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ASPIRATEURS ET 
FILTRES À OS

Les kits d’aspiration sont des dispositifs largement utilisés dans les cabinets dentaires au cours 
des différentes procédures médicales, pour drainer à la fois le sang des plaies et les sécrétions 
liquides produites dans la cavité buccale lors des opérations chirurgicales, des opérations de 
chirurgie piézoélectrique, des procédures de contrôle et des traitements conservateurs dentaires.

Les kits d’aspiration OMNIA peuvent être utilisés dans les domaines les plus variés de la chirurgie, ainsi que pour toute sorte 
d’intervention médicale.

Ils sont disponibles avec des poignées et des embouts de formes différentes en fonction des besoins spécifiques du chirurgien-
dentiste et sont fournis avec ou sans tube de raccordement. Les kits d’aspiration doivent être raccordés à l’unité de traitement 
dentaire du chirurgien-dentiste ou au système d’aspiration centralisé au moyen de douilles coniques appropriées, fournies avec 
l’unité de traitement dentaire ou disponibles au sein des cabinets dentaires.

L’utilisation d’un filtre à os offre une solution particulièrement efficace et rationnelle pour le prélèvement de tissu osseux et joue 
un rôle crucial dans la routine implantaire. Une caractéristique importante du filtre à os jetable est sa facilité de mise en place à 
proximité de l’embout d’aspiration, au moyen d’un filetage court à grandes spires qui le rend rapide à visser. L’utilisation de filtres à os 
jetables est une solution extrêmement efficace pour répondre aux besoins de régénération des tissus.
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SYSTÈMES D’ASPIRATION

L’aspirateur chirurgical avec embout d’aspiration Yankauer 
convient à toutes les interventions chirurgicales où une aspiration 
précise est nécessaire, afin de ne pas gêner la visibilité du champ 
opératoire. Les buses spéciales placées tout autour du périmètre 
apical de l’embout d’aspiration évitent d’aspirer par erreur de 
petites extrémités de tissus pendant la gingivoplastie. L’aspirateur 
est fabriqué en PVC transparent de qualité médicale, afin de ne 
pas absorber la lumière des lampes opératoires sans ombre 
du site opératoire. Il est fourni avec des connecteurs flexibles 
résistant à la déformation, et il est également compatible avec le 
filtre de prélèvement osseux autologue.

L‘aspirateur chirurgical avec embout d‘aspiration Cattani assure une aspiration rapide grâce à la forme spéciale de l‘embout 
d‘aspiration, d‘un diamètre de 4,5 mm. Le tube en PVC léger de qualité médicale permet la mobilité et le confort lors des longues 
séances de chirurgie. Les raccords flexibles spéciaux résistants à la déformation empêchent le tube d’être pincé par inadvertance. Il 
est fourni avec des raccords pour filtres à os.

32.F2063.00

32.F2046.00

32.F2020.00

32.F2065.00

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F2046.00 Aspirateur chirurgical, 2,2 m, avec embout d’aspiration Yankauer (chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 05) en PVC Boîte de 10

32.F2044.00 Aspirateur chirurgical, 2,2 m, avec embout d’aspiration Yankauer et contrôle d’aspiration (chaque emballage contient 1 adapta-
teur Adat. 05) en PVC

Boîte de 10

32.F2048.00 Aspirateur chirurgical, 2,2 m, avec grand embout d’aspiration Yankauer (Ø 6 mm), sans contrôle d’aspiration  
(chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 05) en PVC

Boîte de 10

32.F2063.00 Aspirateur chirurgical, 2,5 m, avec embout d’aspiration Yankauer et pouvant recevoir aussi le filtre de prélèvement osseux auto-
logue (chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 05) en PVC

Boîte de 5

32.F2065.00 Aspirateur chirurgical, 2,2 m, avec embout d’aspiration Omniasurg (chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 05) en PVC Boîte de 10

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F2020.00

Aspirateur chirurgical, 2,5 m, avec 
embout d’aspiration Cattani et 
pouvant recevoir aussi le filtre de 
prélèvement osseux autologue 
(chaque emballage contient 1 adap-
tateur Adat. 05) en PVC

Boîte de 10
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Filtre Ø 48 mm – ouverture des mailles 300 μm

SYSTÈMES D’ASPIRATION

FILTRES À OS

Grâce à la poignée ergonomique de l’embout d’aspiration, l’aspirateur 
ASP51/F permet une aspiration plus facile et plus précise, même 
en présence de matériaux osseux pour greffe. Le tube en PVC léger 
de qualité médicale permet la mobilité et le confort lors des longues 
séances de chirurgie. Les raccords flexibles spéciaux résistants à 
la déformation empêchent le tube d’être pincé par inadvertance au 
cours des procédures chirurgicales. Le tube est équipé de plusieurs 
raccords Luer Lock pour la connexion avec le filtre à os OsteoTrap ; 
grâce à ce dispositif, il n’est pas nécessaire d’utiliser un deuxième 
tube d’aspiration. Un modèle équipé d’un dispositif de contrôle du 
vide sur la poignée de l’embout d’aspiration, permettant d’ajuster le 
débit d’aspiration en cours d’utilisation, est également proposé.

