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COLTENE   Accessoires pour le traitement

SOIN DES PLAIES, CONTRÔLE DES INFECTIONS ET DE L'HUMIDITÉ

Le portefeuille d'accessoires de traitement proposé par  
COLTENE est très étroitement lié aux marques BioSonic,  
HYGENIC et ROEKO et est très apprécié dans le monde entier. 
ROEKO est, depuis plus d'un siècle maintenant, synonyme de 
grande qualité et de savoir-faire technique  dans les domaines 
du soin des plaies, du contrôle des infections et de l'humidité.

La protection et la fiabilité sont des questions importantes 
dans le cabinet dentaire et il est essentiel de pouvoir compter 
dessus. C'est pourquoi COLTENE propose toute une gamme 
de solutions d'hygiène éprouvées et exceptionnelles pour 
garantir des barrières fiables contre les infections. Ces solutions 
englobent la protection buccale avec Protecta, la protection 
des patients avec les bavettes Simplex et les champs de la 
famille de produits Steri. Les mesures actives dans la chaîne 
de l'hygiène incluent le nettoyage et la désinfection aux 
ultrasons. Le système de nettoyage aux ultrasons BioSonic 
particulièrement silencieux assure un nettoyage très efficace 
et se distingue par sa diversité. Des solutions nettoyantes 
adaptées et des agents désinfectants efficaces complètent ce 
programme.

La célèbre marque de produits ROEKO, avec les rouleaux et 
boulettes de coton Luna et Parotisroll ou les canules d'apiration 
Surgitip est utilisée pour le contrôle de l'humidité. Accessoires 
de cabinet discrets peut-être, mais ils doivent être efficaces tous 
les jours pour faciliter les traitements et assurer le confort des 
patients. COLTENE garantit des produits de qualité grâce à ses 
procédés de fabrication entièrement automatisés. Il en est de 
même pour la digue ROEKO Flexi Dam sans latex et résistante 
à la déchirure qui se distingue par sa grande élasticité à  
1 000 %. La gamme extrêmement vaste de digues dentaires 
HYGENIC offre un crampon adapté à chaque indication.

Les bandes de gaze, les tampons de gaze ou les éponges 
gélatine Gelatamp favorisant la coagulation sont proposés 
pour le soin des plaies. Les produits de marque HANEL pour 
vérifier l'occlusion sont proposés depuis 50 ans pour une 
représentation précise de l'occlusion dans le cabinet dentaire 
comme au laboratoire.
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Groupe   COLTENE

L'ENTREPRISE

HISTOIRE

COLTENE est un leader international dans le domaine du 
développement, de la fabrication et de la distribution de 
matériau de médecine dentaire. 

Le groupe propose un large panel de produits dentaires 
regroupés en six segments – des solutions qui répondent à 
la majorité des besoins du cabinet dentaire. Le programme 
complet d'endodontie comprend la préparation du canal 
radiculaire avec des limes et des solutions de rinçage, 
l'obturation ainsi que les systèmes de tenons radiculaires. 
L'assortiment complet suivant répond aux besoins de la 
thérapie d'obturation restauratrice. Cette catégorie comprend 
les matériaux d'obturation provisoires et définitifs ainsi que 
les systèmes adhésifs et les lampes à polymériser. La prothèse 
constitue un autre domaine majeur. Elle englobe une vaste 
gamme de matériaux d'empreinte réticulant par condensation 
et par addition. Les accessoires de traitement, la prévention des 
infections et des instruments rotatifs complètent le segment.

Depuis plus de 50 ans, voire depuis plus de 100 ans pour 
ROEKO, COLTENE est un pionnier en médecine dentaire avec 
des innovations majeurs.

Actuellement, le groupe COLTENE compte des sites de 
production en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, au Brésil 
et aux États-Unis. La distribution des produits du groupe  
est assurée par le réseau mondial de filiales et distributeurs 
répartis dans plus de 120 pays. COLTENE fournit aux dentistes, 
aux prothésistes dentaires, aux leaders d'opinion et aux 
universités des produits et des services de qualité sur mesure 
– dans le monde entier.

www.coltene.com

ENDODONTIE RESTAURATION PROTHÈSES

1962 ParaPost
1990 ParaPost X-System
1997 ROEKO GP/PP Top color
1999 RoekoSeal Automix
2000 ParaPost Fiber White
2004 GuttaFlow
2011 HyFlex CM

1978 Oralloy
1983 BRILLIANT
1988 BRILLIANT Esthetic Line
1991 A.R.T. Bond
1998 SYNERGY
2001 ParaCore, MIRIS
2006 SYNERGY D6
2007 One Coat 7.0
2008 MIRIS 2
2011 COMPONEER

1974 Coltex/Coltoflax
1975 PRESIDENT
1980 Rapid
1992 SPEEDEX
1995 PRESIDENT microSystem
2000 Jet Bite
2001 AFFINIS
2005 JET BLUE BITE
2006 AFFINIS PRECIOUS



1910 ROEKO GmbH & Co.KG, DE
1953 Vigodent, BR
1956 Whaledent Inc., US
1963 COLTENE AG, CH

1990 Whaledent Inc., US
1997 HYGENIC Dental, US
2001 DIATECH, CH
2002 ROEKO, DE
2007 CEI, US
2010 Vigodent, BR

1970 1980 1990 2000 2010 2020

FONDATION

FUSIONS

ACCESSOIRES DE TRAITEMENT CONTRÔLE DES INFECTIONS INSTRUMENTS ROTATIFS
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1955 Luna
1964 Parotisroll
1970 Boulettes de coton
1972 Surgitip
1975 Gelatamp
1995 Dental Dam Silicone non latex
2000 Flexi Dam non latex 

1988 BioSonic UC 1 Cleaner
1994 Steri-Quick
1997 Protecta Quick non latex
1999 Simplex-Plus Maxi
2001 BioSonic US 100 Scaler
2006 BioSonic UC 125
2012 Protecta Active Carbon

1981 ML Diamonds
1992 Carbides
1994 Topspin
2007 Speedster
2011 SwissFlex
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Accessoires pour le traitement   Vue d'ensemble

DOMAINE D'APPLICATION
PROPRIÉTÉS NOM DU PRODUIT

INDICATION
TYPE DE PRODUIT

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

COTON

Rouleaux salivaires Standard Luna, Cotton-roll 10

Pour enfants Luna for kids, Parotisroll 11

Pour patients sensibles  Luna Gold, Parotisroll, Parotisroll anatomic 11

Distributeurs de rouleaux 
salivaires 

Pour conditionnement hygiénique et distri-
bution de rouleaux salivaires 

Lunamat, Roll-o-mat, Parotimat 13

Boulettes de coton Pour la séchage de cavités et la pose de 
médicaments 

Boulettes de coton 
 

14

Distributeur de boulettes de 
coton 

Pour conditionnement hygiénique et distri-
bution de boulettes de coton 

Solomat, Solomat-N, Solomat-Click 14

DIGUE DENTAIRE

Digue dentaire Latex poudrée Digue dentaire en latex découpée ou en rouleaux,  
Digue dentaire a un goût fruité 

16

Latex non poudrée Elasti-Dam 17

Sans latex Non Latex Dental Dam, Flexi Dam, avec cadre intégré 
Flexi Dam 

18

Pour enfants Digue dentaire en latex, Elasti-Dam, Non Latex Dental 
Dam 

19

Crampons pour digue dentaire Standard Crampons à ailettes, Crampons sans ailettes 21

Crampons avec code couleur Fiesta Dental Dam Clamps 23

Crampons pour besoins spéciaux Crampons Brinker pour rétraction de tissus 
Crampons tigre pour dents en éruption partielle

24

Accessoires Marquage  Gabarit, Tampon 25

Pour l'application de la digue dentaire,  
taille standard   

Cadre à digue métal ou plastique, Cadre plastique pliable  25

Pour l'application de la digue dentaire,  
taille enfant 

Cadre à digue métal ou plastique 26

Perforation 
Pince perforatrice allongée 

Pince à perforer (6 tailles, 8 tailles) 
Pince à perforer à accès étendu 

26

Mettre en place Pince à crampons 26

Fil de fixation elastique Wedjets 27

Protection Serviettes à digue dentaire 27

Jeux de digue dentaire Idéal pour débuter, kit tout-en-un  Jeux de digue standard sans pince à perforer et pince à 
crampons. Jeux de digue complets avec pince à perforer 
et pince à crampons  • Simple Dam Kit 

28

CANULES D'ASPIRATION

Canules d’aspiration chirurgicales Pour interventions chirurgicales Surgitip 32

Canules d’aspiration  
microchirurgicales 

Pour interventions microchirurgicales, mise 
pour le travail sous la loupe ou le microscope

Surgitip-micro 32

Canules d‘aspiration  
endodontiques 

Pour le séchage du canal radiculaire Surgitip-endo 32

Canule d’aspiration universelles  Non stériles, Aspiration d’importants volumes Canules d'aspiration non stériles, Concorde II 33

Accessoires Pour le raccordement des canules aux tuyaux 
d’aspiration diferents

Adapteur, Adapteur double 33
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SOIN DES PLAIES
Éponges gélatine Hémostase Gelatamp 36

Bande de gaze impregnée de 
iodoforme

Nettoyage des plaies aseptique et drainage Jodoform Tamponade 38

Bande de gaze stérile Drainage Gauze strip 38

Tampons de gaze Essuyer et assécher des plaies Roeko-Swab 38

Sutures chirurgicales Combinaison fil-aiguille Sintraumal 37

Fils chirurgicales individuels Surgi-Fil 37

Système pour l'électro-chirurgie 
à haute fréquence 

Hémostase, modelage de tisus, frénectomie PerFect TCS II 39

CONTRÔLE DES INFECTIONS
Détartreur Ultrasonic Nettoyage dentaire BioSonic US 100R 42

Gants Sans latex  Rexam non latex powderfree, Glovyl 43

Masques faciaux Absorbe les odeurs, masque imperméable Protecta active carbon 43

Masque avec attaches auriculiares Protecta Quick non latex, Protecta Quick 43

Masque à nouer Protecta 43

Bavettes pour patient Avec un recouvrement de cellulose absor-
bante  

Simplex-Plus Maxi, Simplex-Plus 44

Bavette de protection imperméable Simplex 44

Distributeur pour un prélèvement facile de 
protège-têtière et bavettes de protection 
Simplex

Distributeur Simplimat  44

Bavette de protection lavable  Denta 44

Protège-têtières Protection hygiénique pour têtières  Protège-têtières en rouleau, Protège-têtières pour KaVo, 
pour Ritter, Papier filtre 

45

Tissus de protection stériles Tissus de protection stériles pour surfaces et 
cordons 

Steri-Quick, Steri-sleeve 46

Gaines pour tuyau non stériles Gaines pour tuyau 46

Systèmes de nettoyage aux 
ultrasons  

Nettoyage des instruments Système de nettoyage aux ultrasons  
(UC 50DB, UC125, UC 300) 
Solutions de nettoyage et accessoires 
(BioSonic UC 30, UC31, UC 32, UC 34, UC 38/42, UC39)

47

VÉRIFICATION DE L'OCCLUSION
Papier Contrôle primaire Papier à articuler 200µ 52

Papier et soie Contrôle intermédiaire Papier à articuler 80µ et 40µ 
Soie d'articulation 80µ 

52

Feuille Contrôle final Feuille d'occlusion 12µ 
Feuille Shimstock 8µ 

53

Distributeurs, Pinces, Sprays Stockage hygiénique et auxiliaires de  
traitement

Pince pour feuilles, Clamping Tweezers, Okklu-top Spray,  
 

54
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Accessoires pour le traitement

Crampons pour digue dentaire
Digue dentaire

 Coton
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Accessoires pour le traitement   Contrôle de l'humidité

COTON

Luna Gold - rouleau salivaire eudermique Luna Gold est composé d'une enveloppe 
non-tissée qui facilite son retrait sans humidifica-
tion préablable et prévient ainsi les réactions des 
muqueuses.

