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L’innovation
est partout
Nouvelle édition de l’ADF et nouvelles avancées pour W&H
que nous sommes heureux de partager avec les praticiens
au fil des pages de ce magazine.
Car cette année encore, nous innovons en faveur des
professionnels en hygiène comme en chirurgie. C’est
ainsi que nous avons conçu la gamme Step One qui
apporte à tous les cabinets dentaires, quelle que soit leur
organisation, une solution complète de pré-désinfection des
instruments. Et ce n’est pas tout ! Nous ajoutons la gamme
SporeClear pour la désinfection des surfaces au cabinet
dentaire. Tout cela complète aujourd’hui notre gamme de
produits d’hygiène des automates, laveurs-désinfecteurs
et stérilisateurs. Nous sommes aussi attentifs aux besoins
des praticiens qui recherchent des instruments faciles
à utiliser et intuitifs. Nous avons créé Osstell Beacon,
un nouvel outil de diagnostic de la stabilité des implants
destiné à évaluer la progression de l’ostéointégration.
C’est un produit compact, doté d’une technologie sans fil
pour faciliter l’exercice en cabinet. Nous renforçons aussi
notre présence auprès des jeunes praticiens. Le Pack 1ère
installation permet de bénéficier de prix exceptionnels et
d’une garantie supplémentaire sur nos équipements. Ces
avantages s’inscrivent désormais dans le programme W&H
Students, qui comprend des formations à nos matériels, des
rencontres avec nos experts dentaires et des invitations
à des soirées networking. Toute notre démarche est
prolongée par un réseau de référents cliniques qui partagent
leur expérience et leur expertise de nos produits. À leur
contact, les praticiens peuvent optimiser l’utilisation de nos
équipements, notamment dans le domaine de l’implantologie
et de la chirurgie. L’innovation est partout chez W&H. Elle
traverse toute l’entreprise, fait évoluer nos produits, nos
méthodes et nos offres commerciales Akilease, Libertease
et Optimease. Avec vous, nous poursuivons cette trajectoire
dans un seul but : faciliter le soin et favoriser le bien-être
du patient.

Christophe Berton,
Directeur Général W&H France

« Toute notre démarche
est prolongée par un
réseau de référents
cliniques qui partagent
leur expérience et
leur expertise de nos
produits. »

FLASH
NOUVEAUTÉS
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e savoir-faire de W&H trouve sa
pleine expression dans cette
gamme intemporelle, qui, chaque
année depuis vingt ans, remporte
haut la main le challenge de
l’innovation. Les turbines et les contreangles Synea sont connus pour faire figure
de référence dans leur catégorie. Uniques
par leur fonctionnement, leur design et
leur fiabilité, ces instruments ont ouvert
de nouvelles possibilités de traitement.
Ergonomie, élégance, design monobloc,
fiabilité : les produits de la gamme Synea
ont commencé à s’imposer dans les
cabinets dentaires du monde entier dès
1998. Succès d’entrée de jeu. Portées par
ces résultats, les innovations techniques
se sont succédé rapidement. W&H est le
premier fabricant de l’industrie dentaire à
avoir intégré la technologie LED dans la tête
de la turbine.
LES MEILLEURES CONDITIONS
D’ÉCLAIRAGE
Les praticiens avaient enfin un éclairage
performant à l’endroit essentiel, à savoir
au plus près de la zone de traitement.
Mais les innovations ne se sont pas
arrêtées là. Avec l’anneau de lumière à 5
LED+ intégré à la petite tête de la turbine
Synea Vision, W&H a conforté sa place de
leader de la technologie en 2014 et offert
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La success story
d’une marque référence

Vingt ans
de Synea... Et ce
n’est pas fini !
Déjà vingt ans que les instruments de la gamme Synea
sont source d’inspiration en soins dentaires. Et de
nouvelles avancées, issues des laboratoires de W&H,
continuent de faire de ces turbines et contre-angles des
produits de référence. En route vers l’ultra-précision.

Un nouveau contre-angle
de prophylaxie !

