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La division Dental de Cantel renforce sa position de leader sur le marché 
européen de la prévention des infections avec l’acquisition d’Omnia S.p.A.

Cette acquisition profite aux clients qui bénéficient de solutions plus complètes de prévention 
des infections tout en permettant de créer l’infrastructure indispensable à la croissance future 
de l’activité Dental.
Hauppauge, NY - (1er février 2019) – Cantel Medical Corp. (NYSE:CMD), a annoncé aujourd’hui avoir terminé l’acquisition 
annoncée d’Omnia S.p.A. (« Omnia »), un leader sur le marché italien de consommables spécifiques pour la chirurgie dentaire.

Le portefeuille de solutions de prévention des infections du secteur Dental de Cantel, Crosstex International Inc. (« Crosstex ») va 
être élargi pour inclure la vaste gamme de sutures, de lignes d’irrigation et de kits de chirurgie dentaire personnalisés d’Omnia, en 
mettant l’accent sur l’aménagement des blocs opératoires et la prévention de la contamination croisée.

« Les gammes complètes de produits de prévention des infections et de solutions chirurgicales novatrices et de haute qualité 
d’Omnia viendront s’ajouter à notre portefeuille dentaire qui est en pleine croissance, a déclaré Gary Steinberg, président de Crosstex, 
le secteur Dental de Cantel. Nous sommes persuadés que les circuits de distribution existants d’Omnia ainsi que l’accent mis sur la 
dentisterie spécialisée nous permettront de mieux servir un nouveau segment du marché dentaire où l’application de procédures 
aseptiques est essentielle. » 

« Nous sommes très heureux de rejoindre le secteur Dental de Cantel, a déclaré Robert Cerioli, nouveau directeur général de la 
division dentaire européenne de Cantel (anciennement président d’Omnia). En tant que membre de l’organisation Cantel, nous 
sommes mieux équipés pour servir les cabinets dentaires et accroître l’adoption des catalogues d’Omnia et de Crosstex sur les 
marchés européens. »

À propos de Cantel Medical Corp.
Cantel Medical Corp. est une entreprise mondiale qui se consacre à fournir des produits et des services novateurs de prévention des 
infections aux patients, aux soignants et aux autres métiers de la santé, afin d’améliorer les résultats et la sécurité tout en aidant à 
sauver des vies. Nos produits comprennent des systèmes spécialisés de retraitement des dispositifs médicaux pour l’endoscopie et la 
dialyse rénale, des équipements avancés de purification de l’eau, des stérilisants, des désinfectants et des nettoyants, des produits de 
surveillance de la stérilité pour les hôpitaux et les cliniques dentaires, des produits jetables de contrôle des infections principalement 
pour les marchés dentaires et l’endoscopie digestive, des concentrés de dialyse, des produits de filtration à membrane à fibres 
creuses et des produits de séparation. En outre, nous fournissons un service technique pour nos produits. 
Pour plus d’informations, visitez le site internet de Cantel : www.cantelmedical.com.

À propos de Crosstex International, Inc.
Crosstex International, Inc, la division Dental de Cantel Medical Corp., fabrique une vaste gamme de produits uniques et novateurs 
de prévention des infections et de conformité pour l’industrie mondiale de la santé. Fondée en 1953 et basée à Hauppauge, New 
York, Crosstex est un leader reconnu pour son portefeuille de solutions de traitement et de conformité de l’alimentation en eau, de 
surveillance biologique, d’assurance stérilité et de produits préventifs, de sédation à l’oxyde nitreux et d’équipement de protection 
individuelle (EPI). 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur www.crosstex.com.

À propos d’Omnia 
Omnia est l’un des principaux fabricants et distributeurs de kits procéduraux personnalisés, de sutures et de lignes d’irrigation, avec 
une attention spéciale portée sur l’installation des blocs opératoires et la prévention de la contamination croisée. Omnia dispose 
d’une solide expérience dans le développement, la fabrication et la vente de produits chirurgicaux innovants, stériles et jetables. Ces 
produits sont spécialement conçus pour répondre aux exigences élevées du marché de la chirurgie dentaire. 
Pour plus d’informations, visitez le site internet d’Omnia : www.omniaspa.eu.



La satisfaction du client est notre objectif principal et est au cœur de l’ensemble de nos processus. Nous avons l’habitude de répondre 
aux besoins des clients dans les plus brefs délais, en optimisant nos connaissances et les compétences individuelles de notre équipe.
Nous valorisons le savoir-faire au sein de l’entreprise grâce au partage d’expérience entre les collaborateurs.
Le haut niveau d’expertise et les compétences professionnelles de notre équipe, formée en interne par Omnia et en externe auprès 
des organisations les plus qualifiées, nous permettent de conserver notre position de leader sur le marché dentaire. Derrière tous nos 
produits se cache la passion d’une entreprise qui reste convaincue par les valeurs que sont l’innovation et la qualité.

Omnia, l’assurance de la sécurité

Omnia est une entreprise en constante évolution, consciente des problèmes qui peuvent survenir dans les cabinets dentaires et 
prête à créer de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des dentistes.

Depuis 1990, notre histoire se caractérise par un engagement croissant dans la lutte contre la contamination croisée, ce qui nous a 
permis d’atteindre des standards d’hygiène et de sécurité qui sont conformes aux normes nationales et internationales les plus strictes.

Notre mission : permettre aux dentistes du monde entier de travailler dans les meilleures conditions possible en termes d’hygiène, 
de sécurité, d’efficacité et d’efficience.

Nos chiffres : 35 employés, 60 agents en Italie, 3 200 mètres carrés de surface commerciale, environ 400 distributeurs en Italie et 
dans 50 pays du monde entier.

Nous avons célébré notre 27e anniversaire et sommes désormais prêts à relever les défis que le futur nous réserve :
• le développement technologique constant de nos produits et de la façon dont nous interagissons avec les clients

• la formation continue des professionnels dentaires pour les aider à faire leur travail dans les meilleures conditions possibles

• la recherche de nouveaux marchés pour introduire la marque et le savoir-faire d’Omnia.
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Omnia a renouvelé le graphisme et le contenu de son catalogue en regroupant les différentes gammes de produits dans un seul 
outil qui rend la consultation plus simple et plus instantanée. Nous proposons une gamme de produits qui répondra aux différents 
besoins des dentistes, du personnel chirurgical et des patients. Une offre de produits qui, au fil des années, s’élargit et est de plus en 
plus complète : 

Surgical Line, comprenant des aspirateurs chirurgicaux, des sets d’irrigation, des champs, des accessoires 
et des kits d’intervention pour la chirurgie orale. 

Safety Line, une gamme de housses jetables de haute qualité visant à prévenir la contamination croisée. 

Essential Line, une gamme de champs en tissu non-tissé qui comprend à la fois des champs pour les 
patients et des champs de surface.  
Essential Line combine l’efficacité de l’effet barrière avec beaucoup de confort pour un prix très 
compétitif. Les nouveaux kits et accessoires de chirurgie orale viennent compléter la gamme.

Maxil est la gamme d’instruments chirurgicaux de haute qualité qui aide le professionnel pour la réussite 
clinique des implantations et de la chirurgie de reconstruction osseuse. Ces gammes sont complétées 
par des accessoires de bloc opératoire et une gamme de mobilier proposant une solution élégante pour 
chaque cabinet dentaire.



Nos matériaux

Omnia fabrique sa gamme de produits en utilisant des matériaux innovants et performants.
Les non-tissés, expressément conçus et développés pour améliorer le confort et la sécurité pendant les procédures dentaires, garantissent 
une hygiène, une protection et des soins optimaux tant pour les opérateurs que pour les patients. Grâce à leur épaisseur minimale, les 
produits sont doux et confortables tout en garantissant un effet barrière idéal.
Pour garantir la sécurité et l’hygiène, les matériaux en PE sont fabriqués à l’aide de mélanges spéciaux, sans toutefois compromettre le 
fonctionnement de l’équipement sur lequel ils sont utilisés.



TNT + PE étanche

Le tissu non-tissé étanche, doux et 
léger, est une protection efficace 
pour l’opérateur et le patient. Son prix 
abordable le rend adapté à la fabrication 
de blouses chirurgicales pour les 
opérations de courte durée et de blouses 
pour les patients.

Tissu non-tissé aéré

La texture douce de ce tissu non-
tissé (TNT) et sa structure microaérée 
qui permet la ventilation le rendent 
particulièrement adapté à la fabrication 
de calots chirurgicaux et de charlottes 
pour utilisation en milieu dentaire.

PE non toxique de qualité 
médicale

Le PE non toxique de qualité médicale 
d’Omnia assure une imperméabilité 
totale aux agents pathogènes et 
contaminants, tout en simplifiant et 
en sécurisant toutes les procédures, 
sans altérer le fonctionnement de 
l’équipement utilisé.

Microfibre SMS

La structure fibreuse en nid d’abeille 
de ce tissu non-tissé (TNT) forme une 
barrière efficace contre le passage des 
fluides et des agents pathogènes, tout 
en offrant un excellent confort pour 
l’opérateur qui le porte. Les fibrilles sont 
orientées d’une certaine manière afin 
d’obtenir un tissu très résistant et doux au 
toucher. 

TNT+PE absorbant et 
imperméable

Le tissu non-tissé (TNT) à haut grammage, 
que nous utilisons pour fabriquer les 
housses et champs de surface des unités 
de traitement dentaire ainsi que les 
champs pour le patient, est hydrofuge, 
confortable pour les patients et il résiste 
aux déchirures. Il est le résultat de la 
combinaison de différents matériaux et 
garantit un effet barrière élevé.

Grâce à un procédé de fabrication spécial, 
Softesse® est très doux, facile à draper 
et dispose d’un niveau de respirabilité 
sans précédent. Il forme une barrière 
étanche contre les fluides corporels 
et le passage de tout type d’agents 
contaminants. Il s’agit aujourd’hui du plus 
haut standard qualitatif jamais atteint 
dans la technologie médicale du « tissu 
non-tissé » (TNT).

Softesse®
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Kits procéduraux personnalisés

Objectif final

Personnalisation

Préparer l’environnement chirurgical avec rigueur, avec minutie et d’une manière adéquate, en respectant un protocole préétabli, est un 
élément essentiel à la réussite de l’intervention. Le plus important est d’assurer la disponibilité, de faire des choix, de vérifier et de préparer le 
grand nombre de produits nécessaires à une intervention chirurgicale.
Ces procédures font perdre beaucoup de temps aux professionnels du bloc opératoire. Pour répondre aux besoins des personnes travaillant 
en bloc opératoire, OMNIA® a donc développé une solution alternative remarquablement efficace : des kits chirurgicaux personnalisés. Il 
s’agit d’un seul kit chirurgical contenant différents articles qui sont généralement utilisés pour la préparation du bloc opératoire.

Un kit personnalisé consiste en un ensemble 
d’instruments médicaux à usage unique préparés selon 
les exigences particulières de l’équipe chirurgicale, 
afin de répondre aux besoins et aux caractéristiques 
des différents protocoles chirurgicaux. L’objectif est de 
contribuer à améliorer l’efficacité du bloc opératoire, 
en réduisant les délais de préparation et les charges 
de travail tout en améliorant la qualité de prestation et 
d’assistance aux patients. Grâce à la personnalisation 
du kit chirurgical, le temps de travail et les coûts sont 
optimisés. Le nom de l’équipe chirurgicale à l’origine de 
la commande est imprimé sur l’étiquette de chaque kit.

L’objectif des kits chirurgicaux personnalisés est de contribuer à l’amélioration de l’efficacité au bloc opératoire par la simplification et 
la réduction des délais de préparation et des charges de travail. De cette façon, les patients bénéficient d’une qualité de prestations et 
d’assistance améliorée. En rationalisant le processus de planification et de préparation des interventions chirurgicales, les coûts totaux pour 
chaque intervention sont réduits. De plus, le temps gagné vous permettra de mieux vous concentrer sur le cas clinique.

www.omniaspaset.com
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Réglementations et traçabilité

Instructions pour une bonne préparation des kits chirurgicaux

Pour une bonne préparation des kits chirurgicaux, qui doivent répondre à la fois aux exigences de l’équipe médicale et à celles spécifiques 
de l’opération à effectuer, les éléments suivants doivent être examinés avec soin et minutie :
• Liste des articles indispensables du kit
• Définition des matériaux, quantités et tailles des différents articles
• Nombre d’opérations prévues au cours de l’année
• Préparation des devis
• Échantillon de kit
• Changements dans la composition du kit, le cas échéant

La composition du kit chirurgical est la dernière étape d’une chaîne de travail composée de plusieurs étapes de planification et de mise 
en œuvre. Nous sommes en mesure de satisfaire les différents besoins de nos clients grâce au large choix offert par notre riche gamme de 
produits, qui comprend :
• Blouses chirurgicales
• Champs de surface et pour les patients
• Accessoires chirurgicaux (gaines et films adhésifs)
• Systèmes d’aspiration
• Systèmes d’irrigation

Sur le site, vous trouverez une gamme de produits qui ne sont pas présents dans le catalogue ; ceux-ci ne peuvent être utilisés que pour 
créer un kit personnalisé. 

Nos kits comprennent des instruments médicaux et accessoires conformes aux dispositions de la Directive 93/42/CE relative aux dispositifs 
médicaux (telle que mise à jour et modifiée par la Directive 2007/47/CE), ainsi qu’aux dispositions des normes UNI EN ISO 13485:2004.
Les directives et normes réglementent les spécifications de production et la mise sur le marché des instruments en toute sécurité, ainsi 
que leur conservation, leur transport, leur étiquetage, la surveillance après-vente, la gestion des réclamations et des non-conformités et, en 
particulier, la traçabilité des instruments. La traçabilité est une procédure permettant de reconstituer facilement et précisément toutes les 
étapes du processus de production antérieur (de l’arrivée des matières premières/
composants jusqu’à la stérilisation) à travers des enregistrements sur support papier 
et/ou électronique pour un stockage et une conservation appropriés des données. 
Le numéro de lot attribué à l’instrument, son code et sa date de péremption, qui 
figurent sur tous les documents concernant les articles fabriqués et commercialisés 
par Omnia, sont les éléments permettant d’identifier le produit et garantissant sa 
traçabilité. Les étiquettes utilisées par Omnia, notamment celle des kits stériles, 
contiennent toutes les informations nécessaires à l’identification des produits 
(code, lot, date de péremption) ; en outre, l’étiquette est composée de deux parties 
détachables permettant ainsi de faciliter la traçabilité et le stockage des données 
chez l’utilisateur final.

www.omniaspaset.com
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Référence Description Matériau Couleur Quantité
12.T4350 Champs chirurgicaux avec ouverture adhésive 6 cm Essential SPPB Bleu clair 75

12.T2165 Champ 50 x 50 cm avec ouverture NON adhésive 10 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 75

12.T5345 Champ 150 x 200 cm avec ouverture NON adhésive  
13 x 27 cm + pinces à câbles 3x55 TNT+polyéthylène Bleu clair 10

12.T5465 Champ absorbant/hydrofuge 100x150 cm avec découpe 
adhésive décentrée 9x12 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 25

12.T5466 Champ absorbant/hydrofuge 100x150 cm avec découpe 
NON adhésive décentrée 9x12 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 25

12.T1796 Champ hydrofuge 133x200 avec ouverture NON adhésive 6x9 cm Softesse® Bleu clair 10

12.T5359 Champ absorbant/hydrofuge 50 x 50 cm avec ouverture 
adhésive 9x12 cm TNT Bleu clair 100

Référence Description Matériau Couleur Quantité
30.F0266 Pince à tube Ø 2,5 - 4,8 mm Polypropylène Blanc 1

30.F0267 Pince à tube Ø 2,9 - 4,8 mm Polypropylène Blanc 1

30.F0268 Embout en mousse SE/HVE Bleu 1

Référence Description Matériau Couleur Quantité
12.T1367 Champ absorbant/hydrofuge 50x50* cm avec côté adhésif TNT+polyéthylène Bleu clair 100

12.T1369 Champ absorbant/hydrofuge 75x75* cm avec côté adhésif TNT+polyéthylène Bleu clair 50

12.T5492 Champ absorbant/hydrofuge 75x100* cm avec côté adhésif Softesse® Bleu clair 50

12.T2722 Champ hydrofuge 100x133* cm avec côté adhésif TNT+polyéthylène Bleu clair 25

12.T5303 Champ absorbant/hydrofuge 100x150* cm avec côté adhésif TNT+polyéthylène Bleu clair 25

12.T1343 Champ absorbant/hydrofuge 150x200* cm avec côté adhésif TNT+polyéthylène Bleu clair 10

12.T2733 Champ absorbant/hydrofuge 67x75 cm avec points 
adhésifs sur le côte de 75 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 25

* Le chiffre en gras indique le côté adhésif

Référence Description Matériau Couleur Quantité

12.T1276 Champ absorbant/hydrofuge 230 x 260 cm avec découpe en 
« U »adhésive de 6,50x50 cm

TNT + 
polyéthylène Bleu clair 10

12.T1739 Champ hydrofuge 133 x 200 cm avec découpe en « U » NON 
adhésive de 6,5x50 + pinces à câbles Softesse® Bleu clair 10

12.T1797 Champ hydrofuge 133 x 200 cm avec découpe en « U » 
adhésive de 6,5x50 + pinces à câbles Softesse® Bleu clair 10

10.T1267 Champ hydrofuge non stérile 150 x200 avec découpe en 
« U » adhésive de 6,50x50 SMMS Bleu clair 10

10.T1264.50 Champ hydrofuge non stérile 100 x 150 en vrac avec découpe 
en « U » adhésive de 6,50 x 30 cm 6,5x50 + pinces à câbles Softesse® Bleu clair 25

10.T5341.50 Champ hydrofuge non stérile 100 x 150 en vrac avec découpe en « U » 
adhésive de 6,50 x 30 cm 6,5x50 + pinces à câbles à pliage manuel

TNT + 
polyéthylène Bleu clair 25

Référence Description Matériau Couleur Quantité
12.T4353 Champ Essential 80 x 130 cm absorbant/hydrofuge avec ouverture de forme rhomboïdale 13x11 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 25

12.T5343 Champ non stérile 100 x 150 cm à découpe décentrée de 13x17 cm Softesse® Bleu clair 25 

12.T 5347 Champ non stérile 140 x 230 cm avec découpe en forme de goutte NON adhésive 18x12 cm Softesse® Bleu clair 10

12.T5341 Champ non stérile 150 x 200 cm avec ouverture triangulaire de 13 x 13 cm à 45 cm du côté le 
plus court et à 75 cm du côté le plus long TNT+polyéthylène Bleu clair 10

12.T5346 Champ 80 x 120 cm avec ouverture décentrée de 13x11 cm Softesse® Bleu clair 15

12.T5340 Champ absorbant/hydrofuge 100x150 cm avec ouverture triangulaire de 13 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 25

12.T5351 Champ absorbant/hydrofuge 75x90 avec ouverture adhésive ronde de 10 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 50

Champs chirurgicaux avec ouverture adhésive ou non

Champs chirurgicaux avec côté adhésif

Champs chirurgicaux avec découpe en « U » adhésive ou NON

Champs chirurgicaux avec ouvertures de formes différentes

Accessoires pour irrigation mécanique

Produits du configurateur de kits
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Référence Description Matériau Couleur Quantité
30.U0060 Housse de protection pour mini iPad avec fermeture adhésive Polyéthylène Bleu clair 1

80.F0332 Films adhésifs 214 x 312 mm avec attache sur le petit côté LDPE Bleu clair 1

10.U0013 Adhésif médical appliqué sur feuille double face 5 x 10 cm TNT+polyéthylène Bleu clair 1

10.U0015 Adhésif médical appliqué sur feuille Essential 5 x 10 cm PVC+SPPB Bleu clair 1

10.U0016 Adhésif médical appliqué sur feuille Essential 10 x 50 cm PVC+SPPB Bleu clair 1

10.U0017 Adhésif médical 2 x 5 cm appliqué sur feuille Essential blanche 4 x 20 cm PVC+SPPB Blanc 1

12.U0001 Gaine 240x7 cm avec adhésif sur double revêtement 10 x 5 cm LDPE Transparent 1

12.U0002 Gaine 120x7 cm avec adhésif sur double revêtement 10 x 5 cm LDPE Transparent 1

10.U0018 Sanisleeve 60 x 1650 mm LDPE Transparent 1

30.Z0401 Tapis magnétique pour instruments 25 x 40 cm PVC Bleu clair 1

20.A0100 Compresses 10 x 10 cm 4 plis (non stérile) TNT Blanc 1

30.Z2013 Compresses 7,5 x 7,5 cm 4 plis (non stérile) TNT Blanc 1

30.Z2014 Compresses 10 x 10 cm 8 plis Coton Blanc 1

30.Z2012 Compresses 7,5 x 7,5 cm 8 plis Coton Blanc 1

30.V0050 Tampons de coton avec tige en bois 15 cm Bois+Coton Blanc 1

30.V0007 Tampons de gaze Ø 5 cm (non stérile) Coton Blanc 1

30.F7075 Canule Castellini non stérile Blanc 1

30.Z0286 Embout d’aspiration haut volume PVC Blanc 1

30.Z2017 Wad Hartmann pagasling mis 2 Blanc 1

30.E0200 Adaptateur conique LDPE Blanc 1

30.E0201 Connecteur Y Blanc 1

30.Z1063 Raccord pour aspirateur Ø 7,2 à 10,7 mm Blanc 1

30.E0202 Adaptateur conique jumbo/medium Blanc 1

30.V0040 Cuvette Bleu 50

Référence Description Matériau Couleur Quantité
30.V0040.33 Plateau 14x24x2,5 cm PVC Bleu 1

30.V0039.33 Petit plateau Mayo 43x28x1 cm PVC Bleu 1

30.V0041.33 Plateau à deux compartiments 24x11x4,5 cm PVC Bleu 1

30.V0042.33 Plateau à trois compartiments 25x24x4,9 cm PVC Bleu 1

30.V0044.33 Plateau rectangulaire 14x25x5 cm PVC Bleu 1

30.Z0295 Seringue pour irrigation manuelle 60 cc PVC Transparent 1

30.Z0293 Seringue pour irrigation manuelle + aiguille d’irrigation PVC Transparent 1

30.Z0388 Seringue 30 cc PVC Transparent 1

30.Z0287 MONOJET seringue 12 cc PVC Transparent 1

70.A0250 Embout pour seringue air/eau Blanc 1

30.Z0294 Seringue 10 ml s/ cône luer lock PVC Bleu clair 1

30.Z0297 Sonde d’exploration à usage unique PVC+extrémité en métal Bleu clair 1

30.Z0340 Seringue 10 ml s/ cône luer lock et corps transparent PVC Transparent 1

30.Z0342 Seringue 20 ml s/ cône luer lock et corps transparent PVC Transparent 1

30.Z0298 Miroir à usage unique PVC Bleu clair 1

30.Z0299 Pincette à usage unique PVC+extrémité en métal Bleu clair 1

30.Z0289 Gobelet à médicaments 60 cc Transparent 1

10.T9001 Or Bavoir Coton Vert 1

10.T9002 OR serviette Coton Bleu clair 1

30.Z4015.33 Compresse de gaze 10 x 10 cm 12 plis avec radiocapo Coton Blanc 1

10.A0102 Trousse enveloppe PVC Transparent 1

Accessoires chirurgicaux

Consommables

N.B. Tous ces articles sont disponibles sur demande
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Surgical Line est une gamme d’instruments médicaux stériles à usage unique qui s’est développée au fil des ans 
pour inclure tous les instruments et équipements nécessaires à la réalisation de toute procédure de chirurgie 
dentaire.
Omnia fournit aux blocs opératoires dentaires les plus renommés : 

• Des kits et sets d’habillage
• Des kits procéduraux
• Des systèmes d’irrigation manuelle et mécanique
• Des systèmes d’aspiration et filtres à os
• Des accessoires chirurgicaux 

c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour opérer en toute sérénité et sécurité.

Depuis plus de 20 ans, avec nos produits innovants, fonctionnels et fiables, nous garantissons votre sécurité et votre 
protection ainsi que celles de vos patients. Des instruments de travail qui sont la solution idéale pour les chirurgiens-
dentistes, les implantologues et les chirurgiens généralistes.

Grâce à son engagement constant et en recherchant une amélioration continue, Omnia a acquis une position de 
leader sur son marché cible. Omnia est aujourd’hui présente dans plus de 40 pays à travers le monde.

Omnia, l’assurance de la sécurité
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BLOUSES CHIRURGICALES STÉRILES

Les blouses chirurgicales stériles à usage unique sont une étape importante dans l’habillement de l’Équipe chirurgicale.
Réalisés en tissu non-tissé (TNT), dans différents grammages et matériaux en fonction de leur utilisation, ils répondent à toutes les 
exigences en termes de protection, confort et asepsie.

Doux, confortable et très 
respirant, il assure un effet 
barrière efficace contre la 
pénétration des fluides et des 
bactéries dans le respect des 
normes ISO 13485-I, II, III.

Disponibles à l’unité, ils permettent d’éviter les procédures de retraitement sophistiquées et coûteuses des textiles traditionnels 
réutilisables, tels que le coton.

Grâce au procédé spécial de stérilisation à l’oxyde d’éthylène (EtO), le tissu est stérile pendant 5 ans contre quelques mois avec 
les procédures standard de stérilisation en autoclave utilisées en cabinet dentaire. Les blouses chirurgicales sont fabriquées en 
Softesse® ou en Microfibre SMS. Elles sont emballées dans du papier médical et contiennent 2 essuie-mains.

Softesse®

Résistante et facile à draper, 
elle assure une barrière totale 
contre la pénétration des 
fluides et des bactéries grâce à 
sa structure à trois épaisseurs. 
Conforme aux normes ISO 
13485-I, II, III

Microfibre SMS



22.D2170.00
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Blouses chirurgicales bleu clair en microfibres SMS

22.D2170.00 Blouse à pli chirurgical modèle Special Plus et 2 essuie-mains 
emballés dans du papier médical (longueur 109 cm) S

12 pcs

22.D2171.00 Blouse à pli chirurgical modèle Special Plus et 2 essuie-mains 
emballés dans du papier médical (longueur 112 cm) M

12 pcs

22.D2172.00 Blouse à pli chirurgical modèle Special Plus et 2 essuie-mains 
emballés dans du papier médical (longueur 115 cm) L

12 pcs

22.D2173.00 Blouse à pli chirurgical modèle Special Plus et 2 essuie-mains 
emballés dans du papier médical (longueur 118 cm) XL

12 pcs

22.D2174.00 Blouse à pli chirurgical modèle Special Plus et 2 essuie-mains 
emballés dans du papier médical (longueur 145 cm) XXL

12 pcs

La microfibre SMS étanche et respirante utilisée dans la fabrication de ces blouses chirurgicales présente un excellent rapport confort / 
performance. Ses poignets en coton, sa ceinture à fermeture latérale à la taille, son pliage chirurgical et ses 2 essuie-mains internes en font le 
choix idéal pour toutes les opérations de routine en implantologie et parodontologie.
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Blouses chirurgicales bleu clair Softesse®

22.D1278.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo et 2 essuie-mains emballés dans 
du papier médical (longueur 118 cm) S

12 pcs

22.D1275.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo et 2 essuie-mains emballés dans 
du papier médical (longueur 130 cm) M/L

12 pcs

22.D1276.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo et 2 essuie-mains emballés dans 
du papier médical (longueur 133 cm) XL

12 pcs

22.D1277.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo et 2 essuie-mains emballés dans 
du papier médical (longueur 135 cm) XXL

12 pcs

Softesse® est à ce jour l’un des tissus non-tissés médicaux les plus avancés disponibles sur le marché. Son étanchéité élevée, associée à 
une sensation de confort extraordinaire, fait de cette blouse le choix idéal pour les longues journées de travail et le traitement des patients 
à risque. Ses principales caractéristiques sont : fermeture velcro, poignets en coton, doubles lacets latéraux intérieurs et extérieurs, pli 
chirurgical et 2 essuie-mains fournis.
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Blouses chirurgicales en tissu non-tissé étanche

22.D1004.00 Blouse avec poignets en bande élastique (longueur 120 cm) Vert 50 pcs

22.D1006.00 Blouse avec poignets en coton (longueur 120 cm) Vert 50 pcs

22.D1307.00 Blouse avec poignets en bande élastique (longueur 120 cm) Bleu clair 50 pcs

22.D1302.00 Blouse avec poignets en coton (longueur 120 cm) Bleu clair 50 pcs

22.D1303.00 Blouse avec poignets en bande élastique (longueur 120 cm) Jaune 50 pcs

22.D1304.00 Blouse avec poignets en coton (longueur 120 cm) Jaune 50 pcs

Les blouses chirurgicales étanches Omnia sont la solution idéale pour les activités de routine de courte durée, telles que l’extraction de dents 
de sagesse et les interventions chirurgicales de deuxième degré, ou pour compléter la protection et l’isolement du patient et de l’assistant 
contre les agents pathogènes. Disponible avec poignets élastiques anallergiques ou poignets en coton. (Taille unique)

Poignets en coton Poignets en bande élastique



30.M0041.0010.M0030.0010.M0019.00
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Coiffes chirurgicales

Les calots et les charlottes sont des éléments essentiels pour 
une bonne gestion des protocoles d’hygiène dentaire. Ils sont 
disponibles en différents modèles, couleurs et matériaux, aussi 
bien pour un usage chirurgical que pour une utilisation en cabinet 
dentaire. Les formes et matériaux ont été sélectionnés et conçus 
pour vous assurer un confort et une protection optimaux tout au 
long de la journée de travail.

