
Une excellente résolution Ecrans à mémoire et 
accessoires pour VistaScan
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les instructions figurant sur la notice.
Produits non remboursés par les  
organismes de santé.



Une utilisation sûre 
Une protection optimale
Les sachets de protection contre la lumière pour les écrans à mémoire 
Plus, destinés à protéger de la lumière et des contaminations, sont 
composés de matériaux contrôlés pour les services sanitaires, 
à 100 % étanches et hygiéniques. Dotés de bords saillants étroits  
et d‘encoches des deux côtés, ils sont adaptés aux droitiers et aux 
gauchers. 

Sachet de protection contre la lumière de taille 0
100 sachets de protection pour écrans à mémoire de format 
2 x 3 cm
2130-080-00
Sachet de protection contre la lumière de taille 1

100 sachets de protection pour écrans à mémoire  
de format 2 x 4 cm
2130-081-00

Sachet de protection contre la lumière de taille 2
300 sachets de protection pour écrans à mémoire  
de format 3 x 4 cm
2130-082-00

Sachet de protection contre la lumière de taille 3
100 sachets de protection pour écrans à mémoire 
de format 2,7 x 5,4 cm
2130-083-00

Sachet de protection contre la lumière de taille 4
100 sachets de protection pour écrans à mémoire  
de format 5,7 x 7,6 cm
2130-084-00 VistaScan Combi View/Mini View/Mini Plus
2140-074-00 VistaScan Perio Plus

Protection (occlusale) de taille 4
100 pièces, pour écrans à mémoire de taille 4 (occlusaux)
2130-074-03
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Kit d‘angulateurs pour écrans à mémoire  
et films couleur
Les angulateurs de Dürr Dental garantissent une protection optimale 
de l‘écran à mémoire grâce à des bords ébarbés et arrondis.  
La conception des anneaux de visée couleur pour la technique 
à angle droit permet d‘orienter le cône de radiographie facilement 
et en toute sécurité. Nous proposons des angulateurs pour tous les 
domaines d‘application. Ils facilitent la réalisation de radiographies 
précises. Le code couleur des différents angulateurs permet une  
utilisation simple et sans erreurs.

Kit d‘angulateurs complet pour écrans  
à mémoire et films couleur :
Tige guide, antérieur, couleur (1 pièce)
Tige guide, postérieur, couleur (2 pièces)
Tige guide, bite-wing, couleur (1 pièce)
Anneau de visée, antérieur, couleur (1 pièce)
Anneau de visée, postérieur, couleur (2 pièces)
Anneau de visée, bite-wing, couleur (1 pièce)
Porte-film, antérieur, couleur (8 pièces)
Porte-film, postérieur, couleur (8 pièces)
Porte-film bite-wing 3 x 4, couleur (2 pièces)
Porte-film bite-wing 2,7 x 5,4, couleur (1 pièce)
Porte-film bite-wing 2 x 3, couleur (1 pièce)
2130100015

Kit d‘angulateurs pour écrans à mémoire et films  
couleur pour endo :
Tige guide, endo, couleur (1 pièce)
Porte-film, endo, antérieur gauche, couleur (1 pièce)
Porte-film, endo, postérieur gauche, couleur (1 pièce)
Porte-film, endo, antérieur droit, couleur (1 pièce)
Porte-film, endo, postérieur droit, couleur (1 pièce)
Anneau de visée, endo, couleur (1 pièce)
2130100014

Une manipulation simple 
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Litho

Désinfection & nettoyage
FD 350, FD 333 Lingettes de désinfection
Elles sont conçues pour la désinfection par essuyage et pour le 
nettoyage des dispositifs médicaux, tels les sachets de protection 
des écrans à mémoire ou des films intra-oraux, les pièces à main 
et les contre-angles. La solution virucide intégrale : les lingettes  
de désinfection FD 333 wipes.

FD 350 Lingettes de désinfection
1 boîte de 110 lingettes  CDF35CA0140
FD 333 wipes Lingettes de désinfection sans odeur
1 boîte de 110 lingettes  CDF333A0140

Lingette nettoyante pour écrans à mémoire
La lingette nettoyante pour écrans à mémoire VistaScan  nettoie et 
désinfecte efficacement l‘écran à mémoire. Avantage : une qualité 
d‘image optimale sur le long terme.

Lingette nettoyante pour écrans à mémoire
10 lingettes  CCB351B1001

Une manipulation simple 
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Un équipement complet
Lot complémentaire pour VistaScan
Pour utiliser toute la gamme d‘écrans à mémoire – accessoires et 

consommables.

Lot complémentaire VistaScan Combi View/Perio Plus
2 écrans à mémoire de tailles 1 et 3
1 écran à mémoire de taille 4
1 support d‘écran, taille 1, 3 et 4
100 sachets de protection contre la lumière de taille 1, 3 et 4
100 protections (occlusales) de taille 4
2130-007-00 VistaScan Combi View
2140-007-00 VistaScan Perio Plus

Lot complémentaire VistaScan Mini Plus/ 
VistaScan Mini View
2 écrans à mémoire de tailles 1 et 3
1 écran à mémoire de taille 4
100 sachets de protection contre la lumière de taille 1, 3 et 4
100 protections (occlusales) de taille 4
2141-007-00
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Un équipement complet Une excellente résolution
Écrans à mémoire Plus
Grâce à une résolution d‘image de 22 pl/mm, les écrans à mémoire 

Plus réutilisables offrent une détection de détails nettement  

supérieure à celle des films argentiques et des autres écrans du 

marché. Particulièrement fins et souples, ils sont très agréables 

pour le patient.

Notre gamme d‘écrans à mémoire intra-oraux :

Écrans à mémoire Plus de taille 0
Format 2 x 3 cm, par 2
2130-040-50
2130-040-60 avec repère en cuivre et identification visuelle

Écrans à mémoire Plus de taille 1
Format 2 x 4 cm, par 2
2130-041-50

Écrans à mémoire Plus de taille 2
Format 3 x 4 cm, par 4
2130-042-50
2130-042-60 avec repère en cuivre et identification visuelle

Écrans à mémoire Plus de taille 3
Format 2,7 x 5,4 cm, par 2
2130-043-50

Écrans à mémoire Plus de taille 4
Format 5,7 x 7,6 cm, à l‘unité
2130-044-50
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DÜRR DENTAL FRANCE
8 rue Paul Héroult
92500 Rueil-Malmaison
France
www.duerrdental.com
info@durr.fr
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