1998

SYNONYME
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
« FABRIQUÉ EN AUTRICHE »,
SYNEA EST CONFORME
AUX NORMES ÉLEVÉES
APPLIQUÉES
AUX PRÉPARATIONS
DENTAIRES.

Les chirurgiens sont conquis par la
première génération Synea, son élégance
et son design monobloc.

2014
Fini les zones d’ombre ! L’anneau de
lumière à 5 LED+ intégré à la tête
miniature de la turbine révolutionne la
pratique dentaire.

2018
La gamme Synea fête ses vingt ans
avec un objectif constant depuis trois
générations de produits : faire progresser
le travail des chirurgiens-dentistes.

Le contre-angle Proxeo Twist a une étanchéité optimale : la salive et
la pâte polissante ne rentrent plus aussi facilement dans la tête du
contre-angle, ce qui permet une durée de vie prolongée.
Le praticien gagne en espace et a une visibilité optimale du site à
traiter. Le traitement est également plus confortable pour le patient.
Que demander de plus ?

Dispositifs Médicaux de Classe 2a / CE 0297 / DQS. Fabricant : W&H.

REVÊTEMENT ANTI-RAYURES
À la clé de cette miniaturisation, une
fonctionnalité accrue et des interventions de haute précision dans l’espace
restreint de la cavité buccale.

Mais W&H a encore un atout dans sa
main. Grâce à leur revêtement spécial
anti-rayures, les turbines et les contreangles Synea Vision conservent un
aspect neuf malgré une utilisation
fréquente et des traitements réguliers.
Ce revêtement fait de Synea une
gamme de valeur et des produits W&H
des instruments durables dans tous
les cabinets dentaires. Ces évolutions
contribuent à forger l’identité de la
marque synonyme de qualité supérieure.
Par la combinaison parfaite de
technologies innovantes et d’un service
de qualité, W&H est depuis vingt ans le
partenaire de confiance des cabinets
dentaires. Et ce n’est pas fini !

En trois dates

aux chirurgiens-dentistes un éclairage
sans ombre de la zone de traitement.
Grâce aux innovations LED de W&H,
les chirurgiens-dentistes bénéficient
désormais non seulement de meilleures
conditions d’éclairage mais aussi d’un
fonctionnement fiable, même après de
multiples traitements d’hygiène, tels que
la stérilisation. Et à mesure que la notoriété de la marque augmentait, la tête du
contre-angle bague rouge diminuait.

Le nouveau contre-angle Proxeo Twist à mandrin court de polissage
rotatif est particulièrement petit, flexible et efficace. Il est plus
léger de moitié comparé à un moteur standard avec un contre-angle
vert. W&H propose des cupules et brossettes spécialement adaptées aux différents usages. La tige des cupules étant plus courte
(hauteur de travail basse jusqu’à 4 mm), la région molaire est plus
facilement accessible car le contre-angle est particulièrement
adapté aux zones étroites. Grâce au bouton poussoir, le changement des cupules et brossettes est plus aisé.
* Mandrin court
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Focus

UN SERVICE EXCLUSIF

Avec Optimease, W&H
invente le coût au cycle
Un service de location unique en France qui met à disposition
un stérilisateur haut de gamme : avec Optimease, les praticiens
démultiplient les avantages en économisant davantage.
Explications et témoignages.

L

ouer ou acheter, telle est la question.
Avec Optimease, celle-ci ne se pose
plus. La formule de location conçue
par W&H additionne en effet les
avantages. Ce contrat flexible et évolutif s’adresse particulièrement aux praticiens
qui veulent maîtriser leurs coûts tout en bénéficiant d’un service haut de gamme. Il s’adapte
à l’activité de chaque cabinet et prend la forme
d’une offre personnalisable. Les points clés
du contrat ? La location d’un stérilisateur Lisa
avec un engagement de 12 mois seulement
incluant 230 cycles, le service après-vente
ainsi que l’entretien et les consommables filtre bactériologique, filtre anti-poussière, joint
de porte. L’offre W&H est prolongée par une
hotline dédiée qui propose une intervention rapide sur simple appel. En cas d’immobilisation,
le contrat intègre un prêt de matériel. Dans
les cabinets dentaires, la formule séduit. « Je
trouve ce service particulièrement intéressant
pour la stérilisation des instruments, confirme
le docteur Diane Le Priol (75). Il offre un
avantage important car il me permet de ne pas
réinvestir dans un nouveau stérilisateur. A un
an de la retraite, je ne souhaitais pas réaliser
ce type d’investissement dans mon cabinet. »

