipements et limite les risques de contamination 
croisée. Polyéthylène à basse densité. Dimension : 17 x 26 cm.  
951-7550 La boîte de 10 x 5

GAINE TRANSPARENTE 
STÉRILE OMNIA
DM classe I

Gaine de protection stérile. Longueur 120 x 7 cm avec élas-
tiques de fixation.
886-9506 La boîte de 50

GAINE 
TRANSPARENTE 
STÉRILEOMNISLEEVE OMNIA
DM classe I

Gaine de protection stérile. Longueur 120 x 7 cm avec guide.
891-1307 120 x 7 cm - la boîte de 10
950-7378 240 x 7 cm - la boîte de 10

CHAMPS 
TRANSPARENT 
ADHÉSIF OMNIA
DM classe I

Champ transparent 40 x 50 cm avec adhésif pour physiodispen-
ser ou unité de contrôle.
886-9507 La boîte de 20
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L’instrumentation rotative

Les instruments rotatifs génèrent des aérosols porteurs de micro-organismes pouvant se déposer sur 
toutes les surfaces.
De ce fait, il est important de suivre les recommandations de l’ONCD à savoir de privilégier un contre-
angle bague rouge ou bleue qui génère moins d’aérosols qu’une turbine.

Voici donc notre sélection : 

Modèle Bague Rapport Tête Vitesse Poids Sprays Lumière
BA200LTS Rouge 1:5

Standard
200 000 tr/min 70 g 4 sprays

Oui
BA40LSS Bleu 1:1 40 000 tr/min 68 g 1 spray

3
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

�

�

�

�

Contre-angle Ultimate Power+  
BA INTERNATIONAL
DM classe IIa

Contre-angles au design ergonomique qui s’adaptent à tous les moteurs, 
avec ou sans lumière. Les roulements à billes céramiques sont plus résistants 
grâce à un revêtement DLC (diamond like carbon) leur assurant une longévité 
améliorée. Thermodésinfectables et stérili sables. Pour fraises ISO FG 1,59 - 
16 mm. Longueur max. : 25 mm, Ø 2,1 mm.

Revêtement :  ..........................................................................................................................................................................Titane 
Luminosité :  ...................................................................................................................................................................25000 lux 
Connexion :  ................................................................................................................................................................................ ISO 

979-5147 Le contre-angle rouge BA200LTS � 
979-5149 Le contre-angle bleu BA40LSS � 

Contre-angle Ultimate  
BA INTERNATIONAL
DM classe IIa

Contre-angles au design ergonomique et revêtement «smart coat» pour une 
meilleure préhension. Ergo ISO pour tous les moteurs, avec ou sans lumière et 
roulements céramiques résistants. 

Revêtement :  ..........................................................................................................................................................................Titane 
Luminosité :  ...................................................................................................................................................................25000 lux 
Connexion :  ................................................................................................................................................................................ ISO 

Version lumière
979-5151 Le contre-angle rouge BA250LT � 
979-5150 Le contre-angle bleu BA45LS � 

Modèle Bague Rapport Tête Vitesse Poids Sprays
BA250LT Rouge 1:5

Standard
200 000 tr/min 70 g 4 sprays

BA45LS Bleu 1:1 40 000 tr/min 68 g 1 spray

La situation inédite liée au COVID-19 a profondément impacté le monde dentaire et sans nul doute vous n’exercerez plus votre pratique de 
la même façon. Henry Schein l’a bien compris et vous propose une sélection de produits visant à renforcer la protection de votre pratique. 
Protection des personnes, maîtrise du risque infectieux, assainissement de l’environnement de travail...
Retrouvez dans cette rubrique les produits qui vous accompagneront dans votre pratique de demain.
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Contre-angle T1 Line  
DENTSPLY SIRONA
DM classe IIa

Les instruments de la gamme T1 LINE offrent un design ergonomique et la lé-
gèreté d’une plume, pour un travail sans fatigue et des résultats précis. Grâce 
à l’interface universelle ISO vous restez flexibles, indépendamment de l’unité 
de traitement utilisée, pour les moteurs avec ou sans éclairage. Roulements à 
bille à revêtement DLC (Diamond Like Carbon).

Revêtement :  ..........................................................................................................................................................................Titane 
Luminosité :  ................................................................................................................................................................. 25000 Lux 
Connexion :  ................................................................................................................................................................................ ISO

920-0586 Le contre-angle rouge C200L � 
920-0611 Le contre-angle bleu C40L � 

Contre-angle T2 Line  
DENTSPLY SIRONA
DM classe IIa

Contre-angles avec douille robuste en titane et roulements à bille céramiques. 
Silencieux, il offre une bonne maniabilité et une excellente visibilité grâce à sa tête 
de petite taille avec lumière. Entièrement stérilisable et thermodésinfectable. 

Revêtement :  ..........................................................................................................................................................................Titane 
Luminosité :  ............................................................................................................................25000 Lux - barreau de quartz
Connexion :  ................................................................................................................................................................................ ISO

890-8180 Le contre-angle rouge A200L �  
890-3002 Le contre-angle bleu A40L �  

Bague Rapport Tête Vitesse Sprays Lumière
Rouge 1:5

Standard
200000 tr/min

4 sprays Oui
Bleu 1:1 40000 tr/min

Bague Rapport Tête Vitesse Sprays Lumière
Rouge 1:5 Standard 200000 tr/min 4 sprays Oui
Bleu 1:1 40000 tr/min

3
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

�

�

�

�

L’instrumentation rotative
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Modèle Bague Rapport Tête Lumière
E25L

Rouge 1:5
Standard

Oui
E25C Non
E20L

Bleu 1:1
Oui

E20C Non

18
MOIS

GARANTIE

Contre-angle EXPERTmatic KAVO
DM classe IIa

Revêtement lisse EXPERT grip et fabrication de qualité en acier inoxydable 
y compris pour les têtes. Ergot souple et force de serrage de plus de 30 N. 
Roulement à billes céramiques résistant et phénomène de réaspiration 

minimal.Revêtement :  ................................................................................................................................................................EXPERTgrip
Luminosité :  .............................................................................................................................. 25000 Lux - barreau de verre
Niveau sonore :  .................................................................................................................................................................... 62 dB
Connexion :  .....................................................................................................................................................................MULTIflex

891-8741 Le contre-angle rouge E25L 
891-8740 Le contre-angle rouge E25C � 
891-8739 Le contre-angle bleu E20L 
891-8738 Le contre-angle bleu E20C � 

Contre-angle Mont Blanc ANTHOGYR
DM classe IIa

Contre-angles Mont Blanc avec revêtement de surface i-coat pour une prise 
en main idéale. Thermodésinfectable et stérilisable à 135 °C.  
Fabriqué en France.

