
Une gamme de produits remarquables et reconnus 
pour la prévention des contaminations 

Travailler en toute tranquillité 





Prévention des contaminations croisées, pour les patients comme pour l’équipe soignante

La prévention des contaminations en cabinet dentaire 
est prioritaire et doit faire partie intégrante de la gestion 
quotidienne. Chaque patient et chaque membre de 
l’équipe soignante est potentiellement porteur d’infec-
tions susceptibles d’être transmises. Avec le nombre de 
patients et l’éventail de procédures dentaires impliqués, 
chaque étape de la chaîne de l’hygiène doit être maîtri-
sée. Plus les produits de prévention des contaminations 
sont sûrs et simples d’utilisation, plus leur utilisation 
peut être rapide et simple.

Coltène propose sous les marques ROEKO, Hygenic et 
BioSonic une gamme de solutions remarquables et 
reconnues pour une hygiène irréprochable qui peuvent 
être utilisées comme barrières fiables contre les conta-
minations.  

Pour la protection des patients et de l’équipe  
soignante 

Coltène est de longue date un fabricant  de produits 
d’hygiène de qualité supérieure destinés aux dentistes. 
Notre certification dans le cadre de la norme DIN EN  
ISO 13485 Dispositifs médicaux – Systèmes de gestion 
de la qualité – nous amène à appliquer des mesures 
d’assurance qualité tout au long des procédures de  
l’entreprise.

Travailler en toute tranquillité 





La sécurité des patients est l’aspect le plus important  
du traitement dentaire, et ce, notamment pour des  
raisons de responsabilité. Les dispositions légales spéci-
fient des normes d’hygiène appropriées qui sont répu-
tées prévenir les infections endogènes (provenant de la 
flore buccale du patient) et exogènes (résultant d’une 
transmission indirecte par des instruments ou mains 
contaminé(e)s, ou par la formation d’aérosols). 

Les procédures chirurgicales nécessitent des précau-
tions spéciales en matière d’hygiène, dans la mesure où 
les plaies ouvertes offrent un accès facile aux patho-
gènes. 

Les champs de protection ROEKO et les cuves à ultra-
sons BioSonic offrent une protection efficace contre la 
contamination croisée qui peut être provoquée par des 
surfaces ou instruments contaminé(e)s et génère sou-
vent des suites post-opératoires. 

Les bavettes pour patient ROEKO sont imperméables  
et sont dotées d’une surface absorbante. Elles 
empêchent la transmission des bactéries, par exemple 
par le biais des vêtements du patient. 

Le recours aux protège-têtières est un moyen simple et 
hygiénique de préparer le fauteuil rapidement pour le 
patient suivant. 

Produits Coltène 

 n Champs de protection conformes à la  

norme EN 13795

 n Cuves à ultrasons BioSonic

 n Bavettes pour patient et protège-têtières

Sécurité pour le patient
Prévention de l’infection et de la contamination croisée





Sécurité pour l’équipe soignante

Les aérosols constituent un risque sanitaire pour 
l’équipe dentaire. Pratiquement aucune procédure ne se 
fait sans produire d’aérosols. Les masques chirurgicaux 
englobant la bouche et le nez de manière hermétique 
protègent les membranes muqueuses contre les 
projections d’aérosols, de sang et de salive. Le taux de 
filtration des masques ROEKO Protecta est supérieur à 
99 %. Ce sont des masques de type II tels que définis par 
la norme EN 14683. ROEKO Protecta active carbon 
présente également une couche de charbon actif qui 
lutte contre les mauvaises odeurs; de plus, il s’agit d’un 
masque de type IIR, ce qui signifie qu’il est résistant aux 
liquides. 

La contamination microbienne peut être réduite en  
travaillant sous digue. Cela est particulièrement simple 
avec des digues très élastiques tels qu’Hygenic Elasti-
Dam ou ROEKO Flexi Dam. Avec des produits légère-
ment poudrés et/ou exempts de latex, l’organisme est 
peu, voire pas du tout exposé à des protéines allergi-
santes. 

Les mains sont les principales porteuses de micro-
organismes. Les pathogènes restent longtemps viables 
sur les mains et sont transmis par contact. Les gants 
ROEKO Rexam empêchent toute transmission au site de 
la plaie du patient et offrent une protection fiable 
contre la contamination des mains du praticien par le 
sang ou les fluides corporels du patient. Nous 
proposons uniquement des gants d’examen sans latex. 

