Le facilitateur

de vos chirurgies !

Mondialement connu…

Nous sommes présents dans 60 pays

Plus de 36 000 chirurgiens

autour du monde nous font confiance
et utilisent nos produits pour des chirurgies réussies.

…et nos produits recommandés localement
Je suis satisfait de la qualité des produits
“HYGITECH.
“Je suis très content des produits HYGITECH.
Mon préféré est le Kit Duo, il
J’ai commandé des sutures finalis, elles sont
comprend tout ce dont j’ai besoin pour mes
chirurgies. Je fais confiance à HYGITECH et
les recommande chaudement.
Dr. Andrea, Royaume-Uni

”

d’une qualité parfaite à un prix raisonnable.
J’ai également testé les canules ainsi que les
champs et il est clair que je vous recommande
auprès de mes collègues.
Dr. Antonio, Italie

“

a une large gamme de produits
“deHYGITECH
“ Les kits sont parfaits et correspondent très
bien à nos besoins. Il y a tout ce dont vous
bonne qualité à des prix très compétitifs.“
avez besoin dans les kits HYGITECH. “
Dr. Ancuta, Allemagne
Dr. Sitbon, France
01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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Notre mission : faciliter vos chirurgies
Grâce à un travail approfondi avec les meilleurs leaders d’opinion du domaine, HYGITECH
est le facilitateur de la pratique chirurgicale. Depuis plus de dix ans, nous avons conçu une
large gamme comprenant tout l’équipement nécessaire à la chirurgie dentaire. Proche de
nos clients, nous proposons des produits spécifiquement étudiés pour répondre aux besoins
exigeants des chirurgiens dentistes.

Nous sommes aujourd’hui le référent de la chirurgie dentaire
grâce à nos quatre principes fondamentaux :
Offre Complète
HYGITECH propose tous les produits nécessaires à la chirurgie dentaire. Pour faciliter
la préparation de la chirurgie, notre offre complète est découpée en quatre segments
correspondant au cycle d’utilisation des produits durant la chirurgie :
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Efficacité
Nous sommes conscients de l’importance du temps qui doit être consacré à la
préparation de la chirurgie dentaire. Chez HYGITECH, tout est fait pour que le praticien
se concentre sur l’acte chirurgical. Tout le reste est facilité ! Grâce au recul clinique de
plus de dix ans dont nous bénéficions, les solutions proposées par HYGITECH vous
apporte la sérénité nécessaire pour le succès de chacune de vos chirurgies.

Proximité
L’équipe HYGITECH est à votre disposition pour apporter une réponse pertinente à
toutes vos questions. Vous pouvez nous joindre par courrier, téléphone, e-mail et sur les
réseaux sociaux. HYGITECH améliore en permanence ses produits et ses services pour
être toujours au plus proche des attentes de ses clients.

Ingéniosité
HYGITECH propose, depuis ses débuts, des services et des produits parfaitement
adaptés au protocole du chirurgien-dentiste. Il est possible, de personnaliser certains
de nos produits, tel que la My Surgery Box, les kits, les sutures ainsi que les instruments.
HYGITECH met à votre disposition l’Academy, une véritable mine d’informations utiles à
votre pratique chirurgicale, que vous soyez débutant ou confirmé.
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Une gamme complète pour votre chirurgie

Qualité et sécurité : notre approche
HYGITECH s’engage auprès de sa clientèle afin d’assurer une totale sécurité pour les dentistes,
leurs équipes et bien sûr leurs patients. HYGITECH est certifié EN ISO 13485:2012.

La qualité de nos produits
Nous garantissons que nos produits répondent aux normes européennes les plus exigeantes dans leur
domaine. Tous les produits applicables sont marqués CE et répondent à la norme européenne EN ISO
13485:2012.
De plus, de nombreux contrôles qualité sont effectués tout au long de la fabrication. Notre direction
qualité est responsable de la traçabilité des produits, de l’achat des matières premières jusqu’à son
utilisation par le chirurgien-dentiste.

Une entreprise qui se perfectionne
La direction qualité de HYGITECH est en
charge de la formation et des contrôles
qualité internes et externes. Tous les
collaborateurs d’HYGITECH doivent suivre
des procédures précises pour maintenir
une qualité de service la plus élevée
possible.
Ces efforts constants, permettent
d’atteindre une qualité optimale des
produits et des services. Cet engagement
qualité s’observe à tous les niveaux: de la
production à la prise de commande puis à
l’expédition.