Revêtement :  .................................................................................................................................... Acier inoxydable et I-coat
Luminosité :  ..........................................................................................................................  25000 Lux - barreau de quartz

891-3905 Le contre-angle rouge � 
891-3930 Le contre-angle bleu � 

Bague Rapport Tête Poids Sprays Lumière
Rouge 1:5

13,75 mm 67g 4 Oui
Bleu 1:1

2
ANS

GARANTIE

�

�

�

�

L’instrumentation rotative
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Bague Rapport Tête Sprays Lumière
Rouge 1:5

Standard 3 Oui
Bleu 1:1

2
ANS

GARANTIE

Contre-angle BIEN AIR
DM classe IIa

Les dernières évolutions des contre-angles Bien-Air intègrent un nouvel 
ensemble axes et engrenages monté sur des roulements à billes précontraints. 
Celui-ci favorise une transmission sans vibrations et limite la perte d’énergie. 
Leur ergonomie idéale favorise une excellente prise en main tout en garantissant 
une maniabilité parfaite. 

Revêtement :  ........................................................................................................................................................  Nickel-Chrome
Luminosité :  ...............................................................................................................  38000 Lux - verre optique multibrins
Niveau sonore :  ...................................................................................................................................................................  57 dB
Connexion :  ................................................................................................................................. ISO et Bien Air Micro-Series

881-7112 Le contre-angle rouge � 
882-7372 Le contre-angle bleu � 

Contre-angle Ti-Max X NSK
DM classe IIa

La série des contre-angles X de NSK utilisent les dernières technologies 
combinées à un design élégant et ergonomique. Griffe bouton poussoir et 
microfiltre. 

Revêtement :  ...................................................................................................................................................Titane et Duracoat
Luminosité :  ............................................................................................................................25000 Lux - barreau de quartz

891-2232 Le contre-angle rouge X95L � 
891-2233 Le contre-angle bleu X25L � 

� �

Modèle Bague Rapport Tête Vitesse Sprays Lumière
X95L Rouge 1:5

Standard
200 000 tr/min 4 sprays

Oui
X25L Bleu 1:1 40 000 tr/min 1 spray

2
ANS

GARANTIE

� �

L’instrumentation rotative



PROTECTION

02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

DE MICROCOPY D’ÉCONOMIES

- DE RISQUES,  
+ DE SÉCURITÉ

Pas de risque de contamination  
croisée pour le patient grâce aux fraises  

à usage unique de haute qualité.

- DE DÉSINFECTION,  
+ DE TEMPS AU FAUTEUIL

Gain de temps en éliminant tout le  
processus de la chaine de stérilisation,  
les fraises à usage unique sont stériles. 

- DE FRAISES USÉES,  
+ D’EFFICACITÉ  
ET DE CONFORT

Elles permettent une coupe plus rapide 
et nette, garantissant un traitement plus 

rapide. Elles augmentent le confort et 
l’efficacité du praticien.

LES AVANTAGES 
DES FRAISES 
À USAGE UNIQUE

• FAIBLE COÛT : 
•  Leur faible coût permet au praticien d’en changer plus fréquemment, elles coûtent 2 à 5 fois moins cher 

qu’une fraise réutilisable, elles permettent une coupe plus rapide et augmentent le confort et l’efficacité.
•  Elles offrent aux assistantes une grande disponibilité, il n’est plus nécessaire de suivre toute la chaîne de 

stérilisation pour les fraises : fini la désinfection, le nettoyage, le contrôle, le séchage, le conditionnement, 
la stérilisation et le stockage.

• Leurs utilisateurs gagnent en temps et en efficacité, fini les fraises trop usées.
•  Les coûts de réparation d’instruments rotatifs diminuent : plus on consomme de fraises, moins on répare.

• QUALITÉ DE FABRICATION : 
•  Les tiges des fraises Microcopy NeoDiamond sont fabriquées à partir d’une seule pièce d’acier inoxy-

dable XactFit® de haute qualité Suisse. 
•  La technologie de collage Triton® fixe les diamants sur la tige avec une dureté supérieure et une longévité 

maximale. Les fraises NeoDiamond ont ainsi une surface de coupe plus importante de 20%.

• SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : 
•  Le fait de retirer la fraise de son emballage individuel stérile est gage de sécurité et d’hygiène pour le 

patient, tout risque de contamination croisée est écarté.

S

T E R I L

E

Les fraises Microcopy
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836 110 CYLINDRIQUE BOUT PLAT

Taille 012 014
MEDIUM 047-0381 047-0382
GROS 051-6063 051-6064
EXTRA-GROS 054-6674

835 109 CYLINDRIQUE LARGE BOUT PLAT

Taille 010 011 016
MEDIUM 047-0374 056-9839 047-0379
GROS 047-0373

830RL 238 POIRE L

Taille 014
GROS 051-6084

835 108 CYL. LARGE BOUT PLAT

Taille 011
GROS 056-1086

811 039 TONNEAU

Taille 033 037
GROS 056-1080 988-8095
EXTRA-GROS 051-6061

805 010 CÔNE RENVERSÉ COURT

Taille 012 014 016 017
MEDIUM 047-0363 047-0364 059-1804
GROS 056-9838

802 002 BOULE AVEC COL

Taille 009 012 017 021
MEDIUM 064-2873 056-1075 047-0360
EXTRA-GROS 056-1077

801 001 BOULE

Taille 009 010 012 014 016 018 021 023 033
MEDIUM 047-0351 047-0352 047-0353 047-0355 047-0356 047-0357 056-9836
GROS 056-9832 051-6055 047-0354 051-6056 056-9833 056-9834 051-6057 051-6058
EXTRA-GROS 054-6672 056-1074 080-5511

368 257 OLIVE

Taille 023
FIN 047-0441
GROS 051-6090
EXTRA-GROS 051-6092

837 111  CYLINDRIQUE LONG BOUT PLAT

Taille 012 014 016
MEDIUM 047-0385 047-0387
GROS 047-0384 051-6065 988-8102
EXTRA-GROS 054-6677

848L 174 CÔN. PLAT LONG

Taille 020
MEDIUM 056-1135

847 172 CÔNIQUE BOUT PLAT

Taille 012 014 016
MEDIUM 056-1106 056-1108 047-0404

850 199 CONGÉ BOUT ROND

Taille 015S 017S 019S
EXTRA-GROS 051-6074 051-6078 051-6081

850 199 CONGÉ BOUT ROND

Taille 016 018
MEDIUM 051-6077
GROS 051-6076 051-6079
EXTRA-GROS 051-6080

855 197 CONGÉ BOUT ROND

Taille 023
GROS 051-6069
EXTRA-GROS 051-6071

Ultra-Fin 
Extra-Fin 
Fin 
Médium
Gros
Extra-Gros 

FG = TURBINE / ISO 314
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862 249 FLAMME