Luna for kids - rouleau salivaire pour  
enfants

Les rouleaux Luna for kids sont des rouleaux plus 
courts qui conservent leur forme durant la totali-
té du traitement. Ils permettent ainsi de créer un 
champ de travail suffisant, même dans les plus 
petites bouches comme celle des enfants.

Parotisroll - avec une action ressort  
intégrée

Le rouleau Parotisroll se fixe automatiquement 
et réduit le flux de salive du patient avec une 
pression adaptée sur la glande parotide.
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Dans le Sud de l'Allemagne, le site de production de Langenau intègre une technologie de pointe entièrement automatisée qui 
garantit une précision et une qualité supérieure des produits ROEKO à base de coton. Ces produits sont conçus pour une utilisation 
économe au cabinet dentaire et par conséquent un travail sans interruption et des résultats performants. Outre la qualité, l'objectif 
est aussi de faciliter le travail du dentiste et d'améliorer le confort du patient. Les rouleaux de coton ROKEO innovent et séduisent 
par leur diversité tout en répondant à des exigences spécifiques.

La digue permet d'isoler des rangées complètes de dents et de créer ainsi un champ de travail parfaitement sec et aseptique. La 
visibilité parfaite du champ d'opération réduit la difficulté de l'intervention, la digue prévient par ailleurs les lésions de la muqueuse 
et l'avalement des solutions de rinçage et des instruments endodontiques. Sous les deux labels de qualité
HYGENIC et ROEKO, COLTÈNE propose tous les matériaux indispensables pour un usage professionnel de la digue. À côté des ma-
tériaux standard, divers produits spéciaux facilitent les soins prodigués à des enfants, des personnes allergiques ou l'utilisation de 
la digue dans les cas médicaux particulièrement complexes.

DIGUE DENTAIRE

Elasti-Dam - digue dentaire ultra-élastique 
non poudre

Une application aisée grâce à l'élasticité élevée. 
Le patient et l'équipe soignante sont moins 
exposés aux protéines de latex allergènes. Dis-
ponible en taille standard et enfant.

Framed Flexi Dam non latex - digue  
dentaire sans latex avec cadre intégré

Le cadre intégré permet une pose plus rapide 
de la digue.

Fiesta crampons tigre codés coleur Les crampons de digue sont dentelés pour un 
maintien optimal, même en cas de substance 
dentaire limitée.

Kits de digue dentaire - all in one Idéal pour débuter, le kit de digues contient 
tous les accessoires nécessaires à l'utilisation de 
digues.
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ROEKO

Taille 300 g

1 100 001

2 100 002

3 100 003

4 100 004

Taille 500 pcs

1 105 001

2 105 002

3 105 003

Pour l'export uniquement 

Taille 1000 pcs

1 104 001

2 104 002

3 104 003

Pour l'export uniquement 

Accessoires pour le traitement   Rouleaux salivaires

Fermes et compacts, les rouleaux Luna sont vraiment économiques. Comme il n'est pas 
nécessaire de les changer souvent pendant le traitement, la perte de temps et les désagré-
ments coûteux sont maintenant de l'histoire ancienne. Le rouleau Luna continue d'absorber 
tout au long de la procédure dentaire sans cesser d'écarter la joue – deux facteurs impor-
tants pour le choix d'un rouleau salivaire. 

 � écarte efficacement la joue 
 � conserve sa forme et ne s'effiloche pas lorsqu'il est imbibé de salive 
 � absorbe l'humidité tout au long du traitement 
 � emballé dans un sachet en plastique pour une protection contre l'humidité et la pous-
sière 

ROEKO Luna

ROEKO Cotton-roll Cotton-roll est le rouleau salivaire le plus doux et le plus absorbant pour les dentistes qui 
préfèrent les rouleaux 100 % coton. 

 � très absorbant 
 � doux et non pelucheux
 � emballé dans un sachet en plastique pour une protection contre l'humidité et la pous-
sière

Taille 1000 pcs

1 104 011

2 104 012

3 104 013

Pour l'export uniquement 
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ROEKO Rouleaux salivaires   Accessoires pour le traitement 

Taille 300 g

1 109 121

2 109 122

3 109 123

Taille 1000 pcs

1 109 101

2 109 102

3 109 103

Pour l'export uniquement 

Une bande dorée pour votre cabinet dentaire 
Luna Gold est un rouleau salivaire unique – vous voyez la différence. Luna Gold est entouré 
d’une pellicule protectrice qui empêche le contact entre les fibres et le tissu mou. Luna Gold 
peut par conséquent être retiré sans humidification préalable. Il n’y a pas de risque d’in-
flammation des tissus, facteur important lors du traitement de patients sensibles. La qualité 
exceptionnelle de Luna Gold est facilement identifiable – la bande dorée différencie Luna 
Gold des rouleaux salivaires ordinaires. 

 � pas de risque d’inflammation des tissus 
 � absorbe l'humidité tout au long du traitement 
 � ne s'effiloche pas lorsqu'il est plein de salive 
 � non blanchi au chlore 
 � Qualité supérieure fabriquée en Allemagne 

ROEKO Luna Gold

Taille 200 pcs

2 100 032

ROEKO Luna for kids Extra-court et absorbant pour les tout petits 
Luna for kids – rouleaux salivaires spécialement conçus pour les enfants. Courts, les Luna 
for kids sont faciles à mettre en place et à retirer. Contrairement aux rouleaux salivaires ordi-
naires, les Luna for kids n'induisent pas de pression ni de douleur dans la bouche de l'enfant. 
Les soins dentaires préventifs ainsi que les traitements avec obturations et sealants sont ainsi 
plus faciles. Leur degré élevé d’absorption limite le besoin de les changer. Conservant leur 
forme tout au long du traitement, ils permettent de créer suffisamment d’espace de travail, 
même dans les plus petites bouches.

 � extra-courts 
 � mise en place aisée sans induire de pression désagréable dans les petites bouches 
 � très absorbants – limitent la contrainte de les changer 
 � gardent leur forme tout au long du traitement – écartent efficacement la joue et les lèvres 

Taille enfant 
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ROEKO

Parotisroll anatomic est un rouleau Parotisroll aux extrémités aplaties. Les extrémités aplaties 
facilitent la mise en place du rouleau salivaire et atténuent la « sensation de corps étranger » 
qu'éprouve le patient. Les patients ont des réflexes nauséeux plus fréquemment lorsque 
le dentiste intervient plus distalement en raison de la position inhabituelle de la langue. Ils 
essaieront donc de pousser le rouleau avec la langue vers l'avant de la bouche. Parotisroll 
anatomic exerce une pression moindre sur le bord de la langue par rapport aux rouleaux 
salivaires ordinaires. Le traitement des patients sensibles ayant des haut-le-cœur prononcés 
sera beaucoup plus facile. 

 � Forme anatomique – plus facile à mettre en place que les rouleaux salivaires ordinaires 
grâce aux extrémités aplaties 

 � Atténuation de la sensation de corps étranger – le traitement des patients sensibles ayant 
des haut-le-cœur prononcés sera plus facile 

 � Ressort intégré – le rouleau salivaire reste en place 

Taille 100 pcs

3 ø 10 mm 100 mm 160 003

5 ø 8 mm 100 mm 160 005

Taille 100 pcs

1 ø 9 mm 80 mm 160 001

2 ø 10 mm 80 mm 160 002

50 pcs dans un distributeur pratique 
ø 10 mm, 100 mm

160 013

ROEKO Parotisroll Parotisroll est un rouleau salivaire unique avec ressort intégré. Grâce à son ressort, Parotisroll 
reste en place et agrandit l'espace de travail. Le traitement dentaire est ainsi facilité et plus 
efficace. 

 � En application vestibulaire, Parotisroll exerce une légère pression sur la glande paro-
tide et réduit le flux de salive. Il écarte la joue et son ressort aide à maintenir la bouche 
ouverte. 

 � En application linguale, le rouleau courbé retient la langue. 
 � En application labiale, Parotisroll écarte la lèvre, ce qui en fait le rouleau idéal pour une 
utilisation en dentisterie cosmétique, en orthodontie et lors du traitement d'enfants. 

ROEKO Parotisroll anatomic 
par le Dr Hannelore Oberschachtsiek 

Accessoires pour le traitement   Rouleaux salivaires 
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ROEKO Distributeurs de rouleaux salivaires   Accessoires pour le traitement 

ROEKO Roll-o-mat 
Plastique, blanc 

120 004

Dimensions 134 × 100 × 48 mm 

ROEKO Lunamat 120 000

ROEKO Roll-o-mat 
Acier au nickel-chrome 

120 005

Dimensions 134 × 100 × 43,5 mm 

ROEKO Roll-o-mat Le distributeur Roll-o-mat est tout simplement ingénieux : une légère pression sur le cou-
vercle suffit pour éjecter un seul rouleau qui reste sur la fourche distributrice, prêt à l'emploi. 
Les autres rouleaux restent à l’abri de la poussière et des projections. Le distributeur de 
rouleaux salivaires Roll-o-mat est disponible en plastique ou en acier au nickel-chrome. Il 
peut être utilisé pour des rouleaux salivaires de taille 1, 2 ou 3 sous réserve qu'ils aient une 
longueur standard (36-40 mm). Roll-o-mat n'est pas adapté pour les rouleaux Luna for kids. 
Les deux distributeurs peuvent être stérilisés à l'autoclave à une température pouvant aller 
jusqu'à 134 °C. 

ROEKO Lunamat Le distributeur Lunamat est doté d'un tiroir. À chaque ouverture, le tiroir se charge auto-
matiquement de 2 ou 3 rouleaux prêts à l’emploi. Les autres rouleaux restent à l’abri de la 
poussière et des projections. Le distributeur est adapté pour les rouleaux salivaires ordinaires 
de taille 1, 2, 3 ou 4 ainsi que pour les rouleaux Luna for kids. 