Sécurité et traçabilité
La traçabilité peut s’avérer être une procédure lourde et compliquée; elle consiste à assurer un suivi
précis du produit, de sa sortie d’usine jusqu’à son utilisation lors de l’acte chirurgical.

Sécurité

Traçabilité

Efficacité

HYGITECH a choisi de vous proposer 4 étiquettes autocollantes sur chaque kit d’implantologie et
2 étiquettes sur chaque set d’irrigation pour assurer la traçabilité des produits. Elles comportent le
numéro de lot, la référence et la date d’expiration du produit.

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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CONSEILS D’EXPERTS

INNOVATIONS HYGITECH
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My
Surgery
Box

On peut être
un grand virtuose
et aspirer à plus
de simplicité

HYGITECH vous facilite la chirurgie
MY SURGERY BOX
Orchestrer un acte chirurgical demande la plus grande
des maîtrises, ainsi qu’une attention de tous les instants.
C’est pourquoi nous avons à cœur de proposer tous les
produits essentiels à la chirurgie. Des produits simplifiés
et sur mesure, des normes d’hygiène irréprochables,
une parfaite traçabilité, des conseils avisés...
La garantie de rester bien concentré.

› Une box pour
une opération
› Prête à l’emploi :
gain de temps et
traçabilité simplifiée
› Pratique : commandez
à l’unité et optimisez
vos espaces

www.hygitech.fr

My Surgery Box
Prenez la liberté de créer un produit
qui correspond à vos attentes !
•P
 ratique : la commande à l’unité ainsi que
son emballage unique permettent à la fois
un gain de temps et une optimisation de
votre espace de stockage.
• O ptez pour la sérénité : ayez toujours à
disposition tous les produits dont vous avez
besoin pour votre chirurgie.
• U n prix ultra comptétitif : optimisez votre
rentabilité avec la My Surgery Box et calculez
en un clin d’oeil les coûts liés à la chirurgie
d’un patient.
• O ptimisez le temps passé avec vos patients :
prête à l’emploi, la My Surgery Box permet
de travailler dans un environnement plus
confortable et ergonomique.
• L ivraison rapide : livraison en 2 heures à
Paris et sous 24 heures dans toute la France.

Opérez en toute sérénité !

Préparation

• K it de
chirurgie
•T
 ube
& canules
•P
 oches d’eau
saline
•S
 et d’irrigation
Liste non-exhaustive
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Chirurgie

•S
 utures, substitut
osseux
•M
 embranes
•S
 calpels
•P
 ins
•L
 ingettes
nettoyantes visage
Liste non-exhaustive
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Étape

1

Étape

Étape

3 étapes de la chirurgie implantaire réunies dans une box prête à l’emploi !

Post-OP

Sac de sortie
patient:
•P
 oche de
froid
•C
 onseils
post-opératoires
•U
 n miroir
Liste non-exhaustive

Tous les dispositifs médicaux inclus dans My Surgery Box sont conformes avec la directive 93/42/EEC et la norme ISO13485
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Nos conseillers sont à votre disposition

MY SURGERY BOX

Étape

1

PRÉPARATION

Afin de prévenir les infections nosocomiales, My Surgery Box contient dans ce compartiment : un kit d’hygiène
stérile protégeant à la fois le praticien, le patient et l’environnement de travail. Choisissez le kit qui vous convient
le mieux parmi la large gamme de kits HYGITECH.
Ce compartiment contient également une ou plusieurs paires de gants de chirurgie, un set d’aspiration avec
canule, une poche de solution saline ainsi qu’un set d’irrigation adapté à votre moteur.

Kits d’hygiène

(stérile)

• Choisissez le votre parmi les
9 kits standard de la gamme
HYGITECH.

Paire de gants de
chirurgie

(stérile)

Latex non poudrés
Néoprène non poudrés
5 tailles disponibles

SETS D’IRRIGATION*

(stérile)

*liste non-exhaustive

Poches de
solution saline

Nobel

Kavo

(stérile)

NSK

Straumann

W&H

Biomet

Concentration en chlorure
de sodium : 0,9%.