la mesure où je ne suis pas certaine de trouver
un successeur. Avec Optimease, nous n’avons
pas le souci de la revente du matériel, ni de la
maintenance. En cas de problème technique,
un réparateur se déplace rapidement. »

VOUS NE PAYEZ QUE CE QUE VOUS
CONSOMMEZ*
Une souplesse mise également en avant par
le docteur Martine Negret (79). « Si j’avais
dû acheter un appareil, j’aurais été contrainte
de l’amortir sur deux ans, ce qui n’était pas
possible à quelques mois de la retraite et dans

10 secondes chrono
Avec Assistina Twin, l’appareil de nettoyage et de
lubrification, W&H établit un nouveau record : une durée
d’entretien réduite à 10 secondes seulement pour le
nettoyage des canaux de spray et la lubrification de tous
les instruments rotatifs. Les instruments peuvent être
préparés entre deux traitements sans attente, ni pour les
patients, ni pour les praticiens. L’appareil comprend une
cartouche de solution de nettoyage, une cartouche de
lubrifiant et un filtre HEPA. La cartouche de solution de
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La liberté est synonyme de tranquillité pour
le docteur Cristian Babutanu (79). « Nous travaillons l’esprit serein. Le contrat est valable
un an avec tacite reconduction. Il est soumis
à 230 cycles de stérilisation par an, ce qui
reste très acceptable étant donné que nous
utilisons aussi des plateaux jetables. De plus,
ce service donne accès à une plateforme de
traçabilité des cycles de stérilisation consultables sur n’importe quel support. Sans oublier
le contrôle et le diagnostic à distance. »
* Optimease inclut l’utilisation de 230 cycles

« Je trouve
ce service
particulièrement
intéressant pour
la stérilisation des
instruments. Il
offre un avantage
important car il
me permet de ne
pas réinvestir
dans un nouveau
stérilisateur. »
Diane Le Priol
Chirurgien-dentiste (75)

nettoyage ne se change qu’après le traitement de 2 800
instruments. Place aux économies. La standardisation
de la lubrification et la reproductibilité de la méthode
permettent d’économiser l’achat, l’utilisation manuelle
et le stockage de dizaines de bombes de spray de
lubrification à l’année. Pour le docteur Ajmal Panchoo
(62), la rapidité de la lubrification des turbines et
des contre-angles est déterminante. « C’est aussi un
formidable gain de temps pour les assistantes car le
nettoyage des instruments se fait très facilement. On
l’utilise entre chaque patient. Le procédé est performant.
Nos turbines Synea à LED+ sont toujours en parfait état
grâce à l’Assistina Twin. J’ajoute que c’est un appareil
silencieux et plutôt esthétique. Je l’ai même installé dans
la salle de soins et je peux moi-même l’utiliser lorsque les
assistantes sont occupées. »

NOUVEAUX PRODUITS

Dans la chaîne
d’hygiène, chaque
étape compte

Produit d’immersion détergent et désinfectant
de l’instrumentation dentaire, ce concentré
tri-enzymatique est efficace en cinq minutes
seulement. Sa dilution à 1 % en fait un produit
très économique.

La gamme Step One signe l’expertise de W&H
dans la chaîne d’hygiène en apportant à tous
les cabinets dentaires, quelle que soit leur
organisation, une solution complète de prédésinfection des instruments.