10.M0019.00 Calot de chirurgie avec lacets fixes Bleu clair 100 pcs

10.M0006.00 Coiffe à pochette en Softesse® Bleu clair  50 pcs

30.M0006.00 Coiffe à pochette en Softesse® avec logo Omnia Bleu clair  50 pcs

10.M0007.00 Charlotte ronde avec élastique Bleu clair 100 pcs

10.M0009.00 Calot respirant unisexe Bleu clair 100 pcs

10.M0011.00 Calot à pochette respirant Bleu clair 100 pcs

10.M0013.00 Calot respirant avec lacets type scaphandrier Bleu clair 100 pcs

10.M0015.00 Calot de type hollandais Bleu clair 100 pcs

10.M0017.00 Charlotte intégrale avec élastique Bleu clair 100 pcs

30.M0001.00 Charlotte ronde avec élastique Vert 500 pcs

30.M0002.00 Charlotte ronde avec élastique Blanc 500 pcs

30.M0040.00 Charlotte ronde avec élastique Bleu clair 500 pcs

30.M0041.00 Charlotte ronde avec élastique Jaune 500 pcs

30.M0004.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Vert 100 pcs

30.M0005.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Bleu clair 100 pcs

10.M0030.00 Calot de chirurgie avec lacets fixes (imprimé) Blanc 100 pcs

30.M0045.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Bleu clair/blanc 100 pcs



10.M0007.00 10.M0009.00

10.M0011.00 10.M0013.00 10.M0015.00

30.M0004.00 30.M0005.00

10.M0017.00 30.M0001.00 30.M0002.00

30.M0040.00

30.M0006.00
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Masques chirurgicaux
Les masques chirurgicaux Spiritus Plus® se distinguent par la protection et le confort qu’ils procurent. Masques en tissu non-tissé à trois 
plis, résistant aux fluides et disponible avec lacets ou élastiques anallergiques ronds, disponibles également avec visière de protection. Les 
plis sont scellés d’un côté par un procédé ultrason empêchant la migration des bactéries. De plus, le tissu non-tissé (TNT) hypoallergénique 
et sans fibre de verre, dont ils sont constitués, assure une haute efficacité de filtration bactérienne (BFE) et une très faible résistance 
respiratoire (Δ P). La barrette nasale est en aluminium modelable et elle s’étend sur toute la longueur du masque. Les masques Spiritus 
Plus® sont conformes à la norme européenne EN 14683:2005 qui 
spécifie les exigences de fabrication, les performances et les méthodes 
de test des masques chirurgicaux destinés à limiter la transmission 
d’agents infectieux entre les patients et le personnel clinique durant les 
interventions chirurgicales. 

Comment utiliser un masque chirurgical :

1. Dépliez complètement le masque pour couvrir à la fois la 
bouche et le nez. Préformer l’arête du nez et le poser au 
milieu du nez.

2. Placez l’attache supérieure au milieu de l’arrière de la tête.
3. Placez l’attache inférieure en haut de l’arrière de la tête.
4. Dépliez toujours complètement le masque pour réduire 

le nombre d’épaisseurs à travers lesquelles vous devez 
respirer.

5. Changer le masque lorsque vous remarquez que le liquide 
traverse le masque et entre les opérations.

6. Jetez le masque lorsque vous ne travaillez pas dans le bloc 
opératoire.
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32.G5000.00 Gants chirurgicaux prépoudrés - Digitosteril latex - taille 6 50 paires

32.G5001.00 Gants chirurgicaux prépoudrés - Digitosteril latex - taille 6 1/2 50 paires

32.G5002.00 Gants chirurgicaux prépoudrés - Digitosteril latex - taille 7 50 paires

32.G5003.00 Gants chirurgicaux prépoudrés - Digitosteril latex - taille 7 1/2 50 paires

32.G5004.00 Gants chirurgicaux prépoudrés - Digitosteril latex - taille 8 50 paires

32.G5005.00 Gants chirurgicaux prépoudrés - Digitosteril latex - taille 8 1/2 50 paires

32.G5020.00 Gants chirurgicaux stériles non poudrés latex - taille 6 50 paires

32.G5021.00 Gants chirurgicaux stériles non poudrés latex - taille 6 1/2 50 paires

32.G5022.00 Gants chirurgicaux stériles non poudrés latex - taille 7 50 paires

32.G5023.00 Gants chirurgicaux stériles non poudrés latex - taille 7 1/2 50 paires

32.G5024.00 Gants chirurgicaux stériles non poudrés latex - taille 8 50 paires

32.G5025.00 Gants chirurgicaux stériles non poudrés latex - taille 8 1/2 50 paires

30.M1221.00 Masque trois plis avec visière de protection et élastiques anallergiques Bleu clair 25 pcs

30.M1301.00 Masque trois plis avec élastiques anallergiques ronds Vert 50 pcs

30.M1302.00 Masque trois plis avec élastiques anallergiques ronds Bleu clair 50 pcs

30.M1303.00 Masque trois plis avec lacets Bleu clair 50 pcs

30.M1305.00 Masque trois plis avec lacets Vert 50 pcs

30.M1304.00 Masque procédural 3 plis avec élastiques non irritants Jaune 50 pcs

30.M1307.00 Masque trois plis avec élastiques anallergiques ronds 
(imprimé)

Blanc 50 pcs

30.M1308.00 Masque procédural 3 plis avec élastiques non irritants Orange 50 pcs

30.M1309.00 Masque procédural 3 plis avec élastiques non irritants Violet 50 pcs

Gants chirurgicaux
Gants chirurgicaux stériles anatomiques poudrés en latex avec une faible teneur en protéines allergènes.
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12.T0010.00 Set opérateur - Setope 

Ce set stérile a été conçu pour l’habillage de l’opérateur. Il est idéal pour toutes les interventions d’implantologie, de parodontologie et sur 
les maxillo-faciales. Le set est conditionné sous emballage stérile et enveloppé dans un papier médical. L’étiquette détachable permet une 
traçabilité facile de l’intervention.

1
Blouse à pli chirurgical modèle Expo et 
2 essuie-mains emballés dans du papier 
médical

Softesse® Bleu clair

1 Calot de chirurgie avec lacets ajustables TNT Bleu clair

1 Masques avec lacets SPIRITUS PLUS® TNT Bleu clair

2 Couvre-chaussures antidérapants TNT Bleu clair

12.T0001.00 Set assistant - Setass 

Ce set stérile a été conçu pour l’habillage de l’assistant ou du personnel présent dans le bloc opératoire. Il est idéal pour toutes les 
interventions d’implantologie, de parodontologie et sur les maxillo-faciales. Le set est conditionné sous emballage stérile, enveloppé dans 
un papier médical avec une blouse à pli chirurgical. L’étiquette détachable permet une traçabilité facile de l’intervention.

1

Blouse à pli chirurgical modèle 
Special Plus (taille M) et 
2 essuie-mains emballés dans 
du papier médical

SMS 
Microfibre

Bleu clair

1 Calot respirant unisexe TNT Bleu clair

1
Masque avec élastiques SPIRITUS 
PLUS® TNT Bleu clair

2 Couvre-chaussures antidérapants TNT Bleu clair

12.T0002.00 Set patient - Setpaz 

Ce set stérile a été conçu pour l’habillage du patient. Il est idéal pour 
toutes les interventions d’implantologie, de parodontologie et sur 
les maxillo-faciales. Le set est conditionné sous emballage stérile et 
enveloppé dans un papier médical. La blouse a des bandes élastiques aux 
poignets pour apporter plus de confort au patient. L’étiquette détachable 
permet une traçabilité facile de l’intervention.

1 Blouse étanche avec élastiques TNT Blanc

1 Charlotte ronde avec élastique TNT Blanc

2 Couvre-chaussures imperméables PVC Bleu clair
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12.T0108.00 Kit assistant - Kitass

Ce kit stérile a été conçu pour l’habillage de l’assistant ou du personnel présent. Il est idéal pour toutes les interventions peu compliquées 
ou de courte durée. L’étiquette détachable permet une traçabilité facile de l’intervention.

1 Blouse étanche avec poignets en coton TNT Bleu clair

1 Charlotte ronde avec élastique TNT Bleu clair

1
Masques SPIRITUS PLUS® 
avec élastiques

TNT Bleu clair

2 Couvre-chaussures imperméables PVC Bleu clair

12.T0107.00 Kit opérateur - Kitope 

Ce kit stérile a été conçu pour l’habillage de l’opérateur. Il est idéal pour toutes les interventions peu compliquées ou de courte durée. 
L’étiquette détachable permet une traçabilité facile de l’intervention.

1 Blouse étanche avec poignets en coton TNT Bleu clair

1 Calot de chirurgie avec lacets ajustables TNT Bleu clair

1
Masques SPIRITUS PLUS®
avec élastiques

TNT Bleu clair

2 Couvre-chaussures imperméables PVC Bleu clair

12.T0105.00 Set pour chirurgie orale - Setris

Kit stérile de champs, idéal pour toutes les petites interventions telles que les extractions de dents de sagesse et chirurgies de deuxième 
degré. La découpe spéciale en « U » adhésive présente sur le champ permet de limiter le site chirurgical de manière efficace. L’étiquette 
détachable permet une traçabilité facile de l’intervention.
La boîte contient 10 sets

1
Champ TNT+PE absorbant/imperméable 
50x75 avec découpe en « U » adhésive 
11x9 cm

TNT +
Polyéthylène

Bleu clair

2
Champ TNT+PE absorbant/imperméable 
50x75 cm

TNT +
Polyéthylène

Bleu clair
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Le Set d’implantation de base est conçu pour toutes les activités chirurgicales de routine où il est nécessaire d’avoir un protocole chirurgical 
assurant un niveau de stérilisation approprié et garantissant la sécurité des opérateurs et des patients. Grâce à son prix raisonnable, il est 
particulièrement adapté à toutes les interventions chirurgicales à chargement immédiat ou pour des interventions telles que la réouverture 
d’implants, la chirurgie par lambeau ou les interventions sur plaies chirurgicales mineures.

12.S5621.00 Set d’implantation de base

1
Blouse à pli chirurgical modèle Special 
Plus (taille L) et 2 essuie-mains 
emballés dans du papier médical

Microfibre SMS Bleu clair

1 Blouse avec poignets en coton TNT Bleu clair

2 Calot de chirurgie avec lacets fixes TNT absorbant Bleu clair

1
Charlotte chirurgicale ronde pour le 
patient

TNT absorbant Bleu clair

1
Champ absorbant/imperméable 
50x75 cm avec côté auto-adhésif*

TNT + 
Polyéthylène

Bleu clair

1
Champ absorbant/imperméable 
75x90 cm avec découpe en « U » 
adhésive* 11x9 cm

TNT + 
Polyéthylène

Bleu clair

1 Gaine Omnisleeve 120x7 cm PE Transparent

1
Sac à usage unique pour les 
déchets contaminés Matériau

PVC Rouge

* Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif
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12.S4671.00 Set d’implantation 
Set stérile complet, idéal pour toute intervention d’implantologie, parodontologie et maxillo-faciale. Il contient les blouses pour l’opérateur et 
l’assistant, les champs de surface avec bandes adhésives de fixations, les gaines pour pièces à main, les films pour les manches et les claviers, le 
champ pour le patient avec découpe en « U » adhésive. Ce set est emballé dans un champ absorbant/imperméable de 145x160 cm.

12.S4041.00 Set pour chirurgie orale - Champ avec découpe en 
« U » adhésive 
Set stérile complet pour les interventions complexes telles que les réhabilitations importantes, les ostéodistractions et les interventions 
maxillo-faciales. Vous trouverez à l’intérieur tout le nécessaire pour aménager un bloc opératoire : champs de surface avec bandes adhésives, 
champ respirant destiné au patient en Softesse® avec découpe en « U » adhésive, gaines pour pièces à main, films adhésifs pour claviers, 
housse spéciale en PVC médical pour Physiodispenser, kit de désinfection pour le patient, housse de table Mayo, 2 blouses en Softesse® avec 
2 essuie-mains stériles. Le set est conditionné dans un champ pratique, absorbant et étanche, de 160x190 cm et sous emballage Tyvek®.

2
Blouses à pli chirurgical modèle Special Plus 
(taille L) et essuie-mains emballés dans du 
papier médical

Microfibre SMS Bleu clair

2
Champs absorbants/imperméables avec côté 
auto-adhésif* 75x90 cm

TNT + 
Polyéthylène

Bleu clair

1 Aspirateur chirurgical avec embout Yankauer PVC Transparent

1
Champ absorbant/imperméable 100x150 cm 
avec découpe en « U » adhésive* 6,5x30 cm

TNT + 
Polyéthylène

Bleu clair

1 Gaine Omnisleeve 120x7 cm PE Transparent

2 Film adhésif 20x20 cm - 2Cross20 LDPE Bleu clair

1 Sac à usage unique pour les déchets contaminés PVC Rouge

2 Blouses à pli chirurgical modèle Expo et 2 essuie-mains emballés dans du papier médical Softesse® Bleu clair

1 Calot respirant TNT Bleu clair

2 Champs absorbants/imperméables 75x90 cm avec côté auto-adhésif* TNT + Polyéthylène Bleu clair

1 Housse de table Mayo 80x120 cm TNT + PVC Bleu clair

1 Housse transparente en PE 40x50 cm avec côté auto-adhésif* PE Transparent

2 Gaine Omnisleeve 240x7 cm PE Transparent

1 Aspirateur chirurgical ASP51/F PVC Transparent

2 Film adhésif 20x20 cm - 2Cross20 LDPE Bleu clair

1 Éponge avec manche pour la désinfection du patient PVC Bleu

1 Cuvette 250 ml PE Bleu

1 Champ étanche 67x75 cm avec côté auto-adhésif* Softesse® Bleu clair

1 Champ étanche 133x200 cm avec découpe en « U » adhésive* 6,5x50 cm et passant Softesse® Bleu clair

5 Tampons ronds Ø 3 cm Coton Blanc

1 Sac à usage unique pour les déchets contaminés PVC Rouge
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12.S4096.00 Set pour chirurgie orale - Champ chirurgical avec 
ouverture adhésive*

* pour ceux qui préfèrent travailler, en utilisant un protocole chirurgical qui prévoit de couvrir les yeux du patient

Set stérile complet pour les interventions complexes telles que les réhabilitations importantes, les ostéodistractions et les interventions maxillo-
faciales. Vous trouverez à l’intérieur tout le nécessaire pour aménager un bloc opératoire pour les opérations complexes : champs de surface avec 
bandes adhésives, champ adhésif respirant avec fenêtre pour le patient en Softesse®, gaines pour poignées, films adhésifs pour claviers, housse 
spéciale en PVC médical pour Physiodispenser, kit de désinfection pour le patient, housse de table Mayo, 2 blouses en Softesse® avec 2 essuie-
mains stériles. Le set est conditionné dans un champ pratique, absorbant et imperméable, de 160x190 cm et sous emballage Tyvek®.

2 Blouses chirurgicales modèle Expo (taille L) et 2 essuie-mains emballés dans du papier médical Softesse® Bleu clair

1 Calot respirant TNT Bleu clair

2 Champs absorbants/imperméables 75x90 cm avec côté auto-adhésif* TNT + Polyéthylène Bleu clair

1 Housse de table Mayo 80x120 cm TNT + PVC Bleu clair

1 Housse transparente en PE 40x50 cm avec côté auto-adhésif* PE Transparent

2 Gaine Omnisleeve 240x7 cm PE Transparent

1 Aspirateur chirurgical ASP51/F PVC Transparent

2 Film adhésif 20x20 cm - 2Cross20 LDPE Bleu clair

1 Éponge avec manche pour la désinfection du patient PVC Bleu

1 Cuvette 250 ml PE Bleu

1 Champ étanche 133x200 cm avec découpe décentrée adhésive* 6x9 cm et passant Softesse® Bleu clair

5 Tampons ronds Ø 3 cm Coton Blanc

1 Sac à usage unique pour les déchets contaminés PVC Rouge

* Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif
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2 Blouses modèle Expo (taille L) et 2 essuie-mains emballés dans du papier médical Softesse® Bleu

1 Blouse imperméable avec poignets Non-tissé Bleu

1 Charlotte ronde avec élastique Non-tissé Bleu

2 Champ absorbant/hydrofuge 75x90 cm avec côté adhésif* TNT + Polyéthylène Bleu

1 Champ Mayo 80x120 cm TNT+PVC Bleu

1 Champ transparent en PVC 40x50 cm avec côté adhésif* PVC Transparent

2 Gaines pour tubes 240x7 cm avec guide Omnisleeve PE Transparent

1 Aspirateur chirurgical ASP51/F PVC Transparent

2 Films adhésifs 21x31 cm PVC Bleu

1 Seringue d’irrigation manuelle 10 cc PP Transparent

1 Éponge pour la désinfection du patient PE+PU Bleu

1 Cuvette 250 ml PE Bleu

1
Champ chirurgical étanche 133x200 cm avec découpe triangulaire adhésive* 11x10 cm sur 
le bas, ouverture transparente pour les yeux et passant en velcro pour fixer les tubes

Softesse® Bleu

5 Éponges en gaze Ø 3 cm Coton Blanc

4 Compresses pliées 5x5 cm, 4 plis Non-tissé Blanc

1 Sac pour les déchets contaminés PVC Rouge

* Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif

12.S4061.00 Set pour chirurgie orale - Champ antipanique

Set stérile complet pour les interventions complexes telles que les réhabilitations importantes, les ostéodistractions et les interventions 
maxillo-faciales. Vous trouverez à l’intérieur tout le nécessaire pour aménager un bloc opératoire  : champs de surface avec bandes 
adhésives, champ respirant destiné au patient en Softesse® avec une fenêtre de protection en matériau transparent qui permet une 
communication facile et immédiate entre le patient et l’opérateur évitant ainsi toute situation de panique, gaines pour pièces à main, films 
adhésifs pour claviers, housse spéciale en PVC médical pour Physiodispenser, kit de désinfection pour le patient, housse de table Mayo, 
2 blouses en Softesse® avec chacune 2 essuie-mains stériles. 
Le set est conditionné dans un champ pratique, absorbant et imperméable, de 160x190 cm et sous emballage Tyvek®.
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1 Champ absorbant/hydrofuge 75x90 cm avec découpe en « U » adhésive* 11X9 cm 
Non-tissé + 
Polyéthylène

Bleu

1 Champ absorbant/hydrofuge 75x90 cm
Non-tissé + 
Polyéthylène

Bleu

2 Champs absorbant/hydrofuge 50x75 cm
Non-tissé + 
Polyéthylène

Bleu

2 Gaines pour tubes 120x7 cm avec fixations adhésives LDPE Transparent

2 Compresses pliées 5x5 cm, 4 plis Non-tissé Blanc

12.T0013.00 Parodontalset

12.T0003.00 Dentset
Set stérile contenant des champs pour le patient et des champs de surface. Il comprend des gaines pour pièces à main et des films 
adhésifs pour manches et claviers. Le set est conditionné sous double emballage. L’étiquette détachable permet une traçabilité facile de 
l’intervention.

1
Champ absorbant/imperméable 
100x150 cm avec découpe en « U » de 
6,5x30 cm

TNT + 
Polyéthylène

Bleu clair

1
Champ absorbant/imperméable
75x90 cm

TNT + 
Polyéthylène

Bleu clair

2
Champ absorbant/imperméable
50x75 cm

TNT + 
Polyéthylène

Bleu clair

2 Gaines Omnisleeve 120x7 cm PE Transparent

4 Film adhésif 20x20 cm - 2Cross20 LDPE Bleu clair

* Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif

Set Stérile conçu pour chirurgie parodontale ou petite chirurgie orale. Il contient des champs pour le patient et des champs de surface. Il 
comprend des gaines pour pièces à main, des films adhésifs pour manches et claviers et des compresses pliées.
Le set est conditionné sous double emballage. L’étiquette détachable permet une traçabilité facile de l’intervention.



34



35

S
TÉ

RILE S
TÉ

R

ILE

Champs chirurgicaux standards

Les champs chirurgicaux ont été conçus pour protéger à la fois le champ opératoire et le patient ; ils ont donc été fabriqués dans un certain 
nombre de tissus et de dimensions afin de pouvoir répondre aux différents besoins du personnel médical qui les utilise. Nous proposons des 
champs en tissu non-tissé à 2 épaisseurs et en Softesse®, avec des dimensions allant du plus petit, 50x50 cm, au plus grand, 133x200 cm. 
Les champs en Softesse® ont une spécificité : ils sont étanches, garantissant ainsi un effet barrière élevé. Les champs en tissu non-tissé à 
2 épaisseurs ont une couche absorbante et une couche imperméable, ils garantissent donc une absorption rapide des fluides corporels sans 
pour autant affecter la structure et l’effet barrière de la couche imperméable.

Omnia propose une gamme complète de champs, adaptés à différentes utilisations et différents traitements, aussi bien pour couvrir les 
surfaces des blocs opératoires que pour draper et protéger le patient.

• Les champs de surface sont conçus avec 2 épaisseurs de tissu non-tissé : la couche absorbante absorbe rapidement tout liquide biologique ou 
de refroidissement alors que la couche 100 % hydrofuge garantit, grâce à sa structure, une barrière totale contre les fluides et micro-organismes.

• Les champs pour draper le patient sont fabriqués soit en tissu non-tissé absorbant/hydrofuge, soit en Softesse®, un matériau très 
respirant, doux, étanche et facile à draper pour une protection et un confort complets. Leur surface est entièrement hydrofuge et ils ont 
des systèmes de contrôle des fluides et des zones auto-adhésives (en forme de « U », de trou ou côté auto-adhésif ), afin de permettre 
une fixation sûre et précise tout en élargissant la gamme de champs stériles.

Selon les types d’interventions dentaires, les besoins en termes de protection et d’enveloppement peuvent varier. La flexibilité et la 
polyvalence de nos produits nous permettent de satisfaire rapidement tous les besoins sans compromettre la sécurité de nos clients.

Nos champs sont livrés avec des étiquettes d’instructions indiquant comment les ouvrir  
correctement.

12.T1387.00 Champ absorbant/imperméable 50x50 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 125 pcs

12.T1386.00 Champ absorbant/imperméable 50x75 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 100 pcs

12.T1354.00 Champ absorbant/imperméable 75x90 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 50 pcs

12.T1355.00 Champ absorbant/imperméable 100x150 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 25 pcs

12.T1357.00 Champ absorbant/imperméable 150x200 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 25 pcs

12.T1750.00 Champ étanche 67x75 cm Softesse® Bleu clair 25 pcs

12.T1751.00 Champ étanche 75x100 cm Softesse® Bleu clair 40 pcs

12.T1780.00 Champ étanche 100x133 cm Softesse® Bleu clair 25 pcs

12.T1781.00 Champ étanche 133x200 cm Softesse® Bleu clair 25 pcs



12.T1758.00

12.T1370.00

22.A1028.0012.A1010.00
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La bande auto-adhésive fonctionnelle de qualité médicale de 5 cm de haut, 
appliquée sur le petit côté du champ, sert à fixer fermement le champ aux 
surfaces d’appui, afin d’éviter tout déplacement ou contamination accidentelle. 
Le film protecteur de la bande auto-adhésive peut également être enlevé 
partiellement grâce à des zones prédécoupées.

Champs chirurgicaux avec côté adhésif

12.T2368.00 Champ absorbant/imperméable avec côté auto-adhésif 50x75 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 75 pcs

12.T1370.00 Champ absorbant/imperméable avec côté auto-adhésif 75x90 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 50 pcs

12.T1371.00 Champ absorbant/imperméable avec côté auto-adhésif 100x150 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 25 pcs

12.T1758.00 Champ étanche avec côté auto-adhésif 67x75 cm Softesse® Bleu clair 25 pcs

12.T1791.00 Champ étanche avec côté auto-adhésif 133x200 cm Softesse® Bleu clair 25 pcs

Housse pour chariots et tables Mayo

La housse pour table Mayo en PVC recouvre de manière optimale la table Mayo ou la trousse. La housse principale recouvre idéalement les 
tables porte-instruments, mais peut également servir à envelopper les kits procéduraux personnalisés. Les housses sont pliées pour que le 
personnel non stérile puisse également les manipuler, et elles ont une couche intermédiaire en tissu non-tissé absorbant.

12.A1010.00 Housse de table Mayo 80x120 cm TNT + PE Bleu 25 pcs

22.A1028.00 Housse principale imperméable pour table porte-instruments
145x160 cm

TNT + PE Bleu 30 pcs

12.A1006.00 Housse principale imperméable pour table porte-instruments
160x190 cm 

TNT + PE Bleu 25 pcs



12.T2360.00

12.T1721.00
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Champs chirurgicaux avec ouverture adhésive

L’ouverture circulaire auto-adhésive spécial découpée au milieu 
du champ permet une barrière stérile efficace sans avoir besoin 
d’autres systèmes. Ces champs conviennent aux opérations 
d’implantologie et d’ostéodistractions, ainsi que pour les 
prélèvements osseux autologues à partir de sites donneurs 
extraoraux. Le film protecteur de la bande auto-adhésive est divisé 
en parties prédécoupées afin de faciliter l’utilisation.

12.T1359.00 Champ absorbant/imperméable à fenêtre (ouverture 6x9 cm) 50x50 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 100 pcs

12.T2360.00 Champ absorbant/imperméable à fenêtre (ouverture 6x9 cm) 50x75 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 75 pcs

12.T1362.00 Champ absorbant/imperméable à fenêtre (ouverture 6x9 cm) 75x90 cm TNT + Polyéthylène Bleu clair 50 pcs

12.T1754.00 Champ étanche à fenêtre (ouverture 6x9 cm) 67x75 cm Softesse® Bleu clair 50 pcs

12.T1755.00 Champ étanche à fenêtre (ouverture 6x9 cm) 75x100 cm Softesse® Bleu clair 25 pcs

L’ouverture auto-adhésive décentrée permet une barrière stérile efficace tout en optimisant les dimensions du champ. Ces champs 
conviennent aux opérations d’implantologie et d’ostéodistractions, ainsi que pour les prélèvements osseux autologues à partir de sites 
donneurs extra-oraux. 
Le film protecteur de la bande auto-adhésive est divisé en parties prédécoupées afin de faciliter l’utilisation.

12.T5332.00 Champ absorbant/imperméable 100x150 cm 
avec ouverture décentrée auto-adhésive 6x9 cm

TNT +
Polyéthylène

Bleu 
clair

25 pcs

12.T1721.00 Champ étanche 100x150 cm avec ouverture 
décentrée auto-adhésive 6x9 cm

Softesse® 
Bleu 
clair

25 pcs

12.T1771.00 Champ étanche 133x200 cm avec ouverture 
décentrée adhésive 6x9 cm et passant

Softesse® 
Bleu 
clair

10 pcs

Champs chirurgicaux avec ouverture adhésive décentrée



22.T1783.0022.T1782.00
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Mono-champ pour chirurgie orale avancée
Des champs de grande dimension, avec des spécificités qui les rendent adaptés aux interventions chirurgicales avancées : le porte-ligne de 
type velcro est utilisé pour fixer les instruments chirurgicaux et les aspirateurs à leur place afin d’éviter les chutes accidentelles au sol. Les 
monochamps sont fabriqués en Softesse® afin de garantir au mieux la sécurité et le confort du patient.

Ce monochamp dispose d’une couche ultra-absorbante en 
tissu non-tissé sur la zone de la découpe en « U », afin d’assurer 
une absorption rapide et sécurisée des fluides pendant les 
chirurgies orales ou les interventions maxillo-faciales. La couche 
ultra-absorbante s’étend sur toute la zone supérieure du champ, 
permettant ainsi de placer les instruments et équipements sur la 
poitrine du patient en toute sécurité.

Ce monochamp dispose d’une ouverture triangulaire, la bande 
adhésive qui l’entoure permettant de fixer le champ sur le menton 
du patient. Une bande d’aluminium ajustable qui s’étend le long 
de la face supérieure de l’ouverture triangulaire permet son 
positionnement en toute sécurité sur le nez du patient. Pour 
protéger les yeux du patient contre les éclaboussures ou les 
blessures accidentelles, le champ a une fenêtre de protection 
faite d’un matériau transparent qui permet également une 
communication facile et immédiate entre le patient et l’opérateur, 
évitant ainsi des situations désagréables de panique.

22.T1782.00 Monochamp étanche 133x200 cm avec découpe en « U » adhésive 
6,50x50 cm, renfort ultra-absorbant et porte-ligne de type velcro

Softesse® Bleu clair 5 pcs

22.T1783.00 Monochamp étanche 133x200 cm avec ouverture triangulaire adhésive 
11x10 cm, ouverture antipanique et porte-ligne de type velcro 

Softesse® Bleu clair 5 pcs



12.T1253.0012.T1792.00

39

S
TÉ

RILE S
TÉ

R

ILE

Champs chirurgicaux avec découpe en « U » adhésive

Les champs pour les patients, avec découpe en « U » auto-adhésive, sont faits en différents tissus et dimensions afin de pouvoir répondre 
aux différents besoins du personnel médical qui les utilise.
La gamme comprend des champs en tissu non-tissé à 2 épaisseurs et en Softesse®. Ces champs sont conçus avec 2 épaisseurs afin de 
rendre la surface 100 % imperméable aux fluides et micro-organismes. La découpe spéciale en « U » sur le petit côté du champ permet de le 
positionner facilement près de la lèvre inférieure ou du cou du patient, de manière à créer une barrière stérile efficace. Sa facilité d’utilisation 
et la vitesse à laquelle il est possible de le placer aident à éviter les risques de contamination et les pertes de temps. Le film protecteur de la 
bande auto-adhésive est divisé en parties prédécoupées afin de faciliter l’utilisation.

