
allés plus loin avec un dispositif innovant de traitement de l’air développé 
en collaboration avec le fabricant français Airinspace, leader dans ce 
domaine dans le milieu hospitalier.   

En quoi est-ce si novateur ?
HEPA3 Air est une unité mobile de filtration de l’air parmi les plus 
puissantes et les plus silencieuses du marché. Grâce à un système de 
filtre à haute performance, ce dispositif permet de réduire rapidement 
la concentration particulaire aéroportée dans les salles de soins. Il peut 
filtrer aisément 15 fois et plus le volume de la pièce en accord avec 
la norme de référence NF S 90351. Autre avantage : l’appareil peut 
être avantageusement complété d’un afficheur ISO Wall-i qui évalue 
précisément et à tout moment le niveau de propreté particulaire du 
cabinet avant, pendant et après le traitement, notamment les aérosols 
qui restent en suspension dans la salle de soins. Dans le contexte actuel, 
cette nouvelle avancée répond en tous points à une forte attente des 
chirurgiens-dentistes et des patients.

> SPECIAL SANTE DENTAIRE

Le spécialiste de l’hygiène au cabinet dentaire garantit aux patients comme aux praticiens les 
meilleures conditions de sécurité. Sa dernière innovation - une unité de décontamination de 
l’air - en témoigne. Les détails avec Christophe Berton, directeur général de W&H France.

Sécurité maximale au cabinet dentaire avec W&H

La sécurité des patients est plus que jamais une priorité ?
Indéniablement. Lors d’un détartrage ou lors de l’utilisation de turbines 
et de contre-angles, les actes pratiqués par un chirurgien-dentiste sont 
générateurs d’aérosols aux effets potentiellement contaminants. La 
crise sanitaire a considérablement renforcé les protocoles d’hygiène 
mis en place dans les cabinets dentaires. Notre rôle est de partager 
notre expertise avec les professionnels et de déployer des dispositifs 
techniques afin d’offrir aux patients et aux praticiens des conditions de 
sécurité maximale. 

Quelles sont ces solutions proposées par W&H ?
Nous disposons de longue date d’un savoir-faire dans les produits et 
les process qui concourent à une hygiène optimale dans les cabinets 
dentaires et dans le respect des normes en vigueur. Nous intervenons, 
en particulier, sur toute la chaîne de l’hygiène selon les recommandations 
de la Direction Générale de la Santé avec des produits adaptés à 
chacune de ces étapes essentielles : pré-désinfection, désinfection, 
nettoyage, stérilisation, traçabilité. Face au Covid-19, nous sommes 

Top 3 des innovations W&H
1 - Le stérilisateur connecté avec garantie de traçabilité des 
cycles de stérilisation
2 - Le contre-angle haute vitesse qui émet dix fois moins de 
particules qu’une turbine classique
3 - La step one-box, la première boîte intelligente dédiée au 
trempage des instruments   

Hepa3air associé au 
Wall-I permet une 
décontamination de 
l’air et un contrôle 
en temps réel.
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