
• Nouveau design.
• Nouvelles fonctionnalités.
• Simple et intuitif.
• Traçabilité intégrée.
• Séchage à air chaud.
• Volume de la cuve adapté

à celui des stérilisateurs pour
une utilisation quotidienne
en cabinet dentaire.

• Équipé d’un système
de traitement qui procure
une eau de qualité.

• Se pose sur le plan de
travail ou en dessous.

par le Dr Paul AZOULAY 
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THERMO-DÉSINFECTEURS DE STEELCO

POUR UNE
THERMO-DÉSINFECTION
COMPLÈTE

La gamme réactuali-

sée s’adapte aux nou-

velles exigences des

utilisateurs : système

de traitement qui

procure une eau

d’une qualité excep-

tionnelle, séchage à

air chaud, traçabilité

intégrée… L’appareil

est doté d’une cham-

bre dont le volume est

adapté à celui des

stérilisateurs, ils exis-

tent en version de

table ou intégrable et

trouvent facilement

leur place dans le

cabinet dentaire.
W&H
wh.com/fr
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UNE ASSISTANCE TECHNIQUE
J’ai fait l’acquisition de ce thermo-laveur en juillet dernier. Mon choix s’est
porté sur le modèle DS-50. Ce qui m’a convaincue, c’est sa grande capacité de
nettoyage. Nous avons choisi de le financer avec le leasing Akilease, ce qui
permet d’échelonner la dépense et de bénéficier au moindre souci de
l’assistance d’un technicien. Avec notre machine, nous effectuons en moyenne
quatre à cinq cycles par jour. Il est évident que cela fait gagner beaucoup de
temps aux assistantes : tout ce travail devait être effectué avant principalement
à la main, maintenant avec le système des cassettes, nous avons rationalisé
désinfection, pré-nettoyage, mise en cassettes et thermo-lavage. Les assistantes
utilisent les produits Thermodent Alka clean et Thermodent Clear pour le lavage
et le rinçage, et du sel pour machines Sun pour adoucir l’eau. Le temps de
lavage peut être consacré à d’autres tâches plus en rapport avec la bonne
marche du cabinet. Et même si nous trouvons les cycles un peu longs et la
machine un peu bruyante, nous sommes ravies des résultats obtenus. La
machine est réellement efficace et son ergonomie est vraiment très pratique.

TESTÉ POUR VOUS - 35

Vatech France change d’emplacement 
à l’ADF pour mieux vous recevoir.

Retrouvez-vous
sur le stand 3L12
du 27 novembre au 1er décembre 2012

21 rue de Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : 01 64 11 43 30
Fax : 01 64 11 43 39
www.vatech-france.fr

DR THIERRY GUÉRIN (75) DR AUDE MORIZOT (58)

UNE GARANTIE DE CINQ ANS
Ce que je recherchais avant tout pour le nettoyage de mon instrumentation, c’était une désinfection plus efficace
qu’avec les ultra-sons (même s’il reste parfois des résidus de pâte sur certains instruments) et surtout un séchage
rapide. Ces deux points permettent de gagner beaucoup de temps et mes instruments sont ainsi prêts à être mis
sous sachets. J’ai opté pour le leasing Akilease car on paie un loyer par mois sur cinq ans qui comprend la location
de la machine et l’entretien annuel, et si un problème advient avec la machine, on me la change (donc une garantie
sur cinq ans, et non sur un an seulement quand on l’achète). Au bout de cette période, je peux refaire le même
contrat avec une machine neuve. En pratique quotidienne, nous faisons deux cycles en moyenne et cela nous
permet de thermo-désinfecter tout le matériel d’examen, nos canules d’aspiration, et tout le matériel pour les
extractions et les fraises. Le principal avantage est le triage des instruments et donc un gain de temps pour procéder
à la mise sous sachets avant la stérilisation. Nous avons gagné en ergonomie. Je souhaiterais que l’on améliore
les accessoires afin qu’ils soient plus adaptés à chaque famille d’instruments et, en particulier, pour les fraises qui
restent humides si l’on n’ouvre pas la boîte immédiatement en fin de cycle. Sinon, je suis totalement satisfaite et
nous ne pourrions plus nous passer de cet appareil.

DR ANNICK PRIEUR (10)

UN GAIN DE TEMPS
Nous sommes tous confrontés dans nos cabinets dentaires au recyclage des
instruments et nous recherchons les meilleures solutions pour réduire le temps
passé à ce travail. C’est pour essayer de mieux rationaliser ce temps et le
consacrer à des tâches moins fastidieuses que nous avons décidé d’acquérir
ce thermo-laveur. Pour procéder au nettoyage et à la décontamination des
instruments, nous faisons en moyenne quatre cycles par jour et nous ne
pouvons que nous réjouir des résultats : les instruments sont bien nettoyés,
bien séchés (ce qui est très important) et bien brillants, la thermo-désinfection
n’abimant pas leur surface. Nous aurions aimé que les cycles soient un peu
moins longs, une heure et dix minutes, c’est un peu trop. Globalement c’est
quand même très satisfaisant de pouvoir consacrer davantage de temps à
notre patientèle qui est trop nombreuse. Ce matériel allège nos journées de
travail et le temps gagné est vraiment apprécié par toute l’équipe du cabinet.

EFFICACE ET SILENCIEUX
Nous avons opté pour ce thermo-désinfecteur en remplacement d’une chaîne
ultrasonore que nous trouvions trop bruyante compte tenu de son
positionnement dans l’espace de stérilisation. La fiabilité des autres produits
de la marque que nous utilisons dans le cabinet m’a convaincu. Nous en avons
fait l’acquisition grâce au leasing Akilease, ce qui nous permet, entre autres,
de bénéficier de tous les services d’assistance technique. En dehors du silence
qui a changé notre vie de tous les jours, nous pouvons attester de sa grande
efficacité de lavage, de nettoyage et de séchage. Nous traitons tous les
instruments, et principalement tout ce qui est stérilisable. Nous en emballons
certains et d’autres sont traités en cassettes. Dans le cadre de notre exercice
chirurgical, implantaire et parodontal, il est évident que nous aurions apprécié
un volume intérieur plus grand pour éviter une répétition des cycles. Vu la
qualité des résultats obtenus, même s’il s’agit d’un investissement important,
une durée de vie convenable relativisera son prix.

DR VIRGINIE AMOUREAUX (45)
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