Découpe en « U » auto-adhésive

12.T1253.00 Champ absorbant/imperméable 50x75 cm  
avec découpe en « U » adhésive 11x9 cm

TNT + Polyéthylène Bleu clair 50 pcs

12.T1254.00 Champ absorbant/imperméable 75x90 cm 
avec découpe en « U » adhésive 11x9 cm 

TNT + Polyéthylène Bleu clair 50 pcs

12.T1264.00 Champ absorbant/imperméable 100x150 cm  
avec découpe en « U » adhésive 6,5x30 cm

TNT + Polyéthylène Bleu clair 25 pcs

12.T1265.00 Champ absorbant/imperméable 100x150 cm  
avec découpe en « U » 6,5x30 cm non adhésive

TNT + Polyéthylène Bleu clair 25 pcs

12.T1266.00 Champ absorbant/imperméable 150x200 cm avec  
découpe en « U » adhésive 6,5x50 cm

TNT + Polyéthylène Bleu clair 25 pcs

12.T1792.00 Champ étanche 133x200 cm avec découpe en  
« U »adhésive 6,5x50 cm et passant

Softesse® Bleu clair 10 pcs
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Lors de la création du site implantaire, une irrigation correcte est un élément essentiel 
pour l’intégration osseuse de l’implant nécessaire et, par conséquent, pour le succès de 
l’opération.

Pour cette raison, la fraise chirurgicale doit être correctement refroidie. Un débit 
approprié de liquide de refroidissement, en quantités suffisantes mais non excessives, ne 
peut être assuré que par un système d’irrigation conçu pour un Physiodispenseur précis.
Dans les articles d’Eriksson, la limite maximale d’augmentation de température a 
été fixée à 47°C pendant 1 minute au maximum, afin de ne pas induire une nécrose 
thermique du tissu osseux. Ce résultat a ensuite été confirmé et examiné lors 
d’interventions cliniques par des ouvrages scientifiques grâce aux recherches de 
Watanabe (1992), Gross (1995), Brisman (1996), Cordioli (1997) et Iyer (1997).

Si l’irrigation externe assure un refroidissement direct de la surface osseuse, 
l’irrigation interne évite une surchauffe de la fraise chirurgicale en raison du 
frottement.
Compte tenu de ce qui précède, il est possible d’énumérer une série de directives pour la réalisation 
d’une chirurgie atraumatique des tissus durs :

• Utilisation de fraises chirurgicales à usage unique ou utilisées uniquement pour un nombre limité et 
contrôlé d’opérations ;

• Utilisation d’un système d’irrigation double et simultanée, externe et interne, au moyen de jonctions en Y 
et d’une alimentation en fluide de refroidissement entre 80 ml/min et 120 ml/min ;

• Nombre de tours de la fraise compris entre 800 et 1200 tr/min ;
• Modification de la vitesse et de la pression manuelle sur la fraise chirurgicale en fonction de la qualité 

osseuse (os dense et compact : grande vitesse, pression forte ; os spongieux : basse vitesse, pression 
légère) ;

• Solution saline refroidie à environ 4°C.
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Omnia offre une large gamme de lignes d’irrigation mécanique, compatibles avec la plupart des physiodispensers disponibles à la vente. 
Les systèmes d’irrigation comprennent un perforateur, une pince à roulette ou une pince pour le contrôle du débit, des raccords et une 
section de pompe péristaltique intégrée. Les systèmes d’irrigation mécaniques OMNIA vous proposent les options suivantes :

a. Irrigation interne exclusivement
b. Irrigation externe exclusivement
c. Irrigation interne et externe

Le capuchon de raccordement pratique facilite le raccordement de la conduite d’irrigation à la pièce à main et permet de raccorder nos 
tubes à toutes les aiguilles de refroidissement des différentes pièces à main, dont les diamètres sont souvent différents.

Lignes d’irrigation mécanique : 
Physiodispenser et chirurgie piézoélectrique

Légende
• 1 = irrigation unique
• 1/2 = irrigation interne et externe sans jonctions en Y
• 1/2Y = irrigation interne et externe avec jonctions en Y

•  =  Robinet pour le raccordement de la deuxième ligne d’irrigation au deuxième contre-angle ou pour le raccordement de 
l’Omnirrigator

32.F0100.00 Câble rallonge pour systèmes 
d’irrigation mécanique

S’adapte sur toutes les lignes d’irrigation 10 pcs

32.F0001.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
Suni Satelec 2000/3000, Expert, Suni Max,Surgi set basic; Surgi set pro 500, 
Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Sweden&Martina, Sky 
unit, Dental Unit Teseo, Miniuniko Surgery, Blue Rocket BR3000, BR4000

10 pcs

32.F0006.00 Ligne d’irrigation 1/2Y W&H Elcomed 200/100, Astratech Elcomed 100 10 pcs

32.F0016.00 Rallonge de tube avec Luer 
sans pointe

1/2Y W&H Elcomed 200/100, Astratech Elcomed 100 10 pcs 

32.F0056.00
Rallonge de tube avec Luer 
et régulateur de débit sans 
perforateur

1
W&H Elcomed 200/100, Astratech Elcomed 100 
Hand Fuser (30.E0008)

10 pcs

32.F0008.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
Atr 3000 Plus, 3000 new, 3000 Krugg, Atr 5000, Steri Oss Nobel biocare, 
Physio Dispenser 3000 B&B Dental, Techno Implant RTC Sistemi, XO Osseo

10 pcs

32.F0013.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
Nouvag 3000/Nouvag 7000/MD10, MD20 sans robinet / Straumann 
model Nouvag/SM12 Sem2/SU100/CBM ; Novaxa Assistant 2,  
Assitant I-XT, New AssistantNovaxa

10 pcs
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Lignes d’irrigation mécanique : 
Physiodispenser et chirurgie piézoélectrique

Toutes les marques susmentionnées sont des marques déposées® de leur fabricant respectif.
Vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.omniaspa.eu pour prendre connaissance des dernières nouveautés concernant les lignes d’irrigation.

32.F1023.00 Ligne d’irrigation Export 1/2 Nouvag 3000/Nouvag 7000/MD10, MD20 sans robinet / Straumann model Nouvag/
SM12 Sem2/SU100/CBM ; Novaxa Assistant 2, Assitant I-XT, New Assistant Novaxa 10 pcs

32.F0014.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Micro Distributeur 8000 avec robinet, MD10S, MD20 avec robinet 10 pcs

32.F0015.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
Nouvag 3000/ Nouvag7000/ MD10, MD 11, MD20 sans robinet, MD30/ 
Straumann model Nouvag/ SM12 Sem2/ SU100/ CBM ; Nouvag 8000 avec 
robinet, MD10S, MD20 avec robinet, Impla6000 Sweden&Martina 

10 pcs

32.F0019.00 Ligne d’irrigation 1/2Y ATR Physio Plus - ATR- 3000 PLUS - ATR- 5000 PLUS 10 pcs

32.F0020.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Miniuniko, Miniuniko C, Miniuniko F Mariotti, Miniuniko CL Mariotti, Sirona Teneo 10 pcs

32.F0090.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Dental Unit Teneo Sirona 10 pcs

32.F0105.00 Ligne d’irrigation 1/2Y séries Aseptico Aeu 6000, séries Aseptico Aeu 7000, Saeyang Ki-20, Impla6000 
Sweden&Martina 10 pcs

32.F0106.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Aseptico Aeu 1000 -70/V, Aseptico Aeu 1070-70V 10 pcs

32.F0108.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Piezosurgery Touch Mectron 10 pcs

32.F0112.00 Ligne d’irrigation 1/2Y De Giorgi Steri Implant, INTRAMATIC 2, INTRAMAX PLUS, Solujet 10 pcs

32.F0113.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Kavo Intrasept 905 - Mectron Piezosurgery II, Piezosurgery 3 10 pcs

32.F0118.00 Ligne d’irrigation 1 ULTRASURGERY De Giorgi, Resita UBS 10 pcs

32.F0134.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera 
Implantor Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i 
Osseocision, Delfine Intra-Lock

10 pcs

32.F0139.00 Ligne d’irrigation 1/2Y

Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ 
Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/
Straumann/InnovaCorp. 3I/Centerpulse/Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ 
FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/Osseoset 200/Osseocare, Elcomed SA 310/
SA2006, Piezomed, W&H SI 1023

10 pcs

32.F0141.00 Ligne d’irrigation 1 Anthogyr 6842 V 10 pcs

32.F0142.00 Ligne d’irrigation avec Luer 
Lock sans perforateur 1 Anthogyr 6842 A 10 pcs

32.F0147.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Saeshin Traus SIP10, X-Cube, De Giorgi Traus sip 10 10 pcs

32.F0148.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Anthogyr Implanteo, Implanteo Led 10 pcs

32.F0150.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Miniuniko Piezo 10 pcs

32.F0151.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Simpla PROIMPLA, Acteon Group - Satelec I-ENDO Dual, HT-IMPLANT 10 pcs

32.F0159.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Pompe Elcomed SA 200 W&H 19 cm Innova Corp-Strauman Frioss Unit E, 
Drilltech BTI 10 pcs

32.F0161.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Intrasurg 300/500; Intrasurg 300 PLUS; Intrasurg 1000; Intrasurg 1000 Air 10 pcs

32.F0170.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery / Esacrom Surgisonic I / UBS-
Ultrasonic bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent, BioSAFin Easy 
Surgery, MyTUTOR, Heracle Sweden&Martina, Cefla dental Chair, Osseodoc BienAir

10 pcs

32.F0171.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery/ Esacrom Surgisonic I / UBS-
Ultrasonic bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent,BioSAFin Easy 
Surgery, MyTUTOR, Heracle Sweden&Martina, Osseodoc BienAir

10 pcs

32.F0188.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Silfradent 10 pcs

32.F0194.00 Ligne d’irrigation 1/2Y
Acteon Implant centre, Piezotome, Dual 2000 De Godzen; Assitant Novaxa, Suni 
Satelec Expert, Acteon I-Surge, I-Surge Plus, Acteon Piezotome/Piezotome 2, 
Acteon Solo, Acteon Implant center/Implant center2 Led

10 pcs

32.F1200.00 Ligne d’irrigation 1/2Y Implantmed SI-95/SI-923/SI-915/SI-1023/SI-1015/SI-1010, Elcomed SA-310, 
Piezomed SA-320 10 pcs
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Hand Fuser est un système d’irrigation externe qui est utilisé lorsque 
l’équipement d’implantation ne comprend pas de pompe péristaltique ou 
lorsqu’une irrigation supplémentaire est nécessaire pendant la chirurgie.

Quel que soit le nombre de tours ou l’angle de travail des instruments 
rotatifs, le système de refroidissement manuel Hand Fuser permet d’obtenir 
un flux régulier de fluide de refroidissement. De plus, puisqu’il s’agit d’un 
système externe au Physiodispenser, il peut aussi être facilement utilisé pour 
« laver » le site chirurgical et enlever le sang qui empêcherait les chirurgiens-
dentistes d’examiner avec précision les surfaces osseuses. Le système convient 
également pour l’irrigation lors du vissage final de l’implant à l’aide d’une clé 
dynamométrique.

30.E0008.00 Système d’irrigation Hand Fuser 1 pièce

Hand Fuser

Composition du kit :

• 1 manchette avec manomètre et pompe qui génère une 
pression sur le sac de solution saline, afin de pousser le liquide 
de refroidissement vers la seringue de l’Omnirrigator ;

• ½ litre d’eau stérile (32.E0021) pour refroidir les instruments 
chirurgicaux rotatifs ;

• 1 Omnirrigator (32.F1007) : système d’irrigation manuelle 
avec régulateur de débit à bouton qui permet à l’assistant de 
garder le champ opératoire propre et de refroidir de manière 
supplémentaire le site d’implantation.



32.E0020.00 32.E0021.00 32.E0022.00
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Liquide de refroidissement stérile
La solution stérile est un produit conçu pour refroidir les instruments chirurgicaux rotatifs pendant 
les interventions de chirurgie implantaire ou les instruments oscillants pendant les interventions de 
chirurgie piézoélectrique. Après une intervention chirurgicale, la solution peut être utilisée pour enlever 
les fragments de sang et de tissus ainsi que pour laver et irriguer les plaies. En cas de désinfection totale, 
la solution peut être utilisée pour laver les instruments chirurgicaux et médicaux thermosensibles.

La solution à base d’EAU DISTILLÉE OMNIA est le complément indispensable pour le refroidissement du site opératoire en 
implantologie. Comme elle ne contient pas de chlorure de sodium, elle garantit la non-oxydation de tous les instruments 
chirurgicaux normalement utilisés en chirurgie. De plus, l’absence de sodium évite la cristallisation et facilite considérablement les 
pratiques de restauration des pièces à main.

Accessoires pour systèmes d’irrigation manuelle et mécanique

Omnirrigator

Système d’irrigation manuelle avec régulateur de débit à bouton qui permet à l’assistant de garder le champ opératoire propre et de refroidir de 
manière supplémentaire le site d’implantation. Le système convient également pour l’irrigation lors du vissage final de l’implant à l’aide d’une 
clé dynamométrique. Le tube muni de l’aiguille perforante à insérer dans le sac de solution saline. Le tube d’irrigation mesure 200 cm de long.

32.F1007.00 Set d’irrigation manuelle avec régulateur de débit à bouton 5 pcs

32.E0000.00
Solution stérile (chlorure de sodium 0,9 %) pour le refroidissement 
des instruments chirurgicaux rotatifs avec raccord pour perforateur en 
poches de 1 litre (non soumis à la réglementation sur les médicaments)

10 pcs

32.E0001.00

Solution stérile (chlorure de sodium 0,9 %) pour le refroidissement des 
instruments chirurgicaux rotatifs avec raccord pour perforateur et valve 
Luer Lock en poches de 500 ml (non soumis à la réglementation sur les 
médicaments)

15 pcs

32.E0002.00
Liquide de refroidissement stérile en poches de 250 ml avec raccord 
Luer ou valve silicone pour perforateurs traditionnels - Non soumis à la 
réglementation sur les médicaments

20 pcs

32.E0020.00 
Solution d’irrigation à 
l’eau distillée poche de 
1 litre 

10 pcs

32.E0021.00 
Solution d’irrigation à 
l’eau distillée poche de 
500 ml 

15 pcs

32.E0022.00 
Solution d’irrigation à 
l’eau distillée poche de 
250 ml 

20 pcs



32.F0116.00

32.F0016.00

32.F0157.00

32.F0157.00

32.F0116.00

32.F1003.00
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Accessoires pour irrigation manuelle

Pièces détachées pour irrigation manuelle en complément des systèmes d’irrigation mécanique. Elles peuvent servir à personnaliser les 
lignes de refroidissement en fonction des besoins de chacun. Si une ligne d’irrigation spéciale avec un bloc pompe péristaltique n’est pas 
disponible, le système peut être composé en combinant les éléments énumérés ci-dessous.

Le système d’irrigation 32.F0157 est un système semi-manuel, qui peut être connecté au système Hand Fuser par l’intermédiaire du 
perforateur, ou il peut être directement connecté au contre-angle par l’intermédiaire d’un régulateur de débit en forme de crochet. Son 
bouton coulissant pratique, qui doit être accroché à la pièce à main, permet d’arrêter ou de régler le débit d’écoulement. 

32.F1003.00 Aiguille d’irrigation terminale pour Omnirrigator, en PVC 50 pcs 

32.F0157.00 Set d’irrigation manuelle avec régulateur de débit coulissant pour 
contre-angle

10 pcs

Gros plan sur le perforateur

32.F0116.00 Perforateur pour Hand Fuser avec raccord Luer femelle 10 pcs

32.F0016.00 Rallonge de tube avec Luer sans pointe 10 pcs
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Les kits d’aspiration sont des dispositifs qui sont largement utilisés dans les cabinets dentaires au cours des différentes procédures médicales 
pour drainer à la fois le sang des plaies et les sécrétions liquides produites dans la cavité buccale lors des opérations chirurgicales, des 
opérations de chirurgie piézoélectrique, des procédures de contrôle et des traitements conservateurs dentaires.
Les kits d’aspiration OMNIA peuvent être utilisés dans les domaines les plus variés de la chirurgie, ainsi que pour tout type d’intervention 
médicale.
Ils sont disponibles avec des poignées et des embouts de formes différentes en fonction des besoins spécifiques du chirurgien-dentiste et 
sont fournis avec ou sans tubes de raccordement. Les kits d’aspiration doivent être raccordés à l’unit de traitement dentaire du chirurgien-
dentiste ou au système d’aspiration centralisé au moyen de douilles coniques adaptées fournies avec l’unit de traitement dentaire ou 
disponible au sein des cabinets dentaires.

L’utilisation d’un filtre à os offre une solution particulièrement efficace et rationnelle pour le prélèvement de tissu osseux et joue un rôle 
crucial dans la routine implantaire. Une caractéristique importante du filtre à os jetable est son positionnement facile à proximité de 
l’embout d’aspiration au moyen d’un filetage court à grandes spires qui le rend rapide à visser. L’utilisation de filtres à os à usage unique est 
une solution extrêmement efficace pour répondre aux besoins de régénération des tissus.



32.F2063.00

32.F2020.00

32.F2046.00

32.F2065.00
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Systèmes d’aspiration

L’aspirateur chirurgical avec embout d’aspiration Cattani permet une 
aspiration rapide grâce à la forme spéciale de l’embout d’aspiration, 
dont le diamètre est de 4,5 mm. Le tube en PVC léger de qualité 
médicale permet la mobilité et le confort lors de longues sessions de 
chirurgie. Les raccords flexibles spéciaux résistants à la déformation 
empêchent le tube d’être pincé par inadvertance. Il est fourni avec des 
raccords pour filtres à os.

32.F2020.00 Aspirateur chirurgical, 2,50 m, avec embout d’aspiration Cattani et qui peut recevoir 
un filtre de prélèvement autologue (chaque colis contient un adaptateur Adat. 05)

PVC 10 pcs

L’aspirateur chirurgical avec embout d’aspiration Yankauer convient 
à toutes les interventions chirurgicales où une aspiration précise est 
nécessaire, afin de ne pas gêner la visibilité du champ opératoire. Les 
buses spéciales placées tout autour du périmètre apical de l’embout 
d’aspiration évitent toute aspiration accidentelle de petites extrémités 
de tissus pendant la gingivoplastie. L’aspirateur est fabriqué en PVC 
transparent de qualité médicale, afin de ne pas absorber la lumière des 
lampes opératoires éliminant l’ombre obscurcissant le site opératoire. 
Il est fourni avec des connecteurs flexibles résistants à la déformation, 
et il est également compatible avec le filtre de prélèvement osseux 
autologue.

32.F2046.00 Aspirateur chirurgical, 2,20 m, avec embout d’aspiration Yankauer  
(chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

PVC 10 pcs

32.F2044.00 Aspirateur chirurgical, 2,20 m, avec embout d’aspiration Yankauer, avec contrôle de 
l’aspiration (chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

PVC 10 pcs

32.F2048.00 Aspirateur chirurgical, 2,20 m, avec gros embout d’aspiration Yankauer (ø 6 mm), sans 
contrôle de l’aspiration (chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

PVC 10 pcs

32.F2063.00 Aspirateur chirurgical, 2,50 m, avec embout d’aspiration Yankauer et qui peut recevoir 
un filtre de prélèvement osseux autologue (chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

PVC 5 pcs

32.F2065.00 Aspirateur chirurgical, 2,20 m, avec embout d’aspiration Omniasurg 
(chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

PVC 10 pcs



32F7072.00 32.F5051.00

32.F7076.00

32.F7072.00

32.F5051.00
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Systèmes d’aspiration
Grâce à la poignée ergonomique à grip de son embout d’aspiration, 
l’aspirateur ASP51/F permet une aspiration plus facile et plus 
précise, même en présence de matériaux osseux pour greffe. Le 
tube en PVC léger de qualité médicale apporte mobilité et confort 
lors de longues interventions chirurgicales. Les raccords flexibles 
spéciaux résistants à la déformation empêchent le tube d’être pincé 
par inadvertance au cours des procédures chirurgicales. Le tube 
est équipé de plusieurs raccords Luer Lock pour la connexion avec 
le filtre à os OsteoTrap ; grâce à ce dispositif, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser un deuxième tube d’aspiration. Un modèle équipé d’un 
dispositif de contrôle du vide sur la poignée à grip de l’embout 
d’aspiration, permettant d’ajuster le débit d’aspiration en cours 
d’utilisation, est également proposé.

32.F5051.00 Aspirateur, 2,50 m, avec embout d’aspiration et poignée ergonomique à grip, qui peut recevoir 
un filtre de prélèvement osseux autologue (chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

PVC 5 pcs

32.F5052.00
Aspirateur, 2,50 m, avec embout d’aspiration et poignée ergonomique à grip, sans 
contrôle de l’aspiration, qui peut recevoir un filtre de prélèvement osseux autologue 
(chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

PVC 5 pcs

Filtres à os

Les filtres à os sont destinés à prélever les fragments osseux qui ont été enlevés et qui sont généralement perdus lors de la préparation du 
site implantaire, grâce à un système de filtration par aspiration qui permet la récupération d’une quantité de tissu au mieux équivalente au 
volume de l’implant inséré. Le filtre pour prélèvement osseux autologue à usage unique est équipé d’un raccord pratique pour la connexion 
du filtre de prélèvement osseux autologue avec l’aspirateur chirurgical. OsteoTrap est un article médical de haute qualité, qui a été 
expressément conçu pour être utilisé dans le prélèvement osseux autologue pour implants dentaires. 

32.F7072.00 OsteoTrap filtre à usage unique pour prélèvement osseux autologue 
avec raccord pour la connexion aux aspirateurs chirurgicaux

PVC+ABS 5 pcs

32.F7076.00
Filtre à usage unique pour prélèvement osseux autologue avec 
raccord pour la connexion aux aspirateurs chirurgicaux, avec tube 
Ø 6 mm

PVC+ABS 5 pcs

Filtre Ø 48 mm - ouverture en grille de 300 μm
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L’aspirateur Omniasp est un système d’aspiration complet, dans lequel le filtre pour le prélèvement osseux autologue est monté directement 
entre l’embout d’aspiration Omniasp et le tube d’aspiration. Le filtre à os est destiné à prélever l’os autologue qui a été enlevé et qui est 
généralement perdu lors de la préparation du site implantaire, par filtration du matériau aspiré. Cette opération permet de prélever une 
quantité de matériau équivalente au volume de l’implant. Nous recommandons l’utilisation d’un second tube d’aspiration pendant les étapes 
de préparation du site chirurgical afin de ne pas contaminer le filet de filtration.

Les tubes d’aspiration chirurgicale sans embout d’aspiration sont extrêmement flexibles, ils sont dotés d’un grand ensemble lumineux pour 
une puissance d’aspiration maximale et ils ont été expressément conçus pour éviter le rétrécissement de la lumière pendant les phases 
d’aspiration. Ils sont équipés de raccords flexibles résistants à la déformation pour faciliter l’écoulement des fluides, et ils peuvent permettre 
ou non la connexion avec un filtre à os.

Tubes d’aspiration chirurgicale sans embout d’aspiration

Systèmes d’aspiration équipés de filtres à os

32.F3030.00
Aspirateur chirurgical, 2,50 m, sans embout d’aspiration qui peut 
recevoir un filtre de prélèvement osseux autologue (chaque colis 
contient 1 adaptateur Adat. 05)

boîte de 10 pcs

32.F7077.00
Kit d’aspiration, 2,20 m, avec embout d’aspiration Omniasp et filtre à os 
pour prélèvement osseux autologue (chaque colis contient 1 adaptateur 
Adat. 05)

boîte de 5 pcs

32.F7078.00 
Aspirateur chirurgical, 2,20 m, avec raccords coniques 
(chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 05)

boîte de 10 pcs



Ø 6,5 mm Ø 6,5 mmØ 6 mm Ø 8 mmØ 5 mm Ø 9/11 mm Ø 9/11 mm

Ø 2,5 mm
Ø 2,5 mm

Ø 2 mm Ø 2 mm

Ø 2 mm

Ø 2,5 mm

Ø 4,5 mm

30.Z1060.00 30.Z1061.00 30.E0100.00 20.Z1010.00 30.Z1062.00
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Adaptateurs

Embouts d’aspiration
Les embouts d’aspiration à usage unique Omnia pour aspirateurs chirurgicaux sont fabriqués en plastique de qualité médicale. Les embouts 
d’aspiration assurent une aspiration ciblée et en toute sécurité pendant les interventions chirurgicales. Ils sont disponibles avec des poignées à 
grip et des embouts de formes différentes en fonction des besoins spécifiques du chirurgien-dentiste et sont fournis sans tubes de raccordement.

30.Z1060.00 Adaptateurs pour aspirateurs Cattani 
Ø 6/11/16 mm*

PTFE Adat06 1 pièce

30.Z1061.00 Adapteur pour aspirateurs KaVo Ø 6/11/16 mm* PTFE Adat07 1 pièce
30.E0100.00 Adaptateur terminal pour aspirateurs Ø 6 mm* PP Adat05 5 pcs

20.Z1010.00 Adaptateur flexible résistant à la déformation pour 
aspirateurs, Ø 6 mm* 

PTFE Adat03 5 pcs

30.Z1062.00 Adapteur compatible uniquement avec Omnitip 
pour aspirateurs Ø 6/11/16 mm*

PP Adat08 1 pièce

* Stérilisation possible en autoclave à 134°C
Ø 

6/11/16 
mm

Ø 
6/11/16 

mm

Ø 
6/8 
mm

Ø 
6 

mm

Ø 
6/11/16 

mm

32.F7070.00 Modèle d’embout d’aspiration stérile Omniasurg avec filtre à os à usage unique (chaque colis 
contient 1 adaptateur Adat. 04) (longueur de l’embout : 20 cm)

PVC 5 pcs

32.F6363.00 Embout d’aspiration stérile Yankauer (longueur de l’embout : 24,5 cm) PVC 10 pcs
32.F6361.00 Embout d’aspiration stérile Yankauer avec contrôle de l’aspiration (longueur de l’embout : 24,5 cm) PVC 10 pcs

32.F6366.00 Gros embout d’aspiration stérile Yankauer (ø 6 mm) sans contrôle de l’aspiration (longueur de 
l’embout : 24,5 cm) 

PVC 10 pcs

32.F6565.00 Modèle d’embout d’aspiration stérile Omniasurg (chaque colis contient 1 adaptateur Adat. 08) 
(longueur de l’embout : 20 cm)

PVC 20 pcs

32.F4046.00 Embout d’aspiration stérile Omnia (longueur de l’embout : 17 cm) ABS 25 pcs

22.F6061.00 Embout d’aspiration avec poignée ergonomique à grip et régulateur d’aspiration (longueur de 
l’embout : 15 cm)

ABS 10 pcs

22.F6063.00 Embout d’aspiration avec poignée ergonomique à grip sans régulateur d’aspiration (longueur 
de l’embout : 15 cm)

ABS 10 pcs

32.F4040.00 Embout d’aspiration stérile Cattani n° 9 (longueur d’embout : 14,5 cm) PP 25 pcs



30.F2000.00

30.F2001.00
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Omnivac - Système de collecte des fluides corporels
Le système OMNI-VAC de collecte des fluides corporels retient le matériau aspiré, empêchant ainsi le filtre du système d’aspiration de l’unit 
dentaire de se boucher. Le matériau aspiré reste à l’intérieur du sac collecteur, qui peut être retiré du bidon et traité conformément à la 
réglementation en vigueur.

OMNI-VAC est un système de collecte des fluides corporels lors de l’aspiration chirurgicale. À l’aide d’une source de vide, l’aspiration 
chirurgicale OMNI-VAC est conforme à la réglementation en vigueur tout en réduisant au plus strict minimum tout risque d’infection pour 
le personnel du cabinet dentaire et le patient. Le sang, la salive, la solution saline, les fragments d’os et les tissus peuvent potentiellement 
obstruer le système d’aspiration. En cas de chirurgies d’implantation orale ou maxillo-faciale, le système d’aspiration de l’unit dentaire 
fonctionne dans des conditions éprouvantes. Un fonctionnement efficient est impératif pour des traitements rapides et sûrs.

Le sac pour la collecte des fluides corporels est à usage unique, tandis que la cartouche, en polycarbonate, peut être stérilisée en autoclave 
à 121°C. Le réservoir est muni d’une échelle graduée qui permet de surveiller et de mesurer avec précision le volume de liquides corporels 
collectés. Le système de collecte des fluides corporels OMNI-VAC peut être raccordé directement à l’unit dentaire à l’aide du tuyau de 
raccordement fourni. La capacité du réservoir est de 1,5 litre.

30.F2001.00 Sac à usage unique pour collecte des fluides 
corporels

Polyéthylène 10 pcs

30.F2000.00
Réservoir pour sac de collecte des fluides corporels.
Le colis contient également 1 sac à usage unique et 
le tube de connexion pour le traitement dentaire. 

Polycarbonate 1 pièce

Le système d’aspiration OMNI-VAC peut être placé sur un support en acier 
inoxydable et se compose d’un support sur roulettes pour un déplacement 
facile dans le bloc opératoire.

Le support peut accueillir jusqu’à 2 réservoirs OMNI-VAC en même temps.
Le plateau de support peut être utilisé comme étagère pour supporter le 
Physiodispenser.
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Aiguilles TC avec pointe 
diamant 
L’aiguille Tapercut est constituée 
d’une pointe en forme de 
pyramide quadrangulaire et d’un 
corps ovale.
Cette géométrie particulière 
permet une bonne pénétration 
dans les tissus mous tout en 
empêchant les déchirures et la 
rotation de l’aiguille dans le porte-
aiguille. Aiguille particulièrement 
recommandée en parodontologie 
et implantologie.

Aiguilles RB avec pointe 
ronde 
L’aiguille à corps rond est 
principalement utilisée pour les 
tissus délicats et se caractérise 
par une bonne pénétration 
des tissus sans provoquer 
de lacérations ou de lésions 
tissulaires.

Aiguilles RC à pointe 
tranchante 
Grâce aux trois côtés tranchants, 
l’aiguille de Reverse Cutting 
traverse les tissus sans difficulté 
et se prête à presque toutes 
les utilisations. Elle offre 
une excellente capacité de 
pénétration ainsi qu’une grande 
robustesse et est recommandée 
pour les sutures avec incision 
du périoste et en présence de 
muqueuses épaisses.