Taille 012 014 015 018
FIN 051-6086
MEDIUM 056-1213 051-6087
GROS 051-6085 056-1216 056-1223
EXTRA-GROS 056-1224

863 250 FLAMME L

Taille 012S
EXTRA-FIN 056-1228
MEDIUM 056-1227
GROS 056-1226

880 140 CY. BOUT ROND

Taille 012
MEDIUM 064-2906
EXTRA-GROS 056-1090

881 141 CYL. BOUT ROND

Taille 014
MEDIUM 064-2907
GROS 051-6066
EXTRA-GROS 054-6679

885 130 CYLIND. BOUT CHANFREIN

Taille 012 015
MEDIUM 047-0391
GROS 047-0389 056-9842

889 540 FLAMME COURTE

Taille 008 010
MEDIUM 056-1269 056-1271
GROS 051-6093

859 166 POINTE

Taille 016
GROS 056-1096

859L 167 POINTE L

Taille 012
GROS 054-5480

858 165 POINTE

Taille 016
GROS 056-1094

856 198 CONGÉ BOUT ROND

Taille 019
EXTRA-GROS 051-6073

Fraises Microcopy

S

T E R I L

E
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Nettoyage et désinfection des mains
La phase de nettoyage des mains

Les critères de choix des produits

QUAND ?  En début et fin de chaque soin 
   Entre chaque patient 
   En cas de salissures nécessitant un nettoyage pour la peau

COMMENT ?   Voir protocole de l’OMS « Lavage des mains » ci-après

POURQUOI ?   Pour réduire la charge bactérienne avant la phase de désinfection

Produits doux pour un lavage fréquent et pour respecter la peau des irritations

L’avis de notre expert
Le temps de lavage des mains (40 à 60 secondes) ainsi que les 
bons gestes doivent être strictement respectés.

Le séchage doit également être parfait avant la friction avec le gel 
hydroalcoolique et par tamponnement.

La phase de désinfection des mains

Les critères de choix des produits

QUAND ?  En début et fin de chaque soin après la phase de nettoyage 
   Entre chaque patient

COMMENT ?   Voir protocole de l’OMS «Friction hydro-alcoolique» ci-après

POURQUOI ?  Pour tuer les micro-organismes 
   Éviter la contamination croisée entre le personnel soignant et les patients

Produits respectant la norme de virucide EN 14476
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> SE LAVER LES MAINS
Précautions : Veiller à ce que les ongles soient courts et sans vernis. Ne porter ni bague ni bracelet.  
Avoir les avant-bras nus. Mouiller les mains avant le lavage. Rincer toujours abondamment.

LE LAVAGE DES MAINS - COMMENT ?
Laver les mains au savon et à l’eau lorsqu’elles sont visiblement soulillées sinon, utiliser la friction hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains !

Protocole « Lavage des mains »
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> LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE - COMMENT ?
Utiliser la friction hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains ! Laver les mains au savon et à l’eau lorsqu’elles sont visiblement souillées.

Protocole « Friction hydro-alcoolique »
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Notre sélection de produits pour le nettoyage  
et la désinfection des mains
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Esemtam Washlotion SCHÜLKE 
881-1332

catalogue 2019 p.162

Solution hydro-alcoolique Quicknet FELT 
897-3122

Eurosept Plus Mains sensibles  
HENRY SCHEIN

988-2704
catalogue 2019 p.160

Sensiva Hyclick SCHÜLKE
897-2984

BIOCIDIUM GEL STERISCIENCE
896-2871

Crème protectrice mains ANIIOS
950-1669  

catalogue 2019 p.167

Green & Clean HC METASYS
882-3724 

catalogue 2019 p.167

Essuie-mains pliés en Z HENRY 
SCHEIN

900-3325 
catalogue 2019 p.258

Solution hydro-alcoolique VARAY 
LABORIX
897-3121

DISTRIBUTEUR POUR GEL HYDRO-
ALCOOLIQUE VARAY LABORIX

896-2982

Eurosept Plus Crème mains HENRY 
SCHEIN 

900-8925  
catalogue 2019 p.167

Essuie-mains grand format TORK 
891-1007 

catalogue 2019 p.260

> NETTOYAGE

> DÉSINFECTION

> SOIN

CONTACTEZ NOTRE  
SERVICE CLIENTS
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De par la proximité immédiate avec la cavité orale, vous êtes fortement exposé aux 
gouttelettes de salive et à leur aérosolisation. 

Pour l’examen clinique et le soin d’un patient, 
vous devez être équipé des EPI suivants :
• Tenue professionnelle 
• Masque FFP2 
• Charlotte jetable
• Surblouse a manches longues jetable
• Lunettes de protection professionnelles
• Gants a usage unique

Ces EPI vont vous permettre de vous protéger efficacement lors de la 
réalisation d’un acte.

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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Les masques
> MASQUES CHIRURGICAUX

Le personnel soignant non dédié au soin (triage, prise d’informations etc…) est équipé d’une tenue 
professionnelle, d’un masque chirurgical et conserve une distance d’au moins un mètre avec les 
patients.

Un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14683). Il est destiné à éviter la projection 
vers l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège également celui qui 
le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. 

En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air.  
On distingue trois types de masques :
• Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 %.
• Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 %.
• Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % et résistant aux éclaboussures.

> COMMENT METTRE UN MASQUE CHIRURGICAL ?

Masques chirurgicaux disponibles : 
952-2602  Masque Chirurgical type I x50 
897-3124  Masque Chirurgical type II x50 
896-2878  Masque chirurgical type IIR x50

EPI (Équipement de Protection Individuelle)

Je me lave les mains Je tourne mon masque 
dans la bonne direction 
(bord rigide en haut, 

face blanche vers moi)

J’attache le haut 
de mon masque

Je pince le bord 
rigide pour l’ajuster 

à mon nez

J’attache le bas 
de mon masque

Pour le retirer, 
je ne touche 

que les attaches

Je jette mon masque 
et je me lave les mains



PROTECTION

02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

Les masques
> MASQUES RESPIRATOIRES : FFP2 / KN95

Un masque FFP (pour « Filtering Facepiece Particles ») est un masque de protection respiratoire 
individuel.

Conçu selon la norme NF EN 149, il est destiné à protéger celui qui le porte contre l’inhalation à la 
fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l’air. 

En forme de coque, 2 plis, 3 plis, becs de canard, avec ou sans soupape expiratoire et muni ou non 
d’un joint facial, il existe trois catégories, selon leur efficacité (estimée en fonction de l’efficacité du 
filtre et de la fuite au visage).  :
• Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %).
• Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur< 8 %).
• Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2).