Pré-Désinfection

Nettoyage
Désinfection

W&H va encore plus loin avec la Step One-box,
une boîte thermo-désinfectable avec égouttoir,
compartiments modulables, bouchon de
vidange et couvercle. Elle peut contenir
cassettes ou instruments en vrac, selon
l’organisation du cabinet.
Dispositifs Médicaux de Classe 1 / CE 0297 / DQS, Classe 2b / CE 0051 / IMQ. Fabricant : W&H. Dispositifs Médicaux de Classe 2b / 93/42.

Step One,
une solution
à 360°

Ce spray innovant moussant est à utiliser
idéalement avant le week-end puisque ce
produit maintient une désinfection et une
humidité suffisante jusqu’à 72 heures sans
risque de corrosion.

SPORECLEAR, DU « TOUT EN UN »
La gamme SporeClear est destinée à la désinfection des surfaces au cabinet dentaire.
Cette formule « tout en un » nettoie et désinfecte les espaces de travail souillés en
une minute. SporeClear offre une réponse rapide, simple et efficace pour la création
d’un environnement de travail sain, protégeant le personnel et les patients. Sans
produits chimiques, disponibles en spray, concentré ou lingettes, ces désinfectants
sont compatibles avec toutes les surfaces lavables. La gamme SporeClear est le fruit
de l’expertise conjointe de W&H et du fabricant Hu-Friedy.

Conditionnement

Stérilisation

Traçabilité

NOUVEAUX
PRODUITS
APPLICATION
LISA MOBILE
STEP ONE - BOX
LAVEURS-DÉSINFECTEURS

STEP ONE - S

STEP ONE - I

ASSISTINA 3X3

ASSISTINA TWIN

SEAL

LISASAFE

LISA

MULTIDEM

AKIDATA

Akilease : du 100 % confiance
Des services efficaces, simples et personnalisés conjugués à la performance
numérique. Avec Akilease, W&H va très loin dans l’accompagnement des
praticiens sur la chaîne hygiène : garantie totale sur 3, 5 ou 7 ans, installation
et mise en route de l’autoclave, produits d’entretien et consommables inclus,
prévention et diagnostic à distance par le service technique W&H, hotline
dédiée, contrôles, qualifications et requalifications, prêt de stérilisateur et
d’automate en cas d’immobilisation. Simplicité, sécurité, sérénité : Akilease,
c’est l’offre 100 % confiance de W&H. Et en plus, tous les appareils de la chaîne
d’hygiène W&H bénéficient de la connectivité Akidata.
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Chirurgie

L’implantologie en mode sérénité

Entrez dans
l’univers
Implantmed
Motorisé, numérisé, miniaturisé : le nouvel Implantmed dessine
la chirurgie de demain. Une somme d’innovations pour une
avancée majeure dans l’exercice de l’implantologie.

B

ienvenue dans l’implantologie
du futur. Le nouvel unit de
chirurgie, développé par
W&H, marque une étape
décisive dans la pratique de
cette discipline. Avec un mot
d’ordre : faciliter le travail du praticien.
Sûr, simple et évolutif, l’Implantmed se
démarque par son interface utilisateur avec
écran tactile. Le module de remplacement
de la tubulure d’irrigation a été repensé
pour simplifier son utilisation.
L’Implantmed est doté du moteur le plus
court du marché. La commande au pied
sans fil permet au praticien de choisir la
position optimale dans l’espace de travail.
Et une seule pédale peut commander
plusieurs units WH, y compris le Piezomed.
La sécurité est améliorée grâce aux

fonctions de taraudage automatique et
de contrôle du couple de l’Implantmed
qui assistent le chirurgien-dentiste
lors de l’insertion des implants.
Autant d’avancées reconnues par les
professionnels, à l’image du docteur Élie
Bitar (80).
« TELLEMENT PLUS SIMPLE
À MANIPULER ! »
« J’utilise le moteur Implantmed depuis
six mois et j’en suis très satisfait. Sa
fonction de taraudage automatique
évite les contraintes excessives sur
l’os et favorise ainsi une meilleure
cicatrisation de l’implant. La pédale
sans fil, c’est moins d’encombrement
et la programmation du moteur se
fait sans toucher l’écran. Avec l’option

