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W&H Dentalwerk
Bürmoos

W&H Sterilization
Brusaporto

L’enjeu est important.
Car l’Homme est important.
L’action préventive est la garantie d’un développement
sain. Ce principe qui vaut pour la prophylaxie et la
parodontologie, vaut également pour W&H : en effet,
c’est dans ce sens que notre entreprise familiale agit
depuis plusieurs générations.
Le secret de notre succès : depuis toujours, W&H
place l’individu, qu’il soit partenaire, client ou membre
du personnel, au centre de ses préoccupations.
La critique étant humaine, il serait bien normal que vous
demandiez : « Ce principe est-il vraiment appliqué ? »
Ce à quoi nous répondons : « Mettez-nous à l’épreuve ! »
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People
have
Priority
W&H en bref
>
>
>
>

Siège social en Autriche
1000 employés dans le monde
80 équipes
Fondée en 1890 à Berlin par
Jean Weber et Hugo Hampel
> 3 sites de production
> 19 filiales en Europe et en Asie
> Part exportation supérieure à 95 %
Plus d’informations sur
wh.com

En toute situation...
Avec les appareils de prophylaxie et parodontologie W&H,
vous ferez face à l’imprévu.

Disponible chez votre distributeur ou sur wh.com

« Nous pouvons aujourd’hui garantir
à nos patients un détartrage
sans douleur. »

Dr. Jure Robic,
Dentiste, Slovénie

« Du point de vue technologique,
Tigon est parfait – Résultat : moins
de stress pour le patient et moins de
fatigue pour le praticien. »

Babette McLaren-Thomson,
Assistante dentaire, Allemagne
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Les avantages en un clin d’œil
> Liquide tempéré pour le bien-être du patient
> Gamme d’inserts parfaitement adaptés
> Pièce à main avec anneau de lumière à 5 LED
> Grand écran lisible
> Menu intuitif
> Commande au pied multifonction
> Réservoir thermodésinfectable et stérilisable
> Pièce à main thermodésinfectable et stérilisable

Détartreur piézoélectrique Tigon+

Plus d’informations
page 10

Les avantages en un clin d’œil
> Utilisation aisée
> Pièce à main avec anneau de lumière à 5 LED
> Réservoir du liquide de refroidissement de 400 ml
> Gamme d’inserts parfaitement adaptés
> Plateau démontable et stérilisable
> Support de pièce à main orientable et démontable
> Composants électroniques de pointe
> Pièce à main thermodésinfectable et stérilisable

Détartreur piézoélectrique Tigon

Plus
d’informations
page 12
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« J’utilise uniquement les produits
W&H Proxeo. Ils ont une taille idéale
et leur surface est agréable. »

Lolita Jadermark,
Hygiéniste dentaire, Suède

« Un détartreur à ultrasons
pratique et performant qui convient
à de nombreuses applications
parodontales. »

OA Dr. Christian Graetz,
Chirurgien-dentiste dans une clinique universitaire, Allemagne
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Les avantages en un clin d’œil
> Longévité grâce à des systèmes d’étanchéité uniques
> Meilleure visibilité grâce à la petite tête
> Design économique pour un traitement efficace
> Vitesses de rotation optimales pour un polissage/
nettoyage atraumatique et efficace
> Facilité d’entretien et hygiène parfaite
> Thermodésinfectable et stérilisable

Pièces à main
et contre-angles
Proxeo

Plus d’informations
page 18

Les avantages en un clin d’œil
> Réglable en continu
> Larges faisceaux de lumière
> Gamme complète d‘inserts
> Spray intégré
> Hygiène irréprochable
> Thermodésinfectable et stérilisable

Proxeo
Détartreur à air

Plus d’informations
page 20

W&H Prophylaxie et Parodontologie
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Détartreur piézoélectrique Tigon+

Le meilleur ami du patient

Simple, fiable et rassurant. Le détartreur piézoélectrique Tigon+ facilite
considérablement votre travail quotidien. Vos patients restent sereins pendant toute
la durée du traitement.

Confort d’un liquide à la bonne
température
Même les dents et gencives
sensibles ne sont plus agressées.

Traitement sûr grâce à trois niveaux
de puissance prédéfinis
Power-Basic-Smooth – Vous réglez
la puissance du détartreur selon vos
besoins.

Cinq programmes réglables
individuellement
La touche « navigation tooth »
sur l’écran indique lequel des cinq
programmes de traitement est en
cours d’utilisation.

