
 

L’ UNIQUE



1)
Prélavage et nettoyage : 
Supprimer la charge microbienne 
et toute présence de matériaux 
d’empreinte est la première étape 
fondamentale d’une désinfection 
efficace en vue d’une stérilisation 
ultérieure.

2)
Désinfection : 
Résistant aux solutions 
désinfectantes de haute qualité 
AISI 304 INOX.

3)
Stérilisation : 
Autoclavable à 134°C sans aucune 
altération de surface, ni de forme.
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Le 
 seul 
à vous 
offrir

Exploit est le seul porte-empreinte en acier inoxydable en conformité totale avec les protocoles internationaux. (1)(2)(3)(4)

Exploit est facile à nettoyer, c’est la première garantie contre les 
contaminations croisées.

une hygiene 
  absolue



La conception unique des 
porte-empreintes Exploit leur 
confère des points de rétention 
là où ils sont réellement 
nécessaires.

La finition satinée des porte-
empreintes Exploit favorise 
encore la rétention.

   un choix
  efficace et
   économique

Exploit favorise la prise d’empreintes 
précises en une seule fois, réduisant ainsi 
le temps au fauteuil, la quantité de déchets 
de matériaux et les malentendus avec le 
laboratoire!

une adaptabilité
   totale

Exploit est le seul porte-empreinte avec une profondeur réglable vers l’avant. 
La conception anatomique de grande précision d’Exploit est unique, ainsi que 
ses propriétés ergonomiques pour répondre au confort des patients.

la meilleure
 rétention



FORMES Largeur Longueur
 

Perforé
Non 

perforé
HAUT mm. mm.

XS 62 50 EXF112 EXL312
S 66 53 EXF113 EXL313
M 69 57 EXF114 EXL314
L 72 60 EXF115 EXL315

BAS  mm. mm.
XS 60 49 EXF212 EXL412
S 72 53 EXF213 EXL413
M 75 57 EXF214 EXL414
L 78 60 EXF215 EXL415
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technologie de pointe

XS S M L

EXPLOIT est aussi disponible en kits de 6, composés de 
trois porte-empreintes pour le haut et trois pour le bas:

EXK603 - (S - M - L) - Perforé, finition satinée 
EXK604 - (S - M - L) - Non perforé, finition satinée
EXK605 - (XS - S - M) - Perforé, finition satinée
EXK606 - (XS - S - M) - Non perforé, finition satinée

La nouvelle technologie de fabrication des porte-
empreintes Exploit (brevet LASCOD) est le résultat des 
projets d’étude du Laboratoire de Recherche LASCOD 
visant la réalisation d’un outil innovant,  économique et 
ergonomique pour la prise d’empreintes.
Exploit répond à tous les problèmes que les utilisateurs 
de porte-empreintes, en plastique comme en métal, 
rencontrent :

1) Manque de rigidité de la poignée.
2) Points de soudure et de coupe, cachettes favorites des 

résidus biologiques.
3) Procédés de nettoyage, de désinfection et de 

stérilisation difficiles et inefficaces.
4) Trop de tailles différentes à stocker.
5) Les questions de précision.
6) Le besoin de produits adhésifs par manque de rétention.
7) L’inconfort des patients.

Les porte-empreintes 
EXPLOIT ont été dessinés 
pour les patients non 
édentés. 4 tailles sont 
disponibles pour l’arcade 
supérieure et inférieure 
(eXtra Small - Small - 
Medium - Large)

Perforée ou non, les 
porte-empreintes Exploit 
sont compatibles avec 
tous les matériaux 
d’empreinte. Leur finition 
satinée micro-sablée 
favorise une rétention 
parfaite.
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