Section pointe Extra Sharp
L’aiguille EXTRASHARP est 
spécifiquement conçue pour 
les chirurgies où le résultat 
esthétique est primordial. La 
pointe présente deux côtés 
tranchants fins qui permettent 
une pénétration régulière et 
progressive à travers les tissus 
réduisant ainsi le risque de 
lacération.

Aiguille TAPERCUT
Pointe diamant
Corps ovale

Aiguille ROUND BODY
Pointe ronde
Corps rond

Aiguille REVERSE CUTTING
Pointe tranchante
Arrière tranchant

Aiguille EXTRASHARP
Pointe spatule
Corps carré
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Une gamme complète de sutures chirurgicales de haute qualité en soie, polyester, PGA résorbable, polyamide, PGCL résorbable, 
polypropylène et PTFE.

Sutures en soie Omnia®

La suture chirurgicale OMNIA est une suture 
multifilament non résorbable, en fibre protéique 
naturelle, qui est réalisée en tissant des fibres de soie 
extraite des cocons du ver à soie Bombyx mori L. Les 
fibres sont colorées en noir et purifiées pour plus 
de fiabilité quant à la biocompatibilité et à la non-
capillarité. Elles sont également enduites avec de la cire 
d’abeille pour une surface plus lisse et plus uniforme 
ainsi que pour permettre une traversée des tissus plus 
douce en limitant le frottement. Elles sont tressées à 
l’aide d’une procédure spécifique rendant la surface 
compacte, ductile, souple afin d’être faciles à nouer, à 
manier et à voir.

Référence Description Matériau Pointe 
d’aiguille Dimension de l’aiguille Corps Pièces/Boîte

32.Z3010.00 Suture 75 cm Soie 4/0 Diamant 17 mm 1/2 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3011.00 Suture 75 cm Soie 3/0 Diamant 17 mm 1/2 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3012.00 Suture 75 cm Soie 3/0 Diamant 22 mm 1/2 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3013.00 Suture 75 cm Soie 2/0 Diamant 22 mm 1/2 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3014.00 Suture 75 cm Soie 4/0 Diamant 18 mm 3/8 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3020.00 Suture 75 cm Soie 3/0 Rond 22 mm 1/2 cercle Rond 24 pcs

32.Z3021.00 Suture 75 cm Soie 2/0 Rond 22 mm 1/2 cercle Rond 24 pcs

32.Z3022.00 Suture 75 cm Soie 3/0 Rond 17 mm 1/2 cercle Rond 24 pcs

32.Z3023.00 Suture 75 cm Soie 4/0 Rond 17 mm 1/2 cercle Rond 24 pcs

32.Z3030.00 Suture 75 cm Soie 4/0 Cutting 12 mm 3/8 cercle
Reverse 
Cutting

24 pcs

32.Z3031.00 Suture 75 cm Soie 4/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle
Reverse 
Cutting

24 pcs

32.Z3032.00 Suture 75 cm Soie 3/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle
Reverse 
Cutting

24 pcs

32.Z3033.00 Suture 75 cm Soie 4/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle
Reverse 
Cutting

24 pcs

32.Z3034.00 Suture 75 cm Soie 3/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle
Reverse 
Cutting

24 pcs



54

Sutures PGA (acide polyglycolique) Omnia® - Résorbables
Suture chirurgicale PGA et suture chirurgicale synthétique résorbable 
réalisée par tissage de fibres d’acide polyglycolique tressées. La 
suture PGA est enduite de polycaprolactone et de stéarate de 
calcium pour rendre la résorption plus prévisible et la surface plus 
lisse. La résorption de la suture sera achevée entre le cinquantième 
et le quatre-vingt-dixième jour. La suture maintient 75 % de la 
résistance à l’étirement après 2 semaines et 35 % à la fin de la 
troisième semaine. Elle peut être utilisée dans tous les cas où il n’est 
pas nécessaire d’enlever les points et pour les tissus particulièrement 
délicats, ainsi que dans les cas où un tissu conjonctif est nécessaire.

Référence Description Matériau Pointe d’aiguille Dimension de 
l’aiguille Corps Pièces/

Boîte

32.Z3001.00 Suture 75 cm Polyester 3/0 Diamant 17 mm 1/2 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3002.00 Suture 75 cm Polyester 4/0 Diamant 17 mm 1/2 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3003.00 Suture 75 cm Polyester 4/0 Cutting 12 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3004.00 Suture 75 cm Polyester 4/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3005.00 Suture 75 cm Polyester 4/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3006.00 Suture 75 cm Polyester 3/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3007.00 Suture 75 cm Polyester 5/0 Diamant 18 mm 3/8 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3008.00 Suture 75 cm Polyester 6/0 Diamant 18 mm 3/8 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3009.00 Suture 45 cm Polyester 6/0 Spatule 12 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

Référence Description Matériau Pointe d’aiguille Dimension de 
l’aiguille Corps Pièces/

Boîte

32.Z3056.00 Suture 75 cm P.G.A. 5/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3057.00 Suture 75 cm P.G.A. 3/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3059.00 Suture 75 cm P.G.A. 4/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3061.00 Suture 45 cm P.G.A. 6/0 Spatule 12 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

32.Z3062.00 Suture 45 cm P.G.A. 5/0 Spatule 12 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

32.Z3063.00 Suture 75 cm P.G.A. 4/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3064.00 Suture 45 cm P.G.A. 6/0 Spatule 10 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

32.Z3065.00 Suture 45 cm P.G.A. 7/0 Spatule 10 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

32.Z3066.00 Suture 75 cm P.G.A. 4/0 Diamant 17 mm 1/2 cercle Ovale aplati 24 pcs

32.Z3067.00 Suture 45 cm P.G.A. 7/0 Spatule 7 mm 1/2 cercle Carré 12 pcs

32.Z3070.00 Suture 75 cm P.G.A. 5/0 Cutting 12 mm 1/2 cercle Reverse Cutting 24 pcs

Sutures en polyester Omnia®

La suture chirurgicale OMNIA est une suture multifilament 
non résorbable qui est réalisée avec un matériau à base de 
polyéthylène téréphtalate, un matériau biologiquement inerte 
qui permet une réaction tissulaire minime. Les fibres sont 
colorées en vert et sont enduites avec de la cire d’abeille pour 
une surface plus lisse et plus uniforme. Elle se distingue par une 
plus grande résistance au déchirement et par un risque réduit 
de réactions tissulaires en comparaison à la soie.
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Référence Description Matériau Pointe 
d’aiguille

Dimension de 
l’aiguille Corps Pièces/

Boîte

32.Z4622.00 Suture 75 cm Polyamide 4/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z4621.00 Suture 75 cm Polyamide 5/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z4620.00 Suture 75 cm Polyamide 6/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z4611.00 Suture 75 cm Polyamide 5/0  Cutting 12 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z4623.00 Suture 75 cm Polyamide 4/0 Cutting 17 mm 1/2 cercle Reverse Cutting 24 pcs

Référence Description Matériau Pointe d’aiguille Dimension de 
l’aiguille Corps Pièces/

Boîte

32.Z3300.00 Suture 75 cm PGCL 4/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 12 pcs

32.Z3301.00 Suture 45 cm PGCL 5/0 Spatule 12 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

Sutures polyamide Omnia®

Sutures monofilament PGCL Omnia® - Résorbables

Le polyamide est un matériau synthétique qui permet la 
production de sutures monofilament non résorbables de très 
haute qualité. La suture se caractérise par une surface lisse et 
homogène et est extrêmement facile à manipuler et à nouer. 
Le comportement biologique implique une réaction tissulaire 
négligeable, tandis que la faible adhérence bactérienne et 
la haute résistance même avec de petits diamètres rendent 
cette suture idéale pour toutes les procédures d’implantologie 
et de parodontologie. L’excellent rapport qualité/prix permet 
d’étendre son utilisation même aux petites extractions 
chirurgicales.

Le PGCL est une suture chirurgicale synthétique résorbable 
composée d’un copolymère d’acide polyglycolique et de 
polycaprolactone. Cette suture, extrêmement maniable et 
lisse, possède une mémoire élastique limitée et une grande 
résistance à la traction initiale. Le PGCL entraîne une réaction 
inflammatoire minimale et ses caractéristiques physiques de 
monofilament permettent une rétention moindre de la plaque 
dentaire et une migration bactérienne quasi inexistante, 
laissant le site opératoire à l’écart des infections indésirables. 
La résorption de la suture se produit par hydrolyse, par laquelle 
le polymère se dégrade en acide adipique ensuite absorbé et 
métabolisé par les tissus. La résistance à l’étirement de la suture 
PGCL s’élève à 68-78 % après la première semaine et à environ 
30 % après la fin de la seconde. La résorption de la suture est 
pratiquement complète après une période de 90 à 110 jours. 
Les principales indications cliniques sont la chirurgie gingivale 
du mucus et l’utilisation pendant les procédures de chargement 
immédiat.
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Sutures PTFE Omnia®

Application
La suture PTFE est recommandée pour tous les types 
de rapprochement et/ou de ligature des tissus mous, 
y compris les chirurgies cardiovasculaires, dentaires et 
générales, ainsi que pour la réparation de la dure-mère. 
Le dispositif n’est pas recommandé pour la chirurgie 
ophtalmique, la microchirurgie et le tissu neural 
périphérique.

12 
x Box
pcs

Les sutures en polypropylène OMNIA sont conçues avec un 
monofilament de nouvelle génération qui assure la plus grande 
inertie chimique et biocompatibilité possible.
La surface particulièrement lisse assure un passage à travers les 
tissus extrêmement lisse et sans frottement.
L’allongement contrôlé et le manque de mémoire élastique 
rendent le nouage facile, sûr et prévisible. L’absence totale 
de réabsorption enzymatique dans le corps humain assure 
la résistance à la traction initiale pendant toute la durée de la 
suture dans le champ opératoire.

Sutures polypropylène Omnia®

Référence Description Matériau Pointe 
d’aiguille

Dimension de 
l’aiguille Corps Pièces/

Boîte

32.Z3100.00 Suture 75 cm Polypropylène 4/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3101.00 Suture 75 cm Polypropylène 5/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3102.00 Suture 75 cm Polypropylène 5/0 Cutting 12 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 24 pcs

32.Z3103.00 Suture 45 cm Polypropylène 6/0 Spatule 12 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

Les sutures PTFE Omnia sont idéales pour toutes les 
procédures d’implantation, de parodontie et de greffe 
osseuse où il est recommandé d’utiliser une suture 
monofilament avec une faible adhérence bactérienne. 
Elles sont particulièrement douces, biologiquement 
inertes et chimiquement non réactives. Contrairement à 
d’autres sutures monofilament synthétiques, le matériau 
est exceptionnellement toléré dans la cavité buccale. 
Ces principales caractéristiques sont :
• Résistance

• Excellente douceur entre les tissus

• Excellente biocompatibilité

• Biologiquement inerte

• Monofilament

• Confortable et douce pour les patients
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Le Dr Daniele Cardaropoli est docteur en dentisterie et titulaire d’un certificat en parodontologie de l’Université de Turin, Italie. Membre active 
de la SIdP, de l’EFP, de la SIO, de l’AO et membre international de l’AAP. Directrice scientifique du PROED (Institut de formation professionnelle 
en dentisterie). Membre du comité de rédaction de l’International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry et de l’American Journal of 
Orthodontics & Dentofacial Orthopedics.

Le Dr Maurice A. Salama a terminé ses études de premier cycle à l’Université d’État de New York à Binghamton en 1985, où il a obtenu sa 
licence (BS) en biologie. Il a obtenu son DMD à la faculté de médecine dentaire de l’Université de Pennsylvanie, où il a ensuite obtenu sa 
double certification en orthodontie et en parodontie, avant de suivre une formation en implantologie au Branemark Center à Penn.
Le Dr Salama est actuellement professeur adjoint d’enseignement clinique en parodontie à l’Université de Pennsylvanie et au Medical 
College of Georgia. Il est un membre actif de l’Académie américaine d’orthodontie, de l’Académie américaine de parodontie et de l’Académie 
d’ostéointégration.

Voilà ce que disent les experts sur les sutures PTFE
« Le principe du succès en chirurgie parodontale et implantaire tient à la capacité d’exécuter parfaitement 
chaque étape de l’intervention. En partant de ce point, la conception des lambeaux, la ligne d’incision, la fente ou 
l’élévation de toute l’épaisseur ne sont pas les seules étapes critiques de la chirurgie, la gestion des tissus mous 
pendant les phases finales de l’opération doit également être réalisée au mieux. Pour cette raison, le PTFE peut 
être considéré comme le meilleur choix en tant que matériau de suture. La tenue parfaite du nœud, le glissement, 
la biocompatibilité et la rétention minime de plaque sont les caractéristiques de base lors du choix de la suture, et 
le PTFE les possède toutes. Sa capacité à maintenir les lambeaux bien fermés et l’incapacité à retenir la plaque sont 
un plus dans la période postopératoire, afin de limiter toute complication possible qui pourrait survenir comme 
l’ouverture des lambeaux avec séparation des tissus mous ou une infection sur la ligne de suture. Pour ces raisons, 
nous avons une préférence personnelle pour le PTFE Omnia dans toutes les opérations de chirurgie plastique 
parodontale et régénérative, de préservation des crêtes et de chirurgie régénérative osseuse.  »

« Les sutures OMNIA sont de qualité supérieure et m’offrent une manipulation de qualité et 
une facilité de fermeture du lambeau. »

Daniele Cardaropoli DDS

Maurice Salama, DMD

Référence Description Matériau Pointe d’aiguille Dimension de 
l’aiguille Corps Pièces/

Boîte

32.Z3130.00 Suture 75 cm PTFE 3/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 12 pcs

32.Z3141.00 Suture 75 cm PTFE 4/0 Cutting 16 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 12 pcs

32.Z3150.00 Suture 75 cm PTFE 5/0 Cutting 12 mm 1/2 cercle Reverse Cutting 12 pcs

32.Z3151.00 Suture 75 cm PTFE 5/0 Cutting 12 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 12 pcs

32.Z3160.00 Suture 75 cm PTFE 6/0 Cutting 11 mm 1/2 cercle Reverse Cutting 12 pcs

32.Z3240.00 Suture 75 cm PTFE 4/0 Diamant 18 mm 3/8 cercle Ovale aplati 12 pcs

32.Z3250.00 Suture 75 cm PTFE 5/0 Diamant 18 mm 3/8 cercle Ovale aplati 12 pcs

32.Z3260.00 Suture 75 cm PTFE 6/0 Diamant 10 mm 1/2 cercle Ovale aplati 12 pcs

32.Z3252.00 Suture 45 cm PTFE 5/0 Spatule 12 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

32.Z3161.00 Suture 45 cm PTFE 6/0 Spatule 10 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

32.Z3270.00 Suture 45 cm PTFE 7/0 Spatule 10 mm 3/8 cercle Carré 12 pcs

 32.Z3143.00 Suture 45 cm PTFE 4/0 Aiguille Diamond-Black 16 mm 3/8 cercle Ovale aplati 12 pcs

  32.Z3152.00 Suture 45 cm PTFE 5/0 Aiguille Diamond-Black 13 mm 3/8 cercle Ovale aplati 12 pcs

 32.Z3120.00 Suture 75 cm PTFE 2/0 Cutting 19 mm 3/8 cercle Reverse Cutting 12 pcs
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22.U0005.00 / 22.U0007.00

12.U0006.00

12.U0008.00
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Gaines de protection stériles à usage unique à utiliser pour recouvrir les tubes 
lors des opérations d’implantation et de chirurgie piézoélectrique. Le colis 
contient le ruban adhésif. Les gaines sont disponibles en 2 tailles.

Gaines avec bandes élastiques de fixation 

Gaines avec adhésifs de fixation

Gaines Omnisleeve avec guide

Omnisleeve est une gaine avec guide en carton qui permet à l’assistant de 
dérouler la gaine sans toucher au tube, afin de préserver la stérilité de la gaine. 
Le colis contient les bandes élastiques.

Gaines de protection stériles à usage unique à utiliser pour recouvrir les 
tubes lors des opérations d’implantation et de chirurgie piézoélectrique. Le 
colis contient les bandes élastiques sans latex. Les gaines sont disponibles en 
2 tailles.

22.U0005.00 Gaine Omnisleeve, 120x7,5 cm, avec 
guide

PE 10 pcs

22.U0007.00 Gaine Omnisleeve, 240x7,5 cm, avec 
guide

PE 10 pcs

12.U0004.00 Gaine, 120x7 cm, avec élastiques de fixation PE 50 pcs

12.U0006.00 Gaine, 240x7 cm, avec élastiques de fixation PE 50 pcs

12.U0008.00 Gaine, 120x7 cm, avec adhésifs de fixation PE 50 pcs

12.U0009.00 Gaine, 240x7 cm, avec adhésifs de fixation PE 50 pcs

Gaines barrières

22.Z0601.00 Couvercle de pièce à main Mod. Penguin - Stérile 25 pcs

22.Z0600.00 Couvercle de pièce à main Mod. OSstel - Stérile 25 pcs
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30.V0020.00
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Pack de glace instantanée Iceberg®

Le ruban adhésif médical est utile pour fixer les champs et les tubes en maintenant 
l’environnement de travail stérile et sûr.
Il est disponible en blanc, est fabriqué en tissu non-tissé et est facile d’utilisation. Il est emballé 
dans des blisters transparents à ouverture facile.

Ruban adhésif médical

Iceberg® est une glace instantanée extrêmement pratique et facile d’utilisation qui 
ne nécessite pas de réfrigération particulière. L’activation instantanée est obtenue 
en appuyant sur le sachet avec les deux mains. Il est fabriqué avec du tissu non-tissé 
doux, un matériau qui reste doux et s’adapte à la partie du corps qui a besoin d’être 
soulagée. Mélange de sels azotés et d’eau (conforme au Règlement CE 1907/2006 et 
aux mises à jour)
Avantages :
• Prêt à l’utilisation
• Instantanée
• Activation automatique par simple pression
• Idéal à utiliser sur le visage pour soulager la douleur et le gonflement après un 

traitement dentaire.

30.V0001.00 Glace instantanée Iceberg® avec sachet en TNT TNT + 
Matériau plastique composite

25 pcs

Les tapis de décontamination Omnia sont conçus grâce à une formulation spéciale de gel bactéricide 
qui élimine les bactéries des semelles de vos patients et les désactive. Constitués de 30 couches de 
film adhésif numéroté individuellement, ils sont équipés dans la partie inférieure d’une bande de 
fixation de manière à pouvoir être appliqués tant sur le sol que sur une base amovible.

Tapis de décontamination

30.V0020.00 Tapis de décontamination 115x60 cm avec gel bactéricide dans le 
film adhésif - set de 30 feuilles - base en PVC incluse 2 pcs

30.V0021.00 Tapis de décontamination 115x90 cm avec gel bactéricide dans le 
film adhésif - set de 30 feuilles - base en PVC incluse 4 pcs

12.U0014.00
Ruban adhésif médical 
10x5 cm pour fixation 
des gaines et des champs

50 pcs

12.U0016.00
Ruban adhésif médical 
10x50 cm pour fixation 
des gaines et des champs

50 pcs

La base FLEX Omnia peut être personnalisée avec votre logo. Envoyez-nous votre logo au format .JPG et vous recevrez un tapis personnalisé.

30.V1000.00 Base FLEX Omnia avec tapis de décontamination (échantillon 15 feuilles) 50x100 cm 1 pc

30.V1001.00 Recharge LIGHT pour tapis de décontamination (4 blocs de 30 feuilles) 45x95 cm 1 pc

30.V1002.00 Recharge SAVE pour tapis de décontamination (8 blocs de 30 feuilles) 45x95 cm 1 pc

Base Flex avec 
logo Omnia 
et tapis de 
décontamination 
(15 feuilles)

Recharge 
pour tapis de 
décontamination 
(30 feuilles) 
avec bandes 
de fixation 
adhésives 

Jusqu’à épuisement des stocks
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Le bistouri pour tissus mous ou mucotome pour tissus mous est un instrument utilisé pour la réalisation d’une incision complète du 
lambeau de la muqueuse autour du diamètre de l’implant. Omnia propose des bistouris de 3 diamètres différents ; les trois tailles 
permettent une adaptation plus facile aux principaux implants disponibles à la vente. Le bistouri circulaire à usage unique entraîne un 
traumatisme de la muqueuse moins important que les bistouris traditionnels, car l’incision se limite aux dimensions du capuchon de 
l’implant.

32.Z2020.00 Mucotome pour tissus mous Ø 4,1 Acier médical 5 pcs

32.Z2022.00 Mucotome pour tissus mous Ø 5,2 Acier médical 5 pcs

32.Z2024.00 Mucotome pour tissus mous Ø 6,2 Acier médical 5 pcs

Mucotome pour tissus mous

Sac à usage unique pour les déchets contaminés

Le sac pour déchets contaminés est un produit à usage unique qui permet une 
manipulation en toute sécurité des déchets contaminés. Il est idéal pour une 
utilisation en laboratoire et pour la manipulation des déchets dans les services 
hospitaliers. Le sac pour déchets contaminés est muni d’une bande adhésive 
pour une fixation rapide sur une table Mayo ou toute autre surface, afin d’éviter 
la propagation des déchets infectieux, tels que les membranes, les gazes 
usagées ou les éléments d’extraction.

30.U0023.00
Sac à usage unique pour déchets 
contaminés avec bande adhésive, 
distributeur contenant 50 pièces

PVC 50 pcs
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Autres accessoires

Résistant et ajustable, le champ d’incision transparent en PVC 
permet de créer un environnement de travail stérile autour du 
site d’incision. Le champ adhère près des rebords de la plaie, la 
protégeant des bactéries qui pourraient migrer par les côtés, 
et reste solidement en position, même lors d’interventions 
importantes.

La housse transparente avec côté auto-adhésif permet à l’opérateur de couvrir le Physiodispenser ou l’unité de contrôle, tout en pouvant 
changer les programmes de travail et contrôler les indications sur l’écran et en préservant la stérilité au cours des interventions.

32.U0050.00 Housse de protection pour tablette avec fermeture 
adhésive - 23x19 cm - Stérile - Emballage individuel

PP 25 pcs

12.A3012.00 Housse transparente, 67x75 cm, avec liens coulissants 
pour Physiodispenser ou unité de contrôle

PVC 12 pcs

12.A3119.00 Housse transparente, 40x50 cm, avec côté auto-
adhésif pour Physiodispenser ou unité de contrôle

PVC 20 pcs

Film adhésif - 2CROSS20

2CROSS20 est un film adhésif utilisé pour recouvrir les panneaux de contrôle, 
les poignées, les interrupteurs et toutes les surfaces opératoires susceptibles 
d’être touchées lors d’interventions chirurgicales, afin d’éviter la contamination 
croisée.

32.U0020.00
10 blisters stériles avec cinq 
films adhésifs 2CROSS20 
20x20 cm 

LDPE
Bleu clair

50 pcs

32.U0060.00
20 blisters stériles avec 2 films 
adhésifs 17x26 cm Idéal pour 
recouvrir les Ipad 

LDPE
Transparent

40 pcs

32.Z0000.00 Champ d’incision 
transparent, 15x20 cm

PVC 10 pcs

12.C1008.00 100 blisters avec 
1 essuie-mains stérile, 
34x37 cm

Papier 100 pcs

12.C1014.00 10 blisters avec  
2 essuie-mains stériles, 
34x37 cm

Papier 20 pcs
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Surgical Line

Nettoyage, désinfection et bandage

Éponge-brosse à usage unique stérile pour le nettoyage des ongles et des mains qui convient au nettoyage des ongles et des mains avant 
intervention chirurgicale

Les bactéries et autres micro-organismes peuvent être transmis par les mains, car celles-ci sont quotidiennement en contact avec des 
personnes, des aliments, des vêtements, des surfaces de travail et tout type d’objet. Les mains doivent donc être nettoyées et désinfectées.
Le nettoyage des mains a pour but de :

• Enlever les résidus, huiles naturelles, crèmes et autres micro-organismes des mains et des avant-bras
• Réduire le nombre de micro-organismes présents sur la peau
• Éviter la croissance des populations de micro-organismes pendant l’opération
• Prévenir le risque de contamination entre la flore cutanée et l’environnement chirurgical

Un nettoyage aseptique des mains est obtenu par l’utilisation de procédés mécaniques et chimiques pour contrôler les deux types 
d’organismes présents sur la peau. Ces deux types d’organismes présents sur la peau sont soit résidents soit en transit. Les micro-organismes 
en transit se développent par contact direct. Ils attaquent généralement la peau. Lors du nettoyage aseptique des mains, le brossage 
avec une brosse permet d’éliminer la plupart des micro-organismes en transit. Les micro-organismes résidents sont la flore bactérienne 
de la peau, les follicules pileux, les glandes sébacées et les glandes sudoripares. Ces micro-organismes adhèrent à la peau et résistent à 
l’enlèvement mécanique. Lors du nettoyage aseptique des mains, l’action chimique des substances antimicrobiennes et antiseptiques réduit 
et neutralise la flore microbienne résidente.

32.Z0500.00
Éponge-brosse Tecnoscrub à usage 
unique pour les ongles et les mains, avec 
nettoyeur pour zone sous-unguéal

24 pcs

32.Z0501.00

Éponge-brosse Tecnoscrub à usage 
unique pour les ongles et les mains, avec 
désinfectant gluconate de chlorhexidine 
à 4 % et nettoyeur pour zone sous-
unguéal

24 pcs

32.Z0502.00

Éponge-brosse Tecnoscrub à usage 
unique pour les ongles et les mains, avec 
désinfectant iode à 7,5 % et nettoyeur 
pour zone sous-unguéal

24 pcs

30.V0013.00 Haricot ou bol à usage unique 50 pcs

30.Z0400.00 Bol 250 ml + éponge pour la 
désinfection du patient

10 pcs

32.Z1101.00 Compresses stériles 25x16 cm, 
20 paquets de 5 unités (coton)

20 pcs

30.Z2010.00 Compresses pliées 5x5 cm 
4 plis, (non stériles - TNT)

600 pcs

30.Z2011.00 Compresses pliées 5x5 cm, 
8 plis, (non stériles - TNT)

600 pcs

30.V0004.00 Éponges en gaze Ø 3 cm 
(non stériles - coton)

100 pcs

30.V0007.00 Éponges en gaz Ø 5 cm 
(non stériles - coton)

100 pcs
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La propagation de la contamination croisée dans l’environnement dentaire est un risque 

avéré, mais la transmission peut être évitée par la mise en œuvre de protocoles 
appropriés. Il est primordial de protéger votre personnel et vos patients contre les 

expositions possibles à des agents biologiques capables d’entraîner des dommages 

potentiels à leur santé. Pour cette raison, et pour assurer une protection correcte et efficace, 

les barrières jetables sont de plus en plus utilisées aujourd’hui, en complément des systèmes 

conventionnels de désinfection et de stérilisation, afin de réduire le nombre de bactéries qui 

se développent dans un cabinet dentaire et ainsi prévenir les contaminations croisées.

Notre gamme Safety Line offre un large éventail de produits conçus dans le respect de 

l’environnement et avec un excellent rapport qualité/prix pour accompagner et faciliter la 

pratique dentaire en assurant une sécurité et une hygiène sans failles, grâce à des champs 

de protection amovibles et à usage unique conçu spécialement pour les cliniques 
dentaires. Ces dispositifs de protection ont été spécialement conçus pour ne pas altérer le 

fonctionnement des équipements avec lesquels ils sont utilisés.

L’objectif d’Omnia est de stopper les phénomènes de contaminations directes et croisées, et 

de garantir un standard élevé d’hygiène et de sécurité à la fois pour l’équipe médicale et 

les patients.

Avec Omnia, vous avez l’assurance de la sécurité.
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Housses pour siège/dossier

Pour garantir des conditions saines tant pour le personnel médical que pour les patients, 
Omnia a conçu des protections qui procurent un véritable effet barrière pour les sièges et 
revêtements des fauteuils dentaires, ainsi que pour le siège de l’opérateur. 
Les protections en TNT sont de taille universelle, hydrofuges et peuvent être équipées de 
lacets spéciaux et de bandes élastiques.

20.O0041.00 Housses pour siège/dossier, taille universelle Blanc  15 pcs

10.O0042.00 Housses pour siège/dossier, taille universelle Vert  15 pcs

20.O0100.00 Housse pour siège, taille universelle Blanc  30 pcs

10.O0102.00 Housse pour siège, taille universelle Vert  30 pcs

20.O0101.00 Housse pour dossier, taille universelle Blanc  30 pcs

10.O0112.00 Housse pour dossier, taille universelle Vert  30 pcs

20.O1121.00 Housse pour siège - opérateur Blanc  50 pcs

10.O0122.00 Housse pour siège - opérateur Vert  50 pcs

20.O1131.00 Housse pour dossier - opérateur Blanc  50 pcs

10.O0132.00 Housse pour dossier - opérateur Vert  50 pcs



20.O1301.00

20.O1091.00

20.O1300.00

10.O1092.00

68

20.O1301.00 Housse pour appuie-tête ronde absorbante 28 cm ø avec bande élastique Vert 200 pcs

20.O1300.00 Housse pour appuie-tête ronde absorbante 28 cm ø avec bande élastique Blanc 200 pcs

20.O1012.00 Housse pour appuie-tête ronde hydrofuge 24 cm ø avec bande élastique Vert 60 pcs

20.O0011.00 Housse pour appuie-tête ronde hydrofuge 24 cm ø avec bande élastique Blanc 60 pcs

20.O0013.00 Taie d’oreiller à usage unique 33x43 cm pour coussin gel, ouverture latérale Bleu clair 20 pcs

20.O0016.00 Taie d’oreiller à usage unique 43x53 cm pour coussin gel, ouverture latérale Blanc 20 pcs

Pour isoler l’appui-tête du fauteuil dentaire, Omnia 
propose des protections en TNT hydrofuges et 
absorbantes. Outre le véritable effet barrière qu’ils 
procurent, ces articles confortables et polyvalents 
contribuent à créer un environnement agréable 
à regarder et hygiénique pour votre patient, lui 
procurant un sentiment de sécurité et de fiabilité.