ROEKO Parotimat 162 100

Dimensions 112 × 103 × 82 mm

ROEKO Parotimat Le distributeur Parotimat peut contenir 50 rouleaux Parotisroll. Le distributeur permet une 
distribution individuelle et un conditionnement hygiénique des rouleaux Parotisroll et 
Parotisroll anatomic. 
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ROEKOAccessoires pour le traitement   Boulettes de coton / Distributeur

ROEKO Boulettes de coton Les boulettes de coton ROEKO sont extra-douces et extrêmement absorbantes. Une pro-
duction entièrement automatisée et l’utilisation d’un coton de qualité supérieure garan-
tissent un pouvoir absorbant constamment élevé ainsi que l’uniformité de la forme et de la 
taille des boulettes. 

Taille

000 ø 3,0 mm   1,5 g 210 000

00 ø 4,0 mm   4,0 g 210 100

0 ø 4,8 mm   4,0 g 210 110

1 ø 6,3 mm 10,0 g 210 111

2 ø 7,6 mm 10,0 g 210 112

ROEKO Solomat-Click Solomat-Click se compose d'une base, d'une recharge et d'une surface de distribution. 
Les trois éléments se « cliquent » tout simplement ensemble. La base en acier inoxydable 
garantit la stabilité. Les barres arrondies de la grille facilitent l'expulsion d'une seule boulette 
à la fois sans la déformer. Le couvercle protège les boulettes contre les projections et la 
poussière. La recharge, qui constitue le corps du distributeur, peut être remplacée chaque 
fois que nécessaire. Solomat-Click est disponible pour les boulettes de taille 000, 00, 0 ou 1. 

Taille du distributeur 1 pc

000 224 000

00 224 100

0 224 110

1 224 111

Dimensions 43 × 50 × 41 mm

Taille des recharges 3 pcs

000 ø 3,0 mm 214 000

00 ø 4,0 mm 214 100

0 ø 4,8 mm 214 110

1 ø 6,3 mm 214 111

Dimensions 43 × 43 × 31 mm
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ROEKO Distributeur de boulettes de coton   Accessoires pour le traitement 

Taille du distributeur 1 pc

000 223 000

00 223 100

0 223 110

1 223 111

223 112

Dimensions 75 × 43 × 52 mm

Taille 1 pc

000 60019711

00 60019712

0 60019713

Taille 1 pc

1 60019714

2 60019715

Dimensions 72 × 53 × 50 mm

Taille des recharges 6 pcs

000 ø 3,0 mm 213 000

00 ø 4,0 mm 213 100

0 ø 4,8 mm 213 110

1 ø 6,3 mm 213 111

2 ø 7,6 mm 213 112

Dimensions 39 × 39 × 45 mm

ROEKO Solomat-N Pour l'expulsion aisée d'une seule boulette de coton, ou boulette en mousse synthétique.  
Solomat-N est: 

 � fabriqué avec du plastique de haute qualité 
 � un distributeur de boulettes avec système de recharge à fente pratique 
 � autoclavable à une température pouvant atteindre 134 °C 

Les boulettes de coton sont poussées manuellement vers la surface

ROEKO Solomat Le distributeur Solomat de boulettes d'ouate en acier inoxydable de qualité supérieure est 
une solution hygiénique et pratique pour stocker et prélever les boulettes de coton. La 
surface résistante aux rayures et à l'abrasion empêche toute adhérence des bactéries. Elle 
est en outre facile à nettoyer et à désinfecter. Dans le distributeur, les boulettes d'ouate sont 
protégées de la contamination par les projections et la poussière.
Un système à ressort à l'intérieur du distributeur Solomat permet de prélever les boulettes 
d'ouate sans grande manipulation. Grâce aux barres arrondies de la grille du distributeur 
Solomat, chaque boulette est retirée individuellement sans être comprimée ni déformée.
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ROEKO 

Accessoires pour le traitement   Digue dentaire en latex 

Digue dentaire L'utilisation d'une digue dentaire permet d'isoler la région à traiter et garantit le meilleur 
contrôle possible de l'humidité. Les tissus mous sont protégés et il n'y a aucun risque que le 
patient aspire ou avale les instruments. Le risque d'infection croisée est réduit. Travailler avec 
une digue dentaire est ainsi plus efficace et sans danger. 

Digue dentaire HYGENIC

Taille standard  36 feuilles

prédécoupée, dimensions 152 × 152 mm 
(6" x 6")

claire fine H00533

medium H00534

épaisse H00535

extra-épaisse H00536

foncée fine H00538

medium H00539

épaisse H00540

 extra-épaisse H00541

verte fine H02146

medium H02147

épaisse H02148

extra-épaisse H02149

bleu medium H03530

épaisse H07315

LA digue dentaire Hygenic est en pur latex naturel. Solide et résistant à la déchirure, le maté-
riau poudré sert de barrière au cours des procédures chirurgicales et endodontiques. 

Boîte de digues pratique 
Taille standard 

 360 feuilles

Dimensions 152 × 152 mm (6“ × 6“)

fine claire H04242

verte H04246

medium claire H04243

foncée H04245

verte H04247

Fiesta H07317

Digue dentaire en rouleau Taille standard  360 feuilles

Dimensions 152 mm × 5,5 mm

claire medium H00514

foncée medium H00519

verte fine H02174

medium H02175

extra-épaisse H02177

Taille standard  36 feuilles

Dimensions 152 × 152 mm (6“ × 6“)

fine H04639

medium H04642

épaisse H04644

Digue dentaire HYGENIC Fiesta 
(latex) 

Digue en latex naturel parfumée pour un plus grand confort du patient comme du per-
sonnel. Chaque boîte contient un assortiment de feuilles de couleur violet, bleu et rose au 
parfum de fruit frais. 
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Digue dentaire en latex non poudrée   Accessoires pour le traitement

Digue dentaire en latex ROEKO 36 pcs

Dimensions 150 × 150 mm, verte

fine 390 020

medium 390 021

épaisse 390 022

ROEKO Digue dentaire

Taille standard  36 feuilles

prédécoupée, dimension 152 × 152 mm 
(6" x 6")

verte medium H11625

épaisse H11676

bleu medium H11627

 épaisse H11678

HYGENIC Elasti-Dam

ROEKO Elasti-Dam

Elasti-Dam est considérablement plus élastique1) et résistante à la déchirure qu'une digue en 
latex ordinaire, ce qui facilite beaucoup sa mise en place. Parallèlement, Elasti-Dam pos-
sède les excellentes propriétés de rétraction appréciées dans les digues en latex ordinaires. 
Elasti-Dam est non poudrée2) avec un faible niveau de protéines qui est contrôlé. Le patient 
et l'équipe dentaire sont ainsi moins exposés aux particules allergènes et aux risques de 
développer une allergie au latex. 

1) jusqu'à 40 % de plus d'après les essais internes 
2) < ou = 5 mg par feuille selon les analyses 

Taille standard  36 feuilles

Dimensions 152 × 152 mm

medium verte 6001 3793

épaisse verte 6001 3794
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HYGENIC® 
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Accessoires pour le traitement   Digue dentaire sans latex 

 � très élastique 
 � excellentes propriétés de récupération dimensionnelle pour une isolation efficace de la 
dent 

 � sans latex 
 � non poudrée 
 � inodore

HYGENIC Flexi Dam non latex 30 pcs

Dimensions 152 × 152 mm (6“ × 6“), medium

violette H09945

verte H09946

HYGENIC Flexi Dam non latex

ROEKO Flexi Dam non latex

Flexi Dam non latex est fabriquée avec un matériau de haute qualité aux caractéristiques 
exceptionnelles. Flexi Dam non latex est facile à utiliser et garantit un contrôle optimal de 
l'humidité. Le matériau très élastique se resserre bien autour de la dent pour une isolation 
efficace. La couleur violet de Flexi Dam permet d'éviter la confusion avec les digues en latex. 
Également disponible en bleu, Flexi Dam offre un bon contraste avec la zone traitée et a un 
effet relaxant pour le praticien. Il est ainsi efficace et sans danger de travailler avec Flexi Dam. 

ROEKO Flexi Dam non latex 

150 × 150 mm, épaisseur 0,5 mm, 30 pcs avec 
guide 

violette 390 035

bleu 390 033

 � Cadre intégré pratique – gain de temps 
 � Élasticité élevée du matériau de Flexi Dam – résistant à la déchirure et mise en place aisée 
 � Sans latex – non allergène 
 � Inodore – confort du patient 

HYGENIC Flexi Dam non latex 20 pcs

avec cadre, dimensions 100 × 105 mm, medi-
um

violette H00750

Flexi Dam non latex avec cadre 

Digue dentaire sans latex, résistante à la déchirure et avec d'excellentes propriétés de récu-
pération dimensionnelle 

Taille standard 15 pcs

Dimensions 152 × 152 mm (6“ × 6“), medium

verte H09105

Digue dentaire HYGENIC sans 
latex
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Digue dentaire en taille enfant   Accessoires pour le traitement

Taille enfant 

Taille enfant 

Taille enfant 

Taille enfant  52 feuilles

prédécoupée, dimensions 127 × 127 mm 
(5" × 5")

claire fine H00523

medium H00524

épaisse H00525

extra-épaisse H00526

foncée medium H00529

épaisse H00530

 extra-épaisse H00531

verte fine H02141

medium H02142

épaisse H02143

extra-épaisse H02144

bleu medium H03529

épaisse H07314

Digue dentaire HYGENIC LA digue dentaire HYGENIC est en pur latex naturel. Solide et résistant à la déchirure, le 
matériau poudré sert de barrière au cours des procédures chirurgicales et endodontiques. 

Boîte de digues pratique 
Taille enfant 

 364 feuilles

Dimensions 127 × 127 mm (5“ × 5“)

fine claire H04236

verte H04240

medium claire H04237

foncée H04239

verte H04241

Fiesta H07316

Digue dentaire en rouleau Taille enfant  364 feuilles

Dimensions 127 mm × 6,7 m

claire fine H00503

medium H00504

Taille enfant  52 feuilles

Dimensions 127 × 127 mm (5“ × 5“)

fine H04640

medium H04641

épaisse H04643

Digue dentaire HYGENIC Fiesta 
(latex) 

Digue en latex naturel parfumée pour un plus grand confort du patient comme du per-
sonnel. Chaque boîte contient un assortiment de feuilles de couleur violet, bleu et rose au 
parfum de fruit frais. 
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Accessoires pour le traitement   Digue dentaire en taille enfant  

Taille enfant 

Taille enfant 

ROEKO Elasti-Dam

Elasti-Dam est considérablement plus élastique1) et résistante à la déchirure qu'une digue en 
latex ordinaire, ce qui facilite beaucoup sa mise en place. Parallèlement, Elasti-Dam pos-
sède les excellentes propriétés de rétraction appréciées dans les digues en latex ordinaires. 
Elasti-Dam est non poudrée2) avec un faible niveau de protéines qui est contrôlé. Le patient 
et l'équipe dentaire sont ainsi moins exposés aux particules allergènes et aux risques de 
développer une allergie au latex. 