Les performances du matériau filtrant pour la filtration des micro-organismes sont très similaires entre 
les masques FFP2 (norme européenne EN 149), les masques N95 (norme américaine NIOSH 42C-
FR84), les masques KN95 (norme chinoise GB2626-2006).

> COMMENT METTRE UN MASQUE FFP2/KN95 ?

Masques FFP2/KN95 disponibles :  
952-2630  Masque FFP2/KN95 x25
896-2875  Masque FFP2/KN95 x50
891-7228  Masque FFP2 x25

Je me lave les mains Je tourne mon masque 
dans la bonne direction 
(bord rigide en haut)

Je passe les élastiques 
derrière la tête, de part 
et d’autre des oreilles

Je vérifie que le 
masque couvre bien 

mon menton

Je pince le bord 
rigide pour l’ajuster 

à mon nez

Pour le retirer, 
je ne touche 

que les attaches

Je jette mon masque 
et je me lave les mains

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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Les surblouses de protection
Elles protègent tout en pratiquant les soins de manière souple et confortable.

> LES SURBLOUSES TEXTILES

Surblouse antisalissure lavable spéciale COVID-19.

Conçue selon les recommandations du dossier technique de l’IFTH, version 
1.1 du 6 avril 2020, établi par le Ministère de la Santé et des Solidarités et 
l’Union Française des Industries Mode et Habillement (UFIMH).

Matériau :  
Matière textile, majoritairement polyester, mélange intime 120 g/m2.
Fabrication en Union européenne.  

Les surblouses textiles disponibles : 
896-2886  Surblouse textile lavable x1 taille L
896-2985  Surblouse textile lavable x10 taille L
896-2981  Surblouse textile lavable x1 taille XL

Lacet de serrage derrière au niveau de la taille ainsi que dans le dos pour une utilisation polyvalente
en fonction des morphologies.
Bas de manche muni d’un resserrage afin de permettre le port de gants de protection.
Il est recommandé de fournir plusieurs surblouses par personne compte tenu de la rotation liée à l’entretien.
Résiste à un minimum de 50 cycles de lavage à 60°C. Séchage tambour. Repassage préconisé. Laver avant la première utilisation.

EPI (Équipement de Protection Individuelle)

Bordage biais

Lien
ceinture
taille

Devant Dos

Poignets 
Bord 
côte

Croisure ouverte dos



PROTECTION

02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

Les surblouses de protection

Le coiffant ou charlotte

Habillage

• Enfiler la surblouse
• La surblouse doit recouvrir
 - Le torse du cou aux genoux
 - Les bras et avant-bras jusqu’aux poignets
• Attacher au niveau du cou et de la taille

Déshabillage
Il existe plusieurs façons de retirer les équipements de protection individuel 
sans contaminer votre ou vos muqueuses. Cette étape est à risque de 
contamination, elle nécéssite d’être particulièrement vigilant.
• Surblouse : retirer la surblouse sans toucher la tenue en dessous.

>  LES SURBLOUSES À USAGE UNIQUE 
Comment bien porter sa surblouse ?

Mettre en place une charlotte jetable afin de couvrir 
l’ensemble des cheveux.
896-2889  La boîte de 250

Les surblouses et tabliers sans 
manches à usage uniques disponibles : 
891-8917  Surblouse usage unique x10
896-9867  Surblouse usage unique x200
896-2888  Surblouse usage unique sans manche x400
896-2882  Tablier blanc usage unique x100
896-2894 Tablier jetable en plastique sans manche x100
896-2984  Manchettes la paire (pour 896-2888)
950-8038  Manchettes x100

si un EPI est souillé (par des projections de sang, de salive, 
une aérosolisation etc.) il doit impérativement être changé.

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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Les gants
> USAGE DES GANTS

Les gants médicaux sont des dispositifs médicaux à usage unique.
Leur usage est recommandé pour 2 raisons principales :
 •  Protèger le personnel soignant du risque infectieux par le sang, 

autres liquides biologiques ou muqueuses, mais également du 
risque physique par coupures ou piqûres.

 •  Protéger le patient des risques de contamination croisée, par 
transmission des germes du personnel, et/ou d’un patient à l’autre.

Le port de gants ne dispense nullement d’une bonne hygiène des mains, par 
lavage ou désinfection avec une solution hydro-alcoolique, avant l’enfliage et 
après le retrait du gant. Ils doivent être changés entre chaque patieny, et entre 
chaque soin, même pour un même patient.

Le gant doit être ajusté à la taille de la main, ni trop large, ni trop serré, et doit 
être chargé dès qu’il est endommagé. Pour éviter les risques de déchirures 
ou perforation du gant, il convient de garder les ongles courts et d’ôter les 
bagues et autres bijoux.

Double gantages au bloc opératoire : lors d’une intervention chirurgicale, les 
gants chirurgicaux servent de barrière de protection et réduisent le risque 
de transmission des maladies pour l’équipe périopératoire et le spatients. 
Malheureusement, il peut arriver que des gants soient perforés en cours 
d’intervention, ce qui augmente le risque de transmission de maladies et 
d’infection potentielle. Le taux de perforation lorsqu’on porte deux paires de 
gants est bien moins élevé qu’en cas de simple gantage.

Taille Dimension de la main (mm) Dimension minimale du gant (mm)
XS - 5/6 152 - 160 220

S - 6/7 179 - 161 230

M - 7/8 152 - 160 240

L - 8/9 152 - 160 250

XL - 9/10 152 - 160 260

Tailles des gants : 
Suivant la norme EN 420, les gants sont classés selon la taille convenue au niveau européen.

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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> TECHNIQUE D’ENFILAGE ET DE RETRAIT DES GANTS DE SOINS NON STÉRILES

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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Quel type de gants utiliser ?
Il existe 2 types de gants :
Les gants non stériles : généralement en latex (matière naturelle), ou en nitrile, vinyle ou autres ma-
tières synthétiques, ils sont ambidextres et distribués par boîte en vrac.

Les gants stériles en revanche, sont distribués sous emballages stériles séparés pour la main droite et 
la main gauche dans le même blister. Ils sont en général en latex, mais les gants de chirurgie peuvent 
être également en synthétique. Les gants de chirurgie ne sont pas ambidextres mais anatomiques 
(droite/gauche), c’est à dire que le pouce est placé plus près de la paume, pour plus de confort.

En terme d’exigences réglementaires, les gants doivent être conformes à 2 normes :  EN 455 et EN 374.
(Cette dernière est optionnelle et ne s’applique qu’aux gants marqués CE en tant qu’équipement de 
protection individuelle).

