
95 ANNÉES d'expérience  
au service de votre cabinet

Produits de qualité    Excellence professionnelle    Services fiables    Solutions de gain de temps

Dental



Une solution complète de 
retraitement des instruments 
pour les cabinets soucieux du 
bien-être de leurs patients.
Une solution intelligente personnalisée selon les besoins de stérilisation de votre 
cabinet, avec une automatisation maximale et des délais et des coûts minimaux.

Une puissante combinaison de meilleures pratiques et de 
technologie.



Du contrôle de 
l'infection au 
retraitement intelligent 



Le centre de  
stérilisation adaptable  
doté d'un nettoyage 
intelligent
Nous vous guidons tout au long du processus  
de préparation des instruments.



Trempage & lavage Emballage & scellement Traitement & 
stérilisation

Documentation & 
traçabilité

Nettoyage de 
l'équipement 

contaminé

Lors de 
l'emballage de 
l'équipement

Assurance 
qualité pour 
les cabinets 
modernes

Maintien de 
la stérilité et 

prévention de la 
recontamination

Autoclaves 
robustes 

Indicateurs de contrôle des infections
 

Un traitement de qualité durant toutes les étapes de retraitement 



Laveur-désinfecteur

Pour des informations sur 
notre gamme complète de 
modèles, consultez notre 
site Web ou scannez ce 
code QR

Trempage & lavageDémarrer Emballage & 
scellement

Bac à ultrasons

Ce nettoyeur silencieux et 
extrêmement efficace utilise 
les ondes sonores pour 
débarrasser les instruments 
des dépôts solides.

Soudeuse

Pour une stérilisation 
efficace, durable et de 
qualité jusqu'à l'utilisation 
suivante des instruments. 

Simplifiez-vous la tâche et protégez vos patients et 
votre personnel.
Automatisez votre processus, abandonnez le nettoyage manuel

• Fonctionnement et surveillance pratiques et totalement 

automatisés
• Documentation de l'évaluation de la qualité, traçabilité et 

transparence
• Des douzaines de programmes disponibles

Solution haut de gamme Tuttnauer 
pour cabinet dentaire

TIVA2



Ensemble complet d'indicateurs
Détails sur la page suivante >>

Détails sur la page suivante >>

Maintenance hebdomadaire de la chambre.

Nettoyage de la chambre

Autoclave

Traitement & stérilisation

Documentation & traçabilité

Suffisamment compact pour 
une installation sur paillasse ; 
suffisamment intelligent pour distiller 
l'eau utilisée pour la stérilisation.

Distillateur

Efficacité maximale. Coût minimal.

• Stérilisation totalement automatisée en un clic
• Conception élégante, résultats d'excellente qualité, 

encombrement réduit
• Interface simple à utiliser
• Conformité aux normes internationales strictes
• Commande et surveillance à distance*

• Ensemble complet d'outils d'évaluation de la qualité
• Traçabilité et documentation en ligne
• Indicateurs chimiques et biologiques
• Le seul système de stérilisation doté de portes transparentes
• Recevez les codes-barres avec les données de stérilisation (y 

compris la date d'expiration).

**Capacités de surveillance à distance disponibles très bientôt. Une mise à niveau gratuite sera 
proposée dans les conditions indiquées par l'entreprise.



Tuttnauer – Votre partenaire pour le 
contrôle des infections
Nous proposons des gammes complètes d'indicateurs pour garantir hygiène, lavage, 
désinfection, traitement et stérilisation approfondis.
Gain de temps : indicateurs classiques rapides et super rapides et extrêmement 
efficaces

Performances fiables : pour la sécurité de votre équipe et de vos patients

Facile à utiliser : simple à mettre en œuvre, à lire et à enregistrer

Matériaux non toxiques : protection de l'environnement et de votre personnel

Durée de vie étendue : réduction des déchets et des dépenses inutiles

Conforme aux normes : norme des systèmes de management de la qualité ISO 
13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016, accordée par l'organisme de certification 
international DNV



Indicateurs biologiques

VAPEUR
WTL198-0056

INCUBATEUR
PLZ198-0005

VAPEUR
WTL198-0058

VAPEUR
WTL198-0067

INCUBATEUR À 
FLUORESCENCE
WTL198-0057

Lecture super rapide et ultra rapide à fluorescence Lecture classique en 24 heures

Indicateurs chimiques

WTL198-0053 WTL198-0055 WTL198-0068

Bande d'indicateur 
chimique pour 

vapeur

Indicateur 
chimique pour 

vapeur

Indicateur 
chimique pour 

vapeur

Indicateurs de lavage & désinfection

WTL198-0063WTL198-0062 WTL198-0061 WTL198-0065



WTL198-0159

WTL198-0158

WTL198-0161

WTL198-0160

Kit de bandes de test de simulation Helix-PCD + 
Bowie-Dick
• Pour la surveillance des stérilisateurs à vapeur et à vide
• Validation du nettoyage des corps creux en stérilisateurs 

de petite et grande taille à vapeur et à vide
• Conditions : cycle Bowie-Dick, 3,5 minutes à 134°C

Indicateur chimique de kit de test Bowie-Dick
• Pour détecter toute insuffisance au niveau de 

l'élimination de l'air et de la pénétration de la vapeur 
• Kit de test pour stérilisateurs à vapeur et vide
• Conditions : 16,9 min à 121°C ; 4 min à 132°C ; 3,5 

min à 134°C

Kit de bandes de test d'indicateur chimique + Helix-PCD
• Pour validation sûre des corps creux
• Dispositif d'épreuve de procédé pour contrôle de procédé de 

stérilisation à la vapeur
• Conditions : 18 min à 134°C

Kit de bandes de test d'indicateur chimique + 
Helix-PCD
• Pour validation sûre des corps creux
• Dispositif d'épreuve de procédé pour contrôle de 

procédés de stérilisation à la vapeur
• Conditions : 3,5 min à 134°C

Surveillance économique et fiable de l'autoclave avant et 
pendant les cycles de stérilisation

Tests de pré-stérilisation
Bowie-Dick et Helix 

Indicateurs chimiques de type 2
Tuttnauer propose un vaste choix de produits de contrôle de l'infection, notamment des 
kits de conformité aux réglementations et de validation de la qualité du retraitement en 
cabinet dentaire. 



Comprimés faciles à utiliser pour 
nettoyer et faire briller la chambre de 
votre T-Edge.

Chamber CleanChamber Brite
Comprimés sans dépôt pour nettoyer 
et faire briller la chambre de votre 
autoclave.
Pour les autoclaves de classe S & N Pour les autoclaves T-Edge de classe B

Nettoyez et faites briller la 
chambre de votre autoclave 
grâce à nos produits 
d'entretien 
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Ventes et marketing international
E-mail : info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Distribué par :

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tél : +800 624 5836, +631 737 4850 
Fax : +631 737 0720
E-mail : info@tuttnauerUSA.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Pays-Bas
Tél : +31 765 423 510 
Fax : +31 765 423 540
E-mail : info@tuttnauer.nl

Consultez notre blog tuttnauer.com/blog
Apprenez de nos experts

Innovation · Legacy · Partnership

95 ans 
d'expérience

140  
pays

Des leaders mondiaux renommés 
dans les solutions de contrôle de 
l'infection, possédant plus de

Des produits distribués dans les 
cabinets médicaux, hôpitaux et 
instituts de recherche de plus de

Confiez le contrôle des infections de 
votre cabinet dentaire à une société 
leader sur le marché depuis 95 ans