1) jusqu'à 40 % de plus d'après les essais internes 
2) < ou = 5 mg par feuille selon les analyses 

Taille enfant  36 feuilles

Dimensions 127 × 127 mm

medium bleu 6001 3795

épaisse bleu 6001 3796 

Digue dentaire sans latex, résistante à la déchirure et avec d'excellentes propriétés de récu-
pération dimensionnelle 

Taille enfant  15 feuilles

Dimensions 127 × 127 mm (5“ × 5“), medium

verte H09928

Digue dentaire HYGENIC  
sans latex

Taille enfant 

Taille enfant  52 feuilles

prédécoupée, dimensions 127 × 127 mm 
(5" × 5")

verte medium H11624

épaisse H11675

bleu medium H11626

 épaisse H11677

HYGENIC Elasti-Dam
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n°00

n°2

n°3

n°7

n°8A

n°14

n°1

n°2A

n°4

n°8

n°9

n°14A

n°212

n°W2

n°W3

n°W8

n°W9

n°W14A

n°W00

n°W2A

n°W7

n°W8A

n°W14

n°W56

Crampons pour digue dentaire   Accessoires pour le traitement

Crampons à ailettes HYGENIC avec fini brillant 
Les étapes d'application peuvent être associées en plaçant la digue, les crampons et le cadre 
simultanément. Une fois mise en place, la digue est étirée sous les ailettes du crampon. 

n°00 Pour prémolaires et dents antérieures supérieures et inférieures H02762

n°1 Crampon à usage polyvalent, pour prémolaires supérieures H02703

n°2 Prémolaires et incisives supérieures H02761

n°2A Prémolaires et incisives supérieures H05688

n°3 Crampon à mâchoires plates pour petites molaires H05689

n°4 Petites molaires supérieures, dents de lait H02704

n°7 Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires inférieures H02758

n°8 Crampon à usage polyvalent, pour molaires supérieures H02760

n°8A Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H02759

n°9 Dents antérieures H02763

n°14 Pour molaires à éruption partielle ou de forme irrégulière H05690

n°14A Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H02757

Crampons sans ailettes HYGENIC avec fini brillant 
Avant application, placer tout d'abord le crampon en bouche, puis étirer la digue dentaire 
pour recouvrir le crampon et la dent. Les crampons sans ailettes sont marqués d'un « W » 
(pour « wingless ») pour faciliter leur identification.

n°212 Dents antérieures H07792

n°W00 Pour prémolaires et dents antérieures supérieures et inférieures H02769

n°W2 Prémolaires et incisives supérieures H02768

n°W2A Prémolaires et incisives supérieures H02775

n°W3 Crampon à mâchoires plates pour petites molaires H03814

n°W7 Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires inférieures H02765

n°W8 Crampon à usage polyvalent, pour molaires supérieures H02767

n°W8A Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H02766

n°W9 Dents antérieures H02770

n°W14 Pour molaires à éruption partielle ou de forme irrégulière H02774

n°W14A Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H02764

n°W56 Crampon pour molaire universel H03815

Lot de crampons à ailettes System-9 H02701

Jeux de crampons pour digue dentaire HYGENIC 
Inclut les crampons les plus utiles pour les procédures avec digue. 
Se compose des crampons suivants : 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A
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n°00

n°201

n°200n°209

n°212

n°206

n°211

Accessoires pour le traitement   Crampons pour digue dentaire 

Crampons ROEKO 
Les crampons à ailettes ROEKO permettent une excellente rétraction en élargissant le 
champ opératoire. 

Jeu de crampons ROEKO 390 050

Le jeu comprend les crampons n°00, n°206, n°209, n°200, n°201, n°212 

n°00 Prémolaire, arc haut, mâchoire étroite 390 051

n°206 Prémolaire supérieure, mâchoire concave caractéristique 390 052

n°209 Prémolaire inférieure, crampon à mors plat 390 053

n°200 Molaire inférieure 390 054

n°201 Molaires supérieures, mâchoire de forme concave 390 055

n°211 Dent antérieure, mâchoire de forme concave 390 056

n°212 Dent antérieure 390 057
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n°2

n°4

n°8A

n°12A

n°14A

n°2A

n°7

n°9

n°13A

Crampons pour digue dentaire   Accessoires pour le traitement

Chaque crampon porte un repère coloré pour une identification immédiate. Fini mat 
antireflet pour une meilleure visibilité. Pour un rangement pratique, les 9 crampons à code 
couleur trouvent leur place sur les 9 plots de fixation au même code couleur sur le support 
en acier inoxydable. 

Crampons à code couleur 
HYGENIC Fiesta au fini mat

Crampons à code couleur avec ailettes Hygenic Fiesta avec fini mat 

n°2 Prémolaires et incisives supérieures H09957

n°2A Prémolaires et incisives supérieures H09958

n°4 Petites molaires supérieures, dents de lait H09959

n°7 Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires inférieures H09960

n°8A Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H09961

n°9 Dents antérieures H09962

n°12A Crampon à mors dentelé, molaires supérieures gauches H09963

n°13A Crampon à mors dentelé, molaires supérieures droites H09964

n°14A Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H09965

Crampons à code couleur sans ailettes Hygenic Fiesta avec fini mat

n°W2 Prémolaires et incisives supérieures H02794

n°W2A Prémolaires et incisives supérieures H02795

n°W3 Crampon à mâchoires plates pour petites molaires H02796

n°W7 Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires inférieures H02797

n°W8 Crampon à usage polyvalent, pour molaires supérieures H02798

n°W8A Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H02799

n°W9 Dents antérieures H02800

n°W14A Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H02802

n°W56 Crampon pour molaire universel H02803

Lot de crampons à code couleur 
Fiesta 9 avec ailettes 
Inclut les crampons suivants :  
2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

H09966 Lot de crampons à code couleur 
Fiesta 9W sans ailettes 
Inclut les crampons suivants : 
W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, 
W14A, W56

H02801

Support pour crampons à code 
couleur Fiesta 

H09956

Jeux de crampons pour digue dentaire HYGENIC 
Inclut les crampons les plus utiles pour les procédures avec digue. Disponible avec ou sans 
ailettes. 
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Accessoires pour le traitement    
Crampons pour digue dentaire de formes spéciales  

Crampons Tiger avec dentelures pour une meilleure stabilisation 

Crampons Brinker HYGENIC 
(rétraction des tissus) 

Crampons Tiger HYGENIC  

n°B1 n°B2

n°B3 n°B4

n°B5 n°B6

molaires  
inférieures 

molaires supé-
rieures gauches 

molaires supérieures 
droites 

dents antérieures & 
canines 

restaurations de classe V sur toutes 
les dents 

n°12A* n°13A*
molaires inférieures 

droites /
molaires supérieures 

gauches 

molaires inférieures 
gauches /

molaires supérieures 
droites

n°12A Crampon à mors dentelé, molaires inférieures droites / molaires supérieures 
gauches 

H02706

n°13A Crampon à mors dentelé, molaires inférieures gauches / molaires supérieures 
droites 

H02705

Assure une rétraction maximale sans lacérer les tissus gingivaux. Disponible en lot compre-
nant un exemplaire de chaque crampon, les crampons étant également vendus séparé-
ment. 

Jeu de crampons Brinker universels H01054 B-1 Molaires inférieures/enfant H01048

(un exemplaire de chaque modèle B-1, B-2, B-3, 
B-4, B-5, B-6) 

B-2 Molaire supérieure gauche H01049

B-3 Molaire supérieure droite H01050

B-4 Prémolaire, antérieure H01051

B-5 Toutes les prémolaires & incisives H01052

B-6 Toutes les prémolaires & incisives H01053
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 Accessoires pour digue dentaire   Accessoires pour le traitement

6“ × 6“ (152 × 152 mm) H01441

5“ × 5“ (127 × 127 mm) H01440

Gabarit pour digue dentaire HYGENIC 
Sert de guide pour marquer la position des dents sur la digue dentaire. La digue est placée 
sur le gabarit avant d'être marquée. 

6“ × 6“ (152 × 152 mm) H01443

5“ × 5“ (127 × 127 mm) H01442 Taille enfant 

Taille enfant 

Gabarit ROEKO 390 042

Gabarit ROEKO
Le gabarit est en plastique durable et aide à localiser et marquer la position des dents sur la 
digue dentaire.

Tampon pour digue dentaire HYGENIC 
Sert à marquer la position des dents standard sur la digue dentaire. Fonctionne avec la 
plupart des systèmes d'encrage de bureau. 

Cadre pour digue dentaire HYGENIC 

Trois modèles au choix : 

Cadre OSTBY en plastique – radio-transparent 6“ (152 mm) H00560

Cadre en forme de U en plastique – radio-trans-
parent

6“ (152 mm) H01414

Cadre en forme de U métallique 6“ (152 mm) H07083

Tous les cadres sont autoclavables 

Cadre métallique ROEKO 390 040

Cadre en plastique ROEKO, pliable 390 041

Cadre métallique ROEKO
Le cadre en forme de U de Young est doté de plusieurs picots sur toute sa longueur pour 
maintenir fermement la digue dentaire. Il est en acier au nickel-chrome et peut être stérilisé. 

Cadre en plastique ROEKO 
Le cadre ovale est radio-transparent, il peut être plié pour la radiographie et pour l'aspira-
tion. Il est autoclavable à 134 °C. 
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Taille enfant

Cadre pour digue dentaire HYGENIC 

Deux modèles au choix : 

Cadre en forme de U en plastique – radio-trans-
parent

5“ (127 mm) H01416

Cadre en forme de U métallique 5“ (127 mm) H07082

Tous les cadres sont autoclavables 

Pince à perforer pour digue dentaire 
HYGENIC  

Pince à perforer à 5 trous H01261

Pince à perforer ROEKO 390 010

Pince à perforer ROEKO  
Instrument de haute qualité avec 8 trous pour Flexi Dam, Dental Dam Latex et Dental Dam 
Silicone non latex. Facile à manipuler et stérilisation possible à l'autoclave.

Pince à perforer avec pointe et un 
poinçon de chaque taille, n°2 et n°4 

H01253

pointe H01256

poinçon n°2 H01254

poinçon n°4 H01255

Pince à perforer allongée HYGENIC 
 � va 12 mm plus loin que les pinces classiques – idéale pour une utilisation avec les digues 
dentaires à cadre intégré 

 � La pince à perforer est proposée avec deux tailles de poinçon – n°2 pour les dents anté-
rieures et n°4 pour les dents postérieures 

 � Pointe et poinçons faciles à changer sans outil supplémentaire 

Pince à crampons pour digue dentaire 
HYGENIC 

Permet le transfert et la fixation des 
crampons en toute sécurité sur la 
dent.

