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Assistina 3x3 : 
un nettoyage parfait, interne et externe

Les avantages pour vous
> Nettoyage interne automatique 
> Nettoyage externe automatique
> Lubrification parfaite des instruments

> Courte durée du cycle
> Utilisation aisée
>  Rapport qualité/prix optimal

Le processus global*

1.  Nettoyage interne des canaux de 
spray et éléments de transmission, 
nettoyage externe de l’instrument

2.  Passage d’air comprimé à travers les 
canaux de spray et éléments de 

 transmission

3.   Lubrification des éléments de  
transmission avec l’huile  
W&H Service Oil F1

Assistina 3x3 
3 instruments x 3 étapes de préparation :  
nettoyage interne, nettoyage externe, 
lubrification

Plus besoin de nettoyer  
vos instruments manuellement

Temps record
La courte durée du cycle – environ 
six minutes – réduit le temps 
consacré à la préparation des 
instruments.

Rapport qualité/prix
Efficacité de nettoyage maximale 
pour un coût on ne peut plus 
économique, à l’achat comme à 
l’usage.

Vous pouvez désormais vous concentrer sur le plus 
important : vos patients. L’Assistina 3x3 effectue 
automatiquement toutes les étapes de préparation, 
du nettoyage à la lubrification, de vos pièces à main, 
contre-angles et turbines.

Nettoyage interne
Le nettoyage minutieux de tous 
les éléments de transmission et 
des canaux de spray assure à vos 
instruments un fonctionnement 
optimal.

Utilisation aisée
Le fonctionnement de l’Assistina 3x3 
est très intuitif, il suffit d’appuyer sur 
un bouton pour lancer le processus. 
Nul besoin de formation spéciale.

Lubrification parfaite
La lubrification automatique 
et précise des éléments de 
transmission prolonge la durée 
de vie de vos instruments.

Nettoyage externe
L’élimination de dépôts biologiques 
avant la stérilisation renforce la 
sécurité de vos patients et de vos 
collaborateurs. 

Processus
validé

E�
cacité du nettoyage

supérieure à 99 pour c
ent
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RESTEZ CONNECTÉ
> Contrôle permanent des données
> Archivage sécurisé de tous les cycles

INTERFACE DE GESTION WEB
> Traçabilité des cycles

> Contrôle permanent
> Archivage sécurisé des données
> Protection de votre traçabilité 

grâce à une copie systématique 
sur des serveurs sécurisés en  
salle blanche

> Traçabilité disponible à tout 
moment et sans contrainte  
de temps

> Diagnostic à distance  
par notre service

BOITIER CONNECTÉ À L‘ASSISTINA

> Sérénité et confort de travail
> Un accès web sécurisé et réservé à 

la gestion des appareils W&H de la 
chaîne d’hygiène : Stérilisateurs

 Lisa, automates Assistina et 
laveurs-désinfecteurs Miele.

> Simplicité d’utilisation  
(pas de logiciel à installer)

> Accessible 24/24h et sur tous 
types de périphériques  
(ordinateur - tablette - smartphone)

> Traçabilité externalisée et 
sécurisée de vos cycles

L‘INTERFACE WEB DÉDIÉE À LA 
GESTION DE VOTRE APPAREIL  
W&H CONNECTÉ

Assistina 3x3 – AkileaseAkilease, le service 100 % confiance
Sérénité, Simplicité, Sécurité

Les points-clés
> Installation et mise en route de l‘automate
> Produits d’entretien et consommables
 inclus*
> Prêt de matériel en cas d’immobilisation

* selon conditions

> Service gratuit d’enlèvement et de 
 retour du matériel OFF'ANDBACK
> Hotline dédiée
> Accès à l'interface de gestion Akidata
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AR VIEW

W&H Augmented Reality (AR) réunit le 
monde réel et le monde virtuel en une 

expérience unique. L’avenir commence 
aujourd’hui !

Donnez vie à cette image :
ici et maintenant

Ceci n’est pas une simple image : vous pouvez lui donner vie !
Téléchargez gratuitement l’application « W&H AR » de Google Play (pour Android)  
ou de l’Apple App Store sur votre smartphone ou votre tablette. Ouvrez l’application  
et placez votre appareil à 50 cm au-dessus de l’image !

Synoptique des systèmes d’adaptateurs –  
Assistina 3x3

Turbines Ti-Max NSK
Adaptateur REF P434-051

Turbines Kavo Comfort Drive
Adaptateur REF 10051707

Pièces à main  
et contre-angles

Alle Hand- und Winkelstücke  
mit ISO-Anschluß

Tous les contre-angles et 
pièces à main équipés d’un 

raccordement ISO

Winkelstücke mit 
abnehmbaren Köpfen

Contre-angles  
avec tête amovible

Siemens T1 
Hand- und Winkelstücke

Sirona T1 Classic 
Pièces à main  

et contre-angles

Turbines

Turbines avec  
raccordement Multiflex®*

Turbines ou adaptateurs avec 
raccord 4 voies standard 
(avec ou sans lumière)

Adaptateur REF 02691000

Adaptateur  REF 02679000

Adaptateur REF 04713200

Entran  
Tête de contre-angle

Adaptateur REF 05204600

Adaptateur RM/ISO 
REF 06257600

Sirona T1, T2, T3

Turbines W&H, détartreurs à 
air et moteurs à air avec 

système Roto Quick

Turbines avec  
raccord 2(3) voies Borden

Adaptateur W&H REF 02690400

Adaptateur  REF 02692000

Adaptateur REF 02083500

*) Multiflex® est une marque d’une partie tierce non affiliée à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Caractéristiques techniques

Assistina 3x3

Processus : nettoyage interne et externe, lubrification

Convient pour : pièces à main et contre-angles, turbines, moteurs à air et détartreurs à air

Tension secteur : 100 à 240 V

Consommation maxi. : 40 VA

Consommation d’air : env. 100 Nl/min.

Pression de fonctionnement : 5 à 10 bar (réglage effectué par un régulateur de pression automatique intégré)

Hauteur / largeur / profondeur : 358 x 207 x 397 mm

Volume de remplissage : 1 000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200

20445 FFR Rev. 000 / 31.03.2016
Sous réserve de modifications

W&H Service Oil F1
Une lubrification optimale des 
éléments de transmission augmente 
la durée de vie de vos instruments 
dentaires de précision.

W&H Activefluid
Solution de nettoyage pour le 
nettoyage minutieux interne et 
externe des instruments.

Vous trouverez plus d’informations concernant les différents adaptateurs Assistina 3x3 sur wh.com.

Validé par des experts
La validation du processus est 
confirmée par une expertise 
disponible sur le site wh.com.

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les 
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Processus
validé

E�
cacité du nettoyage

supérieure à 99 pour c
ent

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. + 33 388 773 600
f. + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t  + 43 6274 6236-0
f  + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Fabricant :

Information réglementaire :
Dispositif Médical Classe 1 / CE 0297 / DQS 
Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d‘assurance maladie. Nous vous invitons à lire 
attentivement les instructions figurant dans la notice d‘utilisation ou sur l‘étiquetage du produit.

Scannez le code QR avec
votre téléphone portable

pour en savoir plus
sur Assistina:


