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Pour tout savoir sur le déroulement précis de la préparation des porte-instruments dynamiques (PID) et des moteurs,
consultez le site wh.com.
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W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)

W&H Sterilization
Brusaporto (I)

L'enjeu est important.
Car l'Homme est important.
Agir préventivement est la garantie d'un développement
sain. Ce principe valable pour l'entretien, la stérilisation
et l'hygiène est aussi la devise de W&H : en effet,
notre entreprise familiale fonctionne dans ce sens
depuis plusieurs générations.
Le secret de notre succès : depuis toujours, W&H place
l'Homme, qu il soit partenaire, client ou membre du
personnel, au centre de ses préoccupations.
La critique est humaine et il est donc normal que vous
vous demandiez si ce principe est réellement appliqué.
Ce à quoi nous répondons : mettez-nous à l'épreuve !

People
have
Priority
W&H en bref
> Siège social en Autriche
> 1000 employés dans le
monde entier
> 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 %

En toute situation ...
Avec le programme d'hygiène et d'entretien W&H
vous ferez face à l'imprévu.

Plus d'informations sur
wh.com
Disponible chez votre distributeur ou sur wh.com
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« Grâce à sa fonction de nettoyage
externe automatique, l'Assistina 3x3
est un appareil de premier choix
pour la préparation à la stérilisation
des turbines, pièces à main
et contre-angles. »

Les avantages en un clin d’oeil
> Nettoyage interne automatique (éléments de transmission et canaux de spray)
> Nettoyage externe automatique
> Lubrification parfaite des instruments
> Courte durée du cycle (env. 6 minutes)
> Utilisation aisée
> Rapport qualité/prix optimal
> Processus validé

Dr Klaus Kohlpaintner,
Chirurgien-dentiste libéral

« J'ai désormais la certitude que mes
instruments peuvent être
préparés entre deux traitements,
sans aucune attente, ni pour mes
patients ni pour moi. C'est un véritable
plus pour mon cabinet. »

Plus d’informations
page 11

Les avantages en un clin d’oeil
> Utilisation simple
> Préparation en seulement 10 secondes
> Préparation continue grâce à deux cuves utilisables alternativement
> Un Assistina TWIN Care Set suffit pour traiter jusqu'à 2800 instruments
> Aspiration active des aérosols grâce à un filtre HEPA intégré
> Large choix d'adaptateurs

Dr Christian Müller,
Dentiste libéral

Akibox
RESTEZ CONNECTÉ
> Contrôle permanent des données
> Archivage sécurisé de tous les cycles

Assistina 3x3

Assistina TWIN

Plus d’informations
page 15

Les avantages en un clin d’oeil
> Installation et mise en route de l'automate
> Produits d'entretien et consommables inclus*
> Prêt de matériel en cas d'immobilisation
> Service gratuit d'enlèvement et de retour
du matériel OFFANDBACK
> Hotline dédiée

Assistina 3x3 – Akilease

Akidata
INTERFACE DE GESTION WEB
> Traçabilité des cycles
Plus d’informations
page 17

« Mes patients font chaque jour
confiance à mon savoir-faire. J'ai
de la chance de pouvoir compter
sur Miele Professional en tant que
dentiste et chef d'entreprise. »

Les avantages en un clin d'oeil
> Nettoyage et désinfection des instruments
dentaires plus performants et plus efficaces
> Préparation des porte-instruments dynamiques
tout en préservant les matériaux
> Excellente performance de nettoyage
à des cadences de charge élevées
> Hygiène et sécurité optimales pendant la préparation
> Plus de confort facilitant le travail de l'utilisateur
> Accès à l'interface de gestion web Akidata
dans le cadre d’Akilease

Miele laveurs-désinfecteurs
PG 8591 / PG 8581

Dr Jan Kersken,
Chirurgien-dentiste libéral

Lisa – Akilease Stérilisation
Le concept Akidata s'appuie sur
les nouvelles technologies de
l'information et de la communication
et joue l'interaction avec Internet.

