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Teon
Une étape de plus  
pour le traitement
Le nouveau Teon est un laveur désinfecteur hautement efficace. 
Avec ses programmes spéciaux, il assure un nettoyage et une 
désinfection optimaux au sein du cabinet dentaire. Le Teon 
améliore les méthodes de travail dans la salle de stérilisation, 
réduit la durée de traitement et renforce la protection contre les 
contaminations croisées.

Teon + est le modèle haut de gamme des laveurs désinfecteurs de 
W&H. En tant que système de nettoyage automatique de qualité 
supérieure pour différents types d’instruments, il répond aux attentes 
des cliniques les plus exigeantes. Le Teon + garantit une traçabilité 
continue et répond ainsi aux exigences réglementaires actuelles. Son 
système innovant de séchage à l’air actif pose de nouveaux jalons en 
matière de qualité et de performance.

Teon +
La meilleure approche  
pour le traitement

Équipez votre Teon + avec les accessoires dont vous 
avez réellement besoin. L’appareil est vendu vide et 
peut être adapté à vos exigences personnelles, par 
exemple avec le « kit d’injection » (plus d’informations 
à la page 6).

Le Teon est disponible sans équipement intérieur afin 
que vous puissiez précisément adapter l’appareil à vos 
besoins, par exemple, avec le « kit de démarrage » 
(plus d’informations à la page 6).
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Nettoyage et  
traitement de 
qualité supérieure

Programmes 
spéciaux 

préservant 
le matériel

Capacité élevée  
de la cuve

› Une qualité de séchage élevée 
pour les instruments délicats

› Un séchage à l’air actif avec 
filtre HEPA 

Teon + offre :

Performance de 
nettoyage élevée

Écran facile 
d’utilisation

Large choix 
d’accessoires

Nettoyage des 
instruments  

à corps creux

Fiabilité grâce aux 
éléments de chauffe 
situés en dehors du 

compartiment de 
lavage et au design 

lisse de la cuve

Traçabilité et 
connectivité grâce à la 

connexion Ethernet

Confort d’utilisation et ergonomie
Le réservoir à sel intégré dans la porte garantit 
un remplissage simple et aisé. Grâce au concept 
d’ergonomie, aucun composant n’a besoin d’être 
retiré.

Surface lisse et design moderne
Les laveurs désinfecteurs se distinguent par leur 
performance élevée et garantissent ainsi un processus 
de nettoyage réussi et global de vos instruments 
dentaires. Grâce à leur aspect moderne et élégant, 
ils s’intègrent parfaitement dans votre salle de 
stérilisation.

Compartiment de lavage pour une 
hygiène optimale
Le compartiment de lavage assure un rendement 
plus élevé sans compromettre l’hygiène et la propreté. 
En outre, il possède des dimensions optimales et est 
conçu pour une capacité plus élevée par charge.

Sécurité
Le contrôle intégré du bras d’aspersion garantit 
d’excellents résultats de préparation. La pompe à 
vitesse variable augmente ou diminue la pression 
selon l’étape de traitement. Le système de filtrage 
capture les particules de saletés afin d’éviter tout 
endommagement de votre équipement.

Facilité d’utilisation
Le design moderne et l’assistance intuitive de 
l’utilisateur facilitent les méthodes de travail exigeantes 
lors du traitement. L’écran est facile à utiliser et sert 
également de dispositif d’ouverture de la porte.
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Remarque : 
Les appareils sont vendus vides. 
Équipez votre appareil avec les 
équipements adaptés. 

« Kit de démarrage » 1 – 6
avec équipement de base parfait.

Complet 
et polyvalent

Le traitement peut être si 
simple et efficace – avec 
les accessoires adaptés.

1 – Panier 
supérieur

Réglable en 
hauteur, flexible 
pour différents 

rangements.

3 – Panier 
inférieur

Pour plateaux à 
mailles et divers 

rangements.

4 – Rangement
Pour divers 

instruments. Peut 
être placé dans le 

panier supérieur ou 
inférieur.

2 – Rangement
Pour supports 

d'instruments et 
utilisation flexible.

5 – Rangement
Compartiments 
variés pour un 
chargement 
optimal 
d’instruments 
à la verticale. 

7 – 8 
Panier 
supérieur –  
buses 
d’injection
Pour divers 
instruments, 
avec buses 
d’injection.

6 – Rangement
Compartiments 
variés pour une 
charge optimale.

« Kit d’injection » 3 – 8
avec équipement 
supplémentaire, parfaitement 
adapté aux pièces à main.



  

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com 

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, France
t + 33 388 773 600
f + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com
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Caractéristiques 
techniques

Type : Teon Teon +

Alimentation électrique : 400 V CA ; 50-60 Hz/230 V CA ; 50–60 Hz

Courant : 16 A

Dimensions totales (l x h x p) : 600 x 835 x 600 mm

Espace requis pour le montage (l x h x p) : 598 x 835 x 1 200 mm (au total avec la porte ouverte)

Poids (vide) : 74 kg 78 kg

Smart Dry : • –

Dry Plus : – •

Filtre HEPA : – •

Connexion à l’eau froide : • •

Connexion à l’eau chaude : – •

Connexion pour eau déminéralisée : • •

Auto-Close – verrouillage automatique de la porte : • •

Nombre de pompes doseuses intégrées pour produits liquides : 2 1

Module de dosage intégré pour produit de rinçage : • •

Réservoir à sel – dans la porte à l’avant : • •

Nombre de programmes :  5 6

Nombre de programmes personnalisables :  2 2

Durée de cycle : 49’ 74’, séchage à l’air actif inclus

* Durée pour le programme Vario TD Dental

93/42/CEE Directive relative aux dispositifs 
médicaux

 EN 61010-2-040 Dispositions de sécurité NF EN ISO 15883-1/2 pour laveurs désinfecteurs

EN 61326-1 relative à la compatibilité 
électromagnétique – EN 1717 relative à la protection contre la pollution 

de l’eau potable

Les laveurs désinfecteurs Teon et Teon + ont été développés, certifiés et validés conformément aux directives et 
normes les plus strictes :

Information réglementaire :
Dispositif Médical Classe 2b / CE 0297 / DQS.
Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation ou sur l’étiquetage du 
produit.