Nouvag

3I

Universal

Friadent

250ml
500ml

Bien Air

ASPIRATION

(stérile)

Tube uniquement

CANULES

(stérile)

3 diamètres disponibles :

Set d’aspiration avec canule

1.2mm Ø tip

 et d’aspiration avec canule
S
et filtre

2.5mm Ø tip

Housse de fauteuil

(stérile)

Taille universelle, 80X200cm
avec 6 lanières d’attache
2 couleurs disponibles :
Blanc

4mm Ø tip

ACCESSOIRES
Sac à déchets (non-stérile)
Cinq compresses non tissées,
stériles 5x5cm, 4 plis
Paire de compresses gaze,
stériles 5x5cm, 12 plis

Bleu

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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Étape

MY SURGERY BOX

2

OPÉRER

Le plateau de chirurgie comprend cinq catégories de produits en lien direct avec l’opération, tels que les
bistouris, biomatériaux, membranes, pins et sutures. Deux lingettes nettoyantes pour le visage du patient en fin
de chirurgie sont incluses dans chaque box.

SCALPELS SWANN
MORTON
(stérile)

Lame uniquement

ÉPONGES
HÉMOSTATIQUES
(stérile)

Dimensions : 1x1x1cm

 calpel avec manche tailles
S
10/12/15cm

Biomatériaux

(stérile)
β-TCP :

PARASORB® FLEECE
(stérile)

HA-TCP :

1.8x3.6cm

1CC 1000µM

1CC 500µM

1CC 500µM

1CC 1000µM
0.5CC 1000µM
0.5CC 500µM

Sutures
Sutures
non-résorbables résorbables

HYPRO-SORB®
MEMBRANE

(stérile)

(stérile)

(stérile)
15X20mm F

Soie

PGA

20X30mm F

Polyester

PGA fast

16X20mm M

PGLA

22X32mm M
32X42mm M

LINGETTES
NETTOYANTES VISAGE

PINS

(non-stérile)

(non-stérile)

Ensemble de 4 pins

Des solutions iodées sont
fréquemment utilisées pour
désinfecter la zone buccale
avant la chirurgie. HYGITECH
propose des lingettes
nettoyantes au parfum agréable
pour que le patient ressorte du
bloc avec un visage propre.

3mm
5mm
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service après-vente

Étape

MY SURGERY BOX

3

E xc l u s i f !
Post OP

Exclusif ! La My Surgery Box contient un sac spécialement étudié pour être remis au patient, il comprend : un
fascicule de recommandation post-opératoires récapitulant les conseils à suivre à partir du jour de la chirurgie
jusqu’à la guérison complète, une poche de froid et un miroir. En partenariat avec Specialys, vous trouverez
également une brosse à dents post chirurgicale et un spray apaisant.

Sac de sortie
patient

Conseils
post-opératoires

 brosse à dent
1
Specialys

1 spray apaisant
Specialys

(non-stérile)

(non-stérile)

Spécialement pour la
post-chirurgie

(non-stérile)

(non-stérile)

Contient du Klirich® et possède
une action apaisante et
hydratante qui empêche la stase
bactérienne sur la zone opérée.

Poches chaud/froid

1 miroir

(stérile)

(non-stérile)

Coussin thermique instantané
à usage unique
Coussin thermique réutilisable

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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Kit
Personnalisé

une large gamme
de composants pour
assembler lE vôtre

HYGITECH personnalise vos chirurgies
Pour se dérouler en toute harmonie, un acte chirurgical
demande la plus grande des maîtrises, ainsi qu’une
attention de tous les instants. C’est pourquoi nous avons
à coeur de proposer tous les produits essentiels à la
chirurgie. Des produits simplifiés et sur mesure, des
normes d’hygiène irréprochables, une parfaite traçabilité,
des conseils avisés...

La chirurgie sur-mesure.

