
Le concept
Le concept de CF System vous permet de vous concentrer sur vos patients au lieu de perdre
un temps précieux à chercher les instruments pour compléter un acte opératoire.

En standardisant votre gestion des instruments, du nettoyage jusqu’au travail au fauteuil,
vous optimisez votre temps de travail et par conséquent le rendement de votre cabinet.
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Les étapes de l’utilisation au fauteuil
L’utilisation est simple et rapide. Les étapes ci-dessous décrivent l’utilisation des produits CF
System et leur intégration au sein du cabinet. Les instruments restent stérilises tant que le
conteneur n’est pas ouvert. La manipulation se fait en toute sécurité pour le patient et le
personnel soignant.

1 Conteneur prêt à l’emploi : prenez
votre conteneur selon le type de
traitement.

2 Ouverture du conteneur. A
l’intérieur des cassettes, vos
instruments sont stériles.

3 Saisissez la cassette grâce au
manche prévu à cet effet.

4 Préparation et installation de vos
instruments sur votre table de
travail pour le traitement.

5 Une fois le traitement terminé,
rangez vos instruments entre les
protections en silicone après avoir
enlevé les grosses salissures.

6 Vos instruments sont maintenant
rangés et vous pouvez déplacer le
conteneur en toute sécurité.

7 Fermez la cassette pour passez
aux étapes de la stérilisation.

8 Transportez votre cassette dans
un bac vers le lieu de stérilisation.



Les étapes du nettoyage et stérilisation

Les étapes de stérilisation ne changent pas et de vos gestes restent les mêmes. La manipulation
des instruments est supprimée et vous fait donc gagner un temps considérable. Le nettoyage et la
stérilisation des instruments se fait de manière sécurisée et avec autant de facilité.

1 Commencez la stérilisation comme
vous le faites d’habitude dans les
bains de décontamination.

2 Ensuite, rincez abondamment sous
l’eau du robinet.

3 Placez la cassette dans la cuve à
 ultrasons (optionnel).

4 Après la cuve à ultrasons, rincez à
l’eau du robinet.

5 La cassette s'adapte parfaitement
dans le thermodésinfecteur. Les
instruments resterons maintenus et
nettoyés de façon optimale.

Nettoyage



6 Rangez la cassette dans le
conteneur une fois sortie du
thermodésinfecteur.

7 Fermez le conteneur avec les
fermoirs qui se situent aux
extrémités.

8 Mettez le plomb de sécurité et
l’étiquette de traçabilité puis placez
dans le stérilisateur.

9 Après la stérilisation du conteneur,
retirez-le avec un gant de protection.

10 Laissez refroidir à l’air libre et
votre conteneur est à nouveau prêt à
l’emploi.

11 Instruments stériles et prêts à
usage stockés directement en salle
de traitement.

Stérilisation



Les avantages

Pour le praticien
Optimise la productivité, en vous
donnant plus de temps pour fournir aux
patients des soins de qualité supérieure

Economies réalisées sur les instruments car
moins d'usures et de pertes d'instruments

Réduit les coûts

Les cassettes garantissent un meilleur
nettoyage des instruments grâce à la
position idéale des instruments dans le bain
à ultrasons et dans le thermodésinfecteur

Pour l'assistant-e dentaire
Le concept aide à la standardisation des
actes et supprime la dépendance envers
une personne

Moins de pertes, les sets d'instruments
restent complets

La réduction de la manipulation des
instruments permet de diminuer les
risques de blessure

Capacité de neuf conteneurs 1/2 DIN par
cycle de stérilisation

Pour le patient
Assurance que le cabinet fournit des
actes opératoires sûrs

Augmente la confiance envers le cabinet
pour la qualité de stérilisation des
instruments

Garantie de la stérilité des instruments
grâce au plomb de traçabilité

Rendez-vous écourtés car plus de perte
de temps à la recherche d'instruments
durant un traitement



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