Les filtres à os sont destinés à prélever les fragments osseux qui ont été enlevés et qui sont généralement perdus lors de la 
préparation du site implantaire, grâce à un système de filtration par aspiration qui permet la récupération d’une quantité de tissu au 
plus équivalente au volume de l’implant inséré. Le filtre jetable pour prélèvement osseux autologue est équipé d’un raccord pratique 
pour la connexion avec l’aspirateur chirurgical. OsteoTrap est un article médical de haute qualité, qui a été expressément conçu 
pour être utilisé dans le prélèvement osseux autologue pour implants dentaires. 

32F7072.0032.F5051.00

32.F7076.00 32.F7072.00

32.F5051.00

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F5051.00 Aspirateur, 2,5 m, avec embout d’aspiration à poignée ergonomique, et pouvant recevoir aussi le filtre de prélèvement 
osseux autologue (chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 05) en PVC

Boîte de 5

32.F5052.00 Aspirateur, 2,5 m, avec embout d’aspiration à poignée ergonomique, sans contrôle d’aspiration, et pouvant recevoir aussi le filtre 
de prélèvement osseux autologue (chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 05) en PVC

Boîte de 5

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F7072.00 Filtre jetable OsteoTrap pour prélèvement osseux autologue avec raccord pour la 
connexion aux aspirateurs chirurgicaux en PVC + ABS

Boîte de 5

32.F7076.00 Filtre jetable pour prélèvement osseux autologue sans raccord pour la connexion 
aux aspirateurs chirurgicaux, avec tube en PVC + ABS Ø 6 mm

Boîte de 5
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SYSTÈMES D’ASPIRATION ÉQUIPÉS DE FILTRES À OS

TUBES D’ASPIRATION CHIRURGICALE  
SANS EMBOUT D’ASPIRATION

L’aspirateur Omniasp est un système d’aspiration complet, 
dans lequel le filtre pour le prélèvement osseux autologue est 
monté directement entre l’embout d’aspiration Omniasp et le tube 
d’aspiration. Le filtre à os est destiné à prélever l’os autologue qui a 
été enlevé et qui est généralement perdu lors de la préparation du 
site implantaire, par filtration du matériau aspiré. Cette opération 
permet de prélever une quantité de matériau équivalente au 
volume de l’implant. Nous recommandons l’utilisation d’un 
second tube d’aspiration pendant les étapes de préparation du 
site chirurgical afin de ne pas contaminer le filet de filtration.

Les tubes d’aspiration chirurgicale sans embout d’aspiration sont extrêmement flexibles et dotés d’un grand ensemble lumineux 
pour une puissance d’aspiration maximale et ils ont été expressément conçus pour éviter le rétrécissement de la lumière pendant 
les phases d’aspiration. Ils sont équipés de raccords flexibles résistants à la déformation pour faciliter l’écoulement des fluides, et ils 
peuvent permettre ou non la connexion avec un filtre à os.

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F7077.00

Kit d’aspiration, 2,2 m, avec embout 
d’aspiration Omniasp et filtre à os 
pour prélèvement osseux autologue 
(chaque emballage contient 1 
adaptateur Adat. 05)

Boîte de 5

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F3030.00

Aspirateur chirurgical, 2,5 m, sans 
embout d’aspiration et pouvant 
recevoir le filtre de prélèvement os-
seux autologue (chaque emballage 
contient 1 adaptateur Adat. 05)

Boîte de 10

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F7078.00
Aspirateur chirurgical, 2,2 m, avec 
raccords coniques (chaque embal-
lage contient 1 adaptateur Adat. 05)

Boîte de 10
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ADAPTATEURS

Les embouts d’aspiration jetables 
Omnia pour aspirateurs chirurgicaux 
sont fabriqués en plastique de qualité 
médicale. 

Les embouts d’aspiration assurent 
une aspiration ciblée et sûre pendant 
les interventions chirurgicales. Ils sont 
disponibles avec des poignées et des 
embouts de formes différentes en 
fonction des besoins spécifiques du 
chirurgien-dentiste et sont fournis sans 
tube de raccordement.

Ø 6,5 mm Ø 6,5 mmØ 6 mm Ø 8 mmØ 5 mm Ø 9/11 mm Ø 9/11 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2 mm Ø 2 mm

Ø 2 mm

Ø 2,5 mm

Ø 4,5 mm

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.F7070.00 Embout d’aspiration stérile Omniasurg avec filtre à os jetable (chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 04) (longueur de 
l’embout : 20 cm) en PVC

Boîte de 5

32.F6363.00 Embout d’aspiration stérile Yankauer (longueur de l’embout : 24,5 cm) en PVC Boîte de 10

32.F6361.00 Embout d’aspiration stérile Yankauer avec contrôle d’aspiration (longueur de l’embout : 24,5 cm) en PVC Boîte de 10

32.F6366.00 Grand embout d’aspiration stérile Yankauer (Ø 6 mm) sans contrôle d’aspiration (longueur de l’embout : 24,5 cm) en PVC Boîte de 10