Kit Personnalisé
› Un large choix de composants
pour un kit sur mesure

› Une personnalisation
pour un gain de temps

› Un protocole plus simple
et plus rapide

www.hygitech.fr

Kit Personnalisé

Assemblez votre Kit
Afin de répondre au mieux à vos besoins, HYGITECH
vous propose de composer votre propre kit stérile
de chirurgie. Choisissez parmi un catalogue de plus
de 100 composants. En fonction de votre protocole
opératoire choisissez et configurez facilement l’ordre
des composants du kit.
Assemblés dans une salle propre norme ISO Classe 8
et stérilisés en France, les kits personnalisés HYGITECH
répondent à toutes les normes les plus exigeantes.
Personnalisez ensuite le packaging avec votre logo,
photo, diplôme, nom… et recevez votre kit personnalisé
à votre cabinet en seulement 30 jours ! N’hésitez
pas à demander un échantillon gratuit pour valider la
conception de votre kit.

RECEVEZ UN
ECHANTILLON
NON-STERILE

GRATUIT

1

ASSEMBLEZ
Choisissez les
composants de
votre kit

2 COMPOSEZ
Personnalisez
l’emballage

3 COMMANDEZ
Recevez votre kit
personnalisé
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Une large gamme de composants
Configurez votre propre kit en fonction
de vos besoins, à partir de 5 composants
différents

Personnalisez votre emballage
Ajoutez à votre packaging : votre
logo, photo, diplôme, nom

Livraison en seulement 30 jours
Votre kit sera assemblé dans les plus bref
délais et livré à l’emplacement de votre choix

NOS CONSEILLERS SONT A VOTRE DISPOSITION

Kit Personnalisé

Les avantages de la personnalisation

Efficacité

Qualité de travail

Gain de temps

Gérez le
déroulement
de vos opérations
de A à Z.

Composez votre
kit sur-mesure
parfaitement adapté
à vos besoins.

Concentrez vous
uniquement sur votre
chirurgie, utilisez
seulement le nécessaire.







Productivité
améliorée

01 48 01 32 89

Meilleur environnement
de travail

commande@hygitech.fr

Plus de temps à
consacrer au patient

www.hygitech.fr
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Kit Personnalisé

Éléments de protection individuelle
GANTS CHIRURGICAUX
Latex non poudrés

CURE ONGLE
• Brosse sèche + cure ongle

Néoprène non poudres
5 tailles:
6

6.5

7

7.5

8

MASQUES CHIRURGICAUX

Essuie-main

A lanières

Absorbance standard

A élastiques

Absorbance supérieure

Avec visière de protection et
élastiques

Calot bleu

4 couleurs:
Vert

Bleu

Blanc

Rose

• Protection standard

CHARLOTTE CLIP
BLANCHE

• Maintien par 2 lanières

• Protection supérieure

2 couleurs:
Blanc

CAGOULE
ASTRONAUTE

Bleu

SUR CHAUSSURES
Non tissée

• Protection optimale

Antidérapante

• Maintien par 2 lanières larges

CASAQUE
CHIRURGICALE

BLOUSE D’ISOLATION
NON STÉRILE

• Avec ses 2 essuie-mains

• Blouse idéale pour un usage
quotidien

4 tailles:
S

4 tailles:
M

L

XL

S

M

CHAMPS CHIRURGICAUX
• U avec adhésif

• Troué avec adhésif

75x90cm

45x60cm

100x150cm

75x90cm
100x160cm

18

Livraison gratuite à partir de 149€

L

XL

Kit Personnalisé

Éléménts de protection des surfaces et accessoires
CHAMPS

• Standard:

• Avec adhésif:

35x50cm

100x120cm

50x75cm

120x150cm

75X90cm

150x180cm

90x120cm
120x150cm
150x180cm

PROTECTION DE
L’ÉQUIPEMENT

GAINE DE PROTECTION
 0cm de long x 45mm de
5
large
 5mm de long x 55mm de
5
large
1 20 cm de long x 8 cm de
large avec du carton pour une
application facile

COUVRE-TÊTIÈRE
• Blanc, non-tissé

Charlotte pour tube radio
 rotection des poignées
P
scialytiques
Champ transparent stérile
avec adhésif

HOUSSE DE
FAUTEUIL STÉRILE

FILM DE PROTECTION
STÉRILE

• Taille universelle

Dimension de chaque feuille:
8x40cm
16x22,5cm

2 couleurs:
Blanc

Bleu

SETS D’IRRIGATION*

ASPIRATION

Nobel

Kavo

NSK

Straumann

W&H

Biomet

1.2mm

Nouvag

3I

Universal

Friadent

 et d’aspiration avec canule
S
de 4mm

Tube d’aspiration
• Canule:
2.5mm

4mm

*liste non-exhaustive

SET 3 INSTRUMENTS
STÉRILE

CUPULES
60ml

• 1 miroir avec spatule

120ml

• 1 sonde avec fouloir et spatule
de Heidemann

250ml

• 1 précelle avec brunissoir

ACCESSOIRES
Plateau dentaire 26x16cm
Spatule en mousse
Scalpels
Pince kocher
Compresses
Sac à glaçons: sachet
minigrip 160x220mm