H01262
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Pince à crampons ROEKO 390 011

Pince à crampons ROEKO 
Pince de haute qualité pour un transfert et une fixation des crampons en toute sécurité sur 
la dent. 

 � manipulation aisée 
 � stérilisation possible à l'autoclave 

Latex

extra-fin bleu 7 ft. (2,1 m) H08040

fin jaune 7 ft. (2,1 m) H06522

épais orange 7 ft. (2,1 m) H06523

Sans latex

extra-fin vert 7 ft. (2,1 m) H06524

épais bleu 7 ft. (2,1 m) H06525

Fil de fixation Wedjets 
Alternative à la méthode conventionnelle avec crampon ou en complément de celle-ci pour 
stabiliser la digue dentaire.  
Disponible en 3 épaisseurs en latex et en 2 épaisseurs sans latex. 

Serviettes Ora-Shield pour 
digue dentaire HYGENIC

50 pcs

Pour tailles de cadre de 5“ (127 mm) 
et 6“ (152 mm) 

H01415

Pour pinces (grande taille) H00841

Serviettes douces pour digue dentaire permettant d’éviter le contact direct entre la digue 
et les peaux sensibles. En tissu non tissé spécial, disponible en deux dimensions pour une 
utilisation avec les cadres standard ou avec des pinces. Absorption maximale de la salive, de 
l'eau et de la transpiration. 

Serviettes Ora-Shield 
pour digue dentaire HYGENIC
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Jeux de digue dentaire HYGENIC

Taille enfant

Jeux complets HYGENIC – avec pince à perforer et pince à crampons 

Kit d'introduction avec crampons 
à ailettes

H02778 Kit d'introduction avec crampons 
à ailettes avec boîte de transport 
en plastique

H02782

Digue de 152 × 152 mm (6“ × 6“) –  
verte, moyenne  36 feuilles

Digue de 152 × 152 mm (6“ × 6“) –  
verte, moyenne  36 feuilles

Cadre en plastique de 152 mm (6" – H01414) Cadre en plastique de 152 mm (6" – H01414) 

Lot de crampons à code couleur Fiesta 9 avec 
ailettes 

Lot de crampons à code couleur Fiesta 9 avec 
ailettes 

Gabarit 6" Gabarit 6" 

Wedjets en latex (fin, jaune) Wedjets en latex (fin, jaune) 

Pince à perforer pour digue dentaire Pince à perforer pour digue dentaire 

Pince à crampons pour digue dentaire Pince à crampons pour digue dentaire 

Jeux standard HYGENIC – sans pince à perforer ni pince à crampons 

Jeu avec crampons à ailettes H02779 Jeu avec crampons sans ailettes H02792

Digue de 152 × 152 mm (6“ × 6“) –  
verte, moyenne  36 feuilles

Digue de 152 × 152 mm (6“ × 6“) –  
verte, moyenne  36 feuilles

Cadre en plastique de 152 mm (6" – H01414) Cadre en plastique de 152 mm (6" – H01414) 

Lot de crampons à code couleur Fiesta 9 avec 
ailettes 

Lot de crampons à code couleur Fiesta 9W sans 
ailettes 

Gabarit 6" Gabarit 6" 

Wedjets en latex (fin, jaune) Wedjets en latex (fin, jaune) 

Jeu complet avec crampons sans 
ailettes 

H02790

Digue de 152 × 152 mm (6“ × 6“) –  
verte, moyenne  36 feuilles

Cadre en plastique de 152 mm (6" – H01414) 

Lot de crampons à code couleur Fiesta 9W sans 
ailettes 

Gabarit 6" 

Wedjets en latex (fin, jaune) 

Pince à perforer pour digue dentaire 

Pince à crampons pour digue dentaire 

Jeu avec crampons sans ailettes et 
cadre métallique

H02793

Digue de 152 × 152 mm (6“ × 6“) –  
verte, moyenne  36 feuilles

Cadre métallique de 152 mm (6" – H07083) 

Lot de crampons à code couleur Fiesta 9W sans 
ailettes 

Gabarit 6" 

Wedjets en latex (fin, jaune) 

Simple Dam Kit H02900

Elasti-Dam, verte, moyenne (36 feuilles)

Gabarit 6"

Cadre en plastique de 152 mm

4 crampons à code couleur Fiesta®  
(#2, #9, #12A, #13A)

Pince à perforer pour digue dentaire

Pince à crampons 

Fil de fixation Wedjets en latex (fin, jaune)

CD instrcutif (en anglais)

Jeu complet HYGENIC 52 pcs

avec crampons Brinker H09715

Digue de 127 × 127 mm (5“ × 5“) –  
verte, moyenne

Cadre en plastique de 127 mm (5" – H01416) 

Jeu de crampons Brinker universels 

Gabarit 5" 

Wedjets en latex (fin, jaune)  

Pince à perforer pour digue dentaire 

Pince à crampons pour digue dentaire 
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HYGENIC® 
ROEKO

Jeux de digue dentaire   Accessoires pour le traitement

Jeu de digue dentaire ROEKO Jeu de digue dentaire ROEKO 390 000

Pince à perforer de type Ainsworth 1 pc

Pince à crampons de type Ivory 1 pc

Jeu de crampons 1 pc

Flexi Dam non latex avec gabarit 30 pcs

Cadre de Young 1 pc
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Canules d’aspiration
 Surgitip

Accessoires pour le traitement
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Accessoires pour le traitement

Accessoires pour le traitement   Contrôle de l'humidité

La ligne Surgitip de ROEKO propose des canules d’aspiration au design 
innovant et parfaitement étudié. En plastique, les canules sont hygiéniques 
et simples à utiliser. Leur pointe verte qui se distingue clairement permet 
une aspiration extrêmement précise en chirurgie et microchirurgie.  
Surgitip-endo est une canule d’aspiration mince et articulée qui accède 
partout, même au canal radiculaire.

CANULES D’ASPIRATION

Surgitip-endo 

Canule d'aspiration endodontique pour le traitement du 
canal radiculaire   

Surgitip-endo aspire rapidement et efficacement les solutions de rinçage 
et l’humidité du canal radiculaire. 

Surgitip Canules d'aspiration 
Les canules en plastique permettent une aspiration extrêmement pré-
cise, car leur forme et leur conception sont spécialement développées 
pour le travail sous le microscope ou la loupe. 

Concorde II 

Aspiration d’importants volumes 

Canule d'aspiration universelle permettant d'écarter en douceur la langue 
et les joues.
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ROEKO

Surgitip-micro avec canule micro verte 

Orifice d'aspiration ø 6,5 mm /  
Orifice de raccord ø 1,2 mm

20 pcs* 462 012

100 pcs** 462 013

Surgitip-endo

Orifice de raccord ø 0,35 mm, ISO 60 /  
Orifice d'aspiration ø 6,5 mm

20 pcs* 6001 8280

* inclus 1 adaptateur double 
** inclus 5 adaptateurs doubles 

* inclus 1 adaptateur double 

ROEKO Surgitip-micro Surgitip-micro a été spécialement conçue pour des interventions sous microscope ou sous 
loupe. L'orifice d'aspiration extrêmement fin de 1,2 mm garantit une aspiration individuelle 
précise sans empiéter sur le champ de vision. Surgitip-micro est sous emballage pelable, 
stérile et prête à l'emploi. 

ROEKO Surgitip-endo Surgitip-endo est une canule d'aspiration spécialement conçue pour sécher les canaux radi-
culaires. La conception innovante de la canule d'aspiration permet une flexibilité multidirec-
tionnelle. Elle peut donc être insérée aisément dans les canaux radiculaires d'accès difficile 
sans avoir à courber l'embout Canal. L'aspiration est très efficace dans tous les angles et la 
visibilité n'est pas gênée.

Accessoires pour le traitement    
Surgitip / Surgitip-micro / Surgitip-endo

Surgitip sans canule verte 

Orifice d'aspiration ø 4,8 mm /  
Orifice de raccord ø 6,5 mm

20 pcs* 462 048

100 pcs** 462 049

Surgitip avec canule verte 

Orifice d'aspiration ø 2,5 mm /  
Orifice de raccord ø 6,5 mm

20 pcs* 462 025

100 pcs** 462 026

* inclus 1 adaptateur double 
** inclus 5 adaptateurs doubles 

ROEKO Surgitip Les canules d'aspiration Surgitip sont des instruments éprouvés pour sécher le champ 
buccal traité lors des interventions chirurgicales minimalement invasives ainsi que pour 
aspirer les particules. La forme des canules d'aspiration en plastique permet une aspiration 
extrêmement précise dans la mesure où elles ont été spécialement développées pour des 
interventions sous microscope ou sous loupe. Les canules sont idéales en raison de leur 
manipulation hygiénique et de leur facilité d'utilisation. 

 � La canule verte offre un excellent contraste pour une aspiration précise 
 � Champ de vision dégagé grâce à la forme fine et à l'extrémité conique 
 � Hygiène et gain de temps car les canules sont sous emballage individuel et prêtes à 
l'emploi 

 � Différents diamètres de canules d'aspiration pour un large éventail de traitements 
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ROEKO    Accessoires pour le traitement 
Canules d'aspiration / Concorde II / Adaptateur 

Canule d'aspiration sans embout vert 

Orifice d'aspiration ø 6,5 mm /  
Orifice de raccord ø 4,8 mm

100 pcs* 461 048 * inclus 1 adaptateur double 

Canules d’aspiration ROEKO Les canules d'aspiration en plastique à usage unique avec un diamètre d'aspiration de 
4,8 mm sont idéales pour l'évacuation de l'humidité au cours de toutes les procédures stan-
dard lorsque la stérilité n'est pas indispensable. Livrées avec un adaptateur double autocla-
vable compatible avec toutes les installations. 

ROEKO Concorde II Les contours souples des canules d’aspiration Concorde II les rendent agréables pour les 
patients et faciles à nettoyer. Concorde II est en plastique de haute qualité durable. 

 � aspiration silencieuse 
 � le contour souple retient en douceur la langue et la joue 
 � la surface mate empêche les reflets lumineux 
 � stérilisation possible à l'autoclave jusqu'à 134 °C 
 � les canules sont disponibles avec un diamètre de 11 mm ou 16 mm pour tous les instru-
ments standard. Les canules de diamètre 11 mm sont livrées avec un adaptateur autocla-
vable. 

Taille

ø 11 mm* 10 pcs 450 211

ø 16 mm 10 pcs 450 216

Adaptateur double  463 000

L'adaptateur double permet d'utiliser Surgitip, 
Surgitip-micro et les canules d'aspiration non 
stériles sur les raccords d'aspiration de ø 11 mm 
et de ø 16 mm. 