Produits Coltène 

 n Masque facial chirurgical à charbon actif 

 n Digue légèrement poudrée et accessoires

 n Gants d’examen sans latex

Vêtements de protection et digue dentaire pour la protection contre les aérosols 
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Masques faciaux
Masques faciaux Protecta 

Protecta active carbon est un masque facial 
chirurgical à 4 couches et à attache élastique. Il offre 
une protection supplémentaire au patient et au 
dentiste grâce à sa couche de charbon actif. Outre 
un taux de filtration bactérienne > 99 %*, il a une 
couche extérieure imperméable qui protège l’équipe 
soignante contre toute contamination transmise par 
le sang, la salive et les aérosols.

* testé par Nelson Laboratories, E.-U.

1. Couche extérieure imperméable
2. Filtre de charbon actif
3. Filtre bactérien
4. Tissu compatible avec la peau

ROEKO Protecta active carbon
• masque facial chirurgical à 4 couches avec charbon actif
• absorbe les odeurs
• performance de filtration > 99 %
• masque imperméable, type IIR EN 14683
• hypoallergénique et sans latex

vert 50 pièces 6001 3736

ROEKO Protecta Quick non-latex
• masque facial sans latex avec attaches auriculaires
• tissu doux pour la peau à trois couches 
• attaches auriculaires ultra-douces et  

longue barrette nasale adaptable
• taux de filtration > 99 %, type II EN 14683

bleu 50 pièces 680 010

ROEKO Protecta Quick
• masque facial léger avec attaches auriculaires
• trois plis
• attaches auriculaires ultra-douces et  

longue barrette nasale adaptable
• taux de filtration > 98 %, type II EN 14683

vert 50 pièces 680 006

ROEKO Protecta
• masque facial à nouer
• trois plis
• longue barrette nasale adaptable
• taux de filtration > 99%, type II EN 14683

vert 50 pièces 680 002



Gants
Gants Rexam 

Les gants Rexam exempts de poudre et de latex 
présentent pratiquement les mêmes propriétés 
que les gants en latex. Une méthode de fabrica-
tion spéciale rend ces gants en nitrile très élas-
tiques et résistants au déchirement. Les gants 
Rexam exempts de poudre et de latex sont nette-
ment plus souples et plus doux que les gants stan-
dard en nitrile. Pour ceux qui les portent, cela est 
synonyme d’une sensibilité exceptionnelle et d’un 
travail sans fatigue. Les extrémités texturées des 
doigts offrent des propriétés antidérapantes. 

Rexam non latex powderfree extra touch & feel bleu
• gant non poudré en nitrile
• extrêmement élastique et résistant au déchirement
• doux et souple pour un grand confort
• extrémités des doigts texturées
• exempt de latex, de poudre et de thiuram

Disponible uniquement en UE.

XS
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L
XL

5–51/2

6–61/2

7–71/2

8–81/2

9–91/2

100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces

692 070
692 071
692 072
692 073
692 074

Glovyl transparent
• gant en vinyle légèrement poudré
• épais et résistant au déchirement
• sans latex
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Bavettes pour patient
Bavettes pour patient 
Simplex 

Simplex-Plus Maxi est extra-large avec ses 60 cm.  
Il associe une pellicule de polyéthylène et une couche 
de cellulose absorbante. Simplex-Plus Maxi protège  
les vêtements du patient et réduit la probabilité de 
transporter des pathogènes en dehors du cabinet 
après le traitement.

Simplex-Plus Maxi est fourni en rouleau dans un 
distributeur pratique.

ROEKO Simplex-Plus Maxi 60 × 60 cm

• pellicule de polyéthylène recouverte de cellulose  
absorbante

• en rouleau prédécoupé
• extra-large 
• à nouer 
• en distributeur pratique 

blanc
bleu
vert menthe

80 pièces
80 pièces
80 pièces

647 101
647 102
647 104

ROEKO Simplex-Plus 59 × 54 cm

• pellicule de polyéthylène recouverte de cellulose  
absorbante 

• en rouleau prédécoupé 
• à nouer 

blanc
bleu

80 pièces
80 pièces

647 001
647 002

ROEKO Simplex 77 × 56 cm

• pellicule de polyéthylène 
• en rouleau prédécoupé 
• à nouer 

blanc
bleu
vert

200 pièces
200 pièces
200 pièces

645 001
645 002
645 003

ROEKO Denta 70 × 60 cm

• Bavettes en plastique lavable pour patient 
• réglable au cou par fermeture Velcro
• avec poche de retenue à l’ourlet 

bleu 634 024



ROEKO protège-têtières en rouleau blanc
• pellicule de polyéthylène recouverte de cellulose  

absorbante
• utilisable dans le Simplimat
• en 3 tailles pour s’adapter à votre fauteuil