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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Guide Chirurgical
simplifié

Laissez-vous guider
vers plus de simplicité
HYGITECH vous accompagne à chaque pas
GUIDE CHIRURGICAL SIMPLIFIÉ
Réaliser un acte chirurgical demande une grande
dextérité, chaque geste doit être parfaitement maîtrisé.
Pour vous accompagner, HYGITECH n’a de cesse d’innover
en proposant tous les produits essentiels à la chirurgie.
Des produits simplifiés et sur mesure, des normes
d’hygiène irréprochables, une parfaite traçabilité,
des conseils avisés... ça facilite le métier !

› Un service clé en
main qui inclut la
planification et
la fabrication
› Compatible
avec l’ensemble
des marques d’implants
› Aucun investissement requis

www.hygitech.fr

GUIDE CHIRURGICAL SIMPLIFIÉ

Introduction
Le Guide Chirurgical détermine la localisation de l’implant et assure une chirurgie réussie. Il est fabriqué à partir
d’un logiciel qui recrée la mâchoire en 3D et positionne les implants dentaires avec une précision exceptionnelle.
Chaque guide est fait sur mesure pour chaque patient. Le matériau du guide est entièrement biocompatible
(résine).

Pour quel type de chirurgie ?
L’utilisation d’un guide chirurgical est spécialement recommandée pour :
› Les cas complexes :

- Augmentation osseuse sous-sinusienne avec une pose d’implant différée; lorsqu’il est impossible d’estimer le
volume exact d’os, une intervention délicate est requise due à l’important risque de perforation
- Édentation multiple antérieure maxillaire : dans le cas d’un édentement maxillaire antérieur important, le
positionnement va influencer l’esthétique.
› Les dentistes ayant besoin d’être rassuré pour le positionnement d’implants

22

SERVICE APRèS-VENTE

GUIDE CHIRURGICAL SIMPLIFIÉ

Avantages
• Service tout en un : HYGITECH planifie et produit pour vous votre guide chirurgical. Vous recevrez lors de votre
première commande un pack de bienvenu incluant des conseils pour réussir vos scans CBCT.
• Economique : N’investissez pas dans un logiciel, envoyez-nous simplement le scan CBCT et les empreintes,
HYGITECH s’occupe du reste.
• Universel : Le guide chirurgical est adapté à toutes les marques d’implant. Aucun investissement n’est requis
de votre part - le foret : Ø2,2mm (10 ou 14mm) vous est offert lors de votre première commande.
• Une grande précision pour une chirurgie réussie : La planification est faite par un implantologue avec une
solide expérience dans la pose d’implants. De nombreux critères sont pris en compte tels que la localisation de
l’implant, les obstacles anatomiques, le plan prothétique et esthétique du patient, la qualité et la quantité du
volume de l’os résiduel…
• Livraison rapide : Livré sous 5 jours ouvrés.

Utilisez le Guide Chirurgical simplifié
Examen du patient



Scan CBCT



Prise d’empreinte (classique ou digitale)



Planification des traitements



Production du Guide Chirurgical



Pose d’implant guidée

Vous envoyez le formulaire, le CBCT et les empreintes

HYGITECH s’occupe de la planification. Vous validez.

HYGITECH produit et expédie le Guide Chirurgical.

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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unibone
allograft

LA MEILLEURE MATIÈRE PREMIÈRE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE ART
HYGITECH vous facilite la chirurgie

Un acte chirurgical nécessite des matériaux de référence
et d’une qualité irréprochable. C’est pourquoi nous avons
à cœur de proposer tous les produits essentiels à la
chirurgie. Des produits simplifiés et sur mesure, des
normes d’hygiène irréprochables, une parfaite traçabilité,
des conseils avisés... L’assurance de la plus haute qualité.

unibone
allograft
› 3 volumes
disponibles
› Fabrication
française
› Conservation de la trame
collagénique native

www.hygitech.fr

unibone
allograft
unibone allograft est un
substitut osseux d’origine
humaine fabriqué en France et
dédié à la chirurgie dentaire.
Naturellement biocompatible,
l’allogreffe unibone allograft
est l’alternative de choix à
l’autogreffe, matériau de
référence en reconstruction
osseuse.