Adaptateur 

Pour raccorder les canules Concorde II et 
Surgitip aux raccords d'aspiration de diamètre 
11 ou 16 mm 

Adaptateur ø 6,5 > ø 11 mm 463 025 

Adaptateur ø 11 > ø 16 mm 463 011

Adaptateur et adaptateur double Des adaptateurs sont disponibles pour que les canules d’aspiration ROEKO puissent être uti-
lisées avec tous les instruments d’aspiration standard. Tous les adaptateurs sont stérilisables 
en autoclave à une température pouvant atteindre 134 °C. 

* inclus 1 adaptateur 



34

Sutures chirurgicales
Système d'électrochirurgie

 Accessoires pour       
la chirurgie

Accessoires pour le traitement
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SOIN DES PLAIES

Le traitement professionnel des plaies après l'extraction et d'autres interventions chirurgicales favorise le processus naturel de 
guérison du corps et prévient les infections postopératoires de celles-ci. COLTÈNE propose une gamme variée de produits de 
traitement des plaies pour l'hémostase initiale, la désinfection ainsi que le tamponnement et l'assèchement de la plaie jusqu'à la 
fermeture complète de celle-ci par suture chirurgicale.

PerFect® TCS II

Système pour l'électro-chirurgie  
à haute fréquence 

Découpe et coagulation dans les tissus  
mous avec précision.  

ROEKO Gelatamp

Effet bactéricide grâce à l'argent colloïdal 

Tampons de gélatine pour l’hémostase initiale rapide après 
chirurgie et la prévention des infections.

ROEKO Swab

Compresses de gaze fabriquées avec les  
meilleurs tissus   

Compresses de gaze absorbantes et pliées à structure stable 
pour le traitement des plaies ainsi que le serrage des dents 
pendant l'intervention.  

Accessoires pour le traitement   Soin des plaies
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ROEKOAccessoires pour le traitement   Accessoires pour la chirurgie 

ROEKO Gelatamp Avec l'éponge de gélatine Gelatamp qui contient de l'argent colloïdal, le dentiste dispose 
d'un produit efficace et biocompatible pour un traitement post-extractionnel fiable. L'argent 
colloïdal a un effet bactéricide. 

 � hémostase rapide 
 � stabilisation du caillot sanguin 
 � résorption progressive et complète 
 � efficacité contre de nombreuses bactéries 
 � prévention des infections grâce à son effet antimicrobien prolongé 

Avec Gelatamp 
 � il n'y a pas de complications au cours du processus de cicatrisation 
 � il n'est pas nécessaire de rouvrir la plaie 
 � on gagne du temps 

Boîte 

20 pcs 14 × 7 × 7 mm 274 002

50 pcs 14 × 7 × 7 mm 274 007

Plaquette 

20 pcs 14 × 7 × 7 mm 274 008
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ROEKO

HS 20

HS 25

DS 20

HRT 18

GR 20

Soie, noir 70 cm 12 pcs

système métrique 4,0 USP 1 490 409

système métrique 3,5 USP 0 490 410

système métrique 2,5 USP 2/0 490 411

système métrique 2,0 USP 3/0 490 412

système métrique 1,5 USP 4/0 490 413

Flexafil, vert 70 cm 12 pcs

système métrique 2,0 USP 3/0 490 421

système métrique 1,5 USP 4/0 490 422

La gamme ROEKO d'associations aiguille-fil atraumatiques et de sutures chirurgicales est 
idéale pour de nombreuses interventions. Les fils non tressés sont faciles à nouer et résis-
tants. Les fils ont un code couleur pour faciliter leur identification :
Soie : noir
Flexafil :  vert

ROEKO Sintraumal 
Sintraumal est une combinaison aiguille-fil atraumatique idéale pour les interventions 
chirurgicales au cabinet dentaire. Les aiguilles de précision sans trou glissent en douceur à 
travers les tissus et ne causent pas de trauma inutile. Sintraumal permet de gagner du temps 
dans la mesure où il est conditionné, prêt à l'emploi, dans un double emballage pelable. Il 
n'est pas nécessaire de le stériliser. Sintraumal existe en 7 combinaisons fil/aiguille. Sintrau-
mal n'est pas résorbable. 

Combinaison fil/aiguille Fil 45 cm 12 pcs

HS 20 système 
métrique 1,5 

USP 4/0 utilisé pour les interventions sur le tissu 
gingival ferme 

Soie, noir 490 301

HS 25 système 
métrique 2,0 

USP 3/0 utilisé après les extractions Soie, noir 490 302

DS 20 système 
métrique 1,5 

USP 4/0 utilisé pour les résections apicales et les 
interventions avec lambeau 

Soie, noir 490 303

HS 25 système 
métrique 2,5 

USP 2/0 utilisé après les extractions Soie, noir 490 305

HRT 18 système 
métrique 2,0 

USP 3/0 utilisé après les extractions, par exemple 
pour les interventions sur dents de sagesse, 
les extractions systématiques en série, les 
sutures dans le tissu ferme 

Flexafil, 
vert

490 306

GR 20 système 
métrique 1,5 

USP 4/0 utilisé pour les interventions avec lambeau, 
la chirurgie parodontale, la gingivectomie 

Soie, noir 490 307 

ROEKO Surgi-Fil Sutures chirurgicales sans aiguilles. Comme Sintraumal, les fils sont stériles et conditionnés 
dans un double emballage pelable. Surgi-Fil n'est pas résorbable. 

Sutures chirurgicales   Accessoires pour le traitement 

Sutures chirurgicales 
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ROEKO

 � boîte de gazes stériles et drainage
 � bords avec liseré ne s'effilochant pas

 � tissage serré
 � en distributeur prêt à l'emploi

Bandes de gaze ROEKO

1 cm × 5 m 290 001

Tampon iodoforme ROEKO 

Bande de gaze imprégnée d'iodoforme pour 
le nettoyage et le drainage aseptiques des 
plaies. Non stérile.

1 cm × 5 m 300 001

2 cm × 5 m 300 002

Roeko-Swab stérile Les tampons Roeko-Swab stériles sont des accessoires indispensables pendant l'intervention 
chirurgicale pour essuyer le sang et soigner les plaies. Après ouverture du sachet, les tam-
pons de gaze peuvent être stérilisés individuellement à l'autoclave à 134 °C avant utilisation, 
ce qui permet de disposer de tampons stériles à chaque intervention. 

Taille

petit pois 250 pcs 250 001

noisette 150 pcs 250 002

noix 75 pcs 250 003

prune 50 pcs 250 004

œuf 30 pcs 250 005

x-large 20 pcs 250 006

Taille 500 pcs

petit pois 251 001

noisette 251 002

noix 251 003

prune 251 004

Taille 1000 pcs

petit pois 253 001

noisette 253 002

noix 253 003

Taille 500 pcs

petit pois 252 001

noisette 252 002

noix 252 003

prune 252 004

œuf 252 005

x-large 252 006

Roeko-Swab non stérile Les tampons Roeko-Swab non stériles en sachets en plastique sont parfaits pour absorber 
les fluides et sécrétions dans la cavité buccale ou pour assurer une compression pendant le 
traitement. 

Bandes de gaze ROEKO

Accessoires pour le traitement   Accessoires pour la chirurgie
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PerFect®TCS II

PerFect TCS II

PerFect TCS II Europe continentale  S8230CE

PerFect TCS II Royaume-Uni  S8230UK

PerFect TCS II est un système pour l’électrochirurgie à haute fréquence qui facilite la prise en 
charge des tissus mous et permet une plus grande efficacité, une plus grande précision et 
moins de saignements qu’avec un bistouri dentaire classique. 

 � élimine facilement les tissus indésirables 
 � réduit le temps au fauteuil par la simplification des procédures opératoires et le maintien 
de l’hémostase 

 � permet une précision de coupe inégalée pour des résultats esthétiques et cliniques 
supérieurs 

 � permet une cicatrisation des plaies sans complications 
 � deux applications : incision et coagulation 
 � gaines d’électrode autoclavables 

Autres applications cliniques : 
 � élargissement du sillon gingival 
 � allongement coronaire 
 � décapuchonnage des dents incluses 
 � élimination des gencives hyperplasiques 
 � frénectomie 
 � incision d’abcès 

Accessoires pour unité PerFect TCS II 

Électrode passive S213 

Interrupteur au pied  S8FSRK 

Raccord BNC pour cordon S6008CE 

Support de pièce à main S7001

Gaines d'électrode pour PerFect TCS II 

Jeu complet S6011 à 6018 8 pcs S6010A

Jeu inclus S6011, 6012, 6015 3 pcs S7010A

Boule pour coagulation  2 pcs S6011A

Couteau droit 45° 2 pcs S6012A

Couteau conique 45° 2 pcs S6013A

Anse arrondie 2 pcs S6014A

Anse longue 45 ° 2 pcs S6015A

Anse longue droite 2 pcs S6016A

Anse en forme de losange 45° 2 pcs S6017A

90º AP 1½ 2 pcs S6018A

Électrochirurgie   Accessoires pour le traitement 

L'utilisateur d'une unité Strobex ou PerFect TCS doit mettre à niveau le support de la pièce 
à main pour être en mesure d'utiliser les gaines d'électrodes actuelles. Prendre contact avec 
l'équipe du service Clients de COLTENE. 
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Contrôle des infections

Gants Masques
Nettoyage des dents

Système de nettoyage aux ultrasons



Contrôle des infections  

Protecta active carbon 

Masque avec filtre à charbon actif 

Protection contre les agents pathogènes mais également 
contre les odeurs désagréables. 

CONTRÔLE DES INFECTIONS

Dans le domaine de l'hygiène, Coltène dispose de solutions exclusives approuvées qui garantissent un travail sans risque. 
Chaque patient et chaque membre de l’équipe soignante est potentiellement porteur d'agents pathogènes susceptibles d’être 
transmis. Avec le nombre de patients et l’éventail de procédures dentaires, chaque étape de la chaîne de l’hygiène doit être maî-
trisée. L'efficacité et la simplicité d'utilisation des produits de prévention des infections sont ici déterminantes. COLTÈNE met son 
savoir-faire au service des dentistes en leur proposant des produits d’hygiène de qualité supérieure. 

Certifié selon la norme DIN EN ISO 13485 sur les dispositifs médicaux et systèmes de gestion de la qualité, Coltène applique des 
mesures d’assurance-qualité à tous les processus de l’entreprise. 

BioSonic®

Système de nettoyage aux ultrasons 

Prévention de la contamination croisée 
provoquée par des instruments contaminés. 