Ces gants doivent obligatoirement être conformes à la norme EN-455 sur les dispositifs  
médicaux (voir schéma ci-dessous), divisées en 4 parties : 

> NORMES EN 455/1-4 - dispositifs médicaux gants médicaux à usage unique

1

EN 455

4 parties

EN 455.1

EN 455.2

EN 455.3

EN 455.4

-  Les gants médicaux ne doivent pas présenter de fuites

Exigences et essais sur 
l’étancheité

(détection des trous, AQL...)

Exigences et essais sur la 
durée

(conservation...)

Exigences  
   et essais sur  
      propriétés  
      physiques
(       dimensions, résistance...)

        Exigences  
      et essais sur  
      l’évaluation  
   biologique 
(taux de protéïnes,  
poudre...

- Durée de conservation max : 3 ans

-  Tout gant contenant plus de 2mg 
de poudre est un gant poudré

-  Le packaging doit avoir une 
mention visible si le gant est 
poudré ou non

-  Les gants contenant du latex 
naturel doivent avoir ce logo :

-  Longueur min : 240 mm  
(270 mm pour les manchettes 
longues)

-  Résistance min :  
6 Newton (Latex + Nitrile) 
3,6 Newton (Vinyle)

LATEX

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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EN 374

3 parties

Terminologie  
et exigences de la  
performance

(Etiquetage, produits chimiques 
  testés,  
                        symboles…)

Détermination de la  
résistance     

à la pénétration
(Description des méthodes  

d’essais…)

Détermination  
de la résistance  

à la perméation  
des produits chimiques 

            (Méthodes  
         d’essai…)                      

EN 374.2

EN 374.3EN 374.1

REGLEMENTATION 2016/425
La réglementation européenne 2016/425 distingue 3 catégories d’EPI.

CATÉGORIE I 
Risque faible

CATÉGORIE II 
Risque intermédiaire

CATÉGORIE III 
Risque irréversible ou mortel

EPI destinés à la protection contre des risques  
pouvant entraîner des lésions superficielles

Auto-certification

(Ex : Les produits d’entretien peu nocifs  
dont les effets sont facilement réversibles :  

gants de protection contre des solutions  
détergentes diluées, etc.).

EPI destinés à la protection contre des risques 
pouvant entraîner des lésions graves

Examen CE de type par un organisme  
notifié

(Ex : Gants anti-coupures dans l’industrie)

EPI destinés à la protection contre des risques 
pouvant entraîner des lésions irréversibles  

ou mortelles
Examen CE de type par un organisme notifié 

+ contrôle de la qualité de fabrication

(Ex : Gants protégeant des agressions chimiques  
ou contre les rayonnements ionisants)

Quel type de gants utiliser ?
Certains gants répondent également à la norme EN 374, sur les équipements de protection indivi-
duelle (EPI). Ceux-ci sont divisés en 3 parties :

> NORMES EN 374 - Équipements de Protection Individuelle (EPI)

2

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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Les gants peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux :
Les gants en latex sont les plus répandus, notamment en raison de 
leur grande élasticité et de leur résistance aux produits chimiques. De 
plus, leur épaisseur très fine permet d’obtenir une excellente sensation 
au toucher et de préhension des instruments. En revanche, leur inconvé-
nient majeur réside dans le risque d’allergie aux protéines de latex.

Les gants en nitrile sont une bonne alternative, et permettent de se 
protéger efficacement contre le risque infectieux et chimique. Fabriqué 
à partir d’un polymère synthétique, le nitrile procure les mêmes avan-
tages que le latex, avec des sensations tactiles similaires. Il possède une 
meilleure résistance à la perforation, et en cas de perforation, le gant se 
déchire entièrement pour empêcher son utilisation . Et il se conserve 
plus longtemps sans altération de la qualité.

Les gants vinyles sont moins élastiques que les gants nitrile ou 
latex, et doivent se changer plus fréquemment. Ils sont donc plus adap-
tés aux soins de courte durée.

MATÉRIAUX : AVANTAGES - INCONVÉNIENTS 
TYPE DE GANTS LATEX VINYLE NITRILE

Avantages

Grande sensation du toucher

Souple, élastique et étanche

Grande protection contre les infections  

et les contaminations

Le moins cher sur le marché

Protège en cas de coupures

Risque d’allergie réduit

Idéal pour les personnes allergiques aux latex

Même caractéristiques de protection que le latex

Grande durée de conservation

Déchirure du gant en cas de trou

Inconvénients
Certaines personnes peuvent y être 

allergiques

Non recommandé pour les soins  

à hauts risques

Pour une utilisation de courte durée

Matière moins élastique

Peut parfois être poudré et donc engendrer des 

risques d’allergies

Latex Nitrile Vinyle (PVC)

Confort ++ + -

Préhension ++ ++ +

Élasticité ++ + -

Résistance mécanique ++ + -

Résistance Produits chimiques + ++ -

Imperméabilité + ++ -

Protéines de latex Oui Non Non

Accélérateurs Oui Oui Non

Plastifiants (perturbateurs endocriniens) Non Non Oui

Choix des matériaux
Les gants à usage unique se déclinent en 2 catégories : les poudrés et non poudrés. 
• Les gants poudrés facilitent l’enfilage grâce à leur revêtement à l’amidon de maïs. 
• Les non poudrés sont indiqués pour les personnes intolérantes ou allergiques aux gants poudrés.

Retrouvez tous les gants disponibles page 218 à 228 du catalogue 2019. Rapprochez vous de votre conseiller commercial.

EPI (Équipement de Protection Individuelle)
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Lunettes HENRY SCHEIN
Lunettes de protection destinées au personnel soignant, pour la protection
des yeux contre les projections. Modèles unisexe et anti-buée.
Conforme à la norme EN166, EPI catégorie II.
� 979-3109 Jaune - Verre et monture en Polycarbonate
� 979-3111 Transparent - Verre et monture en Polycarbonate
 979-3112 Verre transparent - Ultra-léger, branches réglables en longueur
 979-3113 Verre noir - Ultra-léger, branches réglables en longueur
La paire

Lunettes Monoart Light EURONDA
Surlunettes pour opérateur ou patient, ligne basique avec système d’aération 
incorporé dans les protections latérales. Verre monobloc en polycarbonate 
contrôlé optiquement, lunettes complètement superposables à des lunettes de 
vue. Verre incolore qui protège contre les impacts et les rayons UV et garantit 
d’excellentes conditions de visibilité. Verres conformes aux normes EN166 et 
EN170. Poids : 43g.
890-2926 La paire 

