Découvrez pourquoi les professionnels dentaires
préfèrent le miroir VacuVUE HVE :

Pure

TM

mirror technology

Faces de miroir
à remplacer avec :
• Précision de couleurs à 99 %
• Valeur de réflexion supérieure
à 40 %

• Miroir frontal à 75 couches
• Résistance aux égratignures
améliorée
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Réduit rapidement les
éclaboussures et les
flaques grâce aux conduits
d’évacuation à face double

Contrôle
des aérosols

Conçu pour vous aider
à réduire jusqu’à 90 % des aérosols
à l’aide d’une succion à volume
élevé placée au bon endroit.

Construction
en aluminium

Fait d’un aluminium de qualité
aérospatiale, ce miroir
autoclavable est
durable et léger.
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Facile à brancher à votre
valve HVE actuelle ou utilisez la
trousse Whisper Lite, légère et résistante
au pliage.

Poignée
Ergonomique
Sa forme triangulaire
offre une maniabilié
souple et agile.

Rotation à

360 degrés
Conçu pour permettre une rotation sans
entrave tout en maintenant
l’étanchéité.

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

HVE DENTAL MIRROR
Votre solution HVE pour :
●
●
●
●

Contrôle des aérosols et des éclaboussures
Vision clinique claire
Évacuation de la salive
Rétraction

Miroir VacuVUE HVE

Bandeau de soulagement Wrist Assist

SKU: 4VVUE, 5VVUE

HVE DENTAL MIRROR
Maintenant disponible
en deux tailles :

SKU: WAVLB

Attachez votre ligne de vide HVE à cette bande
de soulagement ou à la trousse de boyau Whisper
Lite pour une sensation de légèreté.

Profitez de la facilité de maniabilité de ce léger miroir
en aluminium équipé d’une poignée triangulaire pour
des ajustements souples et une prise confortable.
Améliorez visibilité et rétraction avec la tête de miroir
à angle parfait. Indépendamment de la position du
miroir, les pratiques conduits d’évacuation à double
face permettent un contrôle continu des aérosols et
des fluides.

Taille 5
standard

Relâchez la tension sur vos poignets lors de
l’utilisation des instruments HVE comme VacuVUE.

Combine à lui seul la vision clinique claire et
l’évacuation à volume élevé avec le miroir VacuVUE
HVE

Taille 4
plus petit

Ce miroir HVE durable et autoclavable a été conçu
pour durer et il ne nécessitera pas de remplacement
coûteux au fil du temps.

Les caractéristiques de Wrist Assist incluent :

Trousse Whisper Lite
SKU: WLK5

Pour sa maniabilité et
une prise plus légère, le miroir
VacuVUE HVE se combine facilement
à la trousse flexible Whisper Lite pour
une rotation à 360° résistante au pliage.
La trousse inclut une ligne de vide Silcryn de 5 pieds
de longueur, de qualité médicale, dont l’intérieur
est de forme hexagonale afin de réduire le pliage.
Un tube en acier inoxydable au diamètre extérieur
de 11,11 mm se branche à votre valve HVE
existante, comme un embout de succion.
Glissez le miroir VacuVUE dans le raccord d’aluminium
pour une rotation à 360° rotation tout en maintenant
une fermeture étanche.

HVE DENTAL MIRROR

Trousse de démarrage 6 emballages VacuVUE
SKU: 4VVUES6, 5VVUES6

Trousse de démarrage 3 emballages VacuVUE
SKU: 4VVUES3, 5VVUES3

Inclut :

Inclut :

6 miroirs VacuVUE HVE
• 1 trousse de boyau Whisper Light
• 1 bandeau Wrist Assist
•

3 miroirs VacuVUE HVE
1 trousse de boyau Whisper Light
• 1 bandeau Wrist Assist
•
•

Faces de miroir à remplacer

SKU: RMF6, RMF12

Puisque l’usure normale peut survenir, retirer et replacez
facilement vos faces de miroir à l’aide de notre mécanisme
sans outil en attente de brevet.
Choisissez l’emballage avec 6 ou 12 faces du miroir VacuVUE
HVE à remplacer, agrémenté de la technologie de miroir
supérieure PureHD pour la meilleure vision clinique disponible,
incluant :

•
•
•
•

Précision de couleurs à 99 %
Valeur de réflexion supérieure à 40 %
Miroir frontal à 75 couches
Résistance aux égratignures améliorée
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Pour commander, visiter: curion.ca ou appeler: 1.800.667.8811(EN), 1.800.211.1200 (FR)

•
•
•

Interchangeable 22 mm
Bande à libération rapide
Ligne facile HVE
Attache à pince
Durable
Aluminium
Construction

Trousse de valve Inline
SKU: INVK

Contrôlez votre succion à volume élevé à
partir de votre poignet avec la trousse de
valve HVE Inline de grande dimension.
La rallonge de boyau très légère et flexible
augmente la mobilité et la portée des
mouvements.
Entièrement autoclavable, cette trousse inclut
la valve Inline, la rallonge de boyau ainsi que
le raccord à l’instrument et un Wrist Assist.