32.F6565.00 Embout d’aspiration stérile Omniasurg (chaque emballage contient 1 adaptateur Adat. 08) (longueur de l’embout : 20 cm) en PVC Boîte de 20

32.F4046.00 Embout d’aspiration stérile Omnia (longueur de l’embout : 17 cm) en ABS Boîte de 25

22.F6061.00 Embout d’aspiration avec poignée ergonomique et régulateur d’aspiration (longueur de l’embout : 15 cm) en ABS Boîte de 10

22.F6063.00 Embout d’aspiration avec poignée ergonomique, sans régulateur d’aspiration (longueur de l’embout : 15 cm) en ABS Boîte de 10

32.F4040.00 Embout d’aspiration stérile Cattani n° 9 (longueur de l’embout : 14,5 cm) en PP Boîte de 25

CODE DESCRIPTION MODÈLE Q.TÉ

30.Z1060.00 Adaptateur pour aspirateurs Cattani Ø 6/11/16 mm* en PTFE Adat06 Boîte de 1

30.Z1061.00 Adaptateur pour aspirateurs KaVo Ø 6/11/16 mm* en PTFE Adat07 Boîte de 1

30.E0100.00 Adaptateur terminal pour aspirateurs Ø 6 mm* en PP Adat05 Boîte de 5

20.Z1010.00 Adaptateur flexible résistant à la déformation pour aspira-
teurs Ø 6 mm* en PTFE

Adat03 Boîte de 5

30.Z1062.00 Adaptateur compatible uniquement avec Omnitip pour 
aspirateurs Ø 6/11/16 mm* en PP

Adat08 Boîte de 1
30.Z1060.00 30.Z1061.00 30.E0100.00 20.Z1010.00 30.Z1062.00

Ø 
6/11/16 

mm

Ø 
6/11/16 

mm

Ø 
6/8 
mm

Ø 
6 

mm

Ø 
6/11/16 

mm

EMBOUTS D’ASPIRATION

* Stérilisable en autoclave à 134 °C
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Le système OMNI-VAC de collecte des fluides corporels retient ce qui a été aspiré, empêchant ainsi le filtre du système d’aspiration 
de l’unité dentaire de se boucher. Le matériau aspiré reste à l’intérieur du sachet collecteur, qui peut être retiré de la cartouche et 
traité conformément à la réglementation en vigueur.

OMNI-VAC est un système de collecte des fluides corporels lors de l’aspiration chirurgicale. À l’aide d’une source de vide, l’aspiration 
chirurgicale OMNI-VAC est conforme à la réglementation en vigueur en réduisant au plus strict minimum tout risque d’infection 
pour le personnel du cabinet dentaire et le patient. Le sang, la salive, la solution saline, les fragments d’os et les tissus peuvent 
potentiellement obstruer le système d’aspiration. En cas de chirurgies d’implantation orale ou maxillo-faciale, le système d’aspiration 
de l’unité dentaire fonctionne dans des conditions éprouvantes. Un fonctionnement efficace est impératif pour des traitements 
rapides et sûrs.

Le sachet pour la collecte des fluides corporels est à usage unique, tandis que la cartouche en polycarbonate peut être stérilisée en 
autoclave à 121 °C. La cartouche est munie d’une échelle graduée qui permet de surveiller et de mesurer avec précision le volume 
de liquides corporels collectés. Le système de collecte des fluides corporels OMNI-VAC peut être raccordé directement à l’unité 
dentaire à l’aide du tuyau de raccordement fourni. La capacité de la cartouche est de 1,5 litre.

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

30.F2001.00 Sachet jetable en Polyéthylène pour la 
collecte des fluides corporels

Boîte de 10

30.F2000.00

Cartouche pour sachet de collecte 
des fluides corporels.
L’emballage contient aussi 1 sachet 
jetable et le tube de raccordement 
en Polycarbonate pour traitement 
dentaire

Boîte de 1

SYSTÈME DE COLLECTE DES FLUIDES CORPORELS OMNI-
VAC

Le système d’aspiration OMNI-VAC peut être placé sur un 
support en acier inoxydable placé sur des roulettes, pour être 
facilement déplacé dans le bloc opératoire.

Le support peut accueillir jusqu’à 2 cartouches OMNI-VAC en 
même temps.

Le plateau du support peut servir d’étagère pour recevoir le 
Physiodispenser.

30.F2000.0030.F2001.00
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Pour plus d’informations sur les produits Hu-Friedy ou pour passer une commande, veuillez téléphoner au numéro 00800 48 37 43 39 ou 
visiter le site Hu-Friedy.eu

Pour plus d’informations sur les produits Crosstex, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site crosstex.com

Pour plus d’informations sur les produits Omnia ou pour passer commande, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site 
omniaspa.eu 

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedy.eu

Certains des produits inclus dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Nous vous invitons donc à vérifier la disponibilité du produit auprès de votre revendeur agréé local ou à 
contacter notre service client au numéro de téléphone gratuit 00800 48 37 43 39. Disponible jusqu’à rupture de stock. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de  
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire. 

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Tous droits réservés. 90.L4002.FR/0721


