
Arguments de vente

Le recueil et l’élimination des fluides sont à la fois très contraignants pour

les professionnels, mais aussi très réglementés. Le traitement des déchets

médicaux représente donc un réel challenge pour les cabinets

dentaires.

Les poches à déchets d’aspiration HYGITECH sont maintenant

disponibles dans une nouvelle version, plus compacte avec ou sans

solidifiant afin d’optimiser le recueil et l’élimination des fluides.

Caractéristiques :

- 1 bocal réutilisable qui peut être fixé au mur ou bien à un support

roulant

- 50 poches à usage unique à insérer dans le bocal, disponibles sans

ou avec solidifiant (tube de 10G) permettant de gélifié les fluides

aspirés, et faciliter ainsi le transport et le traitement des déchets.

- Capacité : 1000 mL

Classe : N/A Org. Certificateur: N/A Fabricant: HYGITECH.

Réf HYGITECH Réf GACD Désignation 

HY-12041 3131385 BOCAL 1L + 50 POCHES SANS SOLIDIFIANT(1)

HY-12044 3131386 BOCAL 1L + 50 POCHES AVEC SOLIDIFIANT(1)

HY-12045 3131387 POCHES D'ASPI 1L SANS SOLIDIFIANT(50)

HY-12046 3131388 POCHES D'ASPI 1L AVEC SOLIDIFIANT(50)

Poches à déchets d’aspiration

Sécurité

L’intégralité du système de gestion des déchets a été pensée pour réduire le risque de

contamination croisée. Ce système très hygiénique est équipé d’un filtre à bactéries et

d’une valve anti-retour pour une sécurité maximale. Les poches sont scellées après

fermeture et vidées dans un conteneur en circuit fermé, pour éviter les expositions aux

déchets liquides contaminés et ainsi protéger l’équipe médicale et le patient.

Pratique et 

économique

Les poches à déchets s’adaptent à l’équipement existant du cabinet. Elles permettent :

• Un gain de place : sa forme compacte s’adapte très facilement aux espaces réduits et

facilite le stockage

• Un gain de temps : le système est facile à nettoyer et le filtre simple à changer

Résistant 
Pour éviter le risque d’accident, chaque type de revêtement a été conçu pour résister à une

chute de 1 m et à un test de pression de 50 kg.

Efficace

Tout comme les particules d’os ou de chairs, le sang, la salive ou la solution saline peuvent

bloquer le système d’aspiration. Les poches à déchets d’aspirations assurent le bon

fonctionnement du moteur : le système retient les matières extraites et préserve ainsi le filtre

du moteur.
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Sales arguments

The collection and disposal of fluids is both very demanding for

professionals and highly regulated. The treatment of medical waste

therefore represents a real challenge for dental practices.

HYGITECH suction waste bags are now available in a new, more

compact version with or without solidifier to assist and optimize fluid

collection and disposal.

Features :

- 1 reusable canister that can be fixed to the wall or to a rolling stand

- 50 single-use bags to be inserted in the canister

- Available with or without solidifier (10G tube) allowing to gel the

aspirated fluids, thus facilitating transport and waste treatment.

- Capacity: 1000 Ml

Class: N/A Certifying body: N/A Manufacturer: HYGITECH.

Réf HYGITECH Réf GACD Designation

HY-12041 3131385 CANISTER 1L + 50 BAGS WITHOUT SOLIDIFIER(1)

HY-12044 3131386 CANISTER 1L + 50 BAGS WITH SOLIDIFIER(1)

HY-12045 3131387 VACUUM BAGS 1L WITHOUT SOLIDIFIER(50)

HY-12046 3131388 VACUUM BAGS 1L WITH SOLIDIFIER(50)

Suction waste bags

Security

The entire waste management system has been designed to reduce the risk of cross-

contamination. This highly hygienic system is equipped with a bacteria filter and a non-return

valve for maximum safety. The bags are sealed after closure and emptied into a closed loop

container to prevent exposure to contaminated liquid waste and thus protect the medical

team and the patient.

Practical and 

economical

They allow : The waste bags adapt to the existing equipment of the practice.

Space saving: its compact shape adapts very easily to small spaces and facilitates storage.

Saves time: the system is easy to clean and the filter is simple to change.

Resistant
To avoid the risk of accidents, each type of lining has been designed to withstand a fall of 1

m and a pressure test of 50 kg.

Effective

Like bone or flesh particles, blood, saliva or saline can block the suction system. Suction

waste bags keep the motor running smoothly: the system retains the extracted material and

thus protects the motor filter.
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