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LE DÉFI…

LA SOLUTION…

Les solutions d’irrigation à pression positive ou négative comportant plusieurs étapes et produits 
difficiles à combiner.

Lors d’un traitement radiculaire conventionnel, l’évacuation à grande vitesse est utilisée pendant l’étape de la 
préparation de l’accès. La succion chirurgicale est généralement utilisée pendant l’étape de l’irrigation à pression 
positive. Cependant, bon nombre de cliniciens préfèrent utiliser l’irrigation à pression négative à haut débit. À l’heure 
actuelle, les seules options disponibles sont des systèmes complets dispendieux* qui font usage de raccords, 
d’aiguilles et d’embouts exclusifs à leur fabricant. Toutes les solutions actuelles font obstacle au travail en solo, car 
elles exigent la présence d’assistants dentaires au fauteuil.

Le système TotalVac répond à tous les besoins des cliniciens en matière de succion lors du traitement de l'accès 
canalaire en passant par l’irrigation à pression positive ou négative jusqu’au séchage du canal avant son obturation.

Mieux encore : contrairement aux autres systèmes actuellement sur le marché qui utilisent des raccords et des 
embouts à aiguille exclusifs à leurs fabricants, TotalVac est un système « source libre ». Sa conception modulaire et 
intelligente permet aux cliniciens d’utiliser les aiguilles et les systèmes de leur préférence.

EndoVacMC est une marque de Kerr Corporation

*Basé sur le prix de détail du kit de démarrage EndoVacMC par rapport au kit TotalVac

TotalVac répond à tous les besoins en matière d’irrigation à pression positive ou négative 
lors des différentes étapes des traitements radiculaires grâce à ses trois éléments 
principaux : l’embout à grande vitesse, l’adaptateur de succion chirurgicale et le système 
de tubulure, qui permet aux cliniciens de passer rapidement d’une longue aiguille à 
ouverture latérale utilisée pour l’irrigation à pression positive en profondeur à une aiguille 
courte fixée sur le collecteur du dispositif, laquelle permet d’effectuer l’irrigation à pression 
négative tout en distribuant un produit d’irrigation à l’intérieur du canal, et vice-versa.

TotalVac est un système efficace pour appliquer à la fois les 
solutions d’irrigation à pression positive et celles à pression 
négative, et ce, sans assistance, dans une seule trousse.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

OFFRE DE PRODUITS

Adapteurs pour évacuation et 
succion chirurgicale à volume 
(20 / paquet)
5027566U0

Tubes TotalVac
(20 / paquet)
5027564U0

Buse d’irrigation courte de jauge 25 (20 / paquet)
5027569U0

Trousse TotalVac
5027562U0
 25 Adapteurs pour évacuation et succion chirurgicale à volume élevé
 25 Tubes TotalVac 
 25 Buses d’aspiration en plastique
 25 Buses d’irrigation courte de jauge 25
 25 Buses d’irrigation longue à  ventilation latérale de jauge 30 

   Simple, pratique et facile à utiliser
  TotalVac est un système entièrement modulaire et personnalisable qui vous permet d’utiliser l’irrigation à 

pression positive ou négative sans avoir à acquérir des systèmes exclusifs onéreux.

   La trousse complète comprend tous les éléments requis pour un traitement clinique, mais sa 
polyvalence lui permet d’être personnalisée selon les préférences et besoins de chaque clinicien.

  L’utilisation d’un système de verrouillage Luer standard permet d’adapter la trousse aux préférences de chaque 
clinicien pour ce qui est des dimensions, de la longueur et de la forme de l’embout à aiguille. L’aiguille à bout 
fermé et à ouverture latérale comprise permet d’assurer de manière sûre et efficace l’irrigation à pression 
positive et la microsuccion en profondeur du canal.

   TotalVac est le seul système conçu pour l’irrigation à pression positive sans assistance
  TotalVac est la solution idéale pour tous les environnements de traitement, mais elle est particulièrement utile 

lorsque la disponibilité d'une assistance peut être limitée et qu’il est nécessaire que le clinicien assure seul 
l’irrigation à pression positive.

Visitez BrasselerCanada.com/Discover-TotalVac
pour lire un article et regarder une vidéo éducative 
présentée par le Dr Allen Ali Nasseh, DDS, MMSc 
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FRAISES DIAMANTÉES

Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à 

la mise au point de produits et à la présentation de 

services qui soutiennent les procédures fondamentales 

des cabinets dentaires. Aujourd’hui, Brasseler est le 

chef de file des instruments dentaires en Amérique du 

Nord et offre la gamme d’instruments de dentisterie et 

de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous 

une seule marque.

FRAISES AU CARBURE POLISSOIRS SYSTÈMES DE PROCÉDURE

INSTRUMENTS D’HYGIÈNE

PETITS ÉQUIPEMENTS

FOURNITURES CHIRURGICALESINSTRUMENTS À MAIN FORNITURES DE LABORATOIRE

BIOCÉRAMIQUES PIÈCES À MAIN

MATÉRIEL D’ENDODONTIE