Pièce à main avec anneau de
lumière à 5 LED
Pour un éclairage optimal.

Gamme d’inserts parfaitement
adaptés
Pour la prophylaxie et la
parodontologie, l’endodontie,
l’implantologie et la restauration.

Commande au pied multifonction
Utilisation aisée pour que vous
puissiez vous concentrer sur vos
patients.

W&H Prophylaxie et Parodontologie
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Détartreur piézoélectrique Tigon

La perfection en toute simplicité

Convivial, compact et facile à utiliser. Les nombreux avantages du Tigon vous
séduisent, jour après jour.

Utilisation aisée
Puissance du détartreur et du
débit du liquide de refroidissement
réglable par simple pression.

Pièce à main avec anneau de
lumière à 5 LED
Éclairage parfait et perception
visuelle comme sous la lumière
du jour.

Gamme d’inserts parfaitement
adaptés
Pour la prophylaxie et la
parodontologie, l’endodontie,
l’implantologie et la restauration.

Réservoir de liquide de
refroidissement de 400 ml
Graduation tous les 50 ml pour
vous permettre de mélanger les
liquides de rinçage directement
dans le réservoir.

Plateau et support pour
pièce à main
Supports thermodésinfectables et
stérilisables pour vos instruments.

Pièce à main ergonomique
Pour travailler en toute sécurité sans
se fatiguer.

W&H Prophylaxie et Parodontologie
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Inserts piézo

Clé de changement d’insert

Restauration

Universel

Parodontologie

Endodontie

Compact, facile à utiliser et sûr

Système compact d‘inserts, de qualité supérieure. Un système composé de
22 inserts universels et spéciaux, parfaitement adaptés aux exigences de chaque
application et étape de traitement. Tous les inserts W&H sont thermodésinfectables
et stérilisables.

Inserts universels et
insert Implant Clean
1U, 2U, 3U, 4U, 1I Implant

Inserts endo
1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E

Inserts de parodontologie
1P, 3Pr/3Pl, 4P, 5Pr/5Pl , 5P

Inserts de restauration
1R, 2R, 3Rm, 3Rd

Kit adaptateur W&H
Le kit adaptateur W&H vous donne la
possibilité de nettoyer et désinfecter
les inserts intérieurement et
extérieurement en utilisant une
procédure validée au
thermodésinfecteur.

W&H Prophylaxie et Parodontologie
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Pièces à main et contre-angles Proxeo

Pour un sourire éclatant

Compact et simple. Proxeo, le contre-angle pour le nettoyage, le polissage et la
fluoration. Le principal avantage est d‘avoir une petite tête munie d’un système
d’étanchéité spécial qui empêche la pénétration de la pâte de polissage.

Longévité et hygiène
Longue durée de vie grâce au
système d’étanchéité spécial
qui empêche la pénétration de pâte
ou de particules de traitement.

Visibilité optimale
La petite tête de contre-angle
plus petite offre une visibilité
exceptionnelle sur les zones de
traitement, même en zone distale.

Une incroyable flexibilité
Le contre-angle UNIVERSAL
s’utilise avec toutes les cupules
et brossettes screw-in et les
adaptateurs snap-on.

Polyvalent et souple
Le système YOUNG est utilisable
avec les cupules et brossettes
screw-in. L’effet d’étanchéité est
renouvelé à chaque changement
de cupule et garantit une hygiène
irréprochable.

Simplement rapide
Le contre-angle WP-66 M avec
système de serrage à boutonpoussoir est compatible avec
l’ensemble des cupules, brossettes
et adaptateurs snap-on à mandrin
de 2,35 mm.

Convivialité et hygiène optimale
La pièce à main pour tous les contreangles à usage unique avec mandrin
plastique, système Doriot.
Après utilisation, il suffit de jeter
le contre-angle.

W&H Prophylaxie et Parodontologie

17

Détartreur à air Proxeo

La prophylaxie a de la classe

Rapide, doux, puissant. Le détartreur à air comprimé avec spray intégré et deux
faisceaux de lumière grand format est idéal pour éliminer mécaniquement la plaque, le
tartre et nettoyer les surfaces radiculaires. Résultat : il améliore le bien-être et
augmente le bien-être des patients avec des surfaces dentaires impeccablement
entretenues.

Réglable en continu
La puissance peut être adaptée à
l’application souhaitée à l’aide du
régulateur de puissance.