27 × 28 cm
27 × 31 cm
27 × 34 cm

100 pièces
100 pièces
100 pièces

670 007
670 008
670 009

bleu

27 × 28 cm
27 × 31 cm
27 × 34 cm

100 pièces
100 pièces
100 pièces

670 027
670 028
670 029

ROEKO Simplimat 31 × 13 × 12,5 cm
Distributeur pour Simplex, Simplex-Plus ou protège-têtières 
en rouleau pour un prélèvement facile grâce au prédécou-
page.

blanc 701 000

ROEKO papier filtre
Protège-têtière individuel en boîte 25 × 32 cm 500 pièces 670 002

ROEKO protège-têtières pour KaVo

 

Modèle : 1042 (ancien modèle 1060/1062) 
Modèle : 1062 SOMA

26 × 22cm
27 × 22 cm

100 pièces
50 pièces

670 004
670 006

ROEKO protège-têtières pour Ritter
Modèle : analogue 26 × 22 cm 50 pièces 670 005



Protections
Steri-Quick et Steri-sleeve 

Steri-Quick et Steri-sleeve sont idéales pour prévenir 
efficacement toute contamination. Le matériau mul-
ticouche offre les meilleures propriétés possibles en 
termes de résistance à la pénétration microbienne, 
de résistance à la traction et de peluchage. 

De plus, tous les autres paramètres testés conformé-
ment à la norme européenne EN 13795 pour les 
champs chirurgicaux placent Steri-Quick et Steri-
sleeve dans la catégorie supérieure en termes de 
performances.

ROEKO Steri-Quick stérile

• tissus de protection pour surfaces et instruments
•   avec revêtement absorbant et  

polyéthylène ne laissant pas passer les pathogènes
• sensation agréable
• sous emballage individuel, stérile et prêt à l’emploi
• répond aux exigences les plus strictes de la norme  

EN 13795 1-3

35 × 50 cm
50 × 70 cm
70 × 100 cm

80 pièces
50 pièces
25 pièces

671 100
671 101
671 102

ROEKO Steri-sleeve stérile
•  gaines stériles pour cordons destinées à la protection 

contre la contamination croisée entre procédures  
chirurgicales

•  avec revêtement absorbant et polyéthylène ne laissant 
pas passer les pathogènes

• adhésif de fermeture
• sous emballage individuel, stérile et prêt à l’emploi
• répond aux exigences les plus strictes de la norme  

EN 13795 1-3

7.5 × 100 cm 25 pièces 670 101

ROEKO gaines pour tuyau non stériles

• pellicule de polyéthylène recouverte de cellulose  
absorbante 

• rouleau avec fermeture Velcro

7.5 × 100 cm 670 100

ROEKO fermeture Velcro pour gaines pour tuyau non stériles

5 pièces 670 102



Hygenic® Elasti-Dam 152 × 152 mm
• légèrement poudrée et ultra-élastique
• nettement moins de protéines  

allergisantes

vert Medium
Heavy

36 feuilles
36 feuilles

H11625
H11676

bleu Medium
Heavy

36 feuilles
36 feuilles

H11627
H11678

Disponible en taille spéciale enfant (127 × 127 mm) 127 × 127 mm

vert Medium
Heavy

52 feuilles
52 feuilles

H11624
H11675

bleu Medium
Heavy

52 feuilles
52 feuilles

H11626
H11677

Hygenic® Framed Flexi Dam non latex 100 × 105 mm
• digue avec cadre en plastique intégré
• matériau Flexi Dam très élastique 
• sans latex ni odeur 

violet Medium 20 pièces H00750

ROEKO Flexi Dam non latex 15 × 15 cm
• sans latex ni odeur, non poudrée
• plus résistant au déchirement que le latex et très élastique 
• excellente récupération des propriétés 
* modèle pour digue dentaire opaque inclus  

dans la boîte.

violet
bleu

30 feuilles
30 feuilles

390 035
390 033

ROEKO Dental Dam latex 15 × 15 cm

vert Fine
Medium
Heavy

36 feuilles
36 feuilles
36 feuilles

390 020
390 021
390 022

Digue
Elasti-Dam

Elasti-Dam est une digue dentaire légèrement 
poudrée1) en latex qui constitue une solution de 
remplacement douce aux matériaux standard en 
latex. La nette réduction des protéines allergisantes 
diminue la probabilité de développer une allergie au 
latex. Elasti-Dam est nettement plus résistante au 
déchirement et jusqu’à 40 % plus élastique2) que les 
matériaux standard des digues dentaires en 
caoutchouc naturel. Cela facilite la pose de la digue 
dentaire. Elasti-Dam offre également des propriétés 
hygiéniques appréciables de rétraction de la digue 
dentaire nécessaires pour une fonction de barrière 
efficace. 

