Découvrez pourquoi les dentistes se
tournent vers les nouveaux embouts
buccaux VacuLUX :

HVE ISOLATION SYSTEM

ISOLATION MOUTHPIECES

Dryshield
Ajustement universel
Conçu pour s’ajuster aux systèmes
VacuLUX, Zyris & Dryshield

Zyris Isolite

X

X

Compliqué

X

Autoclavable

Permet d’économiser temps & argent
puisque l’autoclavage requiert moins de
préparation

Confortable

Chevauchement souple pour protéger la
langue et le palais du patient

Matériau de l’embout buccal

Fait d’une silicone exclusive claire, de
qualité optique et médicale

Transmission de la lumière

Guide lumineux intégré pour une
illumination intra-orale ciblée

Désassemblage &
préparation

Stérilisation simple
1 pièce, conception
facile d’accès

Simple &
abordable

Contrôle des Aérosols
& Isolation

X
X

X

X

Optically Clear
Engineered Silicone

Technologie silencieuse

Conçu avec des voies ouvertes d’air pour
des procédures 40 % plus silencieuses

X

X

Succion constante

X

Chambre d’évacuation qui procure un
champ sec en continu et sans interruption

Rebord pour renversement liquide

Prévient les flaques de fluides pour une
meilleure succion & la réduction des
éclaboussures

$ Coût d’utilisation

Basé sur une vie moyenne
du produit = 50 utilisations

X

X
$44

.75

$37

Distribué exclusivement par Curion
EN: 1.800.667.8811 l FR: 1.800.211.1200
curion.ca

50 utilisations uniques

$203.45
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HVE ISOLATION SYSTEM

Un système qui s’ajuste à vos
exigences individuelles
d’enclavement :

Embouts buccaux VacuLUX
SKU: AVLUXA, AVLUXP, AVLUXS, AVLUXM, AVLUXL

Économisez temps et argent & protégez
l’environnement avec ces embouts
buccaux universels et autoclavables
qui s’ajusteront à vos actuels systèmes
Dryshield, Zyris ou VacuLUX
Conçu avec une technologie de
stérilisation simple, des rabats de
nettoyage aux recoins limités rendent la
stérilisation rapide, simple et sécuritaire.
Changez pour l’embout buccal VacuLUX
et vos patients vivront une expérience
plus confortable et 40 % plus silencieuse.
Fait de silicone claire et exclusive de
qualité optique pour un embout buccal
longue durée avec une transmission
optimale de lumière.
Disponible en quatre tailles : enfant,
petit, moyen et grand. Emballages
assortis aussi disponibles.

Whisper Lite Kit
HyperLUX Light Engine
SKU: HLSTM

Adaptateur VacuLUX HVE
SKU: VLUXD, VLUXZ

Vous souhaitez étendre vos habilités
en matière d’enclavement à tous
les fauteuils dentaires? Branchez cet
adaptateur en aluminium dans une
valve standard pour un enclavement
instantané en utilisant les embouts
buccaux Zyris, Dryshield ou VacuLUX.
La construction légère d’aluminium,
mais durable résistera aux cycles
répétés d’autoclavage. La
conception en une seule pièce
facilite le nettoyage.
Une solution simple, portative et
abordable pour un enclavement et
un contrôle des aérosols dans votre
pratique.
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Illuminez votre embout buccal
d’enclavement et offrez-vous
les avantages d’une visibilité
améliorée.
Le rechargeable, portatif et
économique Light Engine
Illumine les embouts buccaux
Dyshield, Zyris et VacuLUX.
Son guide lumière à fibres optiques
et à couplage magnétique
breveté offre une luminosité « plug
& play » simple à chaque fauteuil.

SKU: WLK5

Cette trousse portative réduit les
bruits et procure une sensation de
légèreté à votre patient.
La trousse Whisper Light fonctionne
avec toutes les valves HVE dans
votre salle opératoire.
La trousse inclut un boyau de
succion de 5 pieds de longueur
sans pliage, un tube adapté à la
valve en acier inoxydable, une
pince de repos et un raccord
en aluminium pour l’adaptateur
VacuLUX HVEou tout autre
instrument dentaire HVE.

Fonctionne selon trois paramètres :
élevé, moyen et faible.

MicroValve

Tous les adaptateurs VacuLUX sont
équipés pour offrir une luminosité;
améliorez votre système dès
maintenant ou à tout moment.

Cette microvalve légère en aluminium
vous procure un contrôle pratique de
votre adaptateur sans la taille et le poids
encombrants de votre valve standard.

SKU: MCV

Petite, mais puissante, cette valve ne
restreint pas le débit d’air avec son
volume élevé, sa grande dimension et son
diamètre intérieur de 11,11 mm & elle peut
être utilisée avec tous les instruments HVE.