Plus d’informations
page 19

Les avantages en un clin d'oeil
Akibox intégrée – Restez connecté
> Contrôle permanent à distance du stérilisateur
> Archivage sur serveurs sécurisés en salle blanche
de tous les cycles, rapports de maintenance
et de qualification opérationnelle
> Peut stériliser jusqu’à 9 kg, pour containers
> Interrogation à distance du stérilisateur
> Qualification opérationnelle et requalification
tous les 2 ans ou 1 000 cycles

Lisa – Akilease Stérilisation

Akidata – Accédez en toute sécurité
> À l'historique de vos cycles
> À l'historique de vos rapports de maintenance
et de (re)qualification opérationnelle
> Aux cycles en cours sur vos stérilisateurs

« Lisa est un stérilisateur
performant, très simple à utiliser.
Il facilite considérablement notre
travail quotidien ! »

Dr Kohlpaintner,
Chirurgien-dentiste libéral

Les avantages en un clin d'oeil
>	Interface utilisateur intuitive et menu convivial
>	La nouvelle technologie brevetée Eco Dry exécute des cycles de
classe B d'une durée d'à peine 30 minutes pour une charge de 2 kg
>	Traçabilité totale grâce au wifi et à l'application mobile
de contrôle à distance en temps réel
>	Design repensé avec un minimum d'aspérités pour un nettoyage simplifié
>	Maintenance guidée par des animations sur l'écran tactile
>	Quatre stérilisateurs Lisa peuvent partager une
imprimante d'étiquettes par une connexion Ethernet
>	Dispositif d'ouverture de porte à pile, en cas de coupure d'alimentation électrique
>	Cycles de diagnostic automatiques
>	Démarrage de cycle programmable
>	Raccord d'arrivée d'eau automatique
>	Système de séparation d'eau, filtre à poussière et capteur d'analyse de la qualité d'eau
>	Pieds avant modulables

Plus d’informations
page 21

Lisa

Plus d’informations
page 23

Un nettoyage parfait, interne et externe
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Nettoyage interne, nettoyage externe. Vous pouvez
désormais vous concentrer sur le plus important : vos
patients. L'Assistina 3x3 effectue automatiquement toutes
les étapes de préparation, du nettoyage à la lubrification,
de vos pièces à main, contre-angles et turbines.
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Assistina 3x3
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Nettoyage interne
Le nettoyage minutieux de tous
les éléments de transmission et
des canaux de spray assure à vos
instruments un fonctionnement
optimal.

Nettoyage externe
L'élimination de dépôts biologiques
avant la stérilisation renforce la
sécurité de vos patients et de vos
collaborateurs.

Lubrification parfaite
La lubrification automatique
et précise des éléments de
transmission prolonge la durée
de vie de vos instruments.

Temps record
La courte durée du cycle – environ
six minutes – réduit le temps
consacré à la préparation des
instruments.

Utilisation aisée
Le fonctionnement de l'Assistina 3x3
est très intuitif, il suffit d'appuyer sur
un bouton pour lancer le processus.
Nul besoin de formation spéciale.

Rapport qualité/prix
Efficacité de nettoyage maximale
pour un coût on ne peut plus
économique, à l'achat comme à
l'usage.

Assistina 3x3
3 instruments x 3 étapes de préparation : nettoyage interne, nettoyage externe, lubrification
Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Stérilisation en un temps record

Nettoyés, lubrifiés et stérilisés. Le cycle Lisa Fast en association avec l'Assistina 3x3,
l'unit de nettoyage et d'entretien pour les instruments dentaires de précision, réduisent
significativement le temps total de préparation des instruments. En seulement
19 minutes, ils sont prêts à être utilisés.

19 min

0 min
6 min

Désinfection avec des lingettes
Avant le nettoyage et l'entretien, une
désinfection avec des lingettes doit
être effectuée si besoin.

Nettoyage et entretien
L'Assistina 3x3 effectue le nettoyage
parfait, interne et externe ainsi que
la lubrification de trois instruments
en seulement 6 minutes.

