ENDOSCOPIE Cale-dents

Cale dents usage unique
Tec Care fabrique en France une gamme complète de cale dents, avec ou sans canaux d’oxygène, avec ou sans bandeau
de maintien, usage unique. Toutes les références sont garanties sans latex, sans DHEP et sans BPA et sont fabriquées avec
des plastiques de qualité médicale. Chaque produit est conditionné dans un sachet polyéthylène scellé à ouverture
facile, avec une étiquette de traçabilité 3 volets.
Les cale dents sont stériles immédiatement en sortie de fabrication du fait des températures de transformation des plastiques.
Leur stérilisation n’a pas d’intérêt médical et est même inutilement polluante si la fabrication et le conditionnement
sont réalisés dans un lieu unique, et ne sont soumis à aucune contamination externe. Pour toutes ces raisons, et parce
que Tec Care réalise dans ses locaux, l’ensemble du processus de fabrication et de conditionnement, les cale dents sont
commercialisés non stériles.

Cale dents oxygène usage unique
ENCDOXY

Le cale dents ENCDOXY est utilisé pour maintenir l’ouverture de
bouche des patients pendant les examens d’endoscopie haute type
gastroscopie, duodénoscopie, echoendoscopie (…) afin d’assurer
la protection de la dentition du patient, ainsi que la protection des
endoscopes transitant par la cavité buccale, tout en réalisant
un apport d’oxygène à l’intérieur de la cavité buccale et au niveau
du nez.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

ENCDOXY-WS

Cale dents oxygène adulte taille standard
sans bandeau
Cale dents oxygène adulte taille standard
avec bandeau élastique amovible et réglable

ENCDOXY

Conditionnement : boîte de 100
Étiquette de traçabilité double
et sachet à ouverture facile latérale

DISPOSITIF
MÉDICAL
CLASSE I
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Cale dents adulte usage unique
ENCD03

ENCD03 est adapté à la morphologie de l’adulte. Il est doté d’ailettes
latérales à large ouverture, très souples, atraumatiques et agréables
pour le patient. La large ouverture permet à l’opérateur de facilement
insérer un doigt pour guider l’endoscope.
ENCD03 est conditionné avec ou sans bandeau amovible et réglable.
Le bandeau est pré-attaché d’un côté du cale dent, et n’est pas enroulé
afin de faciliter l’utilisation.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

ENCD03-WS
ENCD03

Cale dents adulte taille standard sans bandeau
Cale dents adulte taille standard
avec bandeau élastique amovible et réglable

Conditionnement : boîte de 100
Étiquette de traçabilité double
et sachet à ouverture facile latérale

DISPOSITIF
MÉDICAL
CLASSE I

Cale dents petite taille usage unique
ENCD04
ENCD04 est adapté à la morphologie de l’enfant, et à celle des
adultes à ouverture de bouche limitée. Il est doté d’ailettes latérales
à large ouverture, très souples, atraumatiques et agréables pour le
patient. La large ouverture permet à l’opérateur de facilement insérer
un doigt pour guider l’endoscope.

ENCD04 est conditionné avec ou sans bandeau amovible et réglable.
Le bandeau est pré-attaché d’un côté du cale dent, et n’est pas enroulé
afin de faciliter l’utilisation.

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

ENCD04-WS
ENCD04

Cale dents enfant / petite taille sans bandeau
Cale dents enfant / petite taille
avec bandeau élastique amovible et réglable

Conditionnement : boîte de 100
Étiquette de traçabilité double
et sachet à ouverture facile latérale

DISPOSITIF
MÉDICAL
CLASSE I

Cale dents adulte usage unique
ENCD01

ENCD01S

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

ENCD01

Cale dents adulte sans bandeau

ENCD01S

Cale dent adulte
avec bandeau élastique amovible et réglable

Conditionnement : boîte de 100
Étiquette de traçabilité double
et sachet à ouverture facile latérale

DISPOSITIF
MÉDICAL
CLASSE I

Bandeau amovible usage unique
ENCD01

ENCDS
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

ENCDS

Bandeau élastique amovible
réglable pour cale dents

Conditionnement : boîte de 100
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