Champs stériles 

pour tubes, plateaux et autres surfaces 

Niveau supérieur de contrôle des infections selon la directive 
européenne EN 13795 relative aux champs opératoires.
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BioSonic®

US1025KOS  US10025K  
US1030KOS  US10030K  

Slim n°100  TB n°1000  
Écoulement direct Fendu  

USG1025K  USG10025KSP  USG10025KOS 
USG1030K  USG10030KSP  USG10030KOS 

Universal n°10  Slim n°100  Slim n°100 
Fendu Fendu Écoulement direct 

Contrôle des infections   Nettoyage des dents 

BioSonic Scaler System
 � Le système de détartrage aux ultrasons magnétostrictif BioSonic s'ajuste automatique-
ment à tout type d'insert de 25kHz ou 30khz du fabricant 

 � Élimination plus rapide des dépôts de tartre grâce à l'interrupteur Turbo pour obtenir la 
puissance maximale à la demande

 � Pièce à main ergonomique pour améliorer le confort de l'utilisateur au cours des séances 
de détartrage prolongées 

 � Encombrement minimal de l'espace de travail 
 � Inserts BioSonic - assortiment des modèles d'embouts les plus demandés en 25 kHz et 
30 kHz 

 � Fiabilité des résultats et longévité supérieures grâce aux procédés de fabrication brevetés 

BioSonic SuperSoft Inserts 
 � Confort maximal des modèles d'embouts les plus demandés 
 � Manche en silicone anti-dérapant rembourré SuperSoft 
 � Sensibilité tactile et contrôle rotatif supérieurs 

BioSonic

BioSonic US100R US100R

Japon US100R100

É.-U. US100R115T

Mexique/Amérique latine US100R115M

Argentine US100R230A

Europe US100R230CE

Euro Haute Pression US100R230CE

Royaume-Uni US100R230UK

Australie US100R240

Unité BioSonic US100R 1 unité

Pièce à main 1 unité

Interrupteur au pied  1 unité

Raccord rapide 1 unité

Guide de l'utilisateur 1 unité

BioSonic Inserts 30 kHz

10 Straight Universal US1030K

10 Super Soft USG1030K

10 OptiMist US1030KOM

100 Slim Universal US1030KSP

100 XSlim Super Soft USG1030KSP

100 Slim OptiMist US1030KOS

100 Slim OptiMist SS USG1030KOS

1000 Triple Bend US100030K

BioSonic Inserts 25 kHz

10 Straight Universal US1025K

10 Super Soft USG1025K 

10 OptiMist US1025KOM

100 Slim Universal US1025KSP

100 XSlim Super Soft USG1025KSP

100 Slim OptiMist US1025KOS

100 Slim OptiMist SS USG1025KOS

1000 Triple Bend US100025K

Accessoires

Jeu de joints toriques de rechange US100OR

US1025K  US1025KOM  US1025KSP 
US1030K  US1030KOM  US1030KSP 

Universal n°10  Universal n°10  Slim n°100 
Fendu Écoulement direct Fendu 
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ROEKO Gants / Masques   Contrôle des infections

Rexam non latex Rexam sans latex non poudré pour une 
sensibilité supérieure

 �  gant en nitrile non poudré
 � extrêmement élastique et résistant à la 
déchirure

 � souple et doux à porter
 � extrémité des doigts texturée
 � exempt de latex, de poudre et de thirame

En vente exclusivement dans l'Union Euro-
péenne.

Glovyl
 � gant en vinyle légèrement poudré
 � solide et résistant à la déchirure
 � sans latex

ROEKO Protecta active carbon
 � masque chirurgical à 4 couches au char-
bon actif

 � absorbe les odeurs
 � taux de filtration > 99 %
 � masque étanche de type IIR EN 14683
 � hypoallergénique et sans latex

ROEKO Protecta Quick non Latex
 � masque sans latex avec attaches élas-
tiques

 � trois couches, tissu doux pour la peau 
 � attaches élastiques extra-doux pour les 
oreilles

 � taux de filtration > 99 %, type II conforme 
à la norme EN 14683

ROEKO Protecta Quick
 � masque léger avec attaches élastiques
 � triple épaisseur
 � attaches élastiques extra-doux pour les 
oreilles

 � taux de filtration > 98 %, type II conforme 
à la norme EN 14683

ROEKO Protecta
 � masque avec liens à nouer
 � triple épaisseur
 � longue barrette nasale pliable
 � taux de filtration > 99 %, type II conforme 
à la norme EN 14683

bleu

XS 5–51/2 100 pcs 692 070

S 6–61/2 100 pcs 692 071

M 7–71/2 100 pcs 692 072

L 8–81/2 100 pcs 692 073

XL 9–91/2 100 pcs 692 074

transparent

S 6–61/2 100 pcs 693 001

M 7–71/2 100 pcs 693 002

L 8–81/2 100 pcs 693 003

vert

50 pcs 6001 3736

bleu

50 pcs 680 010

vert

50 pcs 680 006

vert

50 pcs 680 002

ROEKO Protecta
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ROEKO

ROEKO Simplimat
Distributeur pour Simplex, Simplex-Plus ou 
protège-têtières en rouleau

blanc

31 × 13 × 12,5 cm 100 pcs 701 000

Contrôle des infections   Bavettes pour patient 

ROEKO Simplex-Plus Maxi
 � feuille de polyéthylène recouverte d'une 
couche de cellulose absorbante

 � rouleau avec pointillés de séparation
 � extra-large 
 � liens à nouer 
 � en distributeur pratique 

 � bavette pour patient en plastique lavable 
 � tour de cou réglable avec fermeture 
auto-agrippante

 � poche de retenue à l’ourlet 

ROEKO Simplex-Plus
 � feuille de polyéthylène recouverte d'une 
couche de cellulose absorbante 

 � rouleau avec pointillés de séparation 
 � liens à nouer 

ROEKO Simplex
 � feuille de polyéthylène 
 � rouleau avec pointillés de séparation 
 � liens à nouer 

60 × 60 cm

blanc 80 pcs 647 101

bleu 80 pcs 647 102

menthe 80 pcs 647 104

70 × 60 cm

bleu 634 024

59 × 54 cm

blanc 80 pcs 647 001

bleu 80 pcs 647 002

77 × 56 cm

blanc 200 pcs 645 001

bleu 200 pcs 645 002

vert 200 pcs 645 003

ROEKO Simplex

ROEKO Denta
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ROEKO Protège-têtière   Contrôle des infections

protège-têtière ROEKO en rouleau 
 � feuille de polyéthylène recouverte d'une 
couche de cellulose absorbante 

 � utilisable avec Simplimat 
 � 3 tailles pour presque tous les types de 
fauteuil 

papier filtre ROEKO 
Protège-têtière individuel en boîte 

protège-têtière ROEKO pour KaVo 

protège-têtière ROEKO pour Ritter 

blanc

27 × 28 cm 100 pcs 670 007

27 × 31 cm 100 pcs 670 008

27 × 34 cm 100 pcs 670 009

Utilisable avec les modèles 
1058/1042/1060/1062
E50/E70/80

26 × 22 cm 100 pcs 670 004

Modèle : Analogue

26 × 22 cm 50 pcs 670 005

Utilisable avec les modèles 
1058/1062/1065/1066
E30/E50

27 × 22 cm 50 pcs 670 006

25 × 32 cm 500 pcs 670 002

bleu

27 × 28 cm 100 pcs 670 027

27 × 31 cm 100 pcs 670 028

27 × 34 cm 100 pcs 670 029
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ROEKOContrôle des infections   Champs stériles

ROEKO Steri-Quick
 � champs stériles pour surfaces et instru-
ments

 � revêtement absorbant en polyéthylène 
imperméable aux pathogènes

 � excellentes propriétés de drapage et 
sensation agréable

 � sous emballage individuel, stériles et 
prêtes à l'emploi

 � conformes aux exigences maximales de la 
norme EN 13795 1-3

ROEKO Steri-sleeve 
 � gaines stériles pour tuyaux pour la pré-
vention des contaminations croisées entre 
les procédures chirurgicales

 � revêtement absorbant en polyéthylène 
imperméable aux pathogènes

 � ruban adhésif pour fixation
 � sous emballage individuel, stériles et 
prêtes à l'emploi

 � conformes aux exigences maximales de la 
norme EN 13795 1-3

gaines pour tuyaux ROEKO
 � feuille de polyéthylène recouverte d'une 
couche de cellulose absorbante 

 � rouleau avec fermeture auto-agrippante

Fermeture auto-agrippante ROEKO 
pour gaines pour tuyaux

stérile

35 × 50 cm 80 pcs 671 100

50 × 70 cm 50 pcs 671 101

70 × 100 cm 25 pcs 671 102

stérile

7,5 × 100 cm 25 pcs 670 101

non stérile

7,5 × 100 cm 670 100

non stérile

5 pcs 670 102
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BioSonic® Systèmes de nettoyage aux ultrasons   Contrôle des infections

Conçu pour la sécurité des utilisateurs 
 � Les paniers FingerGuard empêchent les extrémités pointues des instruments de sortir, 
réduisant ainsi le risque de blessure accidentelle. 

 � Les bords hauts des paniers permettent de retirer les instruments facilement et sans 
danger. 

 � Le circuit de vidange intégré doté d’un long tuyau permet d’éliminer les solutions conta-
minées en toute sécurité, sans avoir à les toucher. Pas de levage. Pas de déversements. 

 � Le couvercle entièrement fonctionnel renvoie la condensation dans le bain ultrasonique 
pour limiter la dispersion des agents pathogènes aéroportés dans l'environnement de 
travail. 

Boîtier en plastique résistant 
 � Pas de tache, de rayure, de rouille ni de trace de coup. 
 � Reste joli des années. 

Fonctionnement silencieux 
 � Le couvercle de la cuve renferme entièrement le panier, le(s) bécher(s) et réduit  
significativement le bruit dans votre cabinet. 

 � Réglage précis pour un nettoyage optimal et un fonctionnement silencieux. 
 � Les coussinets en caoutchouc sur les accessoires évitent les bruits dérangeants. 

Minuterie de précision  
 � Cycles de nettoyage minutés avec précision 
 � Cycles de nettoyage pouvant durer jusqu'à 30 minutes (UC50DB) 
 � Cycles de nettoyage pouvant durer jusqu'à 60 minutes (UC300 + UC125) 

 � Capacité de la cuve 14,4 l
 � Capacité utile 11,4 l
 � Dimensions totales : L 48,2 × l 30,5 × H 31,1 cm
 � Dimensions de la cuve : L 35,6 × l 22,9 × H 17,1 cm

BioSonic 
Systèmes de nettoyage  
aux ultrasons

BioSonic UC300

BioSonic UC300

Nettoyeur aux ultrasons Bio-
Sonic 

UC300230CE

Nettoyeur aux ultrasons BioSo-
nic avec prise R.-U.