UN PROCESSUS ÉPROUVÉ SUR LE TERRAIN POUR UNE OSTÉOINTÉGRATION PARFAITE
Les fragments de unibone allograft sont obtenus à partir de têtes fémorales prélevées en France, au sein d’un établissement
de santé, lors d’une chirurgie de prothèse totale de hanche. La traçabilité, du donneur au receveur, est assurée par la banque
de tissus HYGITECH (autorisation ANSM BT/16/O/004)
Le procédé utilisé pour la fabrication de unibone allograft a la particularité de préserver la trame collagénique native de l’os et
de proposer un matériau avec des caractéristiques physiques et biologiques très proches de l’os naturel.

SÉCURITÉ ET TRACABILITÉ
Afin de garantir leur sécurité, les particules unibone allograft sont purifiées et traitées par un processus validé et certifié. Ce
processus comprend plusieurs étapes de réduction virale et d’inactivation virale assurant un très haut niveau de sécurité.

INDICATIONS
L’utilisation d’unibone allograft est recommandée pour les greffes osseuses ainsi que les augmentation dans la chirurgie postextraction et pré-implantaire; en traumatologie et chirurgie maxillo-faciale.
- Augmentation alvéolaire verticale et horizontale
- Elévation de sinus (sinus lift)
- Comblement post extraction
- Comblement de défauts osseux liés à une intervention chirurgicale
- Préparation d’un site préliminaire à la pose d’un implant.
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Conseils d’experts

Cas

CLINIQUE
La macro et la microporosité du matériau, combinées au réseau de collagène natif
présent à la surface du matériau permettent une invasion cellulaire rapide, une
parfaite ostéoconduction et par conséquent, une formation osseuse de qualité.

300µm

100µm

Patient de 72 ans présentant une
anomalie osseuse dans les secteurs
postérieurs. Reconstruction osseuse
maxillaire supérieure utilisant unibone
allograft suivant la technique du
sinus-lift. Protection du site en
utilisant une membrane en collagène
et fermeture de site en utilisant
des points de suture séparés. Des
contrôles radiographiques ont été
effectuées avant et après la chirurgie.

40µm
1

SECURITE
HYGITECH est une banque de tissus autorisé par l’ANSM à distribuer des
substituts d’os humains aux dentistes. Autorisation ANSM BT/06/M.
La traçabilité du donneur au receveur est assurée par HYGITECH (autorisation
ANSM BT 16/A/004).
2

unibone allograft est disponible en particules avec
une granulométrie unique

800-1500µm

3

4

1. Radio avant chirurgie implantaire
2. État originel
3. Remplissage du sinus avec unibone
allograft et placement de l’implant
4. Radio prise 3 mois après la chirurgie
implantaire

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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Instruments
chirurgicaux

LA PROMESSE
D’INSTRUMENTS
GARANTIS A VIE
HYGITECH S’ENGAGE A VOS CÔTÉS
INSTRUMENTS PERSONNALISES
Un acte chirurgical demande la plus grande précision,
chaque geste doit être parfaitement maitrisé. Pour
vous accompagner, HYGITECH n’a de cesse d’innover
en proposant tous les produits essentiels à la chirurgie.
Des produits simplifiés et sur mesure, des normes
d’hygiène irréprochables, une parfaite tracabilité, des
conseils avisés... C’est la sérénité assurée !

