L’avis des utilisateurs
QuickSleeper 5

Avec l’anesthésie ostéocentrale et QuickSleeper 5,
pas d’échec, pas d’attente, pas d’engourdissement,
pas de douleur.
Prenez du plaisir et boostez votre rentabilité !

”Le QuickSleeper offre immédiatement une anesthésie inégalée
et sans douleur, ceci a valorisé mon cabinet et lui a permis de
croître malgré un environnement difficile”.
Dr Andrew JOHNSON (Royaume-Uni)

L’injection d’une cartouche
d’anesthésique entre 31/41
permet de réaliser dans la
même séance :
- la pulpectomie sur 34,
- la cavité sur 43,
- le détartrage profond
du bloc incisivo-canin.
Un rendez-vous sans stress
et rentabilisé !

”QuickSleeper m’aide à travailler plus vite et le facteur stress lié
aux échecs en anesthésie a disparu.
Pour mes patients, l’anesthésie avec QuickSleeper est plus
confortable pendant la réalisation, mais aussi après le
traitement . Cela a permis a beaucoup de mes patients de réduire
leur stress lié aux soins dentaires.”
Dentiste Sofie de TURCK (Belgique)

1 injection ostéocentrale :
3 soins réalisés

”Avec QuickSleeper, je gagne beaucoup de temps, ce qui me
permet de prendre tranquillement 1 à 2 personnes de plus
par jour . Je fidélise mes patients, qui viennent sans la peur du
dentiste. Je n’ai pas d’appréhension quand je fais un soin un peu
invasif (endo, carie profonde, mylolyse très sensible, détartrage
profond, ...) ou avec les patients douillets.
Il y a aussi ce qui n’est pas quantifiable : confiance du patient,
bouche-à-oreille, confort, etc .”
Dr Patrick FELDSTEIN (France)

Injection
ostéocentrale
(1/4 de cartouche)

Vous pouvez traiter en 1 rendezvous, les cavités sur 35 et 37 +
le traitement radiculaire sur 15.
Les anesthésies sont simples,
immédiates et efficaces. Votre
patient n’est pas engourdi.
Il peut reprendre son activité
professionnelle immédiatement.
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Injection ostéocentrale
(3/4 de cartouche)

Dental Hi Tec dispose de plus de 17 ans d’expérience en anesthésies intraosseuses , synonymes de maîtrise et de fiabilité.
QuickSleeper est le résultat d’une relation permanente avec des praticiens et des facultés pour apporter une solution
performante en anesthésie dentaire.
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Notre spécialité : l’anesthésie dentaire

Vos anesthésies
+ efficaces et + confortables
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Les bénéfices de l’anesthésie ostéocentrale avec QuickSleeper 5
La technique la plus efficace…
L’anesthésie ostéocentrale est une anesthésie intraosseuse avec une injection
au plus proche de l’apex.
En mettant le produit anesthésique au centre de l’os spongieux, on obtient
une efficacité largement supérieure à celle des autres techniques.
La quantité injectée détermine le nombre de dents anesthésiées, la durée
et la puissance de l’anesthésie.
Réalisée avec QuickSleeper, cette technique est très simple, sans douleur
et les bénéfices peuvent être observés immédiatement.

Un système unique pour de meilleures anesthésies
QuickSleeper est un stylo électronique qui permet de réaliser toutes vos anesthésies
plus efficacement et plus confortablement...

Livré avec les

Efficacité maximale sur les molaires mandibulaires
L’anesthésie est immédiate, sans échec, sans engourdissement, sur les molaires,
même en pulpite !

Plus de confort pour vos patients
Vos anesthésies sont indolores et sans engourdissement.
Pas de rappel lingual ou palatin nécessaire, même pour une extraction.
Pas de suites opératoires (arthrite, nécrose, ...).

Vous travaillez sans stress, sans effort musculaire, sans torsion d’aiguille ni de fuites
à l’injection. Une seule injection permet d’anesthésier jusqu’à 6 dents.

Vous réalisez des anesthésies indolores et sans risque de morsure.

Rentabilité accrue
Pas d’attente, pas d’engourdissement, vous pouvez travailler sur plusieurs secteurs
avec un seul rendez-vous. Vous réduisez vos frais techniques et consommables.
Vous réduisez le nombre de rendez-vous.

QuickSleeper, un système universel
pour réaliser aussi vos anesthésies
classiques

L’injection est gérée électroniquement pour un confort maximal.
Vous disposez de 3 modes d’injection (Lent, Rapide, Intraosseux) pour
réaliser tous les types d’anesthésie dans les meilleures conditions.
La mise en rotation de l’aiguille permet de traverser facilement la
corticale osseuse pour accéder simplement et rapidement à l’anesthésie
ostéocentrale et tous ses avantages.
La pièce à main se manipule comme un stylo pour maîtriser
parfaitement le mouvement de votre aiguille. Les commandes se font
à l’aide d’une pédale sans fil et sans pile pour une précision et un
contrôle maximum.
Les aiguilles DHT au biseau spécifique breveté assurent des anesthésies
muqueuses indolores et une traversée de la corticale aisée.

QuickSleeper 5 est garanti 2 ans pièces et main
d’œuvre. Ses moteurs sont garantis 5000 anesthésies.
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Les quantités injectées sont visibles directement sur
tout le tour de la pièce à main.
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Un système de recapuchonnage d’aiguille est présent sur le support de
pièce à main pour éviter toute piqûre accidentelle.
Les accessoires sont autoclavables (134°C / 275°F). Il n’y a pas de surcoût
à utiliser QuickSleeper.
Vos anesthésies marchent du premier coup, vous consommez moins
d’aiguilles et de cartouches, vous gagnez du temps et limitez vos
rendez-vous. QuickSleeper est un élément majeur dans la sérénité et la
rentabilité de votre cabinet.

Grâce à la prise stylo, l’injection électronique,
l’efficacité des aiguilles DHT, QuickSleeper
permet de réaliser avec plus de précision
et de confort, toutes les techniques d’anesthésie.
Remplacez avantageusement vos multiples
seringues par un système très performant.
Retrouvez toutes les informations
en scannant ce QR Code
avec votre smartphone / tablette.

Avec QuickSleeper 5, vous êtes efficace et serein pour toutes vos anesthésies.
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Il y a aussi ce qui n’est pas quantifiable : confiance du patient,
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Vous pouvez traiter en 1 rendezvous, les cavités sur 35 et 37 +
le traitement radiculaire sur 15.
Les anesthésies sont simples,
immédiates et efficaces. Votre
patient n’est pas engourdi.
Il peut reprendre son activité
professionnelle immédiatement.

Notre spécialité : l’anesthésie dentaire
Dental Hi Tec dispose de plus de 17 ans d’expérience en anesthésies intraosseuses , synonymes de maîtrise et de fiabilité.
QuickSleeper est le résultat d’une relation permanente avec des praticiens et des facultés pour apporter une solution
performante en anesthésie dentaire.
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