Larges faisceaux de lumière
Deux larges faisceaux de lumière
éclairent parfaitement la zone
de traitement.

Gamme d’inserts complète
Le détartreur et sa gamme
d’inserts permettent d’obtenir
des résultats optimaux.

Spray intégré
Le spray intégré refroidit la zone
de traitement en permanence tout
en éliminant microparticules
abrasées et les dépôts.

Hygiène irréprochable
Le nettoyage des instruments
est particulièrement efficace
grâce à leur surface lisse.
Ils sont thermodésinfectables
et stérilisables.

Kit adaptateur W&H
Le kit adaptateur W&H vous donne la
possibilité de nettoyer et désinfecter
les inserts intérieurement et
extérieurement en utilisant une
procédure validée au
thermodésinfecteur.
W&H Prophylaxie et Parodontologie
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Détartreur piézoélectrique Tigon+
Type :

PA-123 / PA-115

Tension secteur :

220 – 240 V / 110 – 130 V

Courant nominal :

0,1 – 1,6 A / 0,1 – 2,5 A

Variation de tension autorisée :
Fréquence :

± 10%
50 – 60 KHz

Puissance d’émission maxi vers la pièce à main avec charge (ultrasons) :

10 W

Longueur du cordon de la pièce à main :

1,8 m

Hauteur / largeur / profondeur :
Commande au pied :
Poids :

178 x 276,5 x 300 mm
S-N1, C-NF
3,9 kg

Détartreur piézoélectrique Tigon
Type :

220 – 240 V / 110 – 130 V

Courant nominal :

0,1 – 0,8 A / 0,1 – 1,6 A

Variation de tension autorisée :
Fréquence :

± 10%
50 – 60 KHz

Puissance d’émission maxi vers la pièce à main avec charge (ultrasons) :

10 W

Longueur du cordon de la pièce à main :

1,8 m

Hauteur / largeur / profondeur :

20

PB-323 / PB-315

Tension secteur :

178 x 276,5 x 300 mm

Utilisable avec commande au pied :

C-NF

Poids :

2,7 kg

W&H Prophylaxie et Parodontologie

Pièces à main et contre-angles Proxeo
Type :

WP-64 MU

WP-64 M

WP-66 M

Rapport :

HP-44 M

4:1

Système d’accouplement :

ISO 3964 (DIN 13.940)
Cupules, brossettes
screw-in et
adaptateurs snap-on
(filetage 1-72 UNF 2A)

Embouts utilisables :

YOUNG
Cupules et brossettes
screw-in

Vitesse de rotation maxi du
moteur :

Cupules, brossettes et
adaptateurs snap‑on
avec mandrin de
2,35 mm

Contre-angles à usage
unique avec mandrin
plastique, système
Doriot

10.000 tr/min

Vitesse de rotation maximale
pour les cupules et brossettes :

2.500 tr/min

Vitesse de rotation recommandée
pour les cupules et brossettes :

1.250 – 1.500 tr/min

Détartreur à air Proxeo
ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS

ZA-55 / ZA-55 M

Lumière :

Type :

oui

non

non

Puissance réglable :

oui

non

non

Fréquence d’oscillation :

Quantité de liquide de
refroidissement :
Raccord :
Inserts W&H utilisables :

ZE-55 RM

6 kHz

Amplitude d’oscillation :
Pression de fonctionnement :

ZE-55 BC

< 200 μm
+0,6
-0,3

3 ±0,3 bar / 3

bar / 3 ±0,3 bar

3 ±0,3 bar / 3 +0,6
-0,3 bar

30 – 60 ml/min
RQ-24, RQ-34 / RM-34 LED,
Multiflex®* / Sirona®*

RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Mulitflex®*

2,2 – 2,5 bar
au moins 30 ml/min.
Raccord fixe

1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2APl, 2APr, 3AP
Les inserts des autres fabricants doivent être approuvés pour le détartreur à air W&H.

Contenu de l’emballage :

inserts 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, clé de changement d’insert

2x inserts 1AU

Thermodésinfectables :

oui

non

* Multiflex® et Sirona® sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Information réglementaire :
Dispositifs Médicaux Classe 2a / CE 0297 / DQS
Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d’assurance maladie.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation ou sur l’étiquetage du produit.

W&H Prophylaxie et Parodontologie
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Scannez le code QR avec
votre téléphone portable
pour en savoir plus sur
nos produits

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Fabricant :

Distribution :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. + 33 388 773 600
f. + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com
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