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PREVENTIO

Une solution mains libres
pour la capture d’aérosols
extra-buccaux

Support pour HVE autonome A-dec®
Efficacité et sécurité combinées dans une solution pratique pour la capture des aérosols. Le support pour HVE autonome
A-dec facilite la pratique de la dentisterie à deux mains tout en permettant le contrôle essentiel des aérosols. Le bras flexible
positionne solidement l’embout HVE à moins de 2,5 cm de la cavité buccale, ce qui permet une capture précise et sans effort
des aérosols tout en gardant les mains libres pour tenir les détartreurs et les instruments. C’est un moyen simple et abordable
de rendre votre cabinet encore plus fonctionnel.

La pince à glissière se fixe
solidement à votre fauteuil
A-dec sans outils spéciaux.

Sa conception flexible permet
de s’adapter aux patients
de toutes tailles, pour qu’ils
puissent s’installer et se
relever facilement du fauteuil.

D’une utilisation mains libres
à une prise en main directe :
il suffit de soulever le HVE de
son support pour le contrôler
directement.

Il s’ajuste facilement aux
cliniciens droitiers ou gauchers,
et aux procédures à quatre
mains.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
▪ Permet la capture des aérosols en mode mains libres avec
les systèmes HVE 11 mm ou 15 mm existants
▪ Peut être positionné à moins de 2,5 cm de la
cavité buccale
▪ Un bras flexible pour un positionnement simplifié
▪ Conception arrondie ambidextre pour les droitiers et
les gauchers
▪ S’adapte aux patients de toutes tailles
▪ Convient à la plupart des fauteuils dentaires A-dec
▪ Rapide et facile à installer
Description du produit

Compatibilité avec les fauteuils A-dec

N° de référence A-dec

Support pour HVE de 15 mm autonome
(utilisé en France)

Convient à tous les fauteuils A-dec sauf le
modèle 311A Single Piece Back et Performer
Narrow Back

11.1387.00

Support 11 mm pour HVE autonome

Le fauteuil Cascade 1040 nécessite un clip supplémentaire
(N° réf. 11.1391.00)

11.1388.00

Pour en savoir plus sur le support pour HVE autonome A-dec, rendez-vous sur le site
a-dec.com/360 ou contactez votre revendeur agréé local.

Le kit ne comprend pas le HVE ni l’embout. Non disponible dans tous les pays. Vérifiez la disponibilité locale.
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