UC300230UK

BioSonic UC300 1 pcs

Couvercle de la cuve 1 pcs

BioSonic Usage polyvalent 
(UC31) 

1 pcs

Guide de l'utilisateur 1 pcs

Accessoires pour UC300 

Grand panier à instruments Fin-
gerGuard avec 5 compartiments 

UC310

Panier à instruments FingerGuard 
à 2 compartiments 

UC311

Panier cassette UC325

Couvercle de rechange UC340

3 filtres d’écoulement de rech-
ange

UC350

Couvercle de bécher ou bocal 
pour 2 bocaux 

UC330

Compartiments de panier UC335

Tuyau d’écoulement de rechange UC355
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BioSonic®

BioSonic UC125  � technologie LCD pour un fonctionnement personnalisé 
 � Gamme de produits élargie – également disponible avec chauffage.
 � Capacité de la cuve 4,8 l 
 � Capacité utile 3,8 l 
 � Dimensions totales : L 41,9 × l 24,9 × H 35 cm 
 � Dimensions de la cuve : L 28,6 × l 14,3 × H 12,7 cm 

BioSonic UC125

Nettoyeur aux ultrasons sans 
chauffage

UC125230CE

Nettoyeur aux ultrasons avec 
chauffage

UC125H230CE

BioSonic UC125 1 pc

Couvercle de la cuve 1 pc

Usage polyvalent (UC31) +  
Super inhibiteur d'oxydation

1 pc

Guide de l'utilisateur 1 pc

Jeu d'accessoires UC155XD

Panier à instruments FingerGuard 
3/4 (UC152XD)

1 pc

Bocal en borosilicate (UC53) 2 pcs

Un support de positionnement pour 
bocal (UC153) 

2 pcs

Jeu d'accessoires UC59

Panier à instruments FingerGuard 
(UC58) 

1 pc 

Bocal en borosilicate (UC53) 1 pc

Un support de positionnement pour 
bocal (UC153) 

1 pc

Accessoires pour UC125

Panier à instruments FingerGuard UC151XD

Panier à instruments  
FingerGuard 3/4 

UC152XD

Un support de positionnement pour 
bocal 

UC153 

Accessoires

Panier à instruments FingerGuard en 
plastique avec fond métallique

UC58

Un support de positionnement pour 
bocal 

UC153

BioSonic UC50DB 

BioSonic UC50DB

Nettoyeur aux ultrasons 
BioSonic 

UC50DB230CE

Nettoyeur aux ultrasons 
BioSonic avec prise R.-U.

UC50DB230UK

Couvercle de la cuve 1 pc

Panier à instruments Finger-
GuardTM

1 pc

Guide de l'utilisateur 1 pc

 � Avec minuterie numérique 
 � Capacité de la cuve 3,2 l
 � Capacité utile 2,0 l
 � Dimensions totales : L 27,3 × l 21,9 × H 20,3 cm 
 � Dimensions de la cuve : L 19,7 × l 14,6 × H 10,5 cm 

Contrôle des infections   
Systèmes de nettoyage aux ultrasons / Accessoires 
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BioSonic®

ST-16

Accessoires / Solutions de nettoyage   Contrôle des infections

Bocal en borosilicate 600 ml UC53

Panier pour petits accessoires (type 
fraises) 

UCB2

Récipient de trempage contenance 
0,5 l  
6,4 × 22,9 × 12,7 cm

ST16

Flacon MeterDose de 473 ml  
permettant d'obtenir 30 l de solution 

UC30

20 × 15 ml 
pour 76 litres de solution

UC31

Flacon MeterDose de 236 ml 
pour 30 l de solution 

UC32

Accessoires BioSonic

Solution BioSonic super concentrée, usage polyvalent 
Solution de nettoyage aux ultrasons pour les contaminants tels que le sang, les débris ou 
la salive et pour le nettoyage en général. Les dispositifs pouvant être nettoyés sont les 
instruments, les couronnes, les bridges, les prothèses dentaires et les inserts de détartrage 
aux ultrasons. 

BioSonic Usage polyvalent avec protection contre la corrosion
La nouvelle solution de nettoyage universelle UC31 associe l'action nettoyante éprouvée 
de la solution BioSonic et une protection anti-corrosion dans le bain aux ultrasons. BioSo-
nic UC31 est conditionnée en sachets unidoses faciles à utiliser permettant d'obtenir 2 à 
4 litres de solution chacun. Le liquide concentré se mélange facilement dans l'eau froide ou 
tiède. Contrairement à la présentation en poudre, il n'est pas nécessaire d'agiter la solution 
concentrée UC31 pour la mélanger dans le bain. Le distributeur pratique contient 20 sachets 
unidoses. 

Nettoyeur enzymatique aux ultrasons BioSonic 
Pour les contaminants tels que les souillures protéiques (sang séché, tissu, salive) et pour le 
nettoyage en général. Dégrade et détache efficacement les débris solides collés aux instru-
ments. Les dispositifs pouvant être nettoyés sont les instruments, les couronnes, les bridges, 
les prothèses dentaires et les inserts de détartrage aux ultrasons. 

Usage polyvalent
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BioSonic®Contrôle des infections   Solutions de nettoyage 

Pot de 840 g  
pour 11,4 l de solution 

UC34

Flacon MeterDose de 236 ml 
permettant d'obtenir 30 l de solution

UC38

Flacon MeterDose de 473 ml  
permettant d'obtenir 60 l de solution

UC42

Flacon MeterDose de 473 ml (16 oz)  
pour 32 utilisations

UC39

Solution nettoyante BioSonic pour éliminer plâtre et plâtre jaune
Poudre concentrée pour éliminer les contaminants tels que le plâtre et le plâtre jaune. Les 
éléments pouvant être nettoyés sont les prothèses dentaires, les prothèses partielles, les 
moulages, les moufles de prothèses, les bols à mélanger et les articulateurs sans aluminium. 

Solution nettoyante germicide aux ultrasons BioSonic 
Solution de nettoyage concentrée pour les contaminants tels que le sang, les débris ou la 
salive et pour le nettoyage en général. Nettoie les instruments tout en désinfectant le bain 
ultrasonique. Les éléments pouvant être nettoyés sont les instruments, les couronnes et les 
bridges. 

Solution pour l’élimination des ciments aux ultrasons 
Solution nettoyante concentrée 
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Vérification de l'occlusion   
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VÉRIFICATION DE L'OCCLUSION

Le contrôle et la correction de l'occlusion figurent parmi les domaines les plus 
exigeants de la médecine dentaire moderne. 
 
HANEL offre une gamme complète pour le contrôle de l'occlusion en labo-
ratoire et dans le cabinet dentaire, ainsi que des instruments de conception 
optimale et de nombreux autres accessoires pour une manipulation aisée. 
 
Ces produits de contrôle répondent aux exigences des professionnels concer-
nant l’épaisseur, la souplesse, la résistance et la couleur. Ils repèrent nettement 
les contacts et micro-contacts sous forme de points, de surfaces ou de traits. 

Contrôle primaire 
Les zones de forte pression laissent de  
larges traces. 

Contrôle intermédiaire 
Un produit de contrôle universel. 

Contrôle final 
Repérage précis des contacts sous forme de points.
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HANELVérification de l'occlusion   

Papier à articuler HANEL 80 µ & 40 µ 
Papier à articuler pour contrôle intermédiaire/précis 

Papier à articuler HANEL 200 µ 
Pour le premier stade de contrôle, dans le but de distinguer les zones de pression mastica-
toire élevée / faible.

En forme de U, 
72 feuilles

bleu 80 µ 480 367 En forme de I, 
144 feuilles 

bleu 80 µ 480 387

En forme de U, 
72 feuilles

bleu 40 µ 480 337 En forme de I, 
144 feuilles

bleu/
rouge

80 µ 480 384

En forme de U, 
72 feuilles

bleu/
rouge

80 µ 480 364 Bandes, 120 feuilles rouge 40 µ 480 352

En forme de U, 
72 feuilles 

rouge 40 µ 480 332 Bandes, 120 feuilles bleu 40 µ 480 357

En forme de C, 
144 feuilles

bleu 80 µ 480 377 Bandes, 120 feuilles bleu/
rouge

40 µ 480 354

En forme de C, 
144 feuilles

bleu/
rouge

80 µ 480 374 Rouleau, 15 m rouge 40 µ 480 322

Rouleau, 15 m bleu 40 µ 480 327

300 feuilles  
(18 × 50 mm)

rouge 200 µ 480 392

300 feuilles  
(18 × 50 mm)

bleu 200 µ 480 397
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HANEL

8 µ (8 mm × 5 m) 480 180

Feuille Shimstock HANEL
La feuille Shimstock est une feuille de métal sans revêtement de couleur. Lorsque les dents 
sont en occlusion normale, cette feuille doit pouvoir être retirée à travers les points de 
contact travaillés. En présence de tonus musculaire, la feuille est retenue. 

   Vérification de l'occlusion

Feuille d'occlusion HANEL 12 µ 
La feuille Hanel répond à toutes les exigences de ce qui se fait de mieux en occlusodontie. 
Les caractéristiques biaxiales de la feuille garantissent qu'elle est très résistante à la déchirure 
tout en étant élastique. Elle est extrêmement fine et le transfert de couleur précis garantit 
des marquages d'une précision extrême sur les contacts. 

22 mm × 25 m, une face

noir 480 021

rouge 480 022

vert 480 023

bleu 480 027

22 mm × 25 m, double face 

noir 480 041

rouge 480 042

vert 480 043

bleu 480 047

noir/rouge 480 165

80 mm × 25 m, une face 

noir 480 031

rouge 480 032

vert 480 033

bleu 480 037

80 mm × 25 m, double face  

noir 480 051

rouge 480 052

vert 480 053

bleu 480 057
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HANEL

Okklu-top avec composition améliorée et couleur facile à éliminer. Pour contrôler les 
contacts proximaux et l’intrados des couronnes et des bridges. 

HANEL Okklu-top

Aérosol 75 ml rouge 480 410

Aérosol 75 ml vert 480 411

Distributeur de feuilles HANEL 480 620

Pince de type Miller HANEL 
La pince de précision et de haute qualité, qui peut être stérilisée, facilite l'utilisation efficace 
des papiers fins. 

Pince de type Miller droite 480 610

Pince de type Miller courbée 480 612

Double fourche pour laboratoires 480 613

Double fourche pour cabinets 480 614

Crampons, 5 pcs 480 640

Vérification de l'occlusion    
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CH Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten / Suisse
T + 41 71 757 53 00
F + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

CN Coltene/Whaledent China Trading Co. Ltd.
Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T + 86 10 6212 3251
F + 86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

IT Coltène Italia S.r.l.
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

DE Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Allemagne 
T + 49 7345 805 0
F + 49 7345 805 201
info.de@coltene.com

FR Coltène/Whaledent s.a.r.l. 
75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72058 Le Mans Cedex 2 / France 
T + 33 2 43 39 30 30 
F + 33 2 43 39 30 40 
info.fr@coltene.com

UK Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / UK
T + 44 1444 235486
F + 44 1444 870640
info.uk@coltene.com

US Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / États-Unis
T + 1 330 916 8800
F + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

IN Coltène/Whaledent Private Ltd.
106/107, Hallmark, Vasant Oscar
L.B.S Marg, Mulund West
Mumbai 400080, Maharashtra / India
T + 91 22 25923626
F + 91 22 25623165
info.in@coltene.com

BR Vigodent SA Indústria e Comércio 
Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brazil
T + 5521 3865 5600
F + 5521 2280 8411
sac@vigodent.com.br