› Des instruments
fabriqués en
Allemagne
› Un service d’affûtage,
d’entretien et de
traitements spéciaux
› Un marquage
laser offert et
personnalisé

www.hygitech.fr

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
• HYGITECH propose une large gamme de près de 400 instruments spécifiques à la chirurgie.
• Le marquage laser est offert pour tout instrument acheté. Très pratique pour différencier les
instruments lorsque plusieurs praticiens opèrent dans le même cabinet !
• Tous nos instruments sont fabriqués en Allemagne et sont dotés d’une qualité irréprochable afin
de faciliter vos chirurgies
• Certains de la qualité de nos produits, nos instruments sont garantis à vie*
* dans les conditions normales d’utilisation
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INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
Les instruments sont organisés en trois spécialités :
• l’implantologie
• la parodontologie
• la chirurgie maxillo-faciale

Plus de 400 instruments spécifiques à la chirurgie dentaire :
• Bistouris

• Instruments pour comblement osseux

• Bone scrapers

• Instruments pour chirurgie maxillofaciale

• Ciseau à os
• Ciseaux chirurgicaux

• Instruments pour l’extraction Maillets Miroirs et
manches Ostéotomes

• Curettes

• Pinces

• Décolleur et élévateur de papille Ecarteurs et
abaisse-langue Instruments de gingivectomie et
tunnelisation

• Porte-aiguille

• Instruments de mesure

• Tissue punch

01 48 01 32 89

• Porte-empreinte
• Sinus lift

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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Equipement
bloc opératoire

TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN À PORTÉE DE MAIN,
JOUEZ LA SIMPLICITÉ

HYGITECH ACCOMPAGNE VOS CHIRURGIES
CHARIOT CHIRURGICAL
Pour se dérouler en toute harmonie, un acte chirurgical
demande la plus grande des maîtrises, ainsi qu’une
attention de tous les instants. C’est pourquoi nous
avons à coeur de proposer tous les produits essentiels
à la chirurgie. Des produits simplifiés et sur mesure, des
normes d’hygiène irréprochables, une parfaite traçabilité,
des conseils avisés... La chirurgie sur-mesure.

› Facile à utiliser
et malléable
› Amélioration de
l’organisation
du cabinet
› Gain de temps
et d’espace
considérable

www.hygitech.fr

EQUIPEMENT

TABLE PONT

TABLE MAYO

TABLE MAYO HYDRAULIQUE,

OPTIMISEZ VOTRE BLOC OPERATOIRE

Facilitez vos chirurgies avec la
table Mayo hydraulique.
En acier inoxydable de grande
qualité ce modèle à hauteur
ajustable est réglable au pied
grâce à une pédale hydraulique
offrant un confort d’utilisation.
Ces tables se positionnent juste à
côté du chirurgien et supportent
le moteur d’implantologie.
Un modèle standard vous est
également proposé.
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GUERIDON

EQUIPEMENT

HYGITECH vous propose une gamme
complète de mobilier pour équiper
votre cabinet. Les essentiels sont les
tables Mayo pour poser le moteur
d’implantologie, la table pont pour poser
les instruments, le pied à sérum pour la
poche d’eau et la cuvette à déchets.

MADE
IN
EUROPE

LE CHARIOT CHIRURGICAL,

LE COMPAGNON IDÉAL DE VOS CHIRURGIES !

Facile à utiliser
et malléable

Le chariot chirurgical
HYGITECH dispose de 2
poignées et 4 roues afin de
déplacer le meuble aisément.
2 freins stabilisent également
le chariot.

Evitez les
câbles
disgracieux !

Le chariot chirurgical
HYGITECH permet de ranger
l’équipement électronique tel
que le moteur d’implantologie
et évite ainsi la profusion de
câbles électriques.

Deux coloris
disponibles

Ce chariot chirurgical est
proposé en deux coloris «blanc
pur» ou «bleu cobalt».

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr
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Services HYGITECH
Vous aider à faire le bon choix
Chez HYGITECH nous concevons nos propres produits pour vous garantir la plus haute
qualité au meilleur prix.

Echantillons gratuits
Il est essentiel d’opérer en toute sérénité. Ainsi, n’hésitez pas à nous demander des
échantillons, notre équipe vous les enverra gratuitement, et vous pourrez tester le produit
directement à votre cabinet.

Livraison
Commandez dès aujourd’hui, vous serez livré dès demain, pour toute commande passée
avant 16 h en France métropolitaine (du lundi au vendredi). A partir de 149€ la livraison
vous est offerte.

