DENTAPEN

®

VOS ANESTHÉSIES
REPRODUCTIBLES ET SANS EFFORT

Seringue électronique
pour l’anesthésie dentaire

QUI MIEUX QUE SEPTODONT…
Une fois de plus, Septodont innove avec Dentapen :
la solution haute performance pour vos injections intra-ligamentaires,
para-apicales, tronculaires, palatines.

VITESSE D’INJECTION IDÉALE,
CONTRÔLÉE ÉLECTRONIQUEMENT
Le débit d’injection démarre
en goutte à goutte et augmente
progressivement, de façon
constante, jusqu’à atteindre la
vitesse sélectionnée.
La vitesse régulée
électroniquement minimise la
douleur et permet une injection
reproductible et atraumatique.

hhh

Une batterie permet en moyenne
d’assurer 200 injections à vide et
jusqu’à 100 dans des conditions
de consommation maximum*
La grande ﬁabilité du système
ne requiert aucune maintenance
pendant la durée de vie de l’appareil

+
Pression d’injection
contrôlée par
microprocesseur

+
Algorithmes de contrôle
avancés

+
Composants moteur issus
de l’industrie horlogère
Suisse

+
Technologie de fabrication
de pointe PCB-Flex qui
permet de minimiser
l’espace utilisé.

Très puissant :
pousse jusqu’à 13 kg de
force soit 260 fois son
propre poids

*Données fabricant

UNE MISE EN ŒUVRE
SIMPLE ET RAPIDE

POUR VOUS

L’ERGONOMIE
Concentrez-vous uniquement sur le point d’injection

INJECTION REPRODUCTIBLE
les troubles
SANS EFFORT } Prévient
musculo-squelettiques

Sans ﬁl
Aucune tension sur la main ou la
seringue

Légère
Inférieure à 50 g

Pas de chargeur
pas d’écran de monitoring
Gain de place

Compatible
Avec toutes les cartouches et aiguilles du marché

Commande manuelle intuitive
Pas besoin de pédale

Manipulation aisée et précise
Pas de formation, même prise en main qu’une
“seringue classique”

PRISE SERINGUE

PRISE STYLO

SWISS
MADE

POUR VOS PATIENTS

INJECTION ATRAUMATIQUE
Contrôlez la douleur liée à l’injection
Inﬁltration douce
et sans douleur
2 modes

3 vitesses
Lente, moyenne ou rapide

Design high-tech et compact
Diminue l’anxiété et le stress chez le
patient et permet l’entrée de nouveaux
patients dans le parcours de soin

SANS FORMATION,
PRISE EN MAIN ET
UTILISATION IMMÉDIATES

5 BOUTONS INTUITIFS,
ACCESSIBLES
DU BOUT DES DOIGTS
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Témoin de charge de la batterie

Vitesse d’injection

=

Mode intraligamentaire : la pression reste constante, avec une vitesse d’injection
qui s’adapte automatiquement à la densité des tissus.

=

Mode progressif : démarre en goutte à goutte et augmente progressivement,
de façon constante, jusqu’à atteindre la vitesse sélectionnée.

=

Recul de la crémaillère :
retour à la position initiale pour insérer une nouvelle cartouche.

Taille réelle

DENTAPEN

DENTAPEN,
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE SERINGUE
ÉLECTRONIQUE

VOS ANESTHÉSIES
REPRODUCTIBLES
ET SANS EFFORT

LES BÉNÉFICES

Moins de
douleurs

Moins de
stress

Des enfants
conquis

Des patients
satisfaits

La
conﬁance

DES CONSOMMABLES À UN COÛT NÉGLIGEABLE
Accessoires disponibles dans le coffret

Repose-doigts

Porte-cartouches

Piles

Housses de protection à usage unique
du système motorisé d’injection

Tous les consommables sont disponibles séparément. Les repose-doigts et les porte-cartouches doivent être stérilisés avant utilisation.

DENTAPEN
par Septodont

LA SOLUTION IDÉALE
POUR VOS ANESTHÉSIES

Dispositif médical de Classe IIa réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certiﬁcateur CE2460 DNV GL
NEMKO Presafe AS. Fabricant : Juvaplus - Suisse. Lire attentivement les instructions d’utilisation ﬁgurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
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