Housses pour appuie-tête

Housses pour poignées et accoudoirs

Pour isoler les poignées et les accoudoirs de l’unit 
dentaire, Omnia propose des housses tubulaires en 
TNT et en forme de capuchon avec bandes élastiques. 

20.O1021.00 Housse tubulaire pour poignée avec bande élastique pour console dentaire Blanc 300 pcs

10.O0022.00 Housse tubulaire pour poignée avec bande élastique pour console dentaire Vert 300 pcs

20.O1023.00 Capuchon pour poignée avec bande élastique pour console dentaire Blanc 120 pcs

10.O0024.00 Capuchon pour poignée avec bande élastique pour console dentaire Vert 120 pcs

20.O1091.00 Housse ronde 17 cm ø avec bande élastique pour manivelle d’unité de radiologie (Castellini) Blanc 120 pcs

10.O1092.00 Housse ronde 17 cm ø avec bande élastique pour manivelle d’unité de radiologie (Castellini) Vert 120 pcs

20.O0031.00 Housse d’accoudoir tubulaire avec bande élastique Blanc 100 pcs

10.O0032.00 Housse d’accoudoir tubulaire avec bande élastique Vert 100 pcs

20.O0033.00 Capuchon pour accoudoir avec bande élastique Blanc 60 pcs

10.O1034.00 Capuchon pour accoudoir avec bande élastique Vert 60 pcs
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Films adhésifs 

Anticross et le film adhésif Barrier Film ont été spécifiquement conçus pour isoler rapidement et facilement tous les outils comme la souris, les 
panneaux de contrôle et les claviers. Ils sont indispensables pour protéger les outils et les équipements contre les produits chimiques nocifs et 
pour interrompre la chaîne de contamination indirecte ou croisée. Leur couche adhésive fine les rend faciles à positionner et à enlever.
Anticross est un film à découper sur mesure, conçu pour s’adapter au mieux à chaque besoin. 
Barrier Film est un film prédécoupé qui peut être facilement utilisé dans la taille désirée et qui est adapté pour couvrir des surfaces uniformes.

Gaines médicales
Tublex est une gaine à usage unique conçue pour recouvrir les tubes d’aspiration 
et empêcher la contamination. L’adhésif spécial sur son extrémité sert à la fixation. 
Disponible en deux tailles.

Ray Barrier est une gaine de protection conçue pour 
couvrir l’extrémité de l’appareil de radiologie, qui 
est plus susceptible d’être directement contaminée 
pendant l’examen radiologique.

30.U0003.00 Housse adhésive pour unité de radiologie 
Ray Barrier 500 pcs

30.U0011.00 Film de protection adhésif Anticross 15 cm x 100 m

30.U0013.00 Film de protection adhésif Anticross 20 cm x 100 m
avec distributeur

30.U0018.00 Film de protection adhésif Anticross 20 cm x 100 m  
Recharge pour Réf. 30.U0013 - 

30.U0014.00 1 200 feuilles Barrier Film 100x150 mm avec distributeur

30.U0050.00 Housse de protection pour tablette 
avec fermeture adhésive - 23x19 cm - 50 pcs

30.U0027.00
1 200 feuilles Barrier Film 100x150 mm avec distributeur 
Film prédécoupé qui peut être facilement utilisé dans la taille 
désirée, adapté pour couvrir des surfaces uniformes.

30.U0001.00 Housse adhésive Tublex pour tube - longueur : 
31 cm 500 pcs

30.U0002.00 Housse adhésive Tublex pour tube - longueur : 
90 cm 250 pcs

30.U0006.00 Tublex 1, barrière adaptée aux tubes et 
turbines - 4,5 x 45 cm (en rouleau) 250 pcs

30.U0007.00 Tublex 2, barrière adaptée pour seringues air/eau 
et tubes de connexion - 5,5 x 45 cm (en rouleau) 250 pcs
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30.Z0019.00 Gaine Sensotex pour capteur de radiovisiographie - Latex Blanc 200 pcs

30.Z0020.00 Gaine Sensotex pour capteur de radiovisiographie - Sans latex Vert 200 pcs

30.Z0129.00 Gaine Sensotex pour capteur de radiovisiographie - Sans latex Blanc 200 pcs

30.Z0051.00 Gaine Sensotex pour capteur de radiovisiographie - Latex Orange 200 pcs

30.Z0045.00 Housse pour capteur numérique de radiologie, largeur max. 3,5 x 23 cm longueur, 
et support d’introduction

Transparent 500 pcs

30.Z0049.00 Housse pour capteur numérique de radiologie, largeur max. 4,5 x 23 cm longueur, 
et support d’introduction

Transparent 500 pcs

30.Z0036.00 Protection pour bloc à mordre Mordedor ø 7-9 mm pour orthopantomogramme - 
Sans latex Blanc 200 pcs

30.Z0140.00 Protection pour bloc à mordre pour orthopantomogramme 9,7 x 5,7 cm (forme conique) Blanc 100 pcs

30.Z0141.00 Protection pour bloc à mordre pour orthopantomogramme 2,7 x 9 cm Transparent 100 pcs

30.Z0142.00 Protection pour bloc à mordre pour orthopantomogramme 5 x 8 cm Transparent 60 pcs

30.Z0025.00 Protection pour bloc à mordre pour orthopantomogramme 4 x 6 cm Transparent 500 pcs

20.O1023.00 Capuchon pour poignée avec bande élastique pour orthopantomogramme Blanc 120 pcs

30.Z0086.00 Protections auriculaires universelles Transparent 280 pcs

Gaines de protection pour systèmes de radiologie

Sensotex est une gaine en latex ou en nitrile qui sert à 
protéger les capteurs de radiovisiographie actuellement 
sur le marché en créant une barrière contre la 
contamination croisée. C’est un outil indispensable pour 
votre travail, notamment parce que les capteurs ne 
peuvent pas être stérilisés.

La gaine RVG Protector se distingue des dispositifs 
similaires courants par le fait qu’elle est constituée 
d’une très fine membrane polymère de couleur neutre, 
inodore, non poudrée et aux bords arrondis. Comme 
elle est fournie sur un support papier, la gaine peut être 
introduite facilement et rapidement.

La gaine transparente est idéale pour protéger le bloc 
d’occlusion Mordedor de l’orthopantomographe durant 
les procédures de numérisation de la cavité buccale.
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La gaine en latex ou en nitrile d’Omnitex est idéale pour protéger 
les surfaces des instruments utilisés dans la pratique clinique 
quotidienne, car elle réduit la charge bactérienne et les microfilms 
organiques qui rendent difficile la prédictibilité des résultats de 
stérilisation. Élastiques et résistantes, elles sont faciles à appliquer sur 
des objets de formes différentes.
Omnitex U (universel) est indiqué pour la protection des turbines, 
micromoteurs, contre-angles, détartreurs/curettes dentaires, bistouris 
électriques, etc.
Omnitex C (conique) est indiqué pour la protection des seringues 
air-eau, canules d’aspiration, etc.

30.Z0010.00 Gaine universelle Omnitex U - Sans latex Vert 500 pcs

30.Z0011.00 Gaine conique Omnitex C - Sans latex Vert 500 pcs

30.Z0012.00 Gaine conique Omnitex C - Latex Blanc 500 pcs

30.Z0013.00 Gaine universelle Omnitex U - Latex Blanc 500 pcs

30.Z0131.00 Gaine conique Omnitex C - Sans latex Blanc 500 pcs

30.Z0130.00 Gaine universelle Omnitex U - Sans latex Blanc 500 pcs

30.Z0053.00 Gaine conique Omnitex C - Latex Orange 500 pcs

30.Z0052.00 Gaine universelle Omnitex U - Latex Orange 500 pcs

Gaines pour pièces à main et seringues air-eau

Gaines pour lampes à photopolymériser

30.Z0017.00 Gaine pour embout de lampe à photopolymériser ø 7-9 mm - sans latex 500 pcs

30.Z0018.00 Gaine pour embout de lampe à photopolymériser ø 10-13 mm - sans latex 500 pcs

La gaine transparente Light Barrier est indiquée pour protéger 
l’embout en fibre optique des lampes à photopolymériser des 
éventuelles adhérences du matériau de remplissage composite, évitant 
ainsi la contamination croisée de vos patients. Comme l’embout de 
la lampe ne peut pas être stérilisée, Light Barrier constitue la réponse 
idéale à vos exigences en matière d’hygiène et de sécurité. Pour une 
utilisation optimale de Light Barrier, augmentez le temps d’exposition 
en fonction de la puissance des lampes à photopolymériser.
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Housses de protection pour caméras intra-orales

Les housses de protection pour caméras intra-orales sont indispensables pour éviter la contamination de l’instrument d’enregistrement tout 
en préservant la qualité de l’image, ce qui permet à l’opérateur de travailler en toute sérénité. Raison pour laquelle un mélange de 2 LDPE 
différents a été étudié, l’un pour maximiser la résistance du produit aux pathogènes et l’autre pour le rendre transparent.

30.Z0027.00 Housse de protection à usage unique pour caméras intra-orales Castellini, 
KaVo Ergocam 3, Dentsply Gendex et Trophy STV Pro

125 pcs

30.Z0029.00 Housse de protection à usage unique pour caméras intraorales Suni Satelec 
Sopro 595 

125 pcs

30.Z0039.00 Housse de protection à usage unique pour caméras intra-orales Castellini 2 125 pcs

30.Z0086.00 Protection auriculaires Transparent 280 pcs

30.Z0601.00 Couvercle de pièce à main Mod. Penguin 100 pcs

30.Z0600.00 Couvercle de pièce à main Mod. Osstel 100 pcs
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Sur-blouse Shell Cover

30.D1001.00 Sur-blouse Shell Cover (longueur : 105 cm) Bleu 50 pcs

La sur-blouse SHELL COVER est idéale pour les pratiques de routine impliquant une forte dispersion d’aérosols. Grâce au LDPE spécial de 
qualité médicale, cet article est hydrofuge, assurant ainsi un haut niveau d’isolation, tout en protégeant l’uniforme professionnel des écla-
boussures ou des contaminations accidentelles.
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Housses pour l’unité dentaire Shell Cover

20.O0010.00 Couvre-têtière ronde imperméable 22 cm ø avec bande élastique Bleu 200 pcs

20.O0105.00 Couvre-siège et couvre-dossier universels Bleu 15 pcs

Notre nouvelle gamme de housses pour fauteuil dentaire SHELL COVER a été spécialement conçue pour répondre aux exigences 
modernes de l’environnement du cabinet dentaire. Le matériau spécial utilisé pour sa fabrication isole votre fauteuil dentaire, interrompant 
le passage des bactéries qui sont à l’origine des infections croisées. De plus, son imperméabilité empêche les agents liquides d’entrer en 
contact avec les surfaces sous-jacentes. Utilisée pour minimiser la charge bactérienne du fauteuil dentaire, elle réduit drastiquement le 
besoin d’utiliser des désinfectants courants, prévenant ainsi son usure précoce.
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Blouses en microfibre SMS

30.D2170.00 Blouse modèle SpecialPlus avec pli chirurgical et essuie-mains 
enveloppé dans du papier de qualité médicale (longueur : 109 cm) S

12 pcs

30.D2171.00 Blouse modèle SpecialPlus avec pli chirurgical et essuie-mains 
enveloppé dans du papier de qualité médicale (longueur : 112 cm) M

12 pcs

30.D2172.00 Blouse modèle SpecialPlus avec pli chirurgical et essuie-mains 
enveloppé dans du papier de qualité médicale (longueur : 115 cm) L

12 pcs

30.D2173.00 Blouse modèle SpecialPlus avec pli chirurgical et essuie-mains 
enveloppé dans du papier de qualité médicale (longueur : 118 cm) XL

12 pcs

30.D2174.00 Blouse modèle SpecialPlus avec pli chirurgical et essuie-mains 
enveloppé dans du papier de qualité médicale (longueur : 145 cm) XXL

12 pcs

Hydrofuge et respirante, la microfibre SMS est utilisée pour la fabrication de ces blouses offrant un excellent rapport entre confort et 
performance. Poignets en coton, ceinture à fermeture latérale à la taille, pli chirurgical et serviette interne : cette blouse est le choix idéal 
pour les séances de travail en cabinet dentaire.
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Blouses Softesse®

30.D1278.00 Blouse modèle Expo avec pli chirurgical et essuie-mains enveloppé 
dans du papier de qualité médicale (longueur : 118 cm) S

12 pcs

30.D1275.00 Blouse modèle Expo avec pli chirurgical et essuie-mains enveloppé 
dans du papier de qualité médicale (longueur : 130 cm) M/L

12 pcs

30.D1276.00 Blouse modèle Expo avec pli chirurgical et essuie-mains enveloppé 
dans du papier de qualité médicale (longueur : 133 cm) XL

12 pcs

30.D1277.00 Blouse modèle Expo avec pli chirurgical et essuie-mains enveloppé 
dans du papier de qualité médicale (longueur : 135 cm) XXL

12 pcs

Softesse® NWF est à ce jour le produit le plus avancé disponible sur le marché. Son étanchéité élevée, associée à une sensation de confort 
extraordinaire, fait de cette blouse le choix idéal pour les longues journées de travail et le traitement des patients à risque. Ses principales 
caractéristiques sont : fermeture velcro, poignets en coton, doubles lacets latéraux intérieurs et extérieurs, pli chirurgical et 2 essuie-mains 
fournis. 
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Blouses chirurgicales en tissu non-tissé étanche

30.D1004.00 Blouse avec élastiques (longueur : 120 cm) Vert 50 pcs

30.D1006.00 Blouse avec poignets en coton (longueur : 120 cm) Vert 50 pcs

30.D1307.00 Blouse avec élastiques (longueur : 120 cm) Bleu 50 pcs

30.D1302.00 Blouse avec poignets en coton (longueur : 120 cm) Bleu 50 pcs

30.D1303.00 Blouse avec élastiques (longueur : 120 cm) Jaune 50 pcs

30.D1304.00 Blouse avec poignets en coton (longueur : 120 cm) Jaune 50 pcs

Les blouses imperméables Omnia sont idéales pour les procédures de routine de courte durée, comme le détartrage dentaire, ou comme 
complément à la protection et à l’isolement du patient par rapport aux agents pathogènes. Elles sont fournies avec des poignets non 
allergiques en coton ou en élastique. (Taille unique)

Sur-blouses et uniformes

10.D3003.00 Sur-blouse (longueur : 110 cm) Blanc 50 pcs

10.D3005.00 Sur-blouse (longueur : 110 cm) Vert 50 pcs

30.D2115.00 Casaque manches courtes avec pantalon S Bleu 10 pcs

30.D2116.00 Casaque manches courtes avec pantalon M Bleu 10 pcs

30.D2117.00 Casaque manches courtes avec pantalon L Bleu 10 pcs

30.D2118.00 Veste manches courtes avec pantalon XL Bleu 10 pcs

Les blouses en TNT hydrofuge et les uniformes en microfibre SMS offrent une excellente respirabilité et résistance. Leur utilisation est 
principalement recommandée pour préserver la blouse dans la pratique quotidienne (sur-blouse) ou en remplacement (uniforme professionnel).



30.D4003.00

10.M0019.00

30.D4008.00

30.E0045.00

30.M0041.00

10.M0030.00

10.M0006.00
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Couvre-chaussures

Coiffes 
Les coiffes et les calots sont indispensables pour une gestion correcte des protocoles d’hygiène et pour 
offrir une image soignée de la clinique dentaire. Ils sont disponibles en différents modèles, couleurs et 
matériaux, aussi bien pour un usage chirurgical que pour une utilisation en cabine dentaire. La gamme 
de formes et de matériaux a été spécialement étudiée pour assurer le meilleur confort et une protection 
optimale durant toute la journée de travail.

30.D4003.00 Couvre-chaussures imperméable avec 
ouverture élastique Bleu 500 pcs

30.D4008.00 Couvre-chaussures antidérapant avec 
ouverture élastique Bleu 100 pcs

30.E0045.00
Recharge de 1000 pièces pour couvre-chaussures 
chirurgicaux modèles Galoche, Orma, Bluefoot, 
Bluefoot, Quen 

Transparent 1 pc

30.E0045.33 
Recharge de 1000 pièces pour couvre-chaussures 
chirurgicaux modèles Galoche, Orma, Bluefoot, 
Bluefoot, Quen 

Transparent 4 pcs

Ces couvre-chaussures sont utiles pour limiter les interférences avec les micro-organismes provenant des chaussures des patients. Ils sont 
disponibles dans les versions PVC bleu et TNT avec semelle antidérapante. 



10.M0007.00 10.M0009.00 10.M0011.00

10.M0013.00 10.M0015.00

30.M0004.00 30.M0005.00

10.M0017.00 30.M0001.00

30.M0002.00 30.M0040.00

30.M0006.00
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10.M0019.00 Calot de chirurgie avec lacets fixes Bleu clair 100 pcs

10.M0006.00 Coiffe à pochette en Softesse® Bleu clair 50 pcs

30.M0006.00 Coiffe à pochette en Softesse® avec logo Omnia Bleu clair 50 pcs

10.M0007.00 Charlotte ronde avec élastique Bleu clair 100 pcs

10.M0009.00 Calot respirant unisexe Bleu clair 100 pcs

10.M0011.00 Calot à pochette respirant Bleu clair 100 pcs

10.M0013.00 Calot respirant avec lacets type scaphandrier Bleu clair 100 pcs

10.M0015.00 Calot de type hollandais Bleu clair 100 pcs

10.M0017.00 Charlotte intégrale avec élastique Bleu clair 100 pcs

30.M0001.00 Charlotte ronde avec élastique Vert 500 pcs

30.M0002.00 Charlotte ronde avec élastique Blanc 500 pcs

30.M0040.00 Charlotte ronde avec élastique Bleu clair 500 pcs

30.M0041.00 Charlotte ronde avec élastique Jaune 500 pcs

30.M0004.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Vert 100 pcs

30.M0005.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Bleu clair 100 pcs

10.M0030.00 Calot de chirurgie avec lacets fixes (imprimé) Blanc 100 pcs

30.M0045.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Bleu clair/blanc 100 pcs



30.Z1045.00

30.Z1025.00
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Lunettes et visières

Omniprotector est un écran de protection très léger monté sur un cadre en PVC. Les 
lentilles en polyéthylène assurent une vision particulièrement claire et ne déforment pas 
les images. Disponible en 2 modèles, dont un avec pont de nez.

10.M0200.00 12 pcs

Visual est le meilleur équipement 
de protection individuelle disponible 
pour assurer votre sécurité. Le large 
écran antibuée en polyéthylène et 
l’insert en polyuréthane en font un 
équipement idéal pour les personnes 
portant des lunettes.

30.Z1040.00 1 pc

Lunettes de protection avec pont de 
nez et visière à usage unique longue. 
Le paquet comprend 1 support PVC 
et 20 visières de rechange.

30.M0245.00 5 pièces

Les lunettes Omnishield sont en 
plastique léger et transparent avec 
écrans latéraux conçue pour assurer 
une excellente protection sans 
interférer avec le champ visuel. Cet 
accessoire est indispensable dans la 
pratique dentaire.30.Z1039.00 20 pcs

Visière de rechange pour le modèle 
30.Z1040.

30.Z1025.00 Lunettes de protection avec visière à usage unique : le 
paquet comprend 3 supports et 20 visières

1 pc

30.Z1045.00 Lunettes de protection avec pont de nez et visière
à usage unique, 1 support et 20 visières à usage unique

1 pc

30.Z1026.00 Visière de rechange pour les modèles 30.Z1025 et 
30.Z1045

20 pcs



30.M1221.00

30.M1303.00

30.M1301.00

30.M1307.00

30.M1302.00

30.M1304.00
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Masques faciaux SPIRITUS PLUS®

Protection et confort sont les caractéristiques des masques chirurgicaux Spiritus Plus®, fabriqués en TNT à 3 plis, résistants aux liquides 
et disponibles avec lacets ou élastiques, ainsi que la visière de protection. Les plis sont scellés latéralement par un procédé à ultrasons 
qui empêche l’entrée des bactéries. De plus, le matériau TNT hypoallergénique et sans fibre de verre avec lequel ils sont fabriqués assure 
une haute efficacité de filtration bactérienne (BFE) ainsi qu’une résistance respiratoire minimale (ΔP). La barrette nasale est en aluminium 
modelable et s’étend sur toute la longueur du masque. Les masques chirurgicaux Omnia sont conformes à la norme européennes 
EN 14683:2005 et répondent donc aux exigences de fabrication, de performance et méthodes d’essai pour les masques chirurgicaux 
destinés à la transmission des agents infectieux entre les patients et le personnel clinique lors des procédures chirurgicales. BFE 99% ΔP 
5,0 mm H2O/cm2 (max)

30.M1221.00 Masque à 3 plis avec visière de protection et élastiques anallergiques Bleu 25 pcs

30.M1301.00 Masque à 3 plis avec élastiques ronds anallergiques Vert 50 pcs

30.M1302.00 Masque à 3 plis avec élastiques ronds anallergiques Bleu 50 pcs

30.M1307.00 Masque à 3 plis avec élastiques ronds anallergiques (imprimé) Blanc 50 pcs

30.M1303.00 Masque à 3 plis avec lacets Bleu 50 pcs

30.M1305.00 Masque à 3 plis avec lacets Vert 50 pcs

30.M1304.00 Masque procédural 3 plis avec élastiques non irritants Jaune 50 pcs

30.M1308.00 Masque à 3 plis avec élastiques ronds anallergiques Orange 50 pcs

30.M1309.00 Masque à 3 plis avec élastiques ronds anallergiques Violet 50 pcs



30.Z1008.00
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Lingettes

Rouleaux salivaires en coton OmniSorb

Ces rouleaux 100% pur coton à haute action absorbante ont pour fonction 
de séparer la joue des dents et de permettre ainsi un accès facile au champ 
opératoire. Ces rouleaux ne doivent pas être utilisés pour absorber la salive. Omnia 
propose également un distributeur pratique avec tiroir pour rouleaux salivaires.

30.B0026.00 Lingette Salvet 32,5 x 45 cm Vert 500 pcs

30.B0027.00 Lingette Salvet 32,5 x 45 cm Bleu 500 pcs

30.B0022.00 Lingette Salvet 32,5 x 45 cm Bleu foncé 500 pcs

30.B0025.00 Lingette Salvet 32,2 x 45 cm Orange 500 pcs

30.B0030.00 Lingette Salvet 32,2 x 45 cm Lilas 500 pcs

30.B0023.00 Lingette Salvet 32,2 x 45 cm Noir 500 pcs

30.B0050.00 Lingette Salvet 32,2 x 45 cm Oursons 500 pcs

30.B0028.00 Lingette Salvet 32,2 x 45 cm Jaune 500 pcs

Les lingettes Salvet sont ultra-absorbantes et disponibles en 
différentes couleurs : vert, bleu clair et bleu

30.Z1008.00 Rouleaux salivaires en coton pur 
OmniSorb 8 mm Ø

300 gr

30.Z1009.00 Rouleaux salivaires en coton pur 
OmniSorb 10 mm Ø

300 gr

30.Z1007.00 Rouleaux salivaires en coton pur 
OmniSorb 12 mm Ø

300 gr

30.Z1031.00 Rouleau salivaire avec distributeur 
automatique

1 pc
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L’un des succès les plus extraordinaires de la technologie moderne est le développement de procédés de stérilisation visant à 
éliminer les bactéries ou les spores qui vivent dans les matériaux utilisés pour les procédures dentaires. Cependant, des facteurs 
latents intervenant parfois dans les cycles de stérilisation peuvent réduire ou même annuler l’efficacité du processus de stérilisation.
L’échec d’un processus de stérilisation expose le patient et le personnel médical à un risque de complications septiques, dont 
les conséquences peuvent parfois être très graves pour leur santé ou pour le succès de l’intervention dans son ensemble. De plus, les 
procédés de stérilisation ne peuvent jamais être sûrs et sûrs, car ils sont toujours basés sur des critères probabilistes.
Il est donc devenu indispensable d’établir une procédure de contrôle non destructif des processus, capable de surveiller les 

points critiques. Les informations obtenues grâce à la méthode de contrôle visent à 
vérifier les différents paramètres. C’est pourquoi ces contrôles doivent être effectués 
périodiquement et séparément.
Omnia fournit tous les tests et méthodes de contrôle requis par les normes en 
vigueur pour protéger votre santé, celle de vos patients et votre travail.

Indicateurs chimiques et biologiques de stérilisation

30.Z0305.00
Incubateur pour indicateurs biologiques (Spores) 
et réchauffeur de cartouches 

1 pc

L’incubateur pour indicateurs biologiques 
veille à ce que les fioles contenant le bouillon 
de culture soient maintenues à la température 
requise. Entièrement automatique, il peut 
être réglé à la température souhaitée grâce à 
son interface numérique simple. L’incubateur 
permet de réchauffer et de maintenir les 
cartouches d’anesthésie à la température 
corporelle.

C10SK
Incubateur numérique ConFirm™ 10 

1 pc

Système de surveillance biologique en 
cabinet ConFirm™ 10 
Surveillance biologique avec lecture finale en 
seulement 10 heures
Facile à utiliser. Il suffit de soumettre l’indicateur 
à un cycle de stérilisation à la vapeur standard 
suivi d’un cycle d’incubation de 10 heures pour 
les flacons d’essai et de contrôle.

NDB-060-E
Incubateur ConFirm™ 24/ConFirm™ 10 

1 pc

Système de surveillance biologique en 
cabinet ConFirm™ 24/ConFirm™ 10
Facile à utiliser et à interpréter. Résultats en 
seulement 24/10 heures
Il suffit de soumettre l’indicateur à un cycle 
de stérilisation standard. Activer l’indicateur, 
incuber et enregistrer la valeur. Si des spores 
survivent au processus, l’indicateur devient 
jaune, ce qui signifie que le test a échoué.



NON TRAITÉ
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Indicateurs chimiques et biologiques de stérilisation

30.Z0310.00
Test hélicoïdal avec 100 unités de recharge pour le contrôle de la 
pénétration de la vapeur dans les corps creux

1 pc

Essai physique pour évaluer la capacité des corps creux à éliminer les 
bulles d'air (pièces à main, turbines, etc.)

Kit de test AirView™ II Bowie-Dick II
MDB030E
13 x 10 x 2 cm

30 pcs

• Spécialement conçu pour détecter facilement la présence d’air dans un 
stérilisateur à vapeur pré-vide. 

•  Les emballages plus petits réduisent la quantité de déchets générés au 
quotidien.

•  Utilisée conformément aux instructions, une feuille de test facile à lire 
identifie clairement les défaillances et peut être classée pour la tenue 
de dossiers.

• L’encre sans plomb réduit la quantité de déchets potentiellement 
dangereux entrant dans le flux de déchets.

• Emballé dans un carton de 30 paquets de test, parfait pour une 
utilisation mensuelle.

Intégrateurs de type 5 STEAMPlus™

SSI-100
Intégrateurs de type 5 STEAMPlus™ 10 x 2 cm 100 pcs

SSI-250 
Intégrateurs de type 5 STEAMPlus™ 10 x 2 cm 250 pcs

Utilisé avec les cycles de stérilisation à la vapeur pour obtenir un 
résultat définitif de réussite ou d’échec - ce qui permet de libérer 
toutes les charges non implantées avant la réception des résultats de 
l’essai de spores.
• La technologie d’indicateur avant mobile offre un résultat immédiat 

pour une utilisation dans les cycles de stérilisation à gravité, pré-vide et 
flash.

• Améliore l’assurance de stérilité en contrôlant la performance du 
stérilisateur.

Indicateur biologique pour stérilisation à la vapeur ConFirm™ - 10 
ConFirm™ 24

C10BI25
Indicateurs biologiques pour stérilisation à la vapeur Confirm™ 10

25 par boîte
SVT-050
Indicateurs biologiques pour stérilisation à la vapeur SporeView™ 10

50 par boîte
CSBI25
Indicateurs biologiques pour stérilisation à la vapeur Confirmer 24™

25 par boîte
SCS010
Indicateurs biologiques pour stérilisation à la vapeur SporeView™ 24

10 par boîte
SCS-100
Indicateurs biologiques pour stérilisation à la vapeur SporeView™ 24

100 par boîte
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Safety Line

Papier, rouleaux et pochettes de stérilisation

30.S0050.00 Rouleaux papier/plastique pour stérilisation en autoclave - 50 mm x 200 mt 1 pc

30.S0075.00 Rouleaux papier/plastique pour stérilisation en autoclave - 75 mm x 200 mt 1 pc

30.S0100.00 Rouleaux papier/plastique pour stérilisation en autoclave - 100 mm x 200 mt 1 pc

30.S0150.00 Rouleaux papier/plastique pour stérilisation en autoclave - 150 mm x 200 mt 1 pc

30.S0200.00 Rouleaux papier/plastique pour stérilisation en autoclave - 200 mm x 200 mt 1 pc

30.S0250.00 Rouleaux papier/plastique pour stérilisation en autoclave - 250 mm x 200 mt 1 pc

30.S0300.00 Rouleaux papier/plastique pour stérilisation en autoclave - 300 mm x 200 mt 1 pc

Omnia propose, dans différentes tailles, des rouleaux de papier, des sachets en papier de qualité médicale et des films transparents pour la 
stérilisation en autoclave. Le grammage important de ces matériaux assure des niveaux de résistance élevés.