13 min

Stérilisation
Grâce au cycle rapide de Lisa, vous
pouvez retirer vos instruments
stérilisés et prêts à l'emploi après
seulement 13 minutes.
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Assistina 3x3
La validation du processus de
nettoyage est confirmée par une
expertise disponible sur le site
wh.com.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Assistina TWIN

La lubrification en un temps record

Simple, rapide, efficace. Vos instruments n'ont jamais été entretenus aussi
rapidement qu'avec l'Assistina TWIN.

14
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Simple
Il s'agit du premier appareil
d’entretien équipé de deux cuves
utilisables alternativement.

Rapide
W&H bat tous les records en
raccourcissant la durée d'entretien
à 10 secondes.

Efficace
Grâce à la surveillance intelligente du
processus, l'Assistina TWIN effectue
un entretien minutieux avec une
consommation réduite. L'Assistina
TWIN Care Set ne se remplace qu’après
le traitement de 2 800 instruments.

Une technologie révolutionnaire
Lubrification minutieuse et complète
des éléments de transmission
(orange) et nettoyage des canaux de
spray (vert) grâce à la technologie
innovante de la nébulisation.

Sûre
Tous les aérosols sont éliminés des
cuves par une aspiration active et le
filtre HEPA intégré.

Des adaptateurs pour toutes les
applications
Les deux cuves peuvent être
équipées d'adaptateurs selon les
besoins.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Akilease, le service 100 % confiance
Sérénité, Simplicité, Sécurité

Assistina 3x3 – Akilease
Les points-clés
> Installation et mise en route de l'automate > Service gratuit d'enlèvement et de
retour du matériel OFF'ANDBACK
> Produits d'entretien et consommables
> Hotline dédiée
inclus*
> Prêt de matériel en cas d'immobilisation > Accès à l'interface de gestion Akidata
* selon conditions

BOITIER CONNECTÉ À L‘ASSISTINA

> Contrôle permanent
> Archivage sécurisé des données
> Protection de votre traçabilité
grâce à une copie systématique
sur des serveurs sécurisés en
salle blanche

> Traçabilité disponible à tout
moment et sans contrainte
de temps
> Diagnostic à distance
par notre service

L'INTERFACE WEB DÉDIÉE À LA
GESTION DE VOTRE APPAREIL
CONNECTÉ

> Sérénité et confort de travail
> Un accès web sécurisé et réservé
à la gestion des appareils de la
chaîne d’hygiène : Stérilisateurs
Lisa, automates Assistina et
laveurs-désinfecteurs Miele

> Simplicité d'utilisation
(pas de logiciel à installer)
> Accessible 24/24h et sur tous
types de périphériques
(ordinateur - tablette - smartphone)
> Traçabilité externalisée et
sécurisée de vos cycles

RESTEZ CONNECTÉ
> Contrôle permanent des données
> Archivage sécurisé de tous les cycles

INTERFACE DE GESTION WEB
> Traçabilité des cycles

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Miele laveurs-désinfecteurs
PG 8591 / PG 8581

Nettoyage et désinfection efficaces

Qualité. Puissance. Efficacité. Les laveurs-désinfecteurs Miele effectuent un nettoyage
et une désinfection des instruments dentaires efficaces et performants. Ils préservent
les matériaux et sont recommandés pour la préparation des porte-instruments
dynamiques par des fabricants de renom.

Plus de puissance
Performances de nettoyage
exceptionnelles grâce à la pompe
de circulation brevetée. Jusqu'à
22 porte-instruments dynamiques
peuvent être préparés par charge.

Plus de sécurité
Les soudures de la cuve de lavage
sont lisses avec des joints sans
interstices et empêchent les
dépôts organiques.

Plus de confort
L'accessibilité du réservoir de
sel placé dans la porte apporte
un réel confort en facilitant
le travail de l'utilisateur.

ProCare Dent
Les produits chimiques ProCare
Dent sont parfaitement compatibles
avec le laveur-désinfecteur Miele et
garantissent le traitement minutieux
et non agressif des instruments.

Akibox/Akidata
Le laveur-désinfecteur connecté à
l'interface de gestion Akidata offre
sérénité et confort de travail :
traçabilité des cycles garantie et
sécurisée ; contrôle permanent
et diagnostic à distance.