1) ≤ 5 mg par feuille 
2) Données fondées sur des tests internes



BioSonic®

Nettoyage aux ultrasons 
BioSonic est un système complet de nettoyage  
aux ultrasons : cuves, solutions de nettoyage et 
accessoires. 

Les cuves de nettoyage BioSonic sont particulière-
ment silencieuses et offrent un large éventail d’op-
tions pour nettoyer les instruments dynamiques et 
pièces à main en même temps. Les solutions de net-
toyage BioSonic® se présentent en bouteilles très 
pratiques qui facilitent grandement le dosage opti-
mal du produit.

BioSonic® UC300
• capacité de la cuve 14.4 l / capacité utile 11.4 l

Comprend :  Cuve BioSonic UC300, couvercle , solution de 
nettoyage universelle (UC30), mode d’emploi

Dimensions totales : 
48.2 × 30.5 × 31.1 cm

Dimensions de la 
cuve : 
35.6 × 22.9 × 17.1 cm

UC300230CE

BioSonic® UC125
• capacité de la cuve 4.8 l / capacité utile 3.8 l
• écran LCD programmable

Comprend : Cuve BioSonic UC125, couvercle, solution de  
 nettoyage universelle (UC31) avec protection  
 contre la corrosion (20 × 15 ml), mode  
 d’emploi

Dimensions totales :
41.9 × 24.9 × 35 cm

Dimensions de la 
cuve :
28.6 × 14.3 × 12.7 cm

UC125230CE

BioSonic® UC50DB
• capacité de la cuve 3.2 l / capacité utile 2.0 l
• horloge numérique

Comprend :  Cuve BioSonic UC50DB, couvercle, mode 
d’emploi

Dimensions totales :
27.3 × 21.9 × 20.3 cm

Dimensions de la 
cuve :
19.7 × 14.6 × 10.5 cm

UC50DB 230CE



BioSonic® solution nettoyante super concentrée, usage général
•  Solution de nettoyage des contaminants comme le sang,  

les dépôts, la salive
•  nettoyage général des instruments, couronnes,  

bridges, prothèses et nettoyage aux ultrasons des  
dents

MeterDose® 
(473 ml)
= 30 l de solution 
préparée

UC30

BioSonic® solution universelle avec protection contre la corrosion
• Solution de nettoyage BioSonic® avec protection fiable  

contre la corrosion
• se dissout dans l’eau chaude ou froide sans  

avoir à remuer
• distributeur pratique de 20 sachets unidose

Unidose 
Unités : 
15 ml = 2–4 l 
solution

UC31

BioSonic® solution enzymatique de nettoyage
•  pour les contaminations importantes avec du sang séché, 

du tissu, de la salive et pour le nettoyage en général 
• nettoie efficacement des instruments et les dépôts solides
•  nettoyage général des instruments, couronnes,  

bridges, prothèses et nettoyage aux ultrasons des  
dents

MeterDose®  
(236 ml)
= 30 l de solution 
préparée

UC32

BioSonic® solution pour éliminer plâtre et tartre
• poudre concentrée pour éliminer plâtre et tartre
•  nettoyage général des prothèses, des prothèses partielles, 

des moulages, des masses de revêtement des prothèses,  
des bols mélangeurs et des articulateurs

• ne convient pas pour l’aluminium

Boîte de 840 g 
= 11,4 l de solution 
préparée

UC34

BioSonic® solution germicide nettoyante et désinfectante
•  Solution de nettoyage des contaminants comme le sang,  

les dépôts, la salive et tue le VIH et le germe de la tubercu-
lose pendant le nettoyage des instruments dans le bain  
aux ultrasons

• désinfection des instruments, couronnes et bridges

MeterDose®  
(236 ml)
= 30 l de solution 
préparée
MeterDose®  
(473 ml) = 60 l de 
solution préparée

UC38

UC42

BioSonic® solution de nettoyage avec émollient pour l’élimination des ciments
Nettoyant concentré pour l’élimination des ciments définitifs 
et temporaires (dont le phosphate de zinc et le polycarboxy-
late)

MeterDose®  
(473 ml)
env. 32  
applications

UC39
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