Omnipic - Aiguilles pour anesthésie dentaire

70.A2002.00 Seringue pour flacons tubulaires d’injection - Acier 
inoxydable + silicone

1 pc

72.C1001.00 Aiguilles dentaires - 27G 0,4x25mm 100 pcs

72.C1002.00 Aiguilles dentaires - 30G 0,3x21mm 100 pcs

72.C1003.00 Aiguilles dentaires - 30G 0,3x12mm 100 pcs

72.C1004.00 Aiguilles dentaires - 30G 0,3x25mm 100 pcs

72.C1005.00 Aiguilles dentaires - 27G 0,4x36mm 100 pcs

72.C1006.00 Aiguilles dentaires - 30G 0,3x16mm 100 pcs

Aiguilles à usage dentaire avec cône fileté, compatibles avec la norme européenne pour seringues tube-ampoule, stérilisées par 
rayonnement gamma, traitées au silicone, usage unique.
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Caractéristiques principales
Omnia Essential Line est une nouvelle ligne de champs en non tissé qui comprend des champs 
de table et des champs pour patients. Les champs pour patients sont disponibles avec une 
découpe adhésive en forme de U ou avec une bande adhésive sur le côté court. Cette nouvelle 
ligne offre un haut niveau de protection et de confort à un prix très bas. Le kit d’implants Essential 
et les accessoires chirurgicaux viennent compléter la gamme.

Les champs Essential Line sont conçus pour les différentes procédures chirurgicales. Il existe 
différents modèles : uni avec bande adhésive, avec ouverture adhésive ou avec découpe 
adhésive en forme de U. Tous les modèles donnent un drapage simple et rapide grâce au pli 
chirurgical et au matériau très doux.

Caractéristiques principales :
• Très grande stabilité
• Facile à enlever
• Emballages à ouverture pelable 
• Grande disponibilité de différentes tailles
• Excellent rapport qualité/prix

Tissu
Le tissu utilisé pour fabriquer les champs Essential Line est le non tissé SPPB. Le non-tissé est 
constitué de fils de polypropylène et de polyoléfine reliés entre eux par un traitement thermique. 
Sa structure particulière résiste aux liquides et à la traction, même en diagonale. Le grammage 
léger permet un drapage facile et rapide. Il est idéal pour la production de champs pour patients 
et de champs de table.
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Set stérile complet conçu pour l’habillage du chirurgien ou du personnel chirurgical. Idéal pour toutes les interventions 
d’implantologie, de parodontologie et de chirurgie maxillo-faciale. Le set contient également un champ pour le patient, des champs 
de table et une gaine. L’ensemble est conditionné dans un emballage stérile. La boîte contient 8 sets.

Caractéristiques principales :

• Fournit toute le nécessaire pour l’intervention chirurgicale
• Réduit considérablement la gestion du temps lié aux produits individuels ainsi que les problèmes de stockage
• Évite les oublis lors de la préparation du champ opératoire
• Empêche toute procédure de lavage dangereuse ou de gestion des tissus traditionnels
• Excellent rapport qualité/prix

1 Blouse d’opérateur hydrofuge avec poignets SPPB* Bleu clair

2 Blouse d’assistant hydrofuge avec élastiques SPPB* Bleu clair

1 Calot de chirurgien avec lacets TNT absorbant Vert

2 Calot d’assistant avec élastique TNT absorbant Bleu clair

1 Masque de chirurgien avec lacets TNT Bleu clair

2 Masques d’assistant avec élastique TNT Bleu clair

2  Champs unis 50x75cm SPPB* Bleu clair

1 Champ de patient 75x90 cm avec découpe adhésive en forme de U 11x9cm SPPB* Bleu clair

1 Gaines 120x7 cm avec élastiques PE Transparent

* Polypropylène filé-lié

Set de chirurgie 12.S6007.00
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Set d’implantation 12.T0202.00

Blouse chirurgicale en microfibre SMMS bleu stérile

Set stérile complet conçu pour toutes les interventions d’implantologie, de parodontologie et de chirurgie maxillo-faciale. Le set contient un 
champ pour le patient, des champs de table et une gaine.
L’ensemble est conditionné dans un emballage stérile. La boîte contient 10 sets

Hydrofuge et respirante, la microfibre SMMS est utilisée pour la fabrication de ces blouses offrant un excellent rapport confort/performance. 
Les poignets en coton, la ceinture à la taille et le pli chirurgical en font le choix idéal pour les séances en cabinet dentaire. La blouse est 
soudée par ultrasons garantissant ainsi un effet barrière plus efficace contre les liquides et les bactéries.

1 Champ opératoire cm 60x60 cm SMS Bleu clair

1 Champ chirurgical 150x150 cm avec ouverture adhésive TNT Bleu clair

2 Champ chirurgical 50x75 cm PP+PE Bleu clair

2 Adhésifs médicaux 9x51 cm SPPB Bleu clair

2 Bande Velcro adhésive 14x2,5 cm Velcro Blanc

2 2 gaines de protection 6x120 cm PE Transparent 

22.D2301.00 Blouse modèle SMMS avec pli chirurgical
(35 gr) taille M 

30 pcs

22.D2302.00 Blouse modèle SMMS avec pli chirurgical
(35 gr) taille L

30 pcs

22.D2303.00 Blouse modèle SMMS avec pli chirurgical
(35 gr) taille XL

30 pcs

22.D2304.00 Blouse modèle SMMS avec pli chirurgical
(35 gr) taille XXL

30 pcs



91

S
TÉ

RILE S
TÉ

R

ILE

Omnia Essential Line propose une gamme complète de champs, adaptés à différentes utilisations et différents traitements, aussi bien pour 
couvrir les surfaces des blocs opératoires que pour draper et protéger le patient.

• Les champs de surface sont fabriqués en SPPB (polypropylène filé-lié) qui absorbe rapidement tout liquide biologique ou de 
refroidissement alors que la couche 100 % hydrofuge garantit, grâce à sa structure, une barrière totale contre les fluides et micro-
organismes.

• Les champs pour le drapage des patients sont fabriqués en SPPB (polypropylène filé-lié), un matériau doux, drapable et hautement 
respirant pour une protection et un confort complets. Leur surface est entièrement hydrofuge et ils ont des systèmes de contrôle des 
fluides et des zones adhésives (découpe en forme de « U », ouverture ou côté adhésifs), afin de permettre une fixation sûre et précise et 
d’élargir les gammes de champs stériles.

Selon les types d’interventions dentaires, les besoins en termes de protection et d’enveloppement peuvent varier. La flexibilité et la 
polyvalence de nos produits nous permettent de satisfaire rapidement tous les besoins sans compromettre la sécurité des clients.
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Champs chirurgicaux standards

12.T4387.00 Champ hydrofuge 50 x 50 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 150 pcs

12.T4386.00 Champ hydrofuge 50 x 75 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 100 pcs

12.T4354.00 Champ hydrofuge 75 x 90 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 50 pcs

12.T4355.00 Champ hydrofuge 100 x 150 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 25 pcs

Les champs chirurgicaux ont été conçus pour protéger à la fois 
le champ opératoire et le patient ; ils ont donc été fabriqués 
dans plusieurs dimensions afin de pouvoir répondre aux 
différents besoins du personnel médical qui les utilise. Notre 
gamme comprend des dimensions allant du plus petit champ 
de 50x50 cm au plus grand de 100x150 cm. Les champs 
Essential Line sont hydrofuges pour garantir un effet barrière 
optimal. 

Champs chirurgicaux avec ouverture adhésive

L’ouverture circulaire auto-adhésive placée au centre du 
champ ou décentrée crée une barrière stérile efficace sans 
avoir besoin d’autres systèmes. Ces champs conviennent 
aux opérations d’implantologie et d’ostéodistractions, ainsi 
que pour les prélèvements osseux autologues à partir de 
sites donneurs extraoraux. Le film protecteur de la bande 
auto-adhésive est divisé en parties prédécoupées afin de 
faciliter l’utilisation.

12.T4360.00 Champ hydrofuge 50x75 cm 
avec ouverture centrale adhésive 6x9 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 75 pcs

12.T4362.00 Champ hydrofuge 75x90 cm 
avec ouverture centrale adhésive 6x9 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 50 pcs

12.T4332.00 Champ hydrofuge 100x150 cm 
avec ouverture décentrée adhésive 6x9 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 25 pcs
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Champs chirurgicaux avec découpe en « U » adhésive

Les champs pour les patients, avec découpe en forme de « U » 
auto-adhésive, sont disponibles dans plusieurs dimensions 
afin de pouvoir répondre aux différents besoins du personnel 
médical qui les utilise. La découpe spéciale en « U » sur le petit 
côté du champ permet de le positionner facilement près de la 
lèvre inférieure ou du cou du patient, de manière à créer une 
barrière stérile efficace. Sa facilité d’utilisation et la vitesse à 
laquelle il est possible de le placer aident à éviter les risques de 
contamination et les pertes de temps. Le film protecteur de la 
bande auto-adhésive est divisé en parties prédécoupées afin de 
faciliter l’utilisation.

12.T4253.00 Champ hydrofuge 50x75 cm 
avec découpe en « U » adhésive 11x9 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 50 pcs

12.T4254.00 Champ hydrofuge 75x90 cm 
avec découpe en « U » adhésive 11x9 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 50 pcs

12.T4264.00
Champ hydrofuge 100x150 cm 
avec découpe en « U » adhésive 6,5x30 cm SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 25 pcs

Champs chirurgicaux avec côté adhésif

La bande auto-adhésive fonctionnelle de qualité médicale de 5 cm de haut, appliquée sur le petit côté du drap, sert à fixer 
fermement le drap aux surfaces d’appui, afin d’éviter tout déplacement ou contamination accidentelle. Le film protecteur de la 
bande auto-adhésive peut également être enlevé partiellement grâce à des zones prédécoupées.

12.T4368.00 Champ hydrofuge 50x75 cm avec côté adhésif SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 75 pcs

12.T4370.00 Champ hydrofuge 75x90 cm avec côté adhésif SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 50 pcs

12.T4371.00 Champ hydrofuge 100x150 cm avec côté adhésif SPPB (polypropylène filé-lié) Bleu clair 25 pcs
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Film adhésif

Tuyau d’aspiration chirurgical sans embout aspirant

Le film adhésif Essential est indiqué pour recouvrir tous les 
panneaux de contrôle, claviers, poignées ainsi que toutes 
les surfaces de travail qui peuvent être touchées durant les 
interventions chirurgicales, évitant ainsi toute contamination 
croisée.

Le tuyau d’aspiration chirurgical sans embout aspirant est très 
souple et doté d’une large lumière pour assurer un écoulement 
parfait des résidus aspirés. Il a été expressément conçu pour 
éviter le rétrécissement de la lumière pendant la phase 
d’aspiration

32.U4020.00 10 blisters stériles de 
5 films adhésifs 17x26 cm 

PE 50 pcs

32.F7086.00 
Tuyau d’aspiration chirurgical 1,85 m avec raccord conique

20 pièces/boîte



Essential Line

32.F1201.00

32.F1204.00

32.F1202.00

32.F1203.00
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Lignes d’irrigation mécanique

Jeu de tuyaux avec perforateur, roulette pour le contrôle du flux et pompe péristaltique intégrée. L’embout final bleu facilite le 
raccordement du jeu de tuyaux à la pièce à main, ce qui permet à tous nos jeux de tuyaux d’être raccordés à toutes les aiguilles de 
refroidissement des différentes pièces à main qui ont souvent des diamètres différents.

32.F1201.00 Ligne 
d’irrigation

1/2 Y
Lignes d'irrigation compatibles avec les systèmes NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, 
Osseocision, Vario Surg, Kyocera Implantor Neo, Aseptico Aeu 6000 series, Aseptico Aeu 
7000 series et Bonart Piezo

20 pcs

32.F1202.00 Ligne 
d’irrigation

1/2 Y
Lignes d’irrigation compatibles avec les systèmes Nouvag 3000/Nouvag 7000/MD10, MD20 
sans robinet/ Straumann Model Nouvag/SM12 Sem2/SU100/CBM, Assistant 2 Novaxa

20 pcs

32.F1203.00 Ligne 
d’irrigation

1/2 Y
Lignes d’irrigation compatibles avec les systèmes BienAir Chiropro 980/EMS PIEZON MASTER 
surgery/Esacrom Surgisonic I/UBS-Ultrasonic bone surgery/Surgibone/Acrobone/Easybone 
Silfradent, BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR, Heracle Sweden & Martina

20 pcs

32.F1204.00 Ligne 
d’irrigation

1/2 Y

Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 
923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/Strauman/InnovaCorp. 3I/
Centerpulse/Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Drilltech/Osseoset 100/
Osseoset 200/Osseocare

20 pcs
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Maxil est la gamme d’instruments chirurgicaux de haute qualité d’OMNIA qui aide le professionnel 

pour la réussite clinique des implantations et de la chirurgie de reconstruction osseuse.

La collaboration étroite et continue entre les spécialistes produits Maxil et les chirurgiens dentistes 

et implantologues ayant une expérience nationale et internationale avérée, ainsi que la longue 

tradition d’OMNIA en matière de développement et de production de dispositifs médicaux 

(personnalisés sur demande), ont rendu possible la création d'instruments chirurgicaux de pointe, 

contribuant ainsi à l’introduction de nouvelles techniques opératoires visant à obtenir les meilleures 

performances cliniques.

Le plus large éventail d’accessoires et d’instruments spécialement conçus pour le lifting sinusal 

maxillaire est mise à la disposition du clinicien au travers de la gamme d’instruments « Sinus 

Surgery » de Maxil.

Avec la gamme d’instruments « Oral Surgery », Maxil fournit tous les instruments pour une 

gestion aisée de toutes les situations cliniques à affronter en chirurgie orale, de la simplification 

des procédures d’extraction à la qualité supérieure de la série d’élévateurs à périoste à poignée 

hexagonale qui a toujours été la caractéristique distinctive de la marque Maxil.

Avec la ligne de produits Maxil, OMNIA offre une fois de plus à ses clients une gamme de produits 

et un service toujours plus large.
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Micro-pins pour la fixation de la membrane

Accessoires

72.T0105.00 
Blister de 10 micro-pins en titane, longueur 3 mm

72.T0106.00 
Blister de 10 micro-pins en titane, longueur 5 mm

Micro-pins en alliage de titane pour la fixation de tout type de membranes biorésorbables et non résorbables. Les 
micro-pins sont disponibles en deux longueurs : 3 mm et 5 mm. Pour la plupart des applications, on utilise des 
micro-pins de 3 mm, tandis que les micro-pins de 5 mm de long permettent une meilleure stabilisation dans l’os 
tendre. La conception spéciale du filetage de la micro-pin avec spires crestales garantit une meilleure fixation de la 
membrane et facilite le retrait à l’aide du tournevis spécial.

AVANTAGES
 - Longueurs disponibles : 3 mm et 5 mm
 - Confort tissulaire assuré par le profil chanfreiné 
de la tête panoramique de la micro-pin

 - Micro-filetage pour fixation osseuse
 - Douille hexagonale Ø 0,88 mm  
pour un retrait aisé

 - Emballage blister autoclavable  
pratique

 - Nouvelle géométrie renforcée

Les micro-pins sont livrées dans un blister pratique et stérilisable, ce qui 
facilite leur gestion, leur stockage et leur application clinique. Chaque 
blister est stérile et contient 10 micro-pins de 3 mm ou 5 mm de long.

70.H0900.00
Instrument pour la préparation de l’assise de la micro-pin, à utiliser en cas d’os cortical particulièrement dur

70.H0901.00 
Instrument pour la stabilisation de la membrane durant la préparation du site osseux et pour l’insertion de la micro-pin

70.T0317.00 
Tournevis en titane pour l’insertion et l’extraction de micro-pins, Ø 0,88-mm

Avec l’aimable autorisation du Dr.i Andrea et Pier Luigi Battisti

Avec l’aimable autorisation du Dr. V. Ferri

Micro-pins insérées pour fixer la membrane
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Kit Micro-pins

Kit d’outils pour micro-pins

Le positionneur pour Micro-pins, droit ou incliné, permet une insertion simple et précise des Micro-pins par une légère 
pression du maillet chirurgical.

70.T0316.00
Positionneur incliné pour Micro-pins

70.T0315.00 
Positionneur droit pour Micro-pins

30.K0015.00
Kit pins

70.T2001.00
Boîte vide

30.K0015 Le kit Micro-pins inclut :

• 1 positionneur droit pour Micro-pins - 70.T0315
• 1 blister de 10 Micro-pins en titane, longueur 3 mm - 

72.T0105
• 1 instrument à membrane - 70.H0901
• 1 instrument pour la préparation de l’assise - 70.H0900
• 1 tournevis en titane 0,88 mm pour la fixation et le retrait 

des Micro-pins - 70.T0317
• 1 maillet chirurgical moyen 180 g* - 70.H1000

Il peut également contenir :

• 1 blister de 10 Micro-pins en titane, longueur 3 mm ou 
5 mm - 72.T0105 ou 72.T0106

• 1 positionneur incliné pour Micro-pins 70.T0316

*La logement du maillet se trouve sous la boîte

Avantages
• Couvercle avec fermeture coulissante en acier.
• La boîte et le couvercle ont tous deux des micro-trous 

pour permettre un passage adéquat de la vapeur durant la 
phase de stérilisation. Les logements pour instruments ont 
été créés par gravure laser.

Grâce à la boîte, le chirurgien dispose d’un endroit sûr où 
ranger les instruments et les garder à portée de main pendant 
l’intervention. De cette façon, on évite la manipulation des 
instruments non emballés et le risque de leur perte pendant 
l’intervention chirurgicale.
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Gamme complète de mailles et de membranes en titane qui, bien formées, adaptées et finies, peuvent être utilisées 
comme protection nécessaire à la reconstruction osseuse.
Les grilles en titane combinées à une greffe osseuse représentent un dispositif idéal pour la correction des défauts 
osseux stabilisés horizontaux et verticaux. Les deux mesures disponibles permettent au chirurgien de répondre à 
des besoins cliniques différents dans la prise en charge de malformations chirurgicales d’ampleur et d’importance 
différentes en utilisant la même approche chez des patients ayant des biotypes parodontaux différents.
Les mailles de 0,2 mm d’épaisseur assurent une meilleure stabilisation en cas de défauts osseux graves, tandis que les 
mailles de 0,1 mm d’épaisseur sont plus faciles à adapter à tout type de défaut osseux. Pour la stabilisation des mailles, il 
est conseillé d’utiliser les micro-vis en titane Ø 1,5 mm décrites dans ce catalogue.

70.T2056 
Membrane en titane, 20 μm, dimensions 50x60 mm

70.T4056 
Membrane en titane, 40 μm, dimensions 50x60 mm

Effet barrière protégeant la greffe.

Avec l’aimable autorisation du Dr. D’Avenia

AVANTAGES

 - Facile à façonner sous 
n’importe quelle forme
 - Il s’adapte à tout défaut
 - Effet barrière total
 - Réduction du risque 
d’infection en cas 
d’exposition

70.T1034 
Maille de titane, épaisseur 0,1 mm, 
dimensions 30x40 mm

70.T1046 
Maille de titane, épaisseur 0,1 mm, 
dimensions 40x60 mm

70.T2046 
Maille de titane, épaisseur 0,2 mm, 
dimensions 40x60 mm

AVANTAGES

 - Facile à façonner et à 
adapter au défaut 

 - Meilleure stabilisation 
pendant la reconstruction 
osseuse

Maille en titane stabilisé sur place Mesure sur le nouvel os Étape d’enlèvement de la maille en titane

Tissus et membranes en titane
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70.T0601.00 Plaque d’ostéosynthèse à 4 trous sans barre, 0,6 mm

70.T0602.00 Plaque d’ostéosynthèse à 6 trous sans barre, 0,6 mm

70.T0603.00 Plaque d’ostéosynthèse à 8 trous sans barre, 0,6 mm

70.T0604.00 Plaque d’ostéosynthèse à 16 trous sans barre, 0,6 mm

70.T0607.00 Plaque d’ostéosynthèse à 4 trous avec barre, 0,6 mm

OSTÉOSYNTHÈSE

Le système d’ostéosynthèse est extrêmement simple à utiliser : seulement 3 outils sont nécessaires pour l’application des 
micro-vis en alliage de titane, qui sont utilisées pour la fixation des blocs osseux et des microplaques d’ostéosynthèse, ou 
pour la stabilisation des membranes régénératrices ou des mailles en titane.

70.T1501
Manche de tournevis LM1 en titane

70.T1601 
Embout de tournevis en titane, longueur 35 mm, pour 
poignée carrée intérieure LM1, pour microvis Ø 1,5 mm

70.T1600 
Tournevis à contre-angle Inner Square en titane 
pour micro-vis Ø 1,5 mm

Systèmes de fixation

70.M0032
Fraise pour avant-trou Ø 1,5 x 15 mm

Cette fraise est indiquée pour réaliser 
un avant-trou dans le bloc osseux, sans 
provoquer de fractures lors du vissage 
des micro-vis Ø 1,5

Les fraises pour avant-trou Ø 1,1 mm ont différentes 
longueurs pour répondre aux différents besoins cliniques

70.T0007 
Fraise pour avant-trou Ø 1,1 X 3,5 mm pour membranes 
ou mailles

70.T0008 
Fraise pour avant-trou Ø 1,1 X 7 mm pour microplaques 
ou mailles

70.T0009
Fraise pour avant-trou Ø 1,1 X 9 mm pour blocs osseux

70.T0010
Fraise pour avant-trou Ø 1,1 X 15 mm pour blocs osseux

Les microplaques biomédicales en titane sont disponibles en différentes configurations pour s’adapter aux différences 
opérationnelles. Leur épaisseur de 0,6 mm assure une mise en forme simple et un excellent ajustement pour une 
ostéofixation fiable, ce qui est fondamental dans les reconstructions ou régénérations osseuses. Les microplaques doivent 
être stabilisées à l’aide des microvis Ø 1,5 mm.

Microplaques d’ostéosynthèse Ø 1,5
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Inner square

1,
5 

m
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Micro-vis en alliage de titane Ø de 1,5 avec tête de Ø 3 mm, spécialement conçues pour insérer les pointes de type Inner 
square (insertion carrée). Ce sont les meilleures vis microscopiques en termes de stabilité, car elles minimisent le risque 
habituel de chute pendant la phase d’application.

AVANTAGES

 - Vis à tête cylindrique

 - Auto-filetage

 - Tête profilée chanfreinée

 - Insert de type Inner Square pour une bonne 

prise en main et un vissage/dévissage sûr

 - Nouvelle pointe plus performante, plus grande 

pénétration corticale

Emballage blister autoclavable pratique

Les micro-vis sont livrées dans un blister pratique et 
stérilisable, ce qui facilite la gestion des micro-vis, du 
stockage et de la conservation jusqu’à leur application 
clinique. Chaque blister est stérile et contient 5 micro-vis.

Micro-vis en titane

72.T1503.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 3 mm

72.T1504.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 4 mm

72.T1505.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 5 mm

72.T1506.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 6 mm

72.T1507.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 7 mm

72.T1508.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 8 mm

72.T1509.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 9 mm

72.T1511.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 11 mm

72.T1513.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 13 mm 

72.T1515.00 Blister contenant 
5 micro-vis Ø 1,5 x 15 mm

70.T1517.00 Emballage blister contenant 5 micro-vis
Ø 1,5 x 17 mm - non stérile

70.T1519.00 Emballage blister contenant 5 micro-vis
Ø 1,5 x 19 mm - non stérile

70.T1805.00 Blister contenant 2 micro-vis d’urgence 
Ø 1,5 x 8 mm - non stériles

70.T1811.00 Blister contenant 2 micro-vis d’urgence - 
non stériles
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Kit micro-vis

30.K0014.00 
Kit micro-vis 

70.T2000.00 
Boîte vide

Le kit micro-vis (30.K0014) comprend :
• Manche pour tournevis LM1 en titane - 70.T1501
• Embout de tournevis pour manche LM1, pointe Inner square 

en titane - 70.T1601
• Tournevis pour contre-angle, pointe Inner square en titane - 

70.T1600
• 1 fraise de guidage Ø 1,1 x 7 mm pour microplaques ou 

maille - 70.T0008
• 1 fraise de guidage Ø 1,5 x 15 mm - 70.M0032
• 5 micro-vis – code au choix
• 1 grille en titane de 0,1 mm d’épaisseur - dim. 30x40 mm - 

70.T1034

Il peut également contenir :

• 2 fraises de guidage supplémentaires au choix 70.T0008 / 
70.T0007 / 70.T0009 / 70.T0010

• 30 micro-vis supplémentaires - code au choix
• 1 maille supplémentaire 30x40 ou 40x60 - 70.T1034 et 

70.T1046

Avantages

• Couvercle avec fermeture coulissante en acier.
• La boîte et le couvercle ont tous deux des micro-trous pour 

permettre un passage adéquat de la vapeur durant la phase 
de stérilisation. Les logements pour instruments ont été 
créés par gravure laser.

Grâce à la boîte, le chirurgien dispose d’un endroit sûr où 
ranger les instruments et les garder à portée de main pendant 
l’intervention. De cette façon, on évite la manipulation des 
instruments non emballés et le risque de leur perte pendant 
l’intervention chirurgicale.
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Pinces à os
Les pinces sont utilisées pour maintenir le bloc osseux pendant le façonnage et la préparation de l’avant-trou pour 
la fixation avec des micro-vis. Elles sont disponibles en différentes configurations pour accéder facilement aux zones 
postérieures de la bouche durant la stabilisation de la greffe osseuse au site receveur.

70.K7247.00 
Pince à os, droite - 15 cm de long

70.K7353.00 
Pince à os, coudée - 19 cm de long

Accessoires

70.T2029.00
Maxil Bowl - Ø 60 mm

Le récipient en titane Maxil Bowl est indiqué pour le mélange de 
biomatériaux avec du matériau autologue ou pour la gestion des 
greffes de bloc.
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Appareils de mesure

La sonde de profondeur comporte des encoches laser pour indiquer clairement les différentes longueurs d’implants. 
Grâce à son articulation souple entre le manche et la partie active, elle est idéale pour sonder le site d’implantation à 
préparer.
La profondeur de mesure est de 6-8-10-12-14-16 mm

La jauge flexible pour le forage pilote est idéale pour placer le foret pilote exactement à la position souhaitée, que ce 
soit en cas d’édentation partielle ou totale. La partie active de l’instrument comporte 3 trous en ligne de 2,6 mm de Ø, 
espacés l’un de l’autre respectivement de 4/8/10 mm

a) 4 mm est le dégagement idéal par rapport aux dents naturelles
b) 8 mm est le dégagement moyen par rapport aux incisives et aux prémolaires
c) 10 mm correspond au dégagement moyen par rapport aux molaires

70.K7566.00 Jauge flexible pour le forage pilote 04/08/10 mm

70.K7565.00 Sonde de profondeur selon le Dr. Siewert

Avec l’aimable autorisation du Prof. Lang

70.B8015.00 Sonde millimétrique 15 mm DC1 

Les marquages colorés permettent d’identifier facilement les différentes profondeurs de sondage à 5, 10 et 15 mm. La 
sonde est étudiée pour être également utilisée dans le diagnostic de poches très profondes.
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Les instruments développés en collaboration avec le Prof. Tiziano Testori permettent une 
séparation précise, douce et sûre des tissus pour une chirurgie prévisible fondée sur des preuves 
scientifiques. Le premier instrument, TT1, est utilisé pour trouver le plan de clivage entre la 
membrane sinusale et la base osseuse, tandis que les instruments TT2 et TT3 permettent un 
décollement aisé dans le sens mésial/distal et vestibulaire/palatal. La seringue à os, combinée 
avec un compacteur TT4 facilite alors le positionnement du matériau de greffe. L’écarteur TT5, 
façonné anatomiquement pour s’adapter à la morphologie du maxillaire supérieur, facilite l’accès 
chirurgical.

70.H0087.00
Curette sinusale 

TT 2

70.H0088.00
Curette sinusale 

TT 3

70.H0086.00
Curette sinusale 

TT 1

70.H0090.00
Écarteur TT 5

70.H0089.00
Accessoire TT 4

70.H0245.00  Cuillère pour os

Idéal pour le positionnement 
de biomatériaux ou d’os 
autologue.

70.H0073.00  Barrier Placement
Cet outil a été conçu pour 
protéger la membrane sinusale 
tout en travaillant dans la cavité 
antrale avec des instruments 
rotatifs ou tranchants.

Kit sinus Prof. Tiziano Testori

Accessoires

Merci au Professeur Tiziano Testori pour sa précieuse collaboration

30.K0068.00 Set (5 instruments + plateau 70.D0030)

Tiziano Testori
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70.H0505.00 Micro Sinus Prof. Testori # 3.
Microcurette sinusale pour le décollement initial dans le site caudal (plancher sinusal)

70.H0511.00 Micro Sinus #0 T. Testori
Décolleur à double diamètre, non coupant, pour le décollement initial 
de la membrane sinusoïdale

Ø 5 mm Ø 4 mm

70.H0504.00 Micro Sinus Prof. Testori # 2.
Microcurette sinusale pour le décollement initial dans les zones mésiale et distale

70.H0503.00 Micro Sinus Prof. Testori # 1.
Microcurette sinusale pour le décollement initial dans la zone crânienne

CHIRURGIE SINUSALE

70.H0244.00
Compacteur pour greffe osseuse. Associé à la cuillère pour os, il s’utilise 
pour compacter le greffe de biomatériau ou l’os autologue

70.H0090.00
Écarteur TT 5 – Écarteur de forme anatomique pour suivre la 
morphologie du maxillaire.

70.K7372.00
Seringue à os Ø 7 mm, chargement latéral

Développé en collaboration avec le Professeur Tiziano Testori, ce set de micro-curettes permet le décollement délicat 
des tissus sinusaux dans les cas où l’accès à la cavité antrale est de dimension réduite ou pour gérer le décollement de la 
muqueuse même en présence d’os cloisons.