Dry Plus

Séchage
Eco Dry : Ouverture de porte
automatique à la fin du programme.
L'humidité résiduelle s‘évapore de la
chambre de lavage, ce qui accélère le
séchage du produit. Dry Plus : Séchage
à l'air chaud, la solution idéale pour les
instruments à corps creux.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Lisa – Akilease stérilisation

Lisa – Akilease Stérilisation

Entre vous et nous, un partenariat unique : W&H vous propose un accompagnement
personnalisé avec des interlocuteurs formés à l'hygiène – L'assurance d'être toujours
conforme aux règlementations en vigueur.

Akibox, l'innovation révolutionnaire
de W&H intégrée au stérilisateur
et reliée à la connexion internet
du cabinet
> Contrôle permanent avec
des alertes préventives
> Archivage sécurisé des données

Les points clés de l'offre Akilease Stérilisation
> Installation et mise en route de l‘autoclave avec une qualification opérationnelle
> Entretien et consommable inclus*
> Prêt de matériel en cas d’immobilisation
> Hotline dédiée

L'accès sécurisé à votre autoclave
Interface Web dédié à la gestion de
tous les stérilisateurs Lisa du cabinet
> Sérénité et confort de travail
> Un accès web sécurisé et
réservé à la gestion de vos
stérilisateurs Lisa

> Protection de votre traçabilité
grâce à une copie systématique
sur des serveurs sécurisés en
salle blanche
> Traçabilité disponible à tout moment
et sans contrainte de temps
> Diagnostic à distance par notre

> Simplicité d'utilisation
(pas de logiciel à installer)
> Accessible 24/24h et sur tous
types de périphérique (ordinateur –
tablette – smartphone)

* selon conditions - valable uniquement en France Métropolitaine
** Conformément aux recommandations de la grille technique d’évaluation
pour la prévention des infections associées aux soins (ADF).

service technique, alertes et
programmation des interventions
> Envoi d'un rapport trimestriel de
contrôle du stérilisateur
> Requalification opérationnelle tous
les 2 ans ou 1 000 cycles**

Accès aux données du stérilisateur :
> Traçabilité externalisée, sécurisée
(type CLOUD) et garantie de
l'ensemble des cycles
> Traçabilité des rapports de
contrôle trimestriels et de
changement des consommables.
Accès permanent au carnet
d'entretien du stérilisateur
> Traçabilité des rapports de
qualification à l'installation et de
requalification opérationnelle
> Interrogation à distance de l'état
du stérilisateur et des cycles
en cours

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Lisa

Précision et perfection

Rapide. Simple d'utilisation. Traçabilité sécurisée. Le stérilisateur Lisa de W&H est un
appareil de pointe qui réalise des stérilisations rapides et efficaces. Le stérilisateur
dispose d'un cycle de stérilisation de classe B accéléré, d'une interface utilisateur
intuitive et d‘un système unique de contrôle à distance en temps réel.

Utilisation aisée
L'écran tactile du Lisa avec ses
menus intuitifs propose une large
gamme d'options pouvant répondre
à tous vos besoins.

Performant
La durée du cycle est raccourcie à
30 minutes pour une charge de 2
kg. Cela prolonge la durée de vie des
instruments et réduit la consommation
d‘énergie. La nouvelle technologie
brevetée Eco Dry adapte la durée du
séchage au volume de la charge.

3 containers spéciaux en aluminium
peuvent être mis dans la cuve pour
être stérilisés simultanément.
La technologie ECO Dry est
automatiquement activée pour une
efficacité maximale.

Optimisation de la traçabilité
Elle est assurée par l'application
W&H Lisa Mobile, la clé USB et
sécurisée par la connexion Akidata.

Connecté, simple, rapide
Si les units se mettaient à parler, le
terme traçabilité prendrait une toute
autre signification. Au cabinet, les
tâches sont simplifiées et vos
collaborateurs gagnent du temps.

