
CABINETS DENTAIRES

FAUTEUIL / INSTRUMENTS ROTATIFS

L’AÉROSOL PATHOGÈNE :
CONTAMINATION CROISÉE

TECHNOLOGY

• Lieu de passage, de proximité et outil de travail, le fauteuil est central dans chaque cabinet 
dentaire. Le patient y est installé de telle façon à faciliter l'intervention du praticien et de son 
assistant(e). 

• L'utilisation de ses instruments rotatifs lors des interventions du praticien sur le patient tout 
au long de la journée, crée le nebula (aérosol pathogène). 

• Des microgouttelettes d'eau, combinées avec des virus, des bactéries, du sang et des particules 
bucco-dentaires, sont projetées tout autour du fauteuil. Cet aérosol pathogène peut rester 
suspendu pendant 4 heures*. Le risque de contamination s'intensifie ainsi de patient en patient.
*Airborne Microbial Contamination in Dental Practices, OHDMBSC - Vol. IX - No. 1 - March, 2010.

• Dès les premières interventions, le praticien et le personnel soignant, tout comme les 
patients, sont exposés à l'aérosol pathogène dans l'ensemble du cabinet. Cette source de 
contamination via les virus, bactéries et autres micro-organismes qui y sont transportés ne 
peut être combattue que par un dispositif capable d'éradiquer l'aérosol pathogène.

• La réglementation stipule qu'un bloc d'intervention dentaire doit intégrer les qualités de 
gestion/traitement d'air d'un bloc opératoire de zone 3 (uniclima.fr).
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QU’EST-CE QU’UN CABINET 
DENTAIRE BEEWAIR ?



BEEWAIR BULLE
LA TECHNOLOGIE

Brevetée internationalement, la technologie 
innovante et unique DBD-Lyse® Beewair est 
la solution contre la contamination croisée. 
Elle crée une bulle d’air propre, en craquant 
les virus et bactéries au niveau moléculaire, et 
en recombinant les particules en molécules 
inertes (neutres).  

Se branchant sur 220V, les équipements Beewair s'adaptent aisément à tout espace de travail, 
tout en restant discrets par leur design et économes : 40Wh.

Restituant un air débarrassé de toute contamination, les dispositifs Beewair garantissent 
au quotidien une bulle de protection aux endroits stratégiques où résident les foyers 
potentiels de contagion.

AIR POLLUÉ

Minéralisation

Dégradation

Odeurs

2 € PAR JOUR / 1 COMPULE DE COMPOSITE*

PASTEUR / INTERTEK

Tests réalisés par le laboratoire international INTERTEK :

• > 99,99% des bactéries pathogènes référentes : Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli,

• > 99,99 % pour les flores totales bactériennes et les moisissures.
Réf. Intertek : rapport d'analyse n° IAC-R11-0754 du 27 juillet 2011

Tests réalisés en collaboration avec le laboratoire VIRPATH et l’INSTITUT PASTEUR :

• > 99,99% sur le virus H1N1,

• > 99,99% sur l'Adénovirus référent,

• > 99,99% sur le MERS Corona Virus.
Réf : Rapport BW20140611E2 du 26 juin 2014 et DBWM201407E1 du 10 juillet 2014

Efficacité sur la destruction de bactéries et moisissures

Efficacité sur la destruction de virus

Radicaux libres
générés par la

DBD-Lyse® 
sans ions ni ozone

AIR À L’ETAT
D’ORIGINE

TECHNOLOGY
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C'est le prix pour traiter une zone de travail.
Aussi indispensable qu'accessible, la technologie Beewair ne vous 
coûte que le prix d'une compule de composite par jour. 

CABINETS DENTAIRES Qu’est-ce qu’un cabinet dentaire Beewair ?

?

*Voir modalités et

conditions de financement

avec votre distributeur