AVIS D’EXPERT
Docteur Tony Muzy, référent clinique W&H et chirurgien-dentiste à Ajaccio

« Piezomed ouvre le
champ des possibles »
« La chirurgie reste une discipline complexe mais l’apport de la gamme Piezomed facilite
amplement cet exercice. Ce qui est intéressant, c’est le caractère pluridisciplinaire de son
utilisation : parodontologie, extraction avec alvéotomie, chirurgie osseuse, ostéotomie.
Ce sont des produits intelligents qui s’adaptent à de multiples indications dépassant le
stade de la chirurgie osseuse. Piezomed ouvre le champ des possibles. Ces instruments
ont rendu obsolètes les produits manuels comme les fraises dentaires ou les curettes.
Notre profession évolue de plus en plus vers des solutions connectées, faciles à intégrer
et simples à utiliser. Sur ce point, W&H a incontestablement une longueur d’avance. »

EN DIRECT
DE L’ADF
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Le docteur Tony Muzy sera présent sur le stand ADF de W&H
le jeudi 29 et le vendredi 30 novembre de 14 heures à 17 heures.
Il partagera avec les praticiens son expertise de référent clinique
et sa connaissance des instruments de W&H dans le domaine
de la chirurgie et de l’implantologie.

« De la pédale sans
fil au module Osstell
en passant par la
programmation des
vitesses de rotation
et la lumière sur le
contre-angle : c’est un
bonheur de poser des
implants avec ce moteur
de chirurgie. »

AVEC LIBERTEASE,
VOUS NE PAYEZ QUE LE
CONSOMMABLE
Ce qui rend la gamme chirurgie
de W&H unique ? C’est l’étendue
de son offre jusqu’au concept
Libertease. Une solution tranquillité
avec trois grands avantages : mise
à disposition gratuite de l’Osstell
IDx, de l’Osstell Beacon ou du
module ISQ, accès à un large choix
de consommables SmartPegs
compatibles avec une multitude de
marques et de modèles d’implants,
un service 100 % flexible et
économique, exclusivement proposé
par W&H France.

Véritable GPS des implants dentaires, le module Osstell révolutionne le
traitement implantaire. Sa conception répond à un principe : l’évaluation
correcte de la stabilité des implants et du degré d’ostéointégration
est fondamentale pour le succès de tout traitement. Avec le module
Osstell ISQ connecté à l’Implantmed, le praticien peut contrôler avec
précision la stabilité primaire, faire le suivi de l’ostéointégration et
sauvegarder toutes les données de la pose d’implants sur une seule
clé USB. L’Osstell IDx est un système de mesure non invasif permettant
d’analyser la stabilité des implants et d’évaluer
le degré d’ostéointégration sans compromettre
SYSTÈME
le processus de cicatrisation. Le praticien
DE MESURE
peut ainsi déterminer le moment idéal pour
NON INVASIF mettre en charge l’implant. L’excellence
technologique de W&H franchit un
nouveau cap avec Osstell Beacon. Ce
nouvel outil de diagnostic de la stabilité des implants
indique en quelques secondes quand un implant
peut être mis en charge. Doté d’une technologie
sans fil, le Beacon s’active par simple
mouvement. Les données mesurées en
valeur ISQ sont stockées sur la plateforme
Web Osstell Connect. Le praticien peut
alors analyser les enregistrements de
mesures par patient, suivre les temps
de cicatrisation et les taux de réussite
sur la durée.

Inserts Piezomed :
+ sûrs, + précis, + puissants
Les nouveaux inserts Piezomed sortent leurs
griffes. Mini invasifs mais maxi efficaces, ils
s’imposent pour toutes les applications en
chirurgie osseuse - parodontie et extraction,
endodontie rétrograde ainsi que sinus lift latéral,
préparation du site implantaire et sinus lift par
voie crestale. Les atouts de ces produits : une
meilleure performance de coupe grâce aux scies
dotées d’une denture spéciale, la puissance de
coupe et le gain de temps générés par les fines
découpes des scies spéciales, l’adaptabilité et
la flexibilité du travail. Les nouveaux inserts
Piezomed sont également thermodésinfectables
et stérilisables. Avec l’ensemble de la gamme
Piezomed, W&H apporte une nouvelle puissance
pour la chirurgie osseuse, offrant plus de
sécurité, de confort et de précision.