Ergonomie
Nettoyage simplifié par la surface
lisse et les aspérités réduites.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Traçabilité

Traçabilité au bout des doigts

Un suivi sûr et sans faille. Le concept de traçabilité, qui permet de faire le lien entre
le cycle de stérilisation et le dossier médical du patient, est le garant d'une traçabilité
absolue de vos protocoles d'hygiène.

Sélection des cycles sans risque
Le menu facile d'utilisation vous
permet de sélectionner les cycles de
stérilisation automatiques en toute
sécurité.

Cycles sûrs
Le système d'évaluation des
processus contrôle tous les
paramètres du cycle en cours et
garantit un résultat de stérilisation
irréprochable.

Contrôle/validation de la charge
La charge stérile fait l'objet
d'un contrôle et d'une validation.
Le protocole de cycle est
enregistré automatiquement
sur la carte mémoire.

Stockage
Les instruments emballés sont
utilisés suivant le principe du First
In - First Out (FIFO)en respectant la
date d’expiration.

Communication des données
Les données sont lues dans le
fichier du patient à l'aide du lecteur
code-barres ou l'étiquette est collée
dans le fichier du patient.

01.01.10.00.03
10582 7
Lisa 17		
Lemo ine
Validé par: FannyRSAL 134
Cycle :		 UNIVE
Cycle s:		 00004 09:09: 11
/15
Date: 		 16/06

tion :
Date d’ex pira
18/0 7/15
CA19 D630 0004

Étiquetage facile
Les étiquettes code-barres
imprimées sont collées sur les
emballages des instruments
stérilisés.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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LisaSafe, Lisa Mobile App, Sprint

Accessoires

Compacts, pratiques, efficaces. W&H propose un grand nombre d'accessoires
destinés à optimiser les processus de stérilisation. Les petits plus qui font la
différence. Au cabinet, les tâches quotidiennes sont simplifiées et votre équipe
gagne du temps.

Imprimante d'étiquettes à
code-barres LisaSafe
Grâce à l'imprimante à étiquettes,
il est très facile d’associer le cycle
de stérilisation au dossier du
patient concerné.

Lecteur code-barres
LisaSafe est fourni avec un lecteur
code-barres. Il vous permet de
scanner les étiquettes apposées
dans les dossiers des patients.

Sprint
Imprimante thermique pour les
rapports de cycle de stérilisation, avec
une garantie de 10 ans sur le papier.

Test Helix
Le test Helix est un système de
contrôle uniquement réservé aux
stérilisateurs de classe B.

Application Lisa Mobile
L'application Lisa Mobile permet
de contrôler jusqu'à 4 stérilisateurs
en temps réel. L'application Lisa
vous permet de consulter les
rapports de cycle de stérilisation
avec l'appareil photo du smartphone.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Soudeuses

Un emballage impeccable

Emballage express. L'état stérile est un état difficile à conserver. Il ne peut être
assuré que si le produit stérilisé est protégé à 100 % des influences extérieures
grâce à un emballage hermétique et robuste.

Seal²

Hygopac Plus

Seal² – Des soudures parfaites
En seulement 2 secondes, l'appareil
de mise sous film effectue une
soudure parfaite de 12 mm, gage
d'une herméticité absolue.

Double support de rouleaux breventé
Le double support de rouleaux
breveté peut recevoir de nombreuses
largeurs de rouleaux. Séparable de la
station de soudure, il peut être fixé au
mur pour un travail flexible.

Utilisation simple et aisée
La station de soudure transparente
et la tablette de travail intégrée
rendent la manipulation encore
plus facile.

Hygopac Plus – Rapide,
sûre et homologuée
Après seulement trois minutes de
préchauffage, Hygopac Plus effectue
rapidement (10 m par minute) des
soudures d'une largeur de 12 mm,
à une température pouvant
atteindre 200 ˚C.

La station Hygofol
C'est un support de rouleaux
ergonomique qui permet de ranger
les rouleaux sans perte de place
et de couper les sachets selon vos
besoins. Séparable de la station de
soudure, il peut être également fixé
au mur.

