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Les produits CF System ont été conçus par des
dentistes pour les dentistes. Nous avons pensé,
testé et apporté des modifications sur nos
produits afin de faciliter le travail quotidien du
praticien et celui de ses employés. L'intégration
des produits CF System au sein du cabinet se fait
très rapidement grâce à leur simplicité
d'utilisation.
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Instrument management system Le concept

Conception Suisse

CF System a créé des conteneurs dentaires
au format DIN et ½ DIN ainsi que des
cassettes et supports porte-instruments
adaptés. Les instruments restent dans leur
cassette / porte-instruments durant toutes les
phases de retraitement. Ainsi, les instruments
sont sortis de leur cassette uniquement lors
de leur utilisation au fauteuil.



Caractéristiques
Adapté aux autoclaves des cabinets dentaires
Filtre teflon
Plomb de sécurité
Marquage de chaque conteneur et de son
couvercle
3 porte-étiquettes d'identification du conteneur
et du praticien
Formats ½ DIN et DIN ; pour un rangement
simplifié

1/2 DIN : dimensions 15 x 5.5 cm

Conteneurs dentaires
Disponibles en 2 formats

DIN : dimensions 30 x 19 x 5.5 cm

Avantages
Écologique et économique
Gain de place de stockage
Protection optimale des instruments
Simplicité d'utilisation
Maintien de la stérilité garanti



Cassettes pour instruments
Disponibles en 2 formats

1/2 DIN : dimensions 17 x 23 cm

DIN : dimensions 17 x 27 cm

Caractéristiques

Couvercle amovible avec système de fermeture
à une main
Compatible avec les conteneurs CF System et
la majorité des conteneurs sur le marché
Capacité de 9 et 15 instruments
Maintien des instruments lors des phases de
lavage (bains d'ultrasons, thermodésinfecteur),
et stérilisation 

Réduit la manutention des instruments et
évite les risques de blessure
Gain de temps lors du lavage et de la
désinfection des instruments
Préparation rapide d'un traitement dentaire
Manutention aisée grâce à la poignée
Isole chaque instrument et les protège des
chocs et griffures

Avantages



Easy-clip
Disponible en 2 formats 1/2 DIN

Caractéristiques Avantages
Support léger et simple d'utilisation
Couplable avec les supports de fraises
CF system
Nettoyage optimal des instruments sans
manutention
Évite les risques de blessure
Facilité de prise en main des instruments
et de rangement après utilisation 
Distinction rapide grâce aux deux
plaquettes d'identification

Capacité de rangement de 10 (simple) ou 18
(double) instruments
Conçu pour passage au thermodésinfecteur,
ultrasons, autoclave
Identification rapide du contenu
Maintien des instruments lors des phases de
lavage, désinfection et stérilisation
Compatible avec les conteneurs CF System
½ DIN
Deux plaquettes d'identification par praticien
et par type de traitement

Simple Double



Porte-fraises
Un design novateur pour un lavage parfait des instruments rotatifs.

Caractéristiques

Cadre solide en métal et insert teflon
Stable en position ouverte grâce à l’arrêt
franc et précis
Prend place à l’intérieur d’un demi-
conteneur avec son porte-instruments
Dimensions : l/h/p : 90mm / 55mm / 15mm
Capacité de 27 fraises (10 x RA ; 4 x +IP ;
13 x FG)
Possibilité d’échanger l’insert en teflon pour
une version laboratoire
Silicones de cinq couleurs différentes pour
identifier le type de porte-fraises rapidement

Avantages

Support stable pour une saisie aisée
des instruments lors des traitements au
fauteuil
Excellente accessibilité au nettoyage
des fraises en position fermée
Nettoyage optimal des instruments lors
des phases de désinfection
Rangement dans les conteneurs avec
les instruments
Pas de risques de perte d'instruments
rotatifs durant les bains d'ultrason ou
du thermodésinfecteur
Possibilité de faire des sets de
différentes fraises pour différents
traitements prédéfinis
Les fraises restent toujours dans leur
porte-fraises dédié



Pour le traitement implantaire

Dimensions 10 x 14.5 x 1.2 cm Dimensions 14,1 x 11,4 x 2,1 cm

Boîte conçue par CF System pour le
rangement des outils prothétiques pour
implantologie. Elle permet de contenir les
outils nécessaires à la prothétique
d'implantation. Compacte, elle prend peu de
place de rangement. 

Elle est stérilisable en autoclave selon les
normes d’hygiène des cabinets dentaires.

Boîte conçue par CF System pour le
rangement des couvercles des  types
d’implants de la marque Straumann® .

Elle permet une identification rapide de
chaque couvercle en fonction de son format
et son type d’attachement. Elle est
stérilisable en autoclave selon les normes
d’hygiène des cabinets dentaires.

Boîtes de rangements prothétiques

Outils prothétiques Couvercles d’implants



Corinne, Assistante dentaire 

C a b i n e t  C h r i s t o p h e  F e l d e r
Le concept est pratique et efficace. C’est ce que nous recherchons
dans un cabinet dentaire. Les mesures d’hygiène et la sécurité de
notre équipe sont primordiales. Dans ce sens, ce système nous
permet de gagner du temps et simplifie les démarches de stérilisation.
L'utilisation des conteneurs dentaires évite ainsi l'emballage manuel
des instruments et réduit les déchets du cabinet.

Dr Christian Mischler

C M  C l i n i q u e  d e n t a i r e
Les conteneurs dentaires répondent à une mesure maximale de
sécurité et d’hygiène au sein de mon cabinet. Ce système nous permet
d’avoir le même degré de mesure d’hygiène pour tous les patients et
est compatible avec les nouveaux systèmes de traçabilité. Il permet
d'obtenir un gain de temps en évitant les emballages manuels, ce qui
est de plus un gage de sécurité pour mon personnel.

C M  C l i n i q u e  d e n t a i r e

Stéphanie, Assistante dentaire

Dans notre cabinet, les conteneurs et les cassettes porte-instruments
sont nominatifs pour chaque praticien et pour tout type de traitement.
Tout est prêt à l’emploi rapidement après stérilisation. Nous
manipulons les instruments et les conteneurs en pleine confiance. De
plus, les conteneurs stériles sont plombés ce qui garantit la stérilité de
nos instruments et un traçage parfait pour chaque patient.

Ce que pensent
nos clients



Nous serons ravis de pouvoir vous conseiller sur l'ensemble de nos
produits dentaires. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos

questions ou demandes d’informations. 
N’hésitez pas à nous contacter !

TALC Sàrl
Rouges-terres 7
2900 Porrentruy

Tél: 032 466 75 55
E-mail: info@cfsystem.ch
Site web: www.cfsystem.ch

N'hésitez pas à visiter notre site Internet, où vous trouverez plus
 d'informations et des photos de nos produits. 
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Contact