Dispositifs médicaux de classe 2a / CE 0297 / DQS (1) et 2a / CE 0402 / SP (2). Fabricant : W&H (1) / Osstell (2).

Osstell ISQ, le dégagement de l’implant
est beaucoup plus serein. C’est un
bonheur de poser des implants avec ce
moteur de chirurgie. » Pour le docteur
Sophie Moresco (68), l’Implantmed
est d’abord un outil pratique et
simple d’utilisation. « Il est peu
encombrant et facilement stérilisable.
La programmation des différentes
vitesses de rotation est également
aisée. J’apprécie aussi l’absence de
fil pour la pédale et la lumière sur le
contre-angle. » Même propos chez le
docteur Enguerran Lyautey (73). « Le
facteur déclenchant de mon choix a
été la pédale de commande sans fil :
tellement plus simple à manipuler ! Il n’y
a plus d’interférence entre le fil et les
différentes tables à roulettes du plateau
opératoire. » L’implantologie en mode
sérénité.

Dans l’air du temps

Osstell, pépite technologique

SYMPOSIUM

En présence des Dr Ferré et Dr Bellaïche
La compréhension des mécanismes concourant
à l’ostéointégration a fortement évolué depuis
les premières descriptions de Branemark.
Des mécanismes de cicatrisations osseuses
aux surfaces implantaires en passant par les
techniques opératoires, les facteurs influençant
l’ostéointégration sont multiples et nécessitent des
connaissances approfondies de la part du praticien
pour mieux maîtriser son art. Dans sa gestion de
l’ostéointégration au quotidien, le chirurgien est
le plus souvent démuni car ni l’examen clinique ni
l’examen radiologique ne peuvent fournir de valeurs
objectives de cette ostéointégration. Or cette dernière
est spécifique de chaque situation clinique. Nous
verrons quels sont les facteurs qui influent sur cette
phase primordiale du traitement implantaire et quels
outils permettent de l’objectiver en vue de débuter la
phase prothétique du traitement.

ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE

L’OSTÉOINTÉGRATION,
MIEUX LA COMPRENDRE
POUR MIEUX MAÎTRISER
LE TRAITEMENT
IMPLANTAIRE.

RENDEZ-VOUS A L’ADF
2018 - PALAIS DES
CONGRÈS PARIS
JEUDI 29 NOVEMBRE
À 18H.
SALLE 353/NIVEAU 3
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Trois questions
à Stéphane Chanson
Directeur des Collectivités
chez W&H France

Quel est l’objectif du programme
W&H Students ?
L’idée est née d’un constat : les étudiants qui sortent
des facultés dentaires ne connaissent pas nos
instruments et ne maîtrisent pas les risques liés
à une mauvaise utilisation des appareils. W&H est
une entreprise qui se pose en acteur majeur de
l’innovation. Nous voulons doubler cette expertise
d’un engagement fort sur la formation des jeunes
praticiens. L’objectif est d’apporter aux étudiants
une valeur ajoutée durant le cursus universitaire.
D’où ce programme W&H Students qui met l’accent
sur l’utilisation des instruments rotatifs, des porteinstruments dynamiques et des solutions d’hygiène
au cabinet dentaire.

Comment s’articulent les actions
menées dans ce cadre ?
Les étudiants ont compris que nous ne sommes pas
des cliniciens mais avant tout des experts techniques
qui ont l’ambition de partager leur expertise. C’est
dans cet esprit que nous avons bâti une véritable
formation sur le fonctionnement de nos instruments,
l’entretien, la gestion technique, les investissements.
Ces formations se déroulent dans les facultés
dentaires et seront relayées par un blog interactif où
nous aborderons des applications pratiques comme
la bonne utilisation des instruments dynamiques
en fonction de certains actes cliniques. Nous avons
aussi créé une carte Club W&H qui donne accès à des
avantages et des garanties. Nous nous inscrivons dans
un partenariat au long cours avec les étudiants.