Retours gratuits sous 15 jours
Un produit ne correspond pas tout à fait ce que vous souhaitiez ? Chez HYGITECH, nous
vous assurons une satisfaction complète ou un remboursement intégral. Vous avez donc
la possibilité de nous retourner les produits non ouverts retournés dans leur emballage
d’origine dans les 15 jours suivant la livraison.
* à l'exclusion des produits personnalisés qui ne pourront ni être repris ni échangés

Service après-vente
Notre objectif : 100% de satisfaction client. L’équipe du service traitera vos questions
dans les 48 heures. Découvrez également notre service dédié aux instruments : un service
d’affûtage, d’entretien et de traitements spéciaux est également disponible.

Chirurgien-conseil ”Conseils des experts”
Vous avez une question technique ? N’hésitez pas à contacter notre chirurgien-conseil,
qui vous répondra sur tous types de questions chirurgicales : plans de traitement, cas
complexes, présentations aux patients, etc.
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ÉCHANTILLONS GRATUITS

C’est si simple de commander avec HYGITECH
Commandez par téléphone au
01 48 01 32 89 : de 9h30 à 13h et 14h à 18h

Notre équipe de conseillers vous aide à faire le bon choix pour
votre cabinet.

Ou envoyez-nous vos commandes
par e-mail commande@hygitech.fr

Commandez en ligne sur www.hygitech.fr
• D isponible 24h/24h et 7j/7j.
• Retrouvez toutes les informations sur nos produits et les conseils d’utilisation.
• G agnez du temps!
› Créez une liste de vos produits favoris
› Tous les produits sont accessibles en 1-click
› Le paiement en ligne est simplifié.
• Economisez!
› Toutes les promotions en cours sont en ligne
• V isitez l’ACADEMY : une mine d’informations avec des articles et des vidéos de cas cliniques.
• C ommandez n’importe où : vous pouvez facilement commander depuis votre smartphone ou tablette.

01 48 01 32 89

commande@hygitech.fr

www.hygitech.fr

37

INDEX

B

K

Biomatériaux.............................................................................12
Blouse d’isolation....................................................................18
Brosse à dent Specialys.......................................................13

Kit personnalisé.......................................................................14
Kits d’hygiène............................................................................11

C
Cagoule astronaute...............................................................18
Calot..............................................................................................18
Cannule..................................................................................11, 19
Casaque chirurgicale.............................................................18
Champ avec adhésif...............................................................19
Champs chirurgicaux......................................................18, 19
Chariot Chirurgical................................................................. 35
Charlotte.....................................................................................18
Charlotte pour tube radio...................................................19
Compresse...................................................................................11
Coussin thermique..................................................................13
Couvre-têtière..........................................................................19
Cupules........................................................................................19
Cure ongle..................................................................................18

E
Éponge hémostatique..........................................................12
Essuie-main...............................................................................18

F
Film de protection .................................................................19
Fleece............................................................................................12

G
Gaine de protection...............................................................19
Gants chirurgicaux........................................................... 11, 18
Gueridon.....................................................................................34
Guide chirurgical simplifié .................................................20

H
Housse de fauteuil...........................................................11, 19

I
Instant freeze............................................................................13
Instruments...............................................................................28

L
Lingette nettoyante visage...............................................12

M
Masque chirurgical.................................................................18
Membrane..................................................................................12
Miroir stérile...............................................................................13
My Surgery Box..........................................................................8

P
Pince Kocher..............................................................................19
Pins................................................................................................12
Plateau dentaire......................................................................19
Poche chaud/froid..................................................................13
Protection des poignées scialytiques...........................19
Protection du fauteuil.....................................................11, 19

S
Sac à déchets.............................................................................11
Sac à glaçons.............................................................................19
Sac de sortie patient.............................................................13
Scalpel...................................................................................12, 19
Set d’aspiration..................................................................11, 19
Set de 3 instruments ............................................................19
Set d’irrigation....................................................................11, 19
Spatule en mousse.................................................................19
Substitut osseux unibone allograft...............................24
Surchaussure.............................................................................18
Sutures.........................................................................................12

T
Table Mayo................................................................................34
Table Mayo Hydraulique.....................................................34
Table pont..................................................................................34
Tube.........................................................................................11, 19

U
unibone allograft....................................................................24

Rendez-vous sur l’Academy pour découvrir une collection
complète et entièrement gratuite d’informations
pertinentes en ligne pour tous les chirurgiens

Vidéos

Articles

Photos

Schémas

HYGITECH facilite vos chirurgies

Rendez-vous sur www.hygitech.fr/academy
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