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Dispositif Médical (DM) pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice 
ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Il est recommandé d’isoler la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.

DES PRODUITS DE QUALITE AU MEILLEUR PRIX

3. 4.2.

1.

Détartreur à ultrasons B.A. Ultimate
La gamme “Ultimate Hygiène” comprend un ensemble de produits 
pour toutes les applications : un appareil autonome en irrigant,  
des boîtiers autoclavables comprenant des pièces à main et une 
sélection d’inserts de détartrage, de périodontie et d’endotontie.
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1. Détartreur à ultrasons B.A. Ultimate Piezo

Générateur à ultrasons combinant 3 fonctions : détartrage, endodontie et parodontie. 
Il dispose d’un réservoir d’irrigation intégré permettant d’utiliser des solutions 
comme le peroxyde d’hydrogène, la chlorhexidine, l’hypochlorite de sodium etc...

Livré avec : 2 réservoirs (350 et 500 ml), 1 unité de traitement autoclavable 
complète (BAC150E) incluant 2 pièces à main autoclavables BA INTERNATIONAL 
compatibles EMS et 6 inserts BA INTERNATIONAL compatibles EMS (2 x 
BAC 173E, 2 x BAC 161E et 2 x BAC 164E ), 2 adaptateurs endo (BAC 151E)  
et 2 clés (BACS 122).

Code  Description
891-7301 BAC100  Appareil + 2 unités de traitement

3. Clés pour inserts B.A. Ultimate

Code  Description
891-7341 BACS122  Clé pour inserts type EMS/SATELEC
944-0037 BACS127  Clé pour inserts type SIRONA

2. Kit pièces à main B.A. Ultimate

Les kits de traitement sont disponibles en pièce à main de type BA/EMS, Satelec et 
Sirona. Chaque kit contient 1 pièce à main entièrement autoclavable, 2 inserts de 
détartrage (BAC161, BAC164), 1 insert perio (BAC173), 1 insert d’endo (BAC151), 
un clé pour insert et un réglette.

Code  Description
891-7302 BAC150E  Unité avec PAM BA/Type EMS
891-7303 BAC150S  Unité avec PAM BA/Type SATELEC
944-0029 BAC150A  Unité avec PAM non lumière type SIRONA
944-0030 BAC150AL  Unité avec PAM lumière type SIRONA 

4. Réservoirs Ultimate B.A.

Code  Description
944-0032 BAC100P17 Réservoir pour BAC100 de 350 ml 
944-0031 BAC100P16 Réservoir pour BAC100 de 500 ml