Lunettes  
Monoart Evolution orange EURONDA
Lunettes pour opérateur et patient extrêmement légères et modernes.  
Branches en matériau surmoulé, très faciles à porter et très confortables 
avec mémoire de la forme désirée. Verre orange enveloppant en polycarbonate 
à résistance élevée, qui protège contre les impacts, les rayons UV et la lumière 
bleue (525nm). Plaquettes nasales en gomme antidérapante, possibilité de 
superposition avec des lunettes de vue. Verres conformes aux normes EN166 
et EN170. Poids : 25g.
890-2924 La paire 

Lunettes Classic HAGER & WERKEN  
•  Branches souples et ajustables avec extension en longueur et inclinaison 

horizontale
• Fournit une protection complète et une vue à 180°
• Verres antibuée et anti-rayures
• Verres en polycarbonate
• Poids : 28 g
892-4472 La paire

Lunettes de protection  
Anti Buee STERIBLUE 
DM classe I

Véritables lunettes de protection anti-buée sur les 2 faces, résistantes aux 
rayures, avec larges protections latérales. Nettoyage à l’eau savonneuse. 
881-1391  bleu            881-1390  Transparentes             950-2954  Rouge
La paire

Lunettes Monoart Spheric EURONDA
Lunettes pour opérateur et patient avec verre monobloc sphérique en polycar-
bonate contrôlé optiquement, qui garantissent une protection contre les UV et 
un champ visuel à 180°. Branches, réglables en longueur et inclinables. Verres 
neutres incolores anti-rayures et anti-buée qui protègent contre les impacts et 
les rayons UV et garantissent une excellente visibilité. Verres conformes aux 
normes EN166 et EN170. Poids : 36g.
890-2922 La paire 

> LES LUNETTES DE PROTECTION 
La norme EN 166 détermine les spécifications de construction et de performances (propriétés optiques telles que puissance, facteurs de transmission et de diffusion de la lumière, 
propriétés mécaniques telles que solidité, stabilité thermique et résistance).
La norme EN 170 détaille les spécifications relatives aux facteurs de transmission des filtres contre les rayonnements UV.

Source: Institut National de Recherche et de Sécurité 
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MONTURES ET VISIERES  
HENRY SCHEIN 
Véritables lunettes de protection anti-buée sur les 2 faces, résistantes aux 
rayures, avec larges protections latérales. Nettoyage à l’eau savonneuse.  
La paire.
� 900-9596  Monture autoclavable vert transparent 
� 900-9597  Monture autoclavable bleu pour visière 
 900-9598  Monture autoclavable blanche pour visière 
 900-9599  Monture autoclavable rose pour visière 
 900-9630   Visières larges (x25)  

A associer avec les montures autoclavables Henry Schein.
 988-1751  Visière pour monture
La paire

Visière EURONDA
Confection composée de 5 montures colorées interchangeables  
et de 10 visières. Poids : 9 g.
890-1747 La paire + 10 visières 

Vista-Tec POLYDENTIA
• Ultralégère
•  Usage simple et pratique grâce au clip de fixation intégré dans la monture
• Ajustage vertical et horizontal de la visière
• Confort
• Protection intégrale du visage et des yeux
• Très grande résistance aux rayures

� Vista-Tec Faceshield Eco (1 monture + 5 visières)
886-7066  Blanc 950-7387  Transparent 
892-3338  Rose 892-3337  Bleu 
Vista-Tec Faceshield classic (1 monture + 10 visières + 1 paire de cliper)
950-4428  Blanc 892-3342  Transparent 
892-3343  Rose 892-3340  Bleu 
� Vista-Tec Eyeshield (1 monture + 5 visières courtes)
892-3355  Blanc 892-3357  Transparent
Recharges
877-2017  10 visières pour visage 

 951-8232  3 visières orange pour yeux 

> LES VISIÈRES 

�

�



� �  

Visière unit FF04  
PROMISEE
Protection complète du visage contre les éclaboussures avec une éponge 
frontale pour un meilleur confort et un système à clip. Visière à usage unique.
897-3123 Visière transparente 

Kit Visière MEDISTOCK 
950-8065 2 supports + 10 écrans 
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n 5 tailles d’écarteurs disponibles, adaptées à chaque bouche
n Protège les voies respiratoires et retient la langue
n Aspiration intégrée pour contrôler la contamination salivaire et l’humidité
n 5 niveaux d’éclairage différents
n Excellente acceptation des patients : facile à placer et confortable
n Isole 2 quadrants à la fois, contrairement à la digue
n Sans latex ni silicone

Les avantages d’Isolite Systems 
Sûr, facile et rapide

Système d’isolation et d’aspiration de l’arcade dentaire. 
Connecté à l’aspiration chirurgicale du fauteuil, il isole la langue et la joue du patient,  
permettant une approche facile de la zone à traiter. 
Comparé aux méthodes classiques d’isolation, ce système permet de garder le champ d’intervention  
aussi sec qu’avec la digue, mais de façon plus rapide, plus sûre et plus facile à utiliser,  
tout en étant confortable pour le patient.
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Isolite Systems
Isole deux quadrants 

complets

aspiration “mains libres”  
en continu

D’HUMIDITÉ BUCCALE*
43%

Isolation avec digue

aspiration manuelle

D’HUMIDITÉ BUCCALE*
43%

Isole un quadrant

Isolation manuelle

aspiration manuelle

D’HUMIDITÉ BUCCALE*
98%

Isole une petite zone
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Pour le patient : Un système confortable et sûr

Contrôle total 

de l’environnement 
buccal

Maintient l’ouverture de la  
bouche du patient

Assure une meilleure 
visibilité du champ opératoire

Aspire en mode « mains libres » 
:  idéal pour les dentistes  

sans assistante

Isole deux quadrants à la fois : 
le haut et le bas

Améliore la prise en charge 
du patient grâce à ce dispositif 

confortable

Abaisse la langue

La mâchoire du  
patient est au repos. 

Le patient n’a pas 
d’effort à fournir pour 

garder sa bouche 
ouverte suffisam-

ment grand pour que 
le praticien puisse 

travailler. La mâchoire 
repose simplement sur 

l’écarteur. 

Protection de la joue 
et de la langue du 

patient  : l’écarteur les 
protège d’éventuelles 
blessures causées par 

les fraises ou les 
instruments.

Contrairement  
à la digue qui peut  

procurer une sensation 
d’étouffement

Isolite Systems est par-
faitement accepté par 
les patients sujets aux 

réflexes nauséeux.

Protection des voies 
respiratoires  : tout 
risque d’avaler des 

résidus ou corps 
étrangers  
est écarté.

Confortable Sûr

DM Classe II. Organisme certificateur : SGS United Kingdom LTD.  
Fabricant : Innerlite Inc.

