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Simple,
rapide, efficace.

La lubrification en un temps record.
Sans attente.
Sans stress.

La lubrification
sans attente
Feu vert pour plus d'efficacité : avec
l'Assistina Twin, les temps d'attente
lors de la lubrification font désormais
partie du passé. Il s'agit du premier
appareil d’entretien équipé de deux
cuves utilisables alternativement et
permettant une préparation en
continu. Une préparation sereine
et plus efficace que jamais !

En toute
fluidité
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Connecter l'instrument
dans la cuve 1.
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Fermer la cuve 1 et
démarrer le processus.

Sandra Schnäp
Assistante dentaire
»Stupéfiant ! Grâce au
système à deux cuves, je
prépare les instruments en
un clin d'oeil. Silencieux,
l'appareil affiche également
un design attrayant.«
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Connecter le second instrument
et fermer la cuve 2 dès que le
processus de la cuve 1 est
terminé.
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Retirer l'instrument de la cuve
1 et répéter les étapes 1 et 2.
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La lubrification
en un temps record
Vos instruments n'ont jamais été
entretenus aussi rapidement qu'avec
l'Assistina Twin. Grâce à la technologie
innovante de la nébulisation, W&H bat
tous les records en raccourcissant
la durée d'entretien à 10 secondes.
Pour un traitement rapide et
un résultat inégalé.

Une technologie révolutionnaire
Lubrification minutieuse et
complète des éléments de
transmission (orange) et nettoyage
des canaux de spray (vert) grâce
à la technologie innovante de la
nébulisation.
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Un atout dans tous
les cabinets dentaires
Un système innovant
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.

L'Assistina Twin répond à toutes les
exigences de votre cabinet dentaire.
Il est capable de traiter jusqu'à 360
instruments par heure grâce à son
procédé innovant et sa rapidité de
traitement, mais aussi par son design
ergonomique et son vaste choix
d'adaptateurs.

Dr. Christian Müller
Dentiste libéral
»J'ai désormais la certitude
que mes instruments peuvent
être préparés entre deux
traitements, sans aucune
attente, ni pour mes patients
ni pour moi. C'est un véritable
plus pour mon cabinet.«

Des adaptateurs pour
toutes les applications
Les deux cuves peuvent être
équipées d'adaptateurs selon
les besoins.
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Lubrification optimale
et consommation minimale
Grâce à la surveillance intelligente du
processus, l'Assistina Twin effectue
un entretien minutieux avec une
consommation réduite. L'Assistina Twin
Care Set ne se remplace qu’après le
traitement de 2 800 instruments. Vos
instruments sont entretenus rapidement
et en toute sécurité, mais également à
moindres coûts.

Standard d’hygiène
de haut niveau

Application Lisa
Mobile

Instruments
Pièces à main, contreangles, turbines,
détartreurs et moteurs
à air
Dé m
arra
ge

Fin

Laveurs-désinfecteurs
Nettoyage
Désinfection

Traçabilité

Assistina Twin

=

Nettoyage des
canaux de spray
Lubrification

Assistina Twin Care Set
Capacité identique à 20 bombes
de spray*

Criti
q ue

*400 ml par bombe de spray

LisaSafe

Seal²

Étiquetage

Emballage

Lisa / Lina

Multidem

Stérilisation

Traitement de l’eau

Caractéristiques techniques
Twin Care Set
Comprend une cartouche de
solution de nettoyage, une
cartouche d’huile Service Oil
F1 et un filtre HEPA. Tous les
consommables se remplacent
facilement et sans outil.

Type :
Processus :
Convient pour :
Tension secteur :

Nettoyage des canaux de spray, lubrification
Pièces à main et contre-angles, turbines,
détartreurs et moteurs à air
100 – 240 V CA

Consommation maxi :

18 VA

Consommation d’air :

env. 40 Nl/min.

Pression de fonctionnement :
Dimensions (l x p x h) :
Poids :
Capacité des cartouches :
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MB-302 Assistina Twin

5 à 10 bar (réglage effectué par un régulateur
de pression automatique intégré)
297 x 435 x 190 mm
3,5 kg
Solution de nettoyage W&H Activefluid 200 ml
Huile W&H Service Oil F1 200 ml
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en un temps record

Fabricant :

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

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. +33 388 773600
f. +33 388 773601
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

20458 AFR Rev. 001 / 10.05.2019
Sous réserve de modifications

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

Minutieuse, efficace, sûre
Lubrification efficace en seulement
10 secondes. Vos instruments n'ont
jamais été entretenus aussi rapidement
et minutieusement qu'avec le nouvel
Assistina Twin. Grâce à la technologie
innovante de nébulisation, il traite
jusqu'à 360 instruments par heure.
C'est la solution idéale dans
tous les cabinets dentaires.