Concept de suivi de soudures
Faciles à régler, la température, la
vitesse et la pression de serrage sont
constamment saisies, contrôlées
et enregistrées par l'appareil, sur la
carte SD ou via le réseau.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Multidem

Appareils de traitement d'eau

Une eau pure pour tous les systèmes. Multidem fournit une eau déminéralisée pour la
génération de vapeur et il est compatible avec de nombreux stérilisateurs et appareils
de traitement d'usage courant.

Utilisation facile
Le remplacement de la cartouche
s'effectue rapidement et sans outil.
La cartouche peut être positionnée
sans fixation.

Compatible
Multidem est compatible avec
les stérilisateurs et appareils
de traitement classiques.

Pratique
Multidem est équipé d'un pistolet
de distribution et il convient
parfaitement au rinçage des
instruments avant la stérilisation.

Économique
Multidem ne nécessite pas de
branchement électrique. Il contient
une cartouche de résine d‘échange
ionique optimisée.

Sûr
L'eau ultra-pure est conforme
aux recommandations et
prescriptions encadrant l'utilisation
de stérilisateurs à vapeur et la
préparation des instruments.

Osmo
Osmo assure automatiquement
et simultanément le remplissage
ainsi que la vidange de plusieurs
stérilisateurs.

Entretien, stérilisation et hygiène W&H
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Kit adaptateur W&H pour appareils
de nettoyage et de désinfection

Assistina 3x3
(1) Informations réglementaires page 37

Compact, pratique, universel. Le kit adaptateur W&H est la garantie d'une préparation
mécanique facile et homologuée – interne et externe, des accessoires et petites
pièces en thermodésinfecteur.

Type :

3x3

Processus :

nettoyage interne et externe, lubrification

Convient pour :

pièces à main et contre-angles, turbines, moteurs à air et détartreurs à air

Tension secteur :

100 à 240 V

Consommation maxi. :

40 VA

Consommation d’air :

env. 100 Nl/min.

Pression de fonctionnement :

5 à 10 bar (réglage effectué par un régulateur de pression automatique intégré)

Hauteur / largeur / profondeur :

358 x 207 x 397 mm

Volume de remplissage :

1 000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

Vous trouverez plus d’informations concernant les différents adaptateurs Assistina 3x3 / 3x2 sur wh.com

W&H Activefluid
Solution de nettoyage pour le nettoyage minutieux interne et externe
des instruments, à utiliser avec Assistina 3x3/3x2.

Kit adaptateur W&H
Le kit adaptateur W&H a été
mis au point spécialement
pour la préparation mécanique
d'accessoires et de petites pièces.

Nettoyage homologué
Assure le nettoyage interne
homologué et la désinfection, p. ex.
de lumens d'inserts de détartreurs
ou de conduits de liquide de
refroidissement.

Nettoyage interne et externe
de filetages
Grâce à la structure spéciale de la
tête de l'adaptateur, le nettoyage
du filetage interne et externe est
assuré.

W&H Service Oil F1
Une lubrification optimale des éléments de transmission augmente
la durée de vie de vos instruments dentaires de précision.

Assistina TWIN
(1) Informations réglementaires page 37
Type:
Processus :
Convient pour :
Tension secteur :

Utilisation universelle
Convient à toutes les barrettes de
rinçage des appareils de nettoyage
et de désinfection présentant un
filetage interne de 8 mm (M8x1) ou
un embout en caoutchouc adapté.
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Le kit adaptateur W&H est
compatible avec tous les inserts d'un
filetage M3x0,5 mm. Vous trouverez
la liste détaillée sur le site wh.com

Rapport qualité/prix
Efficacité extrême du nettoyage
et de la désinfection pour un
investissement peu coûteux.

MB-302 Assistina TWIN
Nettoyage des canaux de spray, lubrification
Pièces à main et contre-angles, turbines, détartreurs et moteurs à air
100 – 240 V CA

Consommation maxi :

18 VA

Consommation d’air :

env. 40 Nl/min.