Système Isolite 
890-5495  Le système complet
Ecarteurs : la boîte de 100
890-5498 Pédiatrique 895-2531 XSmall 890-5499 Small
890-5500 Medium 890-5501 Medium DV 890-5502 Large
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Henry Schein Financement vous propose des solutions flexibles dans le respect de votre budget :
• Un partenariat compétitif avec les meilleurs organismes de financement de matériels dentaires
• Une réponse rapide
• Aucun frais de courtage
• Pas de changement de banque, ni d’ouverture de compte
• Nous vous apportons également les conseils et l’assistance nécessaires pour vous accompagner dans tous vos projets d’investissements.

Des formules qui s’adaptent en fonction de tous vos projets !

Formule ZEN
Crédit bail de 3 à 8 ans

Vous investissez dans un équipement ?
Améliorez sa rentabilité !

Formule PREM'S
1er loyer majoré

Vous disposez d’un apport personnel ?
Optimisez-le !

Formule MOUV'
Renouvellement avant 

échéance

Vous voulez faire évoluer votre matériel ?
Anticipez son renouvellement !

Formule STARTER
99 € / mois  

la première année

Vous avez besoin de souffler  
avant d’investir ?

Pour démarrer sereinement !

Formule LOCATIVE
Un seul loyer mensuel fixe

Ne vous laissez pas dépasser  
par la technologie !

Pour être toujours à la pointe ! Ou alors 
Profitez de notre 

FORMULE SPÉCIALE 
REPORT à 3 ou 6 mois, 
pour acheter en toute 

sérénité. 

ACHETEZ 
MAINTENANT, 

PAYEZ EN 
2021 ! 

HENRY SCHEIN FINANCEMENT

Vos avantages en choisissant  
cette formule :

Vous optimisez votre fiscalité rapidement

Vous utilisez votre apport personnel  
dans le versement d’un premier loyer plus important, qui viendra 

réduire le résultat  
de votre exercice

Vous investissez dans un matériel de qualité améliorant vos  
onditions de travail

Vos avantages en choisissant  
cette formule :

Vous profitez d’un matériel récent  
et bénéficiez des dernières technologies

Pas de cumul de charges grâce  
à la reprise du financement précédent  
et au financement du nouvel achat  

dans un seul crédit-bail

Vos avantages en choisissant  
cette formule :

Aucun apport personnel nécessaire :  
vous conservez votre capacité d’emprunt  

pour d’autres investissements professionnels et personnels

Le loyer est déduit intégralement de votre compte de 
résultat

Vos avantages en choisissant  
cette formule :

Vous bénéficiez d’échéances réduites  
au démarrage pour vous aider à lancer  

une nouvelle activité ou terminer un crédit

Cette formule est particulièrement  
adaptée pour des solutions  
d’imagerie 3D et de CFAO 

Vos avantages en choisissant  
cette formule :

Des mensualités plus faibles  
qu’un crédit bail

Votre capacité d’investissement  
reste préservée

Une simplicité de gestion  
pour les groupements de praticiens
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Avec Henry Schein, je définis mon besoin en consommables pour 
l’année et je choisis en toute liberté les modalités de mon offre.

DE PRIVILÈGES : PLUS JE COMMANDE, PLUS JE SUIS RÉCOMPENSÉ

DE SIMPLICITÉ : ENREGISTREMENT COMPTABLE SIMPLIFIÉ / AVANTAGE FISCAL

DE FLEXIBILITÉ : JE GAGNE DE LA PLACE DANS MON CABINET

DE CONFORT : HENRY SCHEIN M’AIDE À GÉRER MA TRÉSORERIE

2019-05 Pub cat CAB.indd   9 19/07/2019   15:01
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FORFAIT TRANQUILLITÉ
Réaliser une maintenance préventive, c’est :
• Augmenter la durée de vie de votre équipement
• Réduire la probabilité de panne et d’arrêt d’activité
• Diminuer votre budget maintenance
• Bénéficier d’extensions de garantie fabricant

Le forfait TRANQUILLITÉ c’est :
• L’entretien de votre équipement pendant 4 ans
• La visite annuelle sur rendez-vous d’un technicien habilité
• Un kit de pièces de remplacement défini avec le fabricant 

Choisissez votre formule de paiement
• En totalité la première année
• Intégrée dans le financement de votre nouvel équipement
• Par mensualité

02 47 68 90 00 www.henryschein.fr
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SOLUTIONS & SERVICES

Webinaires
Retrouvez ici les replay des webinaires faisant l’actualité, 

la liste sera mise à jour régulièrement.
 

https://bit.ly/replay-webinaire-reprise

https://youtu.be/lDR1IxBQYJQ

https://bit.ly/webinar-hufriedy 

PRÉPAREZ EFFICACEMENT LA REPRISE 
POST CONFINEMENT DANS LES  
CABINETS DENTAIRES

COMMENT BÉNÉFICIER D’UN AIR + PUR AU SEIN DE VOTRE  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ?

SYSTÈME IMS BACS ET CASSETTES 

Réécoutez le webinaire (en 4 parties) consacré 
à la reprise post confinement dans les cabinets  
dentaires, animé par Dr Florence Demès-Acquier 
et Dr Jacques Vermeulen.
Durant ce webinaire ils délivrent recettes et conseils 
pour faciliter cette reprise, anticiper au mieux les ré-
actions des patients, rendre les mesures barrières 
accessibles, prendre en compte les considérations 
socio-économiques des cabinets dentaires. 

Le tout de manière claire, détaillée et sans langue de 
bois ! Leur discours est illustré de nombreuses cap-
sules vidéos spécialement réalisées pour ces webi-
naires :
• Remotiver l’équipe et organiser les flux
• Remettre en place l’outil de travail
• Gérer le planning, organiser des RDV rentables
• Gestion des urgences, régulation efficace

Découvrez les produits et conseils d’Aeramax afin de vous apporter 
un air plus propre : 45 min pour optimiser l’hygiène et la santé dans 
vos espaces de travail. 

Pourquoi et comment mettre en place cette solution ? 
Quels bénéfices sur le fonctionnement du cabinet ? 

P R O F E S S I O N A L

Formations



02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

SOLUTIONS & SERVICES
Gestion du cabinet

UNE REPRISE 
FACILITÉE. 