Avec l’aimable autorisation du Prof. Testori

Kit micro-sinus du Prof. Tiziano Testori

Accessoires

30.K0067.00 Set (4 instruments + plateau 70.D0030)
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Kit sinus par voie crestale Prof. Tiziano Testori

Tiziano Testori

110°

100°

100°

11 mm

11 mm

19 mm

19 mm

19 mm

19 mm

Ø 2,8 mm

Ø 4 mm

L’élévation du sinus par voie crestale est une méthode prévisible qui est de plus en plus utilisée 
par les cliniciens du monde entier. Quelle que soit la technique chirurgicale utilisée pour éroder 
le plancher sinusal, l’utilisation de micro-instruments dédiés a permis de rendre l’élévation 
par voie crestale plus contrôlable au cours de ses différentes phases, à savoir : la dissection 
de la membrane sinusale, le remplissage de l’espace sous-antral et enfin le positionnement 
de l’implant. Les phases chirurgicales sont standardisées et, pour chaque phase, nous avons 
développé un instrument dédié qui permet à tous les opérateurs impliqués dans le sinus 
maxillaire de répliquer facilement l’opération chirurgicale. Cela rend donc la procédure 
chirurgicale indépendante de l’opérateur.

30.K0120.00 
Set (3 instruments + plateau)

Nouveau revêtement 
céramique anti-reflet des 

parties opérationnelles

70.B8302.00 TT #2 Crestal Lift
Micro décolleur sinusal pour l’élévation de la membrane par voie crestale

130°

70.B8301.00 TT #1 Crestal Lift
Décolleur initial à double angle avec repères de profondeur

70.B8303.00 TT #3 Crestal Probe
Instrument pour compacter le matériau de remplissage avec 
repères de profondeur

Ø 2,8 mm les 
deux côtés

Parties 
opérationnelles 
2,8 x 2,1 mm des 

deux côtés

Partie 
opérationnelle 

19 mm

marquages 
millimétriques 

15 mm

marquages 
millimétriques
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CHIRURGIE SINUSALE

Maillets chirurgicaux spécifiques pour la chirurgie orale. Ils sont disponibles avec des têtes de poids variables en fonction 
des différents besoins chirurgicaux. Livré de série avec double tête en Téflon® pour minimiser les vibrations.

70.H0320.00 
Petit maillet dentaire chirurgical, 110 g

70.H1000.00
Maillet dentaire chirurgical moyen, 180 g

70.H0321.00
Grand maillet dentaire chirurgical, 240 g

Maillets dentaires chirurgicaux
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INDICATIONS
Sonde atraumatique indiquée pour établir l’intégrité 
et pour l’élévation initiale de la muqueuse sinusale. 
Cet outil est également utile pour évaluer la tension et 
l’élasticité de la muqueuse sinusale Fig. 4. 
L’instrument peut également être utilisé dans la 
gestion finale de l’élévation pour établir la dimension 
du décollement produit et pour la condensation de la 
greffe osseuse. Fig. 5

Diamètre : 2,4 mm
Marquage de profondeur : 2-3-4/5-6-7/8-9-10 mm
Matériau : titane

INDICATIONS
Sonde diagnostique qui sert à mesurer le tunnel 
osseux transalvéolaire et à déterminer la topographie 
périmétrique à la base du plancher sinusal ainsi que le 
stade initial du décollement. Fig. 2

Diamètre : 2,4 mm
cc : 2-3-4/5-6-7/8-9-10 mm
Matériau : titane Fig. 1 

Fig. 3

Fig. 2

L’utilisation des dispositifs EndoSINUS et CrestalSINUS permet d’optimiser, d’accélérer et de standardiser 
les résultats de l’élévation sinusale fermée, indépendamment de la technique utilisée pour accéder au 
plancher sinusal. 
L’utilisation combinée de ces deux instruments avec n’importe quelle technique d’élévation du sinus 
maxillaire par voie crestale vous permet de :

• Obtenir une mesure précise du tunnel osseux sur l’ensemble de l’ostéotomie d'accès ;
• Contrôler directement par le toucher la résilience et l’intégrité de la muqueuse sinusale
• Détacher plus largement et avec un contrôle direct la muqueuse sinusale, en évitant toute 

approximation découlant de l’interprétation des images radiologiques et en réduisant le risque de 
lacération ;

• Mesurer l’extensibilité réelle de la muqueuse à l’extrémité du décollement en choisissant le volume 
approprié de la greffe et la longueur correcte de l’implant.

• Insérer le matériau de greffe avec un réel contrôle de la profondeur de mise en place

Merci au Dr Ferdinando D’Avenia pour sa précieuse collaboration

70.H0552.00 Sonde EndoSINUS Dr. D’Avenia

Set EndoSINUS par Dr. D’Avenia

Procédure chirurgicale
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Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

INDICATIONS
Microcurette sinusale pour l’élévation fermée de la 
muqueuse sinusale maxillaire. Fig. 3

Largeur : 2,3 mm
Marquage de profondeur : 2-3-4/5-6-7/8-9-10 mm
Matériau : titane

EndoSINUS et CrestalSINUS sont deux kits composés de deux instruments chacun, une sonde et un écarteur. L’ensemble ENDOSinus 
convient à tous les accès fermés d’un diamètre réduit égal ou supérieur à 2,5 mm, généralement dans des sites entre deux dents 
dont la crête osseuse résiduelle est égale ou supérieure à 4 mm (figure 1). L’ensemble CrestalSINUS est adapté pour un accès fermé 
d’un diamètre égal ou supérieur à 4 mm, généralement multiple et dans la zone molaire, où il n’y a pas de dents proches et où 
la dimension de la protubérance édentée est constante (Fig. 7). Pour cette raison, les instruments CrestalSINUS ont une tige plus 
courte de 10 mm par rapport à l’ensemble EndoSINUS et une partie opérationnelle de diamètre plus grand. L’utilisation de chaque 
instrument est similaire pour les deux sets.

70.H0553.00 Décolleur EndoSINUS par Dr. D’Avenia

Set EndoSINUS Dr. D’Avenia 

Procédure chirurgicale
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INDICATIONS
Sonde atraumatique indiquée pour établir l’intégrité et pour l’élévation initiale de la muqueuse sinusale. 
Cet outil est également utile pour évaluer la tension et l’élasticité de la muqueuse sinusale (Fig. 10). 
L’instrument peut également être utilisé dans la gestion finale de l’élévation pour établir la dimension du 
décollement produit et pour la condensation de la greffe osseuse (Fig. 11).

Diamètre : 3,8 mm
Marquage de profondeur : 2-3-4/5-6-7/8-9-10 mm
Matériau : titane

INDICATIONS
Sonde diagnostique qui sert à mesurer le 
tunnel osseux transalvéolaire et à déterminer 
la topographie périmétrique à la base du 
plancher sinusal ainsi que le stade initial du 
décollement. (Fig. 8)

Diamètre : 3,8 mm
Marquage de profondeur : 2-3-4/5-6-7/8-9-
10 mm
Matériau : titane

70.H0554.00 Décolleur CrestalSINUS par Dr. D’Avenia

70.H0555.00 Sonde CrestalSINUS Dr. D’Avenia 

INDICATIONS
Décolleur sinusal pour l’élévation de la 
muqueuse sinusale fermée. Fig.9. Cet 
instrument vous permet de joindre ensemble 
deux entrées différentes de la cavité sinusale 
avec un détachement directement perçu. Il 
peut également être utilisé dans l’élévation 
sinusale traditionnelle avec accès latéral dans 
les zones moins accessibles.

Largeur : 4 mm
Marquage de profondeur : 2-3-4/5-6-7/8-9-
10 mm
Matériau : titane

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 12

Fig. 8

Fig.11

Set CrestalSINUS par Dr. D'Avenia

Procédure chirurgicale

Merci au Dr Ferdinando D’Avenia pour sa précieuse collaboration
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70.B8013.00
Dissecteur pour tissus 13,5 cm

70.B7286.00
Décolleur de papille

70.B7743.00
Micro élévateur à périoste

Description du set - 30.K0066.00

Merci au Dr Daniele Cardaropoli pour sa précieuse collaboration

Dissecteur pour tissus. Grâce à sa forme anatomique très réduite, il est indiqué pour le décollement 
des tissus mous et en particulier pour le décollement de la papille interdentaire préservée en 
chirurgie régénérative.

Cet élévateur à périoste, conçu pour des interventions de microchirurgie parodontale et 
mucogingivale, comporte deux extrémités utiles. La première, qui a une forme lancéolée, est 
idéale pour le décollement des papilles interdentaires de bonne conformation, comme la papille 
rétro-incisive. La seconde, qui présente un angle supérieur à 90° par rapport au manche, permet 
de décoller facilement les papilles linguales et palatines en travaillant sur le versant vestibulaire.

Utilisé pour décoller les tissus mous, cet instrument comporte deux extrémités utiles. La première, 
dans l’axe du manche, est recommandée pour travailler au niveau des zones interproximales. La 
seconde, légèrement courbée, est recommandée pour travailler dans le prolongement des surfaces 
vestibulaire et linguale des dents.

70.B8013.00 Dissecteur pour tissus 13,5 cm

70.B7286.00 Décolleur de papille

70.B7743.00 Micro élévateur à périoste

70.D0030.00 Plateau

Le kit de micro-curettes du Dr. Daniele Cardaropoli
Le kit de micro-curettes est utilisé en chirurgie parodontale, en particulier dans la chirurgie 
plastique et régénérative des tissus mous. Dans toutes les phases de la prise en charge des 
lambeaux, le détachement à épaisseur partielle ou totale, les techniques de préservation des 
papilles et la création de la papille chirurgicale, le contrôle et la gestion parfaite des tissus mous 
sont à la base d’un résultat esthétique dans une approche microchirurgicale moderne.

Daniele Cardaropoli DDS
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Set parodontal développé avec le Dr. Daniele Cardaropoli.
Le manche octogonal spécial confère à chaque instrument une capacité de coupe et une précision remarquables. 
Le kit complet fournit un ensemble d'instruments chirurgicaux tranchants qui sont essentiels pendant la chirurgie 
parodontale conservatrice et résective-régénérative.
Ce set peut être utilisé à la fois pour le remodelage du tissu osseux et la décontamination des poches parodontales et 
pour le polissage des surfaces radiculaires.
La sonde millimétrique, jusqu’à 15 mm, est essentielle pour un diagnostic et une planification appropriés pendant toute 
la durée du traitement.

70.B8015.00
Sonde millimétrique DC1 15 mm

70.B8013.00
Dissecteur pour tissus DC2 13,5 cm

70.B8151.00
Bistouri Kramer-Nevins DC3 n° 11

70.B8002.00
Ciseaux à os Fedi DC6 droit

Set parodontal Dr. Daniele Cardaropoli

70.B7286.00
Décolleur de papille DC4

70.B7743.00
Micro élévateur à périoste DC5
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Merci au Dr Daniele Cardaropoli pour sa précieuse collaboration

70.B8107.00
Rhodes back-action 36/37 DC7

70.B8274.00
Goldman-fox gf-4 DC8

70.B3119.00
Scaler M23 DC10

70.B0052.00
Curette Molt 2/4 modifiée DC9

Description du set - 30.K0005.00

70.B8015.00 Sonde millimétrique DC1 15 mm

70.B8013.00 Dissecteur pour tissus DC2 13,5 cm

70.B8151.00 Bistouri Kramer-Nevins DC3

70.B7286.00 Décolleur de papille DC4

70.B7743.00 Micro élévateur à périoste DC5

70.B8002.00 Ciseaux à os Fedi DC6 droit

70.B8107.00 Rhodes back-action 36/37 DC7

70.B8274.00 Goldman-fox gf-4 DC8

70.B0052.00 Curette Molt 2/4 modifiée DC9

70.B3119.00 Scaler M23 DC10

70.D0030.00 Plateau

Daniele Cardaropoli DDS
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Set post-extraction Dr. Daniele Cardaropoli

Description du set - 30.K0013.00

Merci au Dr Daniele Cardaropoli pour sa précieuse collaboration

70.H1520.00 Carda # 1 Périotome Heavy

70.H1521.00 Carda # 2 Périotome Light 

70.H1523.00 Carda # 3 Périotome interproximal 

70.H1519.00 Carda # 4 Cuillère et compacteur 15mm

70.D0030.00 Plateau

Le set post-extraction développé avec le Dr Daniele Cardaropoli, a été conçu pour effectuer l’extraction d’éléments 
dentaires de manière atraumatique et peu invasive afin de garder intacts les tissus mous, notamment ceux de la papille 
interdentaire et de l’os cortical. 
L’instrument Carda # 4 est utilisé dans les techniques de préservation des crêtes pour le remplissage de l’alvéole après 
extraction et dans les implants immédiatement post-extractifs pour combler l’espace entre os et implant.

70.H1520.00
Carda #1

Périotome Heavy

70.H1521.00
Carda #2

Périotome Light

70.H1523.00
Carda #3

Périotome interproximal

70.H1519.00
Carda # 4

Cuillère et compacteur 
15mm
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Set post-extraction - Cas clinique
Gestion de plusieurs sites de post-extraction avec PRÉSERVATION DE LA CRÊTE
• Fig 1 :  Situation initiale montrant les éléments de l’arcade dentaire supérieure 

irrémédiablement compromis. 
• Fig 2 :  L’instrument droit Carda # 2 est utilisé pour la syndesmotomie de l’incisive 

centrale droite. 
• Fig 3 :  À l’aide du microlevier Carda # 1, l’élément dentaire peut être extrait de façon 

atraumatique.
• Fig 4 :  La cavité est curetée et nettoyée avec une solution physiologique. 
• Fig 5 :  Avec le côté cuillère de l’instrument Carda # 4, les grains osseux de bovin 

déprotéinés sont amenés à l’ouverture de la cavité. 
• Fig 6 :  Avec le côté compacteur de l’instrument Carda # 4, les grains sont compactés à 

l’intérieur de la cavité. 
• Fig 7 :  Les grains osseux bovins déprotéinés sont protégés par une membrane de 

collagène porcin, maintenue en place par une série de sutures en PTFE Omnia. 

Fig 3

Fig 6

Fig 4

Fig 7

Fig 1

Fig 2

Fig 5

PÉRIODONTIQUES

Daniele Cardaropoli DDS
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Dr. Alessandro Agnini et Dr. Andrea Mastrorosa Agnini

S.V.G. des frères Agnini
Le kit a été conçu pour l’exécution du protocole Surgical Veneer Grafting 
(S.V.G.), une combinaison de greffe osseuse et de greffe de tissu conjonctif 
sous-épithélial pour surélever le site de l’alvéole et obtenir des résultats 
esthétiques durables et prévisibles, en particulier chez les patients ayant une 
mince épaisseur gingivale.

70.K4770.00 
Gerald atraumatique 

droite 18 cm

70.T1900.00 
Manche pour micro 

bistouri

70.H0520.00 
Périotome droit

72.T1951.00 
Lame en forme de 

cuillère  
Largeur 2,10 mm 

Longueur 6,00 mm

70.T1915.00 
Lame de bistouri 

stérile à usage unique

70.H1007.00 
Micro Castroviejo 
Diamanté 18 cm

70.B8200.00 
S.V.G. Agnini

30.K0115.00 
7 instruments + 

2 lames + plateau

70.K6903.00
Iris BlackSharp TC 
ciseaux 11,5 cm

30.Z0065.00 
Manche porte-lame 

rond

dimensions de 
l’embout :

largeur 2,8 mm
longueur 16 mm

Embout supérieur Ø 
1,5 mm

Embout terminal Ø 
3 mm

cuillère
9 x 5 mm

20 mm

marquages millimétriques
1/3/5/7/9/15 mm



119

PÉRIODONTIQUES

Élévateurs à périoste

Élévateur Micro D 

70.B1001.00
Élévateur à périoste Buser

70.B1000.00
Ciseaux Paro Jovanovic

70.B1002.00
Curette chirurgicale Lucas

70.H0499.00 Élévateur Micro D

L’élévateur Micro D est un outil conçu pour optimiser l’ergonomie de la chirurgie. L’instrument comporte une extrémité fonctionnelle 
pour la microchirurgie et une autre extrémité pour les interventions chirurgicales standard. La petite taille de l’extrémité 
microchirurgicale est idéale pour la manipulation des tissus marginaux, même les plus fins. 
La courbure de cette extrémité est conçue le décollement aisé de la partie vestibulaire et interproximale du lambeau, au niveau des 
éléments dentaires. L’extrémité la plus large est idéale pour décoller les lambeaux mucopériostés dans les protubérances édentées 
ou dans les parties les plus profondes des sites à opérer. L’aiguisage extrême de l’instrument permet d’appliquer des pressions 
minimales tout en conservant la sensibilité élevée de l’opérateur.

Les élévateurs à périoste Molt peuvent également être utilisés pour la séparation de tissus très fins adhérant à la surface de l’os.



Étape 1 

Étape 2 

Étape 3
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Pinces à os

Seringue à os

70.H0487.00
Pince à os double articulation, droite -18 cm

70.H0486.00
Pince à os double articulation, courbe - 18 cm

70.K7372.00 
Seringue à os Ø 7 mm, chargement latéral

Le nouveau système de chargement de la seringue pour greffe osseuse facilite la greffe de toutes les granulométries et 
de tous les types de substituts osseux.

Les pinces à os double articulation réduisent les contraintes de cisaillement, même lors du prélèvement de tissus 
fortement corticalisés.
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PRÉLÈVEMENT ET GREFFE D’OS

Seringue à os
La seringue à os (Bone Carrier) est un dispositif conçu pour simplifier la mise en place de biomatériaux ou d’os 
autologue lors d’interventions chirurgicales d’augmentation majeure du sinus maxillaire ou de régénération osseuse 
guidée (ROG). La forme creuse de la partie supérieure a été conçue pour être utilisée comme un godet de mélange. Il 
est disponible dans les diamètres suivants : 2.5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm et 6 mm.

70.K6502.00 Seringue à os Ø 2,5 mm

70.K6504.00 Seringue à os Ø 6 mm

70.K6503.00 Seringue à os Ø 4,5 mm

70.K6506.00 Seringue à os Ø 3,5 mm

70.H0244.00
Compacteur de greffe osseuse

70.H0245.00 
Cuillère pour os

70.T2029.00 Maxil Bowl - Ø 60 mm

Le récipient en titane Maxil Bowl est indiqué pour le mélange de biomatériaux avec du 
matériau autologue ou pour la gestion des greffes de bloc.

Accessoires
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Gamme complète d’élévateurs à périoste Molt qui peuvent également être utilisés pour la séparation de tissus très fins 
adhérant à la surface de l’os.

70.H5106.00 
Curette inclinée droite Molt 2/4

70.H5107.00 
Curette inclinée gauche Molt 2/4

70.H5110.00
Molt 2/4 Pierce

70.H0052.00 
Curette modifiée Molt 2/4 

70.H5109.00 
Curette Molt 2/4

Élévateurs à périoste Molt

Accessoires

70.K5654.00
Pince à tissus De Bakey
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70.H5473.00
Élévateur à périoste Maring

70.H1002.00
Kirkland

70.H5401.00
Prichard # 3 Large

70.H5407.00
Molt P7

70.H5424.00
Molt 24G

70.H1003.00
Couteau parodontal Kramer-Nevins n° 7

70.H5400.00
Prichard # 3 Standard

Élévateurs à périoste pour une utilisation standard en chirurgie orale.

Élévateurs à périoste de différentes formes pour compléter la gamme Molt

Élévateurs à périoste Molt

Élévateurs à périoste
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70.K4770.00
Pince atraumatique Gerald, droite 18 cm

70.K4771.00
Pince atraumatique Gerald, courbe 18 cm

70.K4772.00
Pince à tissus Gerald, droite 18 cm

70.K4773.00
Pince à tissus Gerald, courbe 18 cm

Pinces à tissus avec une micro-crantage assurant une bonne adhérence et un très faible coefficient traumatique sur les 
lambeaux.

Pinces à tissus

Pinces pour tissus dotées d’une dent triangulaire de rétention (1x2) assurant une excellente adhérence sur les lambeaux.

70.K5800.00
Kocher droit 13 cm

70.K4158.00
Mosquito droit 13 cm

Pince à usages multiples. Grâce à sa robustesse et sa 
grande prise sur les tissus, elle est utilisée pour saisir 
fermement les tissus les plus résistants (faisceaux 
musculaires, fragments osseux).

Pince à hémostase et pour la manipulation de petites 
dimensions. Principalement utilisée pour fermer les formations 
tissulaires les plus délicates ou pour effectuer l’hémostase sur 
les vaisseaux les plus petits et les plus superficiels.
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Pinces à tissus atraumatiques de différentes formes pour la gestion de multiples applications chirurgicales.

70.K4144.00
Pince à tissus Adson 12 cm

Pinces à tissus avec des surfaces dentelées 
spéciales pour un maintien sûr et en 
douceur des tissus.

70.K5654.00
Pince à tissus De Bakey

70.K5567.00
Pinces de microchirurgie

70.K6949.00
Pince à membrane

Pinces à tissus

70.H1010.00
Pince à tissus
18 cm 
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L’invasivité minimale durant la phase d’extraction est rendue possible grâce à ce set de 5 périotomes Maxil, conçus pour 
une meilleure gestion des procédures d’incision des fibres ligamentaires parodontales pour une avulsion radiculaire rapide 
et facile. L’extrême précision de coupe des lames Maxil de type périotome garantit un traitement atraumatique, même dans 
les cas de biotype parodontal fin et en lobes, facteurs qui conditionnent au minimum l'épaisseur de la gaine vestibulaire.

Largeur de lame : 2,5 mm
Utilisé dans le groupe avant de l’arcade 
dentaire supérieure.

70.H0521.00
Périotome # 1

Largeur de lame : 3,0 mm
Utilisé dans le groupe avant de l’arcade 
dentaire supérieure.

70.H0522.00
Périotome # 2

Largeur de lame : 3,0 mm
Utilisé comme syndesmotome dans les cas 
d’extractions difficiles, de résection de kystes et de 
racines cassées.

70.H0525.00
Périotome Feuer

Largeur de lame : 3,0 mm
Utilisé dans les espaces interproximaux

70.H0523.00
Périotome # 3

Largeur de lame : 3,0 mm
Utilisé dans toute l’arcade inférieure et dans les 
secteurs arrière de l’arcade supérieure.

70.H0524.00
Périotome # 4

Périotomes

30.K0109.00 Set (5 instruments + plateau 70.D0020.00)
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70.H0541.00
Périotome palatal/lingual flexible

70.H0540.00
Périotome flexible droit

70.H0542.00
Périotome flexible interproximal

Périotomes flexibles 
Les périotomes flexibles sont fabriqué dans un acier particulièrement polyvalent et, grâce au traitement thermique 
spécifique auquel ils sont soumis, les lames affichent une flexibilité et une résistance extraordinaires. Celles-ci sont micro 
crantées sur toute leur longueur afin de pouvoir couper le ligament parodontal entre la dent et le faisceau osseux en un 
seul passage chirurgical de manière atraumatique.
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Les SYNDESMOTOMES Maxil ont une longueur d’avance dans la chirurgie d’extraction atraumatique. Ils peuvent s’inscrire 
dans la continuité de nos périotomes ou constituer une alternative viable, dans la mesure où leur robustesse, les 
mouvements verticaux et le travail doux des leviers garantissent un travail productif. Par conséquent, ils sont indiqués 
non seulement pour la dissection des ligaments parodontaux, mais aussi pour la désinsertion atraumatique de la dent 
de son alvéole. Selon leur courbure, ils peuvent être utilisés dans tous les secteurs de la cavité buccale (syndesmotomes 
antérieurs - droits, syndesmotomes centraux - semi-courbés, postérieurs - courbés).

L’instrument 70.K7708 est indiqué dans 
la phase initiale. Grâce à sa pointe fine 
et aiguisée, il peut pénétrer dans la 
zone sous-gingivale et provoquer un 
léger relâchement et une lacération des 
ligaments parodontaux qui soutiennent 
la dent.

L’instrument 70.K7710 est indiqué pour 
un déplacement non traumatique 
des prémolaires. Un embout de 
travail plus robuste et plus large, mais 
toujours très fin, lui permet de servir de 
syndesmotome sans avoir à pousser fort 
sur la racine proximale.

70.K7708.00 
Syndesmotome droit #1 (embout 2,5 mm - longueur 16,5 cm)

70.K7710.00 
Syndesmotome droit #3 (embout 4,5 mm - longueur 16,5 cm)

L’instrument 70.K7709 est indiqué pour 
la désinsertion atraumatique de la dent 
de son alvéole. Grâce à sa pointe fine, il 
ne doit pas nécessairement agir comme 
syndesmotome, évitant ainsi les risques 
de fracture d’une ou plusieurs parois de 
l’alvéole.

L’instrument 70.K7711 est un 
syndesmotome indiqué pour la 
dissection douce des ligaments 
parodontaux. Grâce à sa pointe fine, il 
est capable d’entrer sous la gencive et 
d’atteindre la zone apicale de la dent. Sa 
largeur maximale est de 4,5 mm.

70.K7709.00 
Syndesmotome droit #2 (embout 3,5 mm - longueur 16,5 cm)

70.K7711.00
Syndesmotome droit #4 (embout 4,5 mm - longueur 16,5 cm)

Syndesmotomes

30.K0110.00 Set (4 instruments + plateau 70.D0001.00)
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L’instrument 70.K7748 est indiqué pour 
la phase initiale. Grâce à sa pointe fine 
et aiguisée, il peut pénétrer dans la 
zone sous-gingivale et provoquer un 
léger relâchement et une lacération des 
ligaments parodontaux qui soutiennent 
la dent.

70.K7748.00 
Syndesmotome semi-courbés #1
embout 2,5 mm - longueur 16,5 cm)

L’instrument 70.K7749 est indiqué pour 
la désinsertion atraumatique de la dent 
de son alvéole. Grâce à sa pointe fine, il 
ne doit pas nécessairement agir comme 
syndesmotome, évitant ainsi les risques 
de fracture d’une ou plusieurs parois de 
l’alvéole.

70.K7749.00 
Syndesmotome semi-courbés #2
(pointe 3,5 mm - longueur 16,5 cm)

L’instrument 70.K7750 est indiqué pour 
un déplacement non traumatique des 
molaires. Un embout de travail plus 
robuste et plus large, mais toujours 
très fin, lui permet de servir de 
syndesmotome sans avoir à pousser fort 
sur la racine proximale.

70.K7750.00 
Syndesmotome semi-courbés #3

(pointe 4,5 mm - longueur 16,5 cm)

L’instrument 70.K7751 est un 
syndesmotome indiqué pour la 
dissection douce des ligaments 
parodontaux. Grâce à sa pointe fine, il 
est capable d’entrer sous la gencive et 
d’atteindre la zone apicale de la dent. Sa 
largeur maximale est de 4,5 mm.

70.K7751.00 
Syndesmotome semi-courbés #4

(pointe 4,5 mm - longueur 16,5 cm)

Syndesmotomes semi-courbés

30.K0111.00 Set (4 instruments + plateau 70.D0001.00)
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L’instrument 70.K8200 est un 
syndesmotome Bernard indiqué pour 
la dissection douce des ligaments 
parodontaux. Grâce à sa pointe fine, il 
est capable de pénétrer sous la gencive 
et d'atteindre apicalement les zones 
plus interproximales de la dent. Sa 
largeur maximale est de 4,0 mm.

70.K8200.00
Syndesmotome Bernard semi-courbé #3

(embout 4 mm - longueur 16,5 cm)

L’instrument 70.K8201 est indiqué pour 
la phase initiale. Grâce à sa pointe fine 
et aiguisée et sa courbature spéciale, il 
peut pénétrer dans les zones sous-
gingivales arrière et provoquer un léger 
relâchement et une lacération des 
ligaments parodontaux qui soutiennent 
la dent.

70.K8201.00
Syndesmotome courbé #1 (embout 2,5 mm - longueur 16,5 cm)

L’instrument 70.K8202 est indiqué dans 
la deuxième étape de la désinsertion 
atraumatique de la dent de son 
alvéole. Grâce à sa pointe fine et à sa 
plus grande surface de travail, il ne 
doit pas nécessairement agir comme 
syndesmotome, évitant ainsi les risques 
de fracture d’une ou plusieurs parois de 
l’alvéole.

70.K8202.00 
Syndesmotome courbé #2 (embout 3,5 mm - longueur 16,5 cm)

Les instruments 70.K8203 et 70.K8204 
sont des syndesmotomes Bernard 
indiqués pour la dissection douce des 
ligaments parodontaux. Grâce à leurs 
pointes fines (droite et gauche), ils 
peuvent pénétrer sous la gencive et 
couper tout le pourtour du ligament. 
Leur largeur maximale est de 4,0 mm.

70.K8203.00 - 70.K8204.00
Syndesmotomes courbés Bernard #4 

gauche ET DROITE (embout 4 mm - 
longueur 16,5 cm)

70.K8204.00 - dx 

70.K8203.00 - sx 

Syndesmotome courbés

30.K0112.00 Set (5 instruments + plateau 70.D0020.00)
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Manches de bistouri disponibles en configurations standard : avec poignée plate et poignée ronde, pour un meilleur 
contrôle de l’angle d’incision.

70.K7231.00
Manche de bistouri avec tête 
inclinable

30.Z0065.00 
Manche porte-lame rond 

70.K5523.00 
Manche porte-lame avec échelle graduée

Manches de bistouri

70.T1900.00
Manche en titane pour micro bistouri
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Lames de bistouri pour manche standard, disponibles en paquets stériles de 100 unités.

Lame beaver de micro bistouri Disponible stérile, à usage unique, en emballage individuel.

70.T1011.00
Usage unique stérile 

lame de bistouri 
Fig. 11

70.T1013.00
Lame de bistouri stérile 

à usage unique 
Fig. 13

70.T1015.00
Lame de bistouri stérile 

à usage unique 
Fig.15

70.T1915.00
Lame de bistouri stérile 

à usage unique  
Fig. 15C

70.K5034.00
Lame beaver de 
micro bistouri

70.T1012.00
Lame de bistouri stérile 

à usage unique  
Fig. 12

Lames de bistouri

70.K4056.00
Extracteur de lame

70.K6747.00 
Manche pour micro bistouri

Pince chirurgicale en acier brossé de 17 cm, indiquée pour un retrait rapide et sûr 
de la lame du manche du bistouri. La lame est engagée dans la mâchoire de la 
pince, qui reste stable par blocage du serrage, puis est soulevée/retirée grâce à la 
dent métallique placée à l’extrémité de la pince.
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Lames de bistouri pour micro-chirurgie et tunnelisation malléables jusqu’à 25° à utiliser avec un manche de bistouri 
microscopique. Paquet de 8 unités.