Pression de fonctionnement :
Dimensions (l x p x h) :
Poids :
Capacité des cartouches :

5 à 10 bar (réglage effectué par un régulateur
de pression automatique intégré)
297 x 435 x 190 mm
3,5 kg
Solution de nettoyage W&H Activefluid 200 ml
Huile W&H Service Oil F1 200 ml
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Miele laveurs-désinfecteurs

Lisa

(2) Informations réglementaires page 37

(3) Informations réglementaires page 37
PG 8581

Type :
Dimensions totales (largeur x hauteur x profondeur) :

PG 8591
Type :

600 x 835 (820*) x 600 mm

Durée de fonctionnement / Vario TD** (minutes) :

41

Volume du compartiment :

39

Alimentation électrique :

Capacité de charge
> Instruments de transmission :
> Aspiration :

22
22

Séchage :

Lisa 22

VA131-17

VA131-22

17 l

22 l

200–240 Vca ; 50 / 60 Hz ; 10 A

200–240 Vca ; 50 / 60 Hz ; 10 A

Consommation :

EcoDry

2,0 – 2,4 kW

Dimensions totales (largeur x hauteur x profondeur) :

DryPlus

Raccord électrique :

Lisa 17

Poids (vide) :

Triphasé***

465 x 449 x 599 mm
50,2 kg

Réservoir d’eau principal/eau usée :
* Sans couvercle (le couvercle est fourni)
** Nettoyage et désinfection therm.
*** Courant alternatif en option
Type :

Nettoyage/
Désinfection

Séchage

4 / 3,5 l

Plage de travail :
Espace utile dans le compartiment
(largeur x hauteur x profondeur) :
PG 8581

Types de raccord :

PG 8591

Vario TD
Dental

Special 93°C
10 min

Séchage

Vario TD
Dental

Special 93°C
10 min

Rinçage

Séchage

Durée de fonctionnement
(minutes)

42

56

4

40

52

4

–

Eau froide (litres)

37,1

41,5

10,0

18,6

11,9

10,0

–

Eau chaude (litres)

–

–

–

18,5

29,6

–

–

Eau distillée (litres)

9,0

14,0

–

9,0

14,0

–

–

Énergie (kilowattheures)

2,5

3,8

0,01

2,2

3,3

0,01

–

Durée de fonctionnement
(minutes)

7

3

–

52*

79

–

40

Énergie (kilowattheures)

–

–

–

0,9

1,4

–

0,7

51,7 kg

7 à 12 cycles
195 x 195 x 297 mm

195 x 195 x 390 mm

1 port Ethernet, 3 ports USB, 1 interface série,
raccord intégré pour le remplissage automatique de l'eau

Seal2

* 34 minutes avec l’utilisation de ProCare Dent 40

Type :
Caractéristiques générales :

200 – 240 V / 100 W

Dimensions (L x P x H) mm :

452 x 480 x min 315 – max 420

Poids :

A105 – Panier supérieur à injection
Côté gauche pour divers
compléments. Côté droit pour
grilles de support et 22 buses
d’injection réglables en hauteur.
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A 803 – Support pour
porte-instrument dynamique
Pour le traitement des instruments
creux dans le panier supérieur en
association avec le tuyau de
filtration A800.

Seal2

7,1 kg

A 800 – Tuyau de filtration
Pour une meilleure protection des
instruments et une économie des
plaques filtrantes
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Hygopac Plus

Type :
Tension :

Osmo

Hygopac Plus
230 V

Fréquence du secteur :

50 – 60 Hz

Puissance électrique :

550 W

Puissance de chauffage :

2 × 250 W

Temps de montée en température :

env. 3 min

Température de soudage :

jusqu'à 220 °C

Réglage de la température :

par échelon de 5 °C

Rapidité de soudage :

10 m/min

Largeur de la soudure :

12 mm

Poids :

7,2 kg

Dimensions (H× L × P) :

Type :
Dimensions (L x P x H) mm :
Poids :
Pression H2O :

Osmo
520 x 200 x 420
11,0 kg
1 – 5 bar

170 × 370 × 140 mm

Multidem

Type :

2 bar – 8,6 bar maxi.