Maitrisez votre agenda 
de réouverture

Agenda optimisé et personnalisable
Recherche de plages disponibles par critère

Gérez votre communication 
de reprise

Communication simple des mesures de précaution du 
cabinet : SMS, email, courrier
Rappels de rendez-vous automatiques par SMS

Interconnectez 
votre cabinet

Sauvegarde externe sécurisée et automatique
Processus optimisé de la stérilisation

Contrôlez votre 
activité

Gestion de la comptabilité et de la 
trésorerie
Organisation et rationalisation de 
vos stocks

Recentrez-vous 
sur le soin

Saisie simplifiée et intelligente des actes 
Création rapide de plans de traitement en favoris

22 000 UTILISATEURS JULIE SIMPLIFIENT LEUR QUOTIDIEN. 
ET VOUS ?
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dynamik@julie.fr 01 60 93 73 70 www.julie.fr

Vous souhaitez recevoir notre guide d’astuces pour une reprise facilitée ? Contactez-nous à 
dynamik@julie.frdynamik@julie.fr
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SOLUTIONS & SERVICES
Gestion du cabinet

Retrouvez toutes les astuces logicielles liées au contexte COVID-19 et les replay de conférences en ligne sur :
www.julie.fr/actus-videos

Un agenda sur-mesure et une communication rassurante 
pour repartir du bon pied !
Nouveau protocole de prise en charge des patients, temps allongé entre deux rendez-vous… 
Réorganisez vos journées et celles de vos équipes grâce à toutes les astuces de paramétrage et de 
personnalisation de votre agenda.

UN LOGICIEL DE GESTION PERFORMANT POUR 
UNE ORGANISATION OPTIMALE DÈS LA REPRISE. 
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Priorité aux rendez-vous longs. Groupez les actes au maximum pour réduire votre flux de patients et limiter le nombre 
de désinfection par jour.

Insérez ensuite les non urgences du confinement. Vos patients ont besoin d'être rassurés. Prévoyez des rendez-vous 
courts si possible.
 

Gardez une plage horaire pour accueillir de nouveaux patients, synonyme de pérennité de votre activité !

Dédiez un temps à la gestion des urgences.

Les actes non urgents (bilan, détartrage) sont à reporter pour le moment.

LES ASTUCES JULIE 
Configurez des plages horaires dédiées en fonction du profil du patient.
Patient sans symptômes évocateurs du COVID-19 ? Patient COVID-19 avéré ? A chaque 
demande de rendez-vous, déterminez le groupe auquel appartient le patient et retrou-
vez en un clic le prochain créneau disponible dans la plage horaire correspondante.

Vous êtes seul au cabinet ? Votre assistante dentaire jongle entre le secrétariat, les soins 
et la désinfection du cabinet ? Configurez vos rappels de rendez-vous et ne vous sou-
ciez plus de rappeler vos patients pour être sûr qu’ils seront au rendez-vous !

Communiquez par SMS les mesures de précaution  appliquées dans votre cabinet et 
le protocole d’accueil et de prise en charge des patients en insérant un lien court vers un 
document PDF.

Durant la période du COVID-19, Julie Solutions met à disposition gratuitement une 
solution sécurisée, permettant de réaliser des téléconsultations. 
Inscription en 5 minutes. Sans engagement et sans téléchargement.

 ☑ La sécurité pour votre personnel soignant et vos patients
 ☑ La téléconsultation, un + dans l’organisation de votre planning
 ☑ Un service rassurant pour une relation patient renforcée

dynamik@julie.fr 01 60 93 73 70 www.julie.fr

www.julie.fr/actus-videos



02 47 68 90 00 www.henryschein.fr

VOS COMMANDES

FACILES
AVEC SCHEIN SCAN
Ce mini-lecteur de codes-barres, simple à utiliser,  
facilite la gestion de vos commandes web.

Créez un panier de produits rapidement et validez-le 
quand vous voulez.

Vous n’aurez alors plus qu’à passer commande en un 
clic sur henryschein.fr !
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PROCHE DE VOUS

ANNECY
27, rue Saturne 
Parc Altais 
74650 CHAVANOD 
Tél : 02 47 68 25 74 
agence.annecy@henryschein.fr

BORDEAUX
28 avenue Gustave Eiffel
Batiment C
33600 PESSAC
Tél : 02 47 68 25 33 
agence.bordeaux@henryschein.fr

CLERMONT-FERRAND
5, avenue Léonard de Vinci 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 02 47 68 25 63 
agence.clermont@henryschein.fr

DIJON
Parc Tertiaire du Cap Vert 
8, rue du Cap Vert 
21800 QUETIGNY 
Tél : 02 47 68 25 21 
agence.dijon@henryschein.fr

LILLE 
18-20, allée Lakanal 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
Tél : 02 47 68 25 59
agence.lille@henryschein.fr

LIMOGES
81 ter, rue de Beaupuy 
87000 LIMOGES 
Tél : 02 47 68 25 87 
agence.limoges@henryschein.fr

LYON
1111, chemin de la Bruyère 
Z.A.C. du Sans Souci 
69760 LIMONEST Cedex 
Tél : 02 47 68 25 69 
agence.lyon@henryschein.fr

MARSEILLE
2, rue de Friedland 
13006 MARSEILLE 
Tél : 02 47 68 25 13 
agence.marseille@henryschein.fr

METZ
5, boucle de la Bergerie 
57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 
Tél : 02 47 68 25 57 
agence.metz@henryschein.fr

MONTPELLIER
205, impasse John Locke 
34470 PÉROLS 
Tél : 02 47 68 25 34 
agence.montpellier@henryschein.fr

NANTES
«Le Sextant», 
4, avenue Jacques Cartier 
Zone Atlantis 
44811 SAINT-HERBLAIN 
Tél : 02 47 68 25 44 
agence.nantes@henryschein.fr

NICE
2, boulevard Victor Hugo 
06000 NICE 
Tél : 02 47 68 25 06 
agence.nice@henryschein.fr

PARIS
365 rue de Vaugirard 
75015 PARIS 
Tél : 02 47 68 25 75 
agence.paris@henryschein.fr

REIMS
27F, rue des Blancs Monts
51350 CORMONTREUIL
Tél : 02 47 68 25 51
agence.reims@henryschein.fr

RENNES 
ZA du Haut Danté
12, rue du Bocage
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Tél : 02 47 68 25 35
agence.rennes@henryschein.fr

ROUEN
13, avenue des Canadiens
76800 ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Tél : 02 47 68 25 76
agence.rouen@henryschein.fr

STRASBOURG
Work Center
6, rue Eugénie Brazier 
67000 ILLKIRCH  
GRAFFENSTADEN 
Tél : 02 47 68 25 67 
agence.strasbourg@henryschein.fr

TOULOUSE
12, rue Boudeville 
ZI Thibaud 
31100 TOULOUSE 
Tél : 02 47 68 25 31 
agence.toulouse@henryschein.fr

TOURS
39, rue Joseph Cugnot 
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 68 25 37 
agence.tours@henryschein.fr

TOURS (Centrale Logistique)
Z.A.C de la Liodière
2, rue de la Flottière
CS 80414
37304 JOUÉ-LÈS-TOURS Cedex

CORSE
Tél : 06 60 68 55 65  

Retrouvez toute l’actu produits et commandez où vous voulez, 
quand vous voulez grâce à 

www.henryschein.fr


