
 

 combi touch 

 
 
 
 

 1 combi touch 

 1 pièce à main LED ultrasonique 

 2 bouteilles de plastique (500 ml) 

 2 couvercles à visser de sécurité 

 1 clé de serrage K6 

 1 tête aéropolisseur à 90° 

 1 tête aéropolisseur à 120° 

 1 flacon de 160 g de poudre de glycine  mectron  

 1 flacon de 250 g de poudre prophylactique mectron 

 

Flexibilité 
 appareil multi-fonctions: ultrasons et aéropolissage en même temps 
 choix entre aéropolissage sous-gingival et supra-gingival 
 utilisation du traditionnel bicarbonate de sodium ou de l'innovante poudre de glycine  
 deux lignes d'irrigation, réseau hydrique, ou indépendante avec un flacon pratique de 500 ml 

Ergonomie 
 écran tactile en verre, facile à nettoyer  
 pièce  à main LED avec focus de lumière de type pivotant 
 une touche dédiée (fonction "refill") permet les remplissage des flacons extractibles sans 

éteindre le dispositif   

 



Adoptez le tout en un 

Le Combi touch de Mectron est l’association des ultrasons et de l’aéropolissage en un seul appareil. 
Il permet un traitement prophylactique complet : élimination du tartre supra- et sous-gingival, 
élimination des colorations externes et du biofi lm, et nettoyage d’implants. 

 

la bonne poudre pour un bon traitement   

les poudres de bicarbonate de sodium, sont traditionnellement employées pour les techniques 
d'aéropolissage. Utilisées de façon adéquate et sans une trop grande intensité, le risque 
d'endommager l'émail est minime. Pour d'autres usages des poudres plus douces ont été mises au 
point durant les dernières années. En particulier, la glycine, une acide aminé naturel, permet des 
nouvelles applications pour les aéropolisseurs; la plus importante étant l'élimination du biofilm 
sous-gingival. 

 

 

gestion optimale des poudres 

En appuyant sur une seule touche, vous pourrez utiliser du bicarbonate de sodium ou de la poudre 
de glycine sur le même patient. 

protection contre l’obstruction 

Grâce à un jet d’eau constant et léger, les tuyaux à l’intérieur de l’appareil resteront propres tout au 
long de son fonctionnement. 



écran tactile 

Grâce à l’écran tactile ergonomique, les fonctions sont faciles et intuitives. L’ergonomie permet 
une désinfection rapide et sans le moindre effort. 

flacons extractibles 

Une fonction exclusive de « refill » permet d’extraire facilement les conteneurs des poudres, pour 
un processus de maintenance plus pratique, même pendant le fonctionnement de l’appareil. 

 

buses aéropolissage disponibles 

Les buses spray à 90 et 120 degrés assurent un accès optimal à toute poches parodontale jusqu’à 5 
mm de profondeur. La buse spray paro permet de traiter les poches les plus profondes à travers un 
embout sous-gingival stérile à usage unique. Grâce à un système spécial à baïonnette, les buses 
spray sont connectées en toute sécurité à la pièce à main, à l’aide d’une simple touche. 

 

 


