 l'avis des utilisateurs
ASSISTINA TWIN DE W&H

La lubrification
sans perte de temps
Cet appareil permet d’entretenir les instruments
dans un temps particulièrement court.

L’

appareil de nettoyage et de lubrification Assistina Twin est
équipé de deux cuves, de sorte que le processus d’entretien
peut être réalisé sans aucune interruption. L’appareil raccourcit
la durée d’entretien à 10 secondes
seulement pour le nettoyage
des canaux de spray et la lubrification de tous les éléments rotatifs. Les instruments peuvent être
préparés entre deux
traitements sans attente, ni pour les patients, ni pour les
praticiens.
L’appareil, au design ergonomique,
convient à tous les
cabinets dentaires. Il
est capable de traiter
jusqu’à 360 instruments
par heure. Les deux cuves
peuvent être équipées d’adaptateurs selon les besoins. Le Twin
Care Set comprend une cartouche de
solution de nettoyage, une cartouche de
lubrifiant Service Oil F1 et un filtre HEPA. Il ne se
change qu’après le traitement de 2 800 instruments. Tous les
consommables se remplacent facilement et sans outil.
Assistina Twin permet la lubrification minutieuse et complète
des éléments de transmission et le nettoyage des canaux de
spray grâce à la technologie innovante de la nébulisation. L’huile
est nébulisée avant d’être soufflée à haute pression dans l’instrument. Cette opération élimine encore mieux les salissures présentes à l’intérieur de l’instrument. La fine nébulisation atteint les
angles les plus inaccessibles des éléments de transmission. Tous
les aérosols sont éliminés des cuves par une aspiration active et
le filtre HEPA intégré.
Grâce à la surveillance intelligente du processus, l’appareil effectue un entretien minutieux avec une consommation réduite
et donne une information sur l’utilisation des consommables.
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Yves WAHBA (25)
SON NETTOYAGE EST FACILE

J’utilise cet appareil depuis deux mois à la suite d’un changement
e local avec un nombre de fauteuils dentaires doublé. J’étais très satisfait de
l’Assistina 301, de par sa fiabilité et la durée du cycle. J’ai voulu récidiver avec un produit
capable de traiter plusieurs instruments sans sophistication excessive pour faire face à
l’accroissement de mon activité et à la rotation des divers instruments entre les patients.
Je l’utilise pour le nettoyage et la lubrification interne après une décontamination externe
et avant un cycle Prion par l’autoclave. Il est rapide, simple et son nettoyage est facile, tant
au niveau du panneau de commande que des cuves. J’intégrerais, si cela était possible,
la possibilité d’un troisième instrument. Un changement simplifié des adaptateurs
turbines pour les différentes marques serait aussi intéressant.
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Ajmal PANCHOO (62)

UN GAIN DE TEMPS POUR LES ASSISTANTES ET PRATICIENS
J’utilise ce matériel depuis le mois de décembre. Je l’ai choisi pour la
rapidité de la lubrification des turbines et contre-angles (mes instruments sont
prêts très vite), et aussi pour permettre aux assistantes de gagner du temps car le
nettoyage des instruments se fait très facilement. On l’utilise entre chaque patient, cela
permet un entretien rapide et efficace des instruments. J’utilise les turbines Synea à LED+
au cabinet et je trouve que depuis l’utilisation de l’équipement je n’ai pas de souci avec
mes turbines, elles sont toujours en parfait état.
Son avantage principal est le graissage ultrarapide des turbines et contre-angles,
en dix secondes c’est fait ! L’autre avantage est le fait qu’il comporte deux chambres.
L’appareil est silencieux, je l’ai même installé dans la salle de soins. Il ne prend pas
beaucoup de place, le design est beau et je peux moi-même l’utiliser lorsque les
assistantes sont occupées. C’est un produit que je conseille à mes confrères.
Il est efficace avec une consommation minimale de produit d’entretien et
un gain de temps pour les assistantes et praticiens.

W&H
Tél. : 03 88 77 36 00
@ : commercial.fr@wh.com
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Luc FLECHAIRE (41)
SON EMPLOI EST FACILE ET RAPIDE

J’emploie cet appareil depuis octobre 2017. J’ai utilisé l’ancien
Assistina pendant de nombreuses années (deux appareils successifs) avec satisfaction.
Pour moi cet appareil représente une suite évolutive cohérente. Je l’utilise entre chaque
rendez-vous. Il permet de traiter rapidement deux instruments : un contre-angle et une
turbine, à proximité du fauteuil de soins. Son emploi facile et rapide permet d’utiliser
pleinement cet appareil. Si je pouvais
changer quelque chose,
j’intégrerais peut-être
une indication du
niveau de
remplissage
des cartouches.

La
lubrification
complète des
éléments de
transmission et
le nettoyage des
canaux de
spray.
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