
CARECLAVE – TIME TO CARE  
La révolution de la préparation des instruments dans votre cabinet

Seulement 16 min 
pour la préparation 

de jusqu’à 8 
contre-angles

Nettoyage et désinfection          Entretien

Stérilisation Documentation



CARECLAVE – TIME TO CARE
TIME TO CARE

Ayez un pas 
d’avance sur le 

futur!

Une sécurité maximale pour les patients et l’équipe du cabinet
Ne faites aucun compromis en matière d’hygiène:
Careclave assure la préparation quotidienne de tous vos contre-
angles ainsi que de tous les autres instruments complexes de 
corps creux utilisés régulièrement dans votre cabinet.

Des soins pour vos instruments
Protégez vos instruments de l’usure:

avec Careclave, vous offrez des soins optimaux à tous 
vos intruments dynamiques et pinces de serrage.

Plus d’espace dans votre local de préparation? Pas de problème!
Profitez de davantage d’espace dans le local de préparation:
Careclave occupe une place réduite de 45% puisqu’il réunit plusi-
eurs instruments en un.

Et cerise sur le gâteau: vous économisez beaucoup d’argent
Profitez de la solution économique 4-en-1:

Careclave diminue les frais d’investissement et réduit 
le nombre de kits d’instruments requis.



PACK DE LANCEMENT CARECLAVE RECOMMANDÉ

Le pack de lancement Careclave inclut:

• 1 Careclave 618
 avec huile d’entretien, kit d’accessoires, jeu de raccords, tuyaux
•  1 Carebox blue
 avec 8 adaptateurs universel, support sur le côté
•  8 adaptateurs Carebox HWS
•  1 support E plus
•  6 plateaux
•  2 plateaux étroits
•  1 MELAcontrol

Venez découvrir 
votre offre 

personnalisée!
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INTERESSIERT?
☐ Je souhaite bénéficier de conseils sur le nouveau Careclave par un spécialiste de l’hygiène.
Veuillez me contacter. 
☐ Je souhaite une offre de lancement sans engagement.
 
Merci de retourner la carte-réponse remplie à KALADENT 
par courrier à:  KALADENT AG,  Steinackerstrasse 47, 8902 Urdorf
par fax au n°:  044 736 61 54
par e-mail : hygiene@kaladent.ch

INTÉRESSÉ?
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