
Nettoyage aux ultrasons hautement efficace
SYSTEME D'HYGIENE DÜRR DENTAL

Hygosonic de Dürr – le nettoyage de précision pour les instruments et les prothèses

Le nettoyage des instruments au 
cabinet

Hautement efficace et très doux pour les matériels – l’Hygosonic de Dürr Dental
Lors de la désinfection et du nettoyage d’instruments, de moyens auxiliaires ou de prothèses 

en bain à ultrasons, l’efficacité et la rigueur sont essentielles. Ainsi la fonction Sweep garantit 

un nettoyage rapide et régulier des instruments, quelle que soit leur position dans le bain. Avec 

la fonction Boost reposant sur la technologie à ultrasons la plus moderne, l’Hygosonic de Dürr 

assure d’excellents résultats.

  Appareil à ultrasons esthétique et facile d’emploi dans un boîtier contemporain en acier inoxydable.

  Désinfection des instruments en moins de 10 minutes grâce aux solutions sans aldéhyde pour la 

désinfection et le nettoyage des instruments chirurgicaux et autres, ainsi que pour les instruments 

rotatifs : ID 212/212 forte/213 et ID 220 de Dürr Dental

 Travail de laboratoire efficace avec les dissolvants de ciments ou de plâtre MD 530/535 

 „Boost“ pour décupler la puissance en cas d'encrassements tenaces

 „Sweep“ pour la répartition optimale des champs sonores sans ombres acoustiques

 „Degas“ pour le dégazage des liquides de nettoyage fraîchement préparés

Le nettoyage des prothèses en 
laboratoire



Nettoyage parfait et régulier avec l’Hygosonic
DESINFECTION ET NETTOYAGE D’INSTRUMENTS

Propreté impeccable et compatibi-

lité optimale avec les matériaux

Le bain à ultrasons permet la désinfec-
tion et le nettoyage rapides, rigoureux 
et doux des instruments de grande 
qualité utilisés dans la médecine, la 
chirurgie ou le laboratoire dentaires. 
En fonction du matériel, du désinfectant 
utilisé et du degré d’encrassement, le 
traitement dans l’Hygosonic Dürr ne 
prend que 2 à 30 minutes, efficacité 
tuberculocide comprise. Ainsi le cabinet 
économise non seulement du temps 
précieux lors des routines d’hygiène 
quotidiennes, mais également des jeux 
d’instruments, car ils sont rapidement 
réutilisables.

C’est la répartition des ultrasons 

qui fait toute la différence

Plus l’injection des ondes à ultrasons 
dans le liquide de désinfection et de 
nettoyage est homogène et puissante, 
plus les performances de nettoyage 
sont parfaites. C’est pourqoui, l’Hygo-
sonic de Dürr présente la toute dernière 
génération de la technologie à ultra-
sons : 
  „Boost“ augmente la puissance des 
ondes sonores de 25 % environ, ce 
qui permet de décoller en douceur, 
même les dépôts séchés les plus 
tenaces. 

  „Sweep“ assure la répartition opti-
male du champ sonore en décalant 
continuellement les valeurs maxima-
les d’ondes. 

Nettoyage des résidus de ciment ou de 
plâtre avec MD 530/535

Désinfection et nettoyage des instruments des produits Dürr ID

Le bain pour fraises avec ID 220

  „Degas“ élimine les bulles génantes 
dans les liquides de nettoyage fraîche-
ment préparés.

Utilisation simple, entretien facile, 

usage étendu

Le clavier protégé par un film à ergo-
nomie optimale de l’Hygosonic de Dürr, 
associé aux deux boutons rotatifs pour 
le réglage du temps et de la tempéra-
ture, caractérise son aspect élégant dans 
le cabinet. Le boîtier en acier inoxyda-
ble hygiénique et facile à nettoyer, et le 
film qui couvre le clavier est résistant 
aux produits de désinfection de sur-
faces. De nombreux accessoires, tels 
que le panier d’insert ou d’immersion, 
des béchers et des couvercles, mais aussi 
la pince à instruments Dürr sont disponi-
bles auprès des revendeurs spécialisés. 
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DÜRR DENTAL FRANCE
26 rue Diderot 
92000 Nanterre
France
Tel.: +33 (0) 1 55 69 11 50                  
Fax: +33 (0) 1 55 69 11 51   

www.durr.fr
info@durr.fr

Dürr Dental Schweiz AG                 
Seestrasse 108                               
9326 Horn                                     
Suisse                                              
Tel.: 071 844 10 30                                
Fax: 071 844 10 33 

www.duerr-dental.ch                      
info@duerr-dental.ch   

DÜRR DENTAL BELGIUM B.V.B.A.           
Molenheidebaan 97                 
3191 Hever
Belgique                                              
Tel.: +32 (0) 15 61 62 71                       
Fax: +32 (0) 15 61 09 57

www.durr.be                            
info@durr.be    


