L'assurance-longévité
de vos instruments

Un entretien parfait prolonge la durée
de vie des instruments
Dispositif de réception des contreangles, pièces à main, turbines,
moteurs à air et détartreurs à air

Bouton de mise
en marche

Réservoirs d'huile
Réservoirs de solution
de nettoyage

Le compartiment de
nettoyage est fermé par
un hublot

Filtre d'aspiration

Indicateur du niveau de
remplissage de l'huile
d'entretien

Logement pour
adaptateur

Indicateurs de débit d'huile

Indicateurs de débit
de solution de nettoyage

Les avantages de l'entretien avec
Assistina plus
Avec la lubrification automatique par
rotation, l’huile est parfaitement
répartie pour former un film lubrifiant
homogène. Les particules de saletés
sont dissoutes et éliminées. La durée
de vie des instruments augmente
considérablement tandis que le coût
de l’entretien baisse.
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W&H Assistina

Surface facile à nettoyer

Indicateur du niveau de remplissage
de la solution de nettoyage

Autres atouts
Grâce au dosage automatique de
l’huile, seule la quantité nécessaire à
la lubrification des instruments est
utilisée, ni plus ni moins.

Parfaite pour l’Assistina :
W&H Service Oil F1
L’huile W&H Service Oil F1 est le fruit
de la recherche W&H. Elle garantit
l’entretien optimal de tous vos
instruments W&H.

Une simple pression suffit : avec solution de nettoyage
et huile W&H Service Oil F1

Il suffit d’appuyer sur un simple bouton pour lancer le processus d’entretien :
lubrification par rotation, nettoyage interne des canaux de spray, séchage à l'air
comprimé. Simple, confortable et sûr. L’instrument est parfaitement nettoyé en
seulement 35 secondes.

01 Connecter l'instrument.
Fermer le hublot.

02 Appuyer sur le bouton.
Le programme d'entretien se déroule
automatiquement.

03 Au bout de 35 secondes, retirer
l'instrument parfaitement nettoyé,
décontaminé et séché.

Assistina 301 plus pour
l'entretien automatique, à l'air
comprimé, de vos :

> pièces à main et contre-angles
> turbines (à l'exception des
turbines à paliers à air)

> moteurs à air
> détartreurs à air

Avantages de l’entretien automatisé
des instruments avec Assistina
> nettoyage et lubrification des
parties internes avec l'huile
d'entretien W&H
> nettoyage et décontamination
des sprays air et eau
> sèchage du corps interne en fin
de cycle

Les canaux de spray entartrés
appartiennent au passé
Assistina rince les canaux de spray
avec une solution de nettoyage (à
base d’alcool) et les sèche à l’air
comprimé.

Une propreté essentielle
Assistina assure un entretien optimal
tout en étant respectueux de
l’environnement. Grâce à l’air
comprimé, ni gaz propulseur, ni
solvant, ni emballage.
Un système de filtre d’aspiration
assure la distribution d’un air
parfaitement propre.

W&H Assistina
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Caractéristiques techniques / Adaptateurs Assistina

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

Type :

Assistina 301 plus

Durée du cycle :

env. 35 secondes

Contenance huile :

250 ml, suffisant pour environ 3 500 cycles d´entretien

Contenance solution de nettoyage :

250 ml, suffisant pour environ 2 500 cycles d´entretien

Branchement :

branchement à l'air comprimé avec raccord rapide pour tuyau d'air de Ø 6 x 4 mm, filetage intérieur R 1/8"

Air comprimé :

pression de 4 à 10 bar (réglage automatique de la pression)

Consommation d'air :

env. 60 l/min.

Hauteur/largeur/profondeur :

223 x 190 x 415 mm

Poids :

2,70 kg
Connexion directe

Adaptateur de base*
pour connexion fixe 4 trous

Adaptateur
suppl.**

Pièces à main et contre-angles
Tous avec connexion ISO

•

Contre-angles à tête démontable

•

Sirona T1

•

Système de serrage FG (W&H, Sirona)

•

Contre-angles NSK à tête démontable

•

Turbines, détartreurs à air et moteurs à air
W&H avec raccord rapide Roto Quick

•

•

Autres, avec raccord rapide

•

raccord rapide avec
connexion fixe 4 voies
du fabricant

Autres, à connexion fixe 4 voies (lumière ou non lumière)

•

Autres, à connexion fixe Borden 2(3) voies

•

•

Sirona TS2 et TM1

•

•

Adaptateur pour système Multiflex®***

•

•

NSK, à connexion fixe 4 voies

•

NSK, à connexion fixe 2(3) voies

•

* compris dans la livraison ** en option

*** Multiflex® est une marque déposée de la société Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach

Vous trouverez plus d'informations concernant les différents adaptateurs Assistina sur wh.com.
Commandez l'Assistina de W&H auprès de votre spécialiste.

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
ISO 13485
93/42/EEC - Annex II
wh.com

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t. + 33 388 773 600
f. + 33 388 773 601
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
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