Température eau courante :

4 – 30 °C / 40 – 86 °F

Débit nominal :
Qualité d'eau en sortie :
Qualité d'eau entrée :
Poids :
Largeur / Profondeur / Hauteur :

36

Multidem C27

Pression de fonctionnement :

60 l/h
déminéralisée (EN 13060)
eau potable
2,7 kg
124 / 123 / 476 mm

Position de fonctionnement :

verticale

Longueur tuyau :

2x3m

Vanne de sécurité :

oui

Clapet anti-retour :

EB
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Informations réglementaires :
(1) Dispositif Médical Classe 1 / CE 0297 / DQS – (2) Dispositif Médical Classe 2b / CE 0297 / DQS – (3) Dispositif Médical Classe 2b /
CE 0051 / IMQ – 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.
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Synoptique des systèmes d’adaptateurs –
Assistina 3x3

Synoptique des systèmes d’adaptateurs –
Assistina TWIN

Pièces à main et contre-angles

Pièces à main et contre-angles

Tous les contre-angles et
Alle Handund équipés
Winkelstücke
pièces
àmit
main
d'un
ISO-Anschluß
raccordement ISO

Tous lesWinkelstücke
contre-angles
et
mit
piècesabnehmbaren
à main équipés
Köpfen d’un
für NSK ISO
raccordement

Contre-angles
Winkelstücke mit
abnehmbaren
Köpfen
avec
tête amovible

Contre-angles
Winkelstücke mit
abnehmbaren
Köpfen
avec
tête amovible

Adaptateur REF 02679000

Sirona*
T1 Classic
Siemens
T1
undet
Winkelstücke
PiècesHandà main
contre-angles

Sirona*
T1 Classic
Siemens
T1
undet
Winkelstücke
Pièces Handà main
contre-angles

Adaptateur REF 02691000
Adaptateur RM/ISO
REF 06257600

Entran
Tête de contre-angle

Adaptateur pour lubrification
du système de serrage
(W&H, Sirona)

Adaptateur REF 05204600

Entran
Tête de contre-angle

Turbines W&H, détartreurs à
air et moteurs à air avec
système Roto Quick

Adaptateur W&H REF 02690400

Sirona* T1, T2, T3

Turbines avec
raccordement Multiflex®*
Turbines avec
raccord 2(3) voies Borden

Adaptateur HPI
REF 07477400
Adaptateur REF 05204600

Turbines avec
raccordement Multiflex®*
Turbines avec
raccord 2(3) voies Borden

Adaptateur REF 02083500

Adaptateur REF 04713200

Adaptateur REF 02083500

Turbines ou adaptateurs avec
raccord 4 voies standard
(avec ou sans lumière)

Turbines Ti-Max* NSK*

Turbines Ti-Max* NSK*

Adaptateur REF P434-051
Turbines Kavo* Comfort Drive*
Adaptateur REF 10051707

Multiflex®, Ti-Max, NSK, Kavo, Comfort Drive et Sirona sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
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Adaptateur W&H REF 02690400

Adaptateur REF 02692000

Adaptateur REF 04713200

Turbines ou adaptateurs avec
raccord 4 voies standard
(avec ou sans lumière)
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Adaptateur REF 02693000

Sirona* T1, T2, T3
Adaptateur REF 02692000

*)

Adaptateur REF 02691000

Turbines

Turbines
Turbines W&H, détartreurs à
air et moteurs à air avec
système Roto Quick

Adaptateur REF 02679000

Adaptateur REF P434-051
Turbines Kavo* Comfort Drive*
Adaptateur REF 10051707

*)

Multiflex®, Ti-Max, NSK, Kavo, Comfort Drive et Sirona sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
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Scannez le Code-QR avec
votre téléphone portable
et apprenez-en plus
sur nos produits

Illustrations et photos non contractuelles.
Les équipements supplémentaires et le contenu des
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Distribution :

Fabricant :
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 Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000
f + 39 035-50 96 988
office.sterilization@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
20443 FFR Rev. 006 / 28.09.2018
Sous réserve de modifications