C’est-à-dire ?
Ce programme évolue avec les étudiants au fil de leur
parcours universitaire. En deuxième et en troisième
année, ils ont notamment la possibilité d’acheter
leur mallette d’instruments W&H et accèdent à des
formations gratuites. De la quatrième à la sixième
année, ils peuvent participer à des formations
cliniques très ciblées et des soirées networking. Et
lorsque leur projet d’installation se concrétise, les
jeunes praticiens peuvent s’appuyer sur le Pack 1ère
installation. Toute notre démarche est en phase avec
les valeurs de W&H : l’audace, l’excellence, la proximité
avec les patients et les professionnels.

Bienvenue
au club

W&H Students,
l’histoire commence
maintenant
Cap sur les jeunes talents. W&H met en œuvre le programme W&H Students
qui comprend des formations aux matériels, des rencontres avec des experts
dentaires et des invitations à des soirées networking.

Q

uand W&H fait école... À la fois partenaire,
technicien et référent, W&H a scellé un
rapprochement avec les étudiants des facultés
dentaires. Au programme : des formations sur
la technicité des instruments et l’utilisation de ces
matériels ainsi que sur la chaîne d’hygiène. Des formations
techniques prolongées prochainement par un blog interactif
où les étudiants peuvent poser leurs questions et une
chaîne d’information dédiée qui multiplie les vidéos, les cas
pratiques et les témoignages.

« Lancé en septembre,
le Club W&H compte déjà
près de 500 adhérents »
W&H a aussi créé le Pack 1ère installation qui permet aux
jeunes praticiens de bénéficier de prix exceptionnels et
d’une garantie supplémentaires sur les équipements
W&H. Tous ces avantages s’inscrivent désormais dans le
programme W&H Students, qui comprend des formations
aux instruments, des rencontres avec des experts dentaires
et des invitations à des forums.

La carte Club W&H matérialise ce rapprochement et donne
droit à des avantages spécifiques comme les invitations à
des workshops avec des praticiens expérimentés. Lancé
en septembre, le Club W&H compte déjà près de 500
adhérents.

C’EST DIT !
« Le Pack 1ère installation est une aide précieuse
au démarrage. Qu’il s’agisse d’un seul instrument
ou d’un équipement complet de matériel d’hygiène,
on prend ce qu’on veut. C’est souple et cela
répond parfaitement aux besoins et au budget
d’un praticien qui s’installe. J’ai fait le choix d’un
ensemble de contre-angles et d’instruments
rotatifs essentiel pour démarrer l’activité. J’ai
aussi opté pour le système de location-entretien
Akilease. Pas de surprise : je maîtrise totalement
les coûts de gestion du parc rotatif du cabinet sur
cinq ans. »
Docteur Gaël Maudoigt,
chirurgien-dentiste à Mas Blanc des Alpilles (13)

Carte Club W&H :
vous allez adorer adhérer !
EN DIRECT
DE L’ADF
Souriez, c’est dans la Box
Rendez-vous devant la Photo Box sur le
stand ADF de W&H pour être photographié
et proposer un nom à la mascotte du
monstre étudiant. Une animation qui
ouvre la porte à toutes les extravagances
et donne l’occasion de s’afficher en grand
dans l’univers W&H. Des souvenirs « sur
mesure » à partager sur les réseaux
sociaux.
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L’EXPERTISE W&H À LA UNE

+ d’invitations à des sessions techniques
et des forums d’experts

+ de lien avec W&H à travers nos travaux
pratiques animés par nos cliniciens
et prochainement notre blog interactif

+ de découvertes de nos instruments
et de nos matériels

+ de garanties sur l’instrumentation W&H
tout au long du parcours universitaire

W&H France, Strasbourg
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« Un partenariat
au long cours »