Lames de micro bistouri

CHIRURGIE ORALE

72.T1950.00
Lame Mini micro sharp 

all around

Largeur 1,45 mm
Longueur 4,60 mm 

72.T1951.00
Forme de cuillère

Largeur 2,10 mm
Longueur 6,00 mm

72.T1952.00
Mini Micro Courbe

Largeur 1,45 mm
Longueur 4,60 mm

72.T1953.00
Embout de lance

Largeur 2,20 mm
Longueur 6,00 mm 

70.T1900.00
Manche pour 
micro bistouri

Lame Mini Micro Spoon Shape 72.T1951
La gestion des tissus mous à l’aide de techniques micro-invasives nécessite des 
instruments de haute qualité. S’agissant de l’exécution de la technique de tunnélisation 
avec des greffes de tissu conjonctif, les lames Omnia Mini Micro Spoon Shape répondent 
aux besoins du clinicien grâce à leur précision, leur capacité de coupe et le maintien 
de leur affûtage. Ces caractéristiques permettent de travailler en exerçant une pression 
minimale sur le bistouri, tout en conservant une sensibilité opérationnelle élevée.

Lame All Around Mini Micro Sharp 72.T1950
En implantologie immédiate post-opératoire, il est essentiel de minimiser le 
traumatisme lors des étapes d’extraction dentaire. Grâce à sa petite taille, la lame Omnia 
All Around Mini Micro Sharp vous permet d’effectuer des incisions intrasulculaires claires 
et précises sans perte de tissus mous. De plus, la double surface de coupe est indiquée 
pour les incisions intrasulculaires interproximales et pour les incisions dans les zones peu 
accessibles.

Avec l’aimable autorisation du Dr. M. Deflorian
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70.K4250.00
Extracteur d’aiguille

Extracteur d’aiguille

70.H2050.00
Miroir laryngien 
Ø 24 mm

70.H2010.00
Miroir de rechange Ø 24 mm 
pour 70.H2050 - 12 pcs

Miroir laryngien
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Écarteur labial de forme ovale, idéal pour une utilisation dans les zones postérieures, idéal en cas de rehaussement de 
la crête du sinus maxillaire supérieur. Il se place dans l’angle labial et s’évase vers l’extérieur. L’épaisseur correcte des 
rainures le rend peu traumatique.

70.H0092.00
Écarteur labial, droit

70.H0091.00
Écarteur labial, gauche

70.H0192.00
Écarteur labial

70.H0231.00
Écarteur Cawood Minnesota

70.H0179.00
Écarteur Minnesota

Écarteur particulièrement répandu, composé d’une poignée et d’une zone de travail à la forme arrondie et légèrement 
pointue pour enlever les lambeaux de tissu et évaser la joue. Il peut également être utilisé comme écarteur labial.

Évolution de l’écarteur Minnesota, avec des dimensions accrues et deux zones de travail, l’une de forme arrondie et 
légèrement pointue pour enlever les lambeaux de tissu, l’autre servant de poignée dans la partie centrale, tandis que sa 
partie terminale, la courbure prononcée, le rend approprié comme écarteur de lèvres.

Écarteurs
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Écarteurs labiaux particulièrement adaptés à toutes les interventions chirurgicales du groupe frontal, pour une vision 
peropératoire complète.

70.P0003.00
Écarteur labial chirurgical pour 
l’arcade inférieure

70.H0186.00 
Écarteur Washington pour l’arcade 
dentaire supérieure

Écarteur labial métallique avec des têtes de deux dimensions (petite et grande) qui le rendent particulièrement 
adaptable à n’importe quelle application. Non traumatique, il peut également être utilisé comme écarteur labial.

70.H5563.00
Écarteur Feldman

Écarteurs
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70.H0527.00
Écarteur Testori grand format

70.H0074.00
Écarteur Scheer

Écarteur composé d'une poignée et d’une zone de travail en demi-lune pour s’adapter à la morphologie du maxillaire.

Écarteur développé en collaboration avec le Prof. Tiziano Testori, fabriqué en acier brossé antireflet pour permettre à 
l’opérateur de photographier des interventions chirurgicales sans reflets indésirables. Sa forme le rend particulièrement 
adapté pour écarter tous les types de joues.

Écarteurs
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Grâce à sa forme de scie à métaux, la partie supérieure de la lame rend cet outil chirurgical durable et permet une coupe efficace, 
sans lacérations ni lésions tissulaires. Il convient à tous les traitements microchirurgicaux buccaux ainsi qu’au remodelage précis et 
rapide de petites parties de tissus. La micro denture fournit une coupe nette et précise des sutures en PTFE.

Le Castroviejo Maxil, muni de ses plaques diamantées, est recommandé pour les traitements microchirurgicaux ; les tiges minces et 
le dos rond le rendent très maniable et précis. Il peut être utilisé avec des aiguilles dont les tailles vont de 5/0 à 9/0 et convient aux 
sutures en PTFE, qui sont normalement difficiles à manipuler. 

70.H1006.00
Micro-ciseaux courbés 
pour chirurgie buccale 
(18 cm)

Détail de la forme en scie 
à métaux

70.H1007.00
Micro Castroviejo Diamanté (18 cm)

Micro Ciseaux Castroviejo 

Micro Castroviejo Diamanté 

Cet outil qui est normalement utilisé avec la main non dominante a été réalisé avec soin de façon à obtenir une fermeture simple, 
délicate, sûre et précise. Le diamantage particulier des têtes permet de traiter également les tissus les plus fins et délicats sans 
aucun traumatisme. De plus, le guide empêche la sortie de l’axe des mors   il suffit d’une pression modérée sur le bout des doigts et 
les mors se ferment totalement. Le crénelage sur le dos rond favorise un meilleur confort et une adhérence même avec des gants 
mouillés. 

Le diamantage particulier et la forme en scie à métaux des têtes permettent de traiter les tissus les plus fins et délicats. De plus, le 
guide empêche la sortie de l’axe des mors : il suffit d’une pression modérée sur le bout des doigts et les mors se ferment totalement. 
Le crénelage sur le dos rond favorise un meilleur confort et une adhérence avec des gants mouillés.

70.H1005.00 
Micropincettes anatomiques 
avec mors plats diamantés. (18 cm)

70.H1004.00
Pincettes micro chirurgicales à bords diamantés (18 cm)

Micro-pincettes chirurgicales diamantées 

Micro-pincettes anatomiques diamantées 
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70.B8352.00 Fenton # 2

70.B8350.00 Fenton # 1

70.B8353.00 Fenton # 3

Cet instrument a deux extrémités de travail identiques, droites et avec un léger bord pointu. Après avoir marqué la ligne d’incision 
avec une lame tranchante, cet instrument est ensuite utilisé pour amorcer un léger déplacement des tissus mous par rapport aux 
tissus durs sous-jacents.

Cet instrument présente deux extrémités de travail identiques, avec une légère configuration concave. Il est utilisé après le Fenton 1 
et sert à appliquer une pression supplémentaire de façon contrôlée afin d’aider à soulever le lambeau. En fonction de sa position par 
rapport aux tissus mous, des mouvements protractifs ou rétractifs sont générés. S’agissant de tissus plus épais et plus résistants, cet 
instrument peut ne pas mener à bien cette tâche d’élévation des lambeaux. Dans un tel cas, un autre instrument devra être utilisé.

Cet instrument est une version plus grande de son prédécesseur Fenton 2. Avec une forme et un design identiques, les parties 
actives sont légèrement plus larges, permettant ainsi un contact superficiel plus ample avec les tissus mous. Il est idéal pour traiter 
les tissus mous plus épais et résistants comme ceux qui se trouvent sur les secteurs palatins des dents maxillaires ou des tissus 
entourant les exostoses et les protubérances osseuses.

Merci au Dr Diego Velasquez pour sa précieuse collaboration

Dr Diego Velasquez

Ce set de trois élévateurs à périoste a été conçu pour travailler dans des zones difficiles d’accès de la 
bouche tout en utilisant des outils de grossissement à haute puissance tels qu’un microscope opératoire 
(MO). L’angulation incorporée dans la conception de ces instruments en fait l’instrument de choix lorsqu’il 
s’agit d’atteindre les « angles morts » tels que les aspects distaux des dents maxillaires et mandibulaires 
à côté des crêtes édentées. L’utilité de ces instruments devient encore plus évidente lorsque l’on travaille 
avec une vision indirecte. La conception angulaire empêche le manche d’interférer physiquement avec la 
lentille de l’objectif lorsque la distance de travail est réduite et encourage les mouvements fins associés à la 
manipulation numérique (idéal pour travailler avec des tissus délicats) au lieu des manœuvres induites par 
le bras ou le poignet.

Microchirurgie
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Set micro-sutures

70.L0021.00
Porte-aiguille universel droit
15 cm (également disponible en 18 cm) Poignée ronde
Convient à toutes les tailles de sutures 3/0 à 9/0

70.L0020.00
Ciseaux parodontaux courbés 13,5 cm

70.H1004.00
Micro-pincettes chirurgicales diamantées avec 1x2 dents

30.K0121.00
Set micro-sutures complet Maxil Micro

MICROCHIRURGIE
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Sondes parodontales

Sonde parodontale millimétrique MAXIL CP15. Tous les 5 mm, les encoches gravées au laser sont plus larges pour une meilleure 
reconnaissance de la profondeur. La couleur noire de la pointe garantit une vision parfaite même en cas de lumière directe. Les 
sondes parodontales CP15 sont utilisées pour évaluer la profondeur d’une poche et sont fabriquées avec un manche anatomique 
spécial qui les rend légères et faciles à nettoyer. La conception particulière de la poignée permet en pratique une excellente prise en 
main et une utilisation facile. Les embouts sont soudés pour éviter toute infiltration possible de sang ou d’autres liquides à l’intérieur 
de la poignée, améliorant ainsi la durée de vie et la stérilisation de l’appareil.

Sonde parodontale millimétrique CP15 avec pointe sphérique. Tous les 5 mm, les encoches gravées au laser sont plus larges pour 
une meilleure reconnaissance de la profondeur. La couleur noire de la pointe garantit une vision parfaite même en cas de lumière 
directe. Les sondes parodontales CP15 à pointe sphérique sont utilisées pour évaluer la profondeur de poches et d’alvéoles, et sont 
fabriquées avec un manche anatomique spécial qui les rend légères et faciles à nettoyer. La conception particulière de la poignée 
permet en pratique une excellente prise en main et une utilisation facile. Les embouts sont soudés pour éviter toute infiltration 
possible de sang ou d’autres liquides à l’intérieur de la poignée, améliorant ainsi la durée de vie et la stérilisation de l’appareil.

Sonde parodontale millimétrique NABERS. Les encoches gravées au laser tous les 3 mm sont plus larges pour une meilleure 
reconnaissance de la profondeur/lésion. La couleur noire de la pointe garantit une vision parfaite même en cas de lumière directe. 
Les sondes parodontales NABERS sont utilisées pour vérifier l’extension et la profondeur des lésions dans les bifurcations de la 
mâchoire supérieure et inférieure et sont fabriquées avec un manche anatomique particulier qui les rend légères et faciles à nettoyer. 
La conception particulière de la poignée permet en pratique une excellente prise en main et une utilisation facile. Les embouts sont 
soudés pour éviter toute infiltration possible de sang ou d’autres liquides à l’intérieur de la poignée, améliorant ainsi la durée de vie 
et la stérilisation de l’appareil.

70.H0601.00 Sonde à pointe noire UNC - CP 15

70.H0602.00 Sonde à pointe noire UNC - CP 15 BALL TIP

70.H0603.00 Sonde à pointe noire NABERS double face

PÉRIODONTIQUES
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Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus mous dans les 
zones frontales.

Ciseaux à coins arrondis, adaptés pour 
la coupe de tissus, la création de tunnels 
sous-gingivaux et la séparation de 
grandes sections de tissus.

70.K4031.00
 Metzenbaum, droit - 14,5 cm

70.K4029.00
Metzenbaum, courbe - 14,5 cm

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus mous dans 
les zones frontales et médianes arrière. 
La double courbure du corps et la taille 
modérée des pointes le rendent très 
pratique, malgré leur longueur limitée.

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus.

Ciseaux indiqués pour le retrait de 
points de suture placés dans le secteur 
antérieur, même de petit calibre.

Ciseaux indiqués pour le retrait de 
points de suture placés dans le secteur 
postérieur, même de petit calibre.

70.K4015.00
Ciseaux La Grange - 11,5 cm

70.K4019.00
Ciseaux Iris, courbes - 11,5 cm

70.K6993.00
Ciseaux courbes en acier Goldman Fox 13 cm

70.K4018.00
Ciseaux Iris, droits - 11,5 cm

70.K6990.00
Ciseaux droits en acier Goldman Fox - 13 cm

70.K4025.00 
Joseph, droit - 15 cm

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus mous dans les 
zones arrière.70.K4012.00

Ciseaux Locklin - 16 cm

70.K4026.00 
Joseph, courbe - 15 cm

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus mous dans les 
zones arrière.

Ciseaux en acier inoxydable
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Ciseaux indiqués pour le retrait de 
points de suture placés dans le secteur 
antérieur, même de petit calibre.

Ciseaux indiqués pour le retrait de 
points de suture placés dans le secteur 
postérieur, même de petit calibre.

70.K6992.00
Ciseaux courbes TC Goldman Fox - 13 cm

70.K6991.00
Ciseaux droits en acier Goldman Fox - 13 cm

CISEAUX ET PORTE-AIGUILLES

70.K4039.00
Ciseaux Metzenbaum TC, 

courbes - 14,5 cm

70.K4038.00
Ciseaux Metzenbaum TC, 

droits - 14,5 cm

Obtenu à partir du minéral wolframite, le carbure de tungstène est considéré comme un superalliage. Son utilisation est très 
appréciée dans la production de ciseaux chirurgicaux avec lame d’insertion en raison de ses caractéristiques mécaniques 
absolument particulières. Sa grande résistance à l’usure, son excellente capacité de coupe et sa stabilité, même en présence 
de substances oxydantes, font de cet alliage le meilleur choix pour la production d’instruments chirurgicaux de haut niveau.

Ciseaux à coins arrondis, adaptés pour 
la coupe de tissus, la création de tunnels 
sous-gingivaux et la séparation de 
grandes sections de tissus.

70.K4047.00
Ciseaux Kelly TC, 

droits - 16 cm

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus mous dans les 
zones frontales.

70.K4048.00
Ciseaux Kelly TC, 
courbes - 16 cm

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus mous dans les 
zones arrière.

70.K4045.00
Ciseaux Iris TC, courbes - 11,5 cm

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus.

70.K5802.00
Ciseaux La Grange TC - 11,5 cm

Convient pour enlever les points de 
suture et couper les tissus mous dans 
les zones frontales et médianes arrière. 
La double courbure du corps et la taille 
modérée des pointes le rendent très 
pratique, malgré leur longueur limitée.

70.K5794.00
Ciseaux Locklin TC - 16 cm

70.K4044.00
Ciseaux Iris TC, droits - 11,5 cm

Ciseaux en forme de scie à métaux indiqué 
pour enlever les points de suture et couper 
les tissus mous dans les zones arrière.

Ciseaux avec lame en carbure de tungstène
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La nouvelle gamme de ciseaux chirurgicaux MAXIL est destinée aux professionnels les plus exigeants.
Une lame extrêmement tranchante grâce à l'insertion TC et un traitement thermique spécial assurent une dureté et une durée de 
coupe supérieures à la moyenne (partie noire). La lame micro crantée empêche le glissement des matériaux et des sutures modernes 
en monofilament (partie dorée).

Ciseaux BlackSharp TC

70.K6901.00
Ciseaux Metzenbaum TC recourbés 

ultra aiguisés Black - 14,5 cm 

70.K6900.00
Ciseaux Metzenbaum TC droits 

ultra aiguisés Black - 14,5 cm 

70.K6904.00
Ciseaux Iris TC recourbés, Black

Ultra aiguisés 11,5 cm

70.K6902.00 
Ciseaux La Grange TC 

ultra aiguisés Black 11,5 cm

70.K6903.00
Ciseaux Iris TC droits 

ultra aiguisés 11,5 cm

70.K6906.00
Ciseaux Goldmand Fox TC recourbés 

ultra aiguisés Black - 13 cm

70.K6905.00
Ciseaux Goldmand Fox TC droits 

ultra aiguisés Black - 13 cm
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Gamme de porte-aiguilles Castroviejo avec inserts en tungstène et disponibles en deux types : manche plat et manche 
rond, deux longueurs (14 et 18 cm) et extrémités droites ou courbes.

70.K4063.00
Castroviejo TC 18 cm, droit, manche plat

70.K4061.00 
Castroviejo TC 14 cm, droit, manche plat

70.K4062.00
Castroviejo 14 cm, courbe, manche plat

70.K5629.00
Castroviejo 18 cm, courbe, manche plat

70.K4388.00
Castroviejo TC 14 cm, 
droit, manche rond

70.K5333.00
Castroviejo TC 18 cm, droit, 
manche rond

70.K4389.00
Castroviejo 14 cm, 
courbe, manche rond

70.K5631.00
Castroviejo 18 cm, courbe, 
manche rond

En raison de la largeur de ses pointes 
(1,8 mm et 2,3 mm), il est indiqué pour 
une utilisation avec des aiguilles de 3,0 
et 4,0 mm.

En raison de la largeur de ses pointes 
(1,8 mm et 2,3 mm), il est indiqué 
pour une utilisation avec des 
aiguilles de 3,0 et 4,0 mm.

En raison de la largeur 
de ses pointes (1,2 mm 
et 1,5 mm), il est indiqué 
pour une utilisation avec 
des aiguilles de 5,0 et 
6,0 mm.

En raison de la 
largeur de ses 
pointes (1,2 mm 
et 1,5 mm), il est 
indiqué pour une 
utilisation avec des 
aiguilles de 5,0 et 
6,0 mm.

Castroviejo

extrémité droite extrémité arrondie
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CISEAUX ET PORTE-AIGUILLES

Les porte-aiguilles avec inserts en carbure de tungstène sont disponibles en deux longueurs : 14 et 15 cm.

70.K4144.00 Pince à tissus, 12 cm

70.K5654.00 Pince à tissus De Bakey

70.K5567.00 Pinces de microchirurgie

Cet instrument à bec fin, qui peut 
être utilisé avec des aiguilles de 2,0 à 
4,0 mm, est polyvalent et confortable 
dans toutes les zones de la cavité 
buccale.

Instrument à becs de grandes 
dimensions, adapté pour être utilisé 
avec des aiguilles de 1,0 à 3,0 mm.

70.K4068.00 
CRILE - WOOD 15 cm

70.K5595.00 
Porte-aiguille MAYO, 14 cm

Porte-aiguilles Mayo

Accessoires

70.H1010.00
Pincette à tissus - 18 cm 

Sutures en soie, polyester, 
PGA, polyamide, PGCL, PTFE 
et polypropylène
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CURETTES EN TITANE

La gamme de curettes Maxil Titanium est spécialement conçue pour faciliter le travail 
de l’hygiéniste dentaire lors des procédures de détartrage sur implants. L’alliage de 
titane avec lequel sont fabriquées les pièces de travail a la même densité et dureté 
que celles de l’implant, ce qui permet d’éviter le risque d’endommagement de la 
surface du col de l'implant et celui d’adhésion bactérienne.

Ø 10 mm

Ø 10 mm

Ø 10 mm

Ø 10 mm

Curettes en titane

70.K7311.00 Curette en titane Columbia 4RL

Recommandé pour le détartrage sous-gingival 
des zones antérieures. Section semicirculaire 
avec double arête vive et extrémité pointue.

70.K7103.00 Curette d’implant en titane Langer 1/2

Pour traiter les surfaces de la zone prémolaire et 
molaire de la mandibule.

70.K7104.00 Curette d’implant en titane Langer 3/4

Pour traiter les surfaces de la zone prémolaire et 
molaire du maxillaire.

70.K7105.00 Curette d’implant en titane Langer 5/6

Pour le traitement de toutes les surfaces des 
secteurs maxillaire antérieur et mandibulaire.

70.K7310.00 Curette en titane Columbia 2RL 

Recommandé pour le détartrage sous-gingival 
des zones postérieures. Section semi-circulaire 
avec deux arêtes vives parallèles l’une à l’autre. 

70.K7107.00 Détartreur à implant en titane 204 SD 

Recommandé pour le détartrage supra-gingival 
des zones frontales. Section circulaire avec double 
arête vive et extrémité pointue. 

70.K7106.00 Détartreur à implant en titane H6/H7

Recommandé pour le détartrage supra-gingival 
des zones postérieures. Section circulaire avec 
double arête vive et extrémité pointue. 

Ø 8 mm

Ø 8 mm

Ø 8 mm
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Plateaux à instruments
Les plateaux à instruments Maxil permettent de nettoyer, conserver et stériliser vos instruments de 
manière simple et sûre. Fabriqué en acier inoxydable, il ne peut être utilisé que pour contenir des 
périotomes.

Réf. 70.D0020.00
Plateau pour 8 instruments, équipé d’un 
couvercle et d’une barre transversale en 
silicone bleu (convient uniquement pour les 
syndesmotomes).

Réf. 70.D0001.00
Plateau pour 4 instruments, équipé d’un 
couvercle et d’une barre transversale en 
silicone bleu (convient uniquement pour les 
syndesmotomes).

Dimensions : 180x125x22 mm

Dimensions : 180x65x22 mm

AVANTAGES

- Design moderne et pratique

- Gain de temps

- Sécurité dans la stérilisation

- Protection de la santé du patient 

- Hygiène absolue
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Les plateaux à instruments Maxil permettent de nettoyer, conserver et stériliser vos instruments de 
manière simple et sûre. Fabriqué en acier inoxydable, il ne peut être utilisé que pour contenir des 
périotomes.

Plateaux à instruments

AVANTAGES

- Design moderne et pratique

- Gain de temps

- Sécurité dans la stérilisation

- Protection de la santé du patient 

- Hygiène absolue

Réf. 70.D0030.00
Plateau pour 10 instruments, équipé d’un 
couvercle et d’une barre transversale en 
silicone bleu.

Dimensions : 288x182x34 mm

Dimensions : 250x170x22 mm

Réf. 90.L0086.00
Plateau pour 10 instruments, équipé 
d’un couvercle détachable et d’une 
barre transversale en silicone bleu.

ACCESSOIRES

Étau porte mandibule

90.L0131.00 Porte mandibule - Acier inoxydable

90.L0129.00 Porte mandibule - Acier inoxydable - personnalisable

Vous pouvez créer votre porte mandibule personnalisé. 
Envoyez-nous votre logo (fichier vectoriel) qui sera sérigraphié par laser.
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30.E0014.00
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Chariot d’instruments

Entièrement réalisées en acier inoxydable, les tables à roulettes Omnia avec une base à 4 pieds en moulage d’aluminium viennent compléter 
l’équipement de tout bloc opératoire. Les pieds contiennent des poids escamotables en alliage lourd pour une meilleure stabilité. Le plateau 
permet d’accueillir un grand nombre d’instruments chirurgicaux. La table est électropolie par immersion pour assurer une adhérence 
bactérienne mineure. 
Disponible en 2 modèles de plateaux différents.

30.E0026.00

Chariot pour instruments avec plan de travail 
à bords, pied extra lourd anti-renversement 
et rotation à 180°, hauteur réglable de 74 
à 117 cm (dimensions du plateau : cm 
73x47x2,5 H) - Poids 18,70 Kg. Mât de support 
non inclus.

1 pièce

Support pour système de refroidissement

Le support à base roulante est en acier inoxydable. Il permet de positionner et de 
supporter le système d’aspiration OMNI-VAC, et les roues permettent de le déplacer 
facilement dans la salle d’opération. Le plateau peut être utilisé comme étagère pour 
le Physiodispenser.

30.E0014.00

Support pour liquide de refroidissement avec 
plateau pour Physiodispenser, capacité 10 kg 
(dimensions du plateau : 32x30 cm)  
5 rayons pied plastique

1 pièce

30.E0027.00
Support amovible pour réservoir collecteur de 
liquide corporel pouvant être ajouté à l’article 
30.E0014

1 pièce

Support pour Physiodispenser Plateau de support pour Hand Fuser
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Table pont

Réalisée en acier inox 18/10, à hauteur réglable, la table pont Omnia est caractérisée par une surface d’appui ample et solide. Cela permet 
au chirurgien dentiste de garder à portée de main tout le matériel dont il a besoin pour travailler au mieux, sans besoin de supports 
supplémentaires. De plus, le chirurgien peut placer le plan de travail au-dessus de la poitrine du patient afin d’éviter le risque de chute 
accidentelle des instruments sur le sol. La table pont est électropolie par immersion pour assurer une adhérence bactérienne mineure. Deux 
roues sur quatre sont dotées de freins.

30.E0023.00 Table pont réglable manuellement en hauteur de 98 à 150 cm 
(plateau : 60x90 cm) - 15 kg

1 pièce

Accessoire de table

Le support amovible peut être monté sur la table Mayo et sur la table pont et permet de positionner le Hand Fuser sur 
les tables.

30.E0017.00 Support amovible pour positionner le Hand Fuser sur les tables Mayo et les tables 
ponts

1 pièce
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Chariot porte-instruments oléodynamique

Entièrement réalisée en acier inoxydable, la table de Mayo à roulettes avec une base à 4 pieds en moulage d’aluminium vient compléter 
l’équipement de tout bloc opératoire. Les pieds contiennent des poids escamotables en alliage lourd pour une meilleure stabilité. Le pied 
oléodynamique permet un réglage rapide de la hauteur du plan de travail. Le plateau de 73x47 cm permet de loger un grand nombre 
d’instruments chirurgicaux. La table est électropolie par immersion pour assurer une adhérence bactérienne mineure.

Détail articulation

30.E0022.00 Chariot porte-instruments oléodynamique équipé d’un plateau simple avec bords surélevés.
Il est réglable manuellement en hauteur de 86 à 120 cm (plateau : cm 73x47x2,5 H) - 31,5 Kg

1 pièce

30.E0018.00 Articulation pour rotation à 360° pour chariot porte-instruments avec pompe oléodynamique - en 
option - 

1 pièce

30.E0017.00 Support amovible pour positionner le Hand Fuser sur les tables Mayo et les tables ponts 1 pièce
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Le chariot chirurgical multifonctionnel a été conçu pour améliorer l'organisation du cabinet dentaire ; il permet de ranger l’équipement 
électronique, d’éviter l’encombrement des fils et des câbles, d’améliorer le niveau d’hygiène dans le cabinet et d’économiser du temps et 
de l’argent dans l’organisation du travail.
LC Implant Suite est un instrument essentiel pour ceux qui pratiquent des procédures de chirurgie buccale/d’implantologie en utilisant 
Physiodispenser ou Piezosurgery et pour ceux qui pratiquent l’endodontie et la parodontie.

LC Implant Suite est disponible en 2 versions : une avec 3 tablettes et une avec 2 tablettes et un tiroir.

Caractéristiques principales de la face 
avant - avec étagères :

Plateau plat avec surface anti-rayures et poignée intégrée (45x54 cm)

Support double amovible pour liquides de refroidissement 

3 étagères amovibles avec butée de sécurité et hauteur réglable - réf. 30.E0050.00 

Support en téflon pour 3 pièces à main/contrangles - amovible et autoclavable 
partie interne

Fenêtre avant en verre inrayable 

Partie inférieure pour pédales ou accessoires divers 

Ouverture latérale pour câbles et/ou cordons d’équipements

LC Implant Suite
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Plateau plat avec surface anti-rayures et poignée intégrée (45x54 cm)

Support double amovible pour liquides de refroidissement 

2 étagères amovibles avec butée de sécurité, hauteur réglable et tiroir interne 
réf. 30.E0060.00 

Support en téflon pour 3 pièces à main/contrangles - amovible et autoclavable 
partie interne

Fenêtre avant en verre inrayable 

Partie inférieure pour pédales ou accessoires divers 

Ouverture latérale pour câbles et/ou cordons d’équipements

Caractéristiques principales de la face avant - avec tiroirs :

LC Implant Suite
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Caractéristiques principales de l’arrière :

Fenêtre antichoc 

Raccordement à prises multiples

Grille pour support de câble

Roues antistatiques. Deux roues sur quatre sont dotées de freins. 

Dimensions totales (cm) 50 x 54 x 94 H

Chaque chariot LC Implant Suite est livré avec un 
pack gratuit de rallonge pour système d’irrigation 
mécanique (Réf 32.F0100.00 - 10 pcs.) 
L’utilisation de la rallonge est nécessaire pour 
l’utilisation correcte de l’ensemble de tuyaux. 

LC Implant Suite
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30.E0050.00 LC Implant Suite - 3 tablettes amovibles Blanc 1 pc

30.E0068.00 LC Implant Suite - 3 tablettes amovibles Orange 1 pc

30.E0070.00 LC Implant Suite - 3 tablettes amovibles Bleu 1 pc

30.E0060.00 LC Implant Suite - 2 tablettes amovibles + 1 tiroir Blanc 1 pc

30.E0072.00 LC Implant Suite - 2 tablettes amovibles + 1 tiroir Orange 1 pc

30.E0071.00 LC Implant Suite - 2 tablettes amovibles + 1 tiroir Bleu 1 pc

LC implant Suite est désormais disponible en différentes couleurs : 
• Bleu 
• Orange 
pour donner une touche de couleur à chaque bloc opératoire 

LC Implant Suite
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