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SafetySpot est très simple d’utili-
sation, en effet l’opérateur équipé 
de protections spéciales (masque 
+ lunettes de protection ou visière) 
doit vaporiser le liquide désinf-
ectant dans la salle et sur les 
surfaces.

Toujours opérationnel contre  
les risques du quotidien

Traitement de 
environnements et 
surfaces même entre 
un patient et l’autre

Réduction ou élimination 
des agents pathogènes 
biologiques introduits dans le 
cabinet par les patients et les 
opérateurs 

En mesure d’atteindre 
également les endroits 
difficiles d’accès



3SafetySpot | Solution pour la désinfection des salles et des surfaces

Idéal en combinaison avec Idéal combiné avec 

SterilAir Pro Orma SterilAir Pro Smart-Trolley Post-operationelle

L’importance d’un environnement sain

Depuis de nombreuses années, Tecno-Gaz commercialise le SterilAir Pro, un système de traitement biologique 
de l’air en continu, et complète sa gamme de désinfection et sécurité ambiante avec SafetySpot, un système qui 
permet à toute structure ambulatoire de pouvoir désinfecter toutes les salles de façon autonome et en un 
temps record. Avec ce nouveau produit, Tecno-Gaz change le concept de désinfection des salles de soins, réalisé 
jusqu’à aujourd’hui manuellement, ou par des systèmes statiques qui peuvent créer des zones d’ombre, non 
traitées, et avec des temps de contacts extrêmement élevés.
 

La crise du COVID19 a mis en évidence l’importance des moyens et des procédures préventives à 
mettre en place, mais surtout a sensibilisé tous les professionnels de santé sur un aspect jusqu’ici peu 
considéré, celui de la désinfection approfondie des différentes surfaces et matériaux présents dans les 
salles de soins et des cabinets.

A la fermeture et la reouverture

• Une bonne approche, surtout face à l’ur-
gence générée par le COVID 19, est celle de 
réaliser une désinfection approfondie à la 
réouverture

• La même activité est conseillée après tout 
arrêt prolongé

• L’alternative plus économique aux sociétés 
spécialisées dans la désinfection, à l’effi-
cacité démontrée, est de procéder à cette 
désinfection minutieuse de façon autonome

Dans les differents espaces du 
cabinet

• Entrée et salle d’attente sont les points 
d’accès de nombreuses agents pathogènes

• Le traitement fréquent et rapide limite la 
prolifération des bactéries et arrête ou em-
pêche leur transit vers les zones de soins

• De nombreux équipements et agencements 
ne sont pas pensés pour une facile désinf-
ection rapide et facile, e la micro-nébulisat-
ion est l’idéal pour répondre aux nombreu-
ses exigences

Dans les salles de soins

• Tissus et bactéries présents dans l’air, 
générés par les aérosols des instruments, 
et autres différentes sources, sont poten-
tiellement infectés

• La dispersion dans l’air et sur les surfa-
ces de ces résidus à haut risque peut se 
localiser et proliférer dans des recoins 
isolés et cachés, ou plus simplement sur 
des surfaces d’usage fréquent, exposant le 
personnel soignant et les patients à des 
risques infectieux

• Des systèmes de désinfection fixes offrent 
de bons résultats, mais présente des ‘’cônes 
d’ombre’’, présentant le risque de ne pas 
traiter des zones critiques des zones opérat-
ionnelles 

+ +
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Le nouveau dispositif SafetySpot

Ce nouveau système a été étudié pour un usage aisé par toute personne. Idéal pour toute type de salle, son 

objectif est de rendre chaque opérateur autonome pour la réalisation des tâches de désinfection des salles, en 

évoluant en toute sécurité. Désinfectez dès à présent  votre cabinet, sans intervention externe, et répétez autant 

que nécessaire.

Idéal pour le traitement entre deux patients 
SafetySpot est un nébuliseur d’aérosols qui génère des micros-particules très fines, en mesure d’assurer une diffusion parfaite dans 
tous les recoins de la salle. Le dispositif est léger, aisé à manœuvrer et facile à utiliser. Composé d’un groupe de ventilateurs électriques 
évolués, de grande puissance, et de trois injecteurs calibrés, il est en mesure de nébuliser le détergent concentré en un temps extrêmem-
ent rapide, même pour les salles de grande dimension. Grâce à sa valve de dosage sophistiqué, SafetySpot est en mesure de produire une 
nébulisation de diverses densités, et d’atteindre des distances de 5 à 7 mètres.

 

Effet électrostatique

Avec les systèmes à nébulisation fixe, certaines zones ne sont 
pas atteintes par les aérosols.

Avec le Safety Spot, nous pouvons pulvériser le liquide désinf-
ectant sur tous les zones du cabinet e et dans tous les recoins.

Systèmes fixe SafetySpot

Idéal dans le cabinet dentaire

Vaporisateur

conventionnel

Nébulisation avec

SafetySpot
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Groupe de 
électroventilation
avec buses calibrées 
pour pulvérisation de 
détergents spéciaux.

Simple et pratique
L’utilisation de SafetySpot est très 
simple et le jet de pulvérisation a 
une longueur d’environ 2 mètres. 
La circulation forcée de l’air est 
assurée par des ventilateurs 
silencieux spéciaux.

Réservoir de 5 litres
Pour travailler efficacement 
sans interruption.

Une efficacité  
maximale reconnue 
grâce à l’utilisation 
d’un liquide détergent 
spécial

Les avantages

Portabilité maximale pour 
désinfection optimale de tout 
environnement et surface
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Pourquoi SafetySpot

SafetySpot est un système pour la désinfection des salles et des surfaces et il se combine parfaitement avec 

SterilAir PRO afin d’assurer une sécurité bactériologique dynamique et rapide, sans comparaison.

Désinfection de l’environnement et des surfaces

15 minutes

Souhaitez vous soigner la salle d’attente 
et les autres environnements de travail 
pendant la journée pour vous assurer un 
environnement sûr? Vous pouvez le faire 
rapidement. Aucun autre système ne peut 
vous garantir une mise en sécurité si rapide.

À la différence d’autres systèmes, 
SafetySpot poursuit l’objectif de répondre 
aux différents problèmes auxquelles le 
dentiste est confronté quotidiennement.
Avec ce dispositif en utilisant le liquide 
adapté est conseillé le dentiste entre chaque 
patient est en mesure de désinfecter la salle 
de soins en moins de 15 minutes (traitement 
et temps de contact inclus), et de réutiliser 
la salle et les équipements rapidement et en 
toute sécurité.

Dimensions en comparaison

cheveux humains aérosol Micro spray 
SafetySpot

50µm 20µm

temps de traitement

70µm
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Détergent désinfectant

SafetySpot est un système composé d’un dispositif de nébulisation et d’un liquide adapté. Le liquide est 

un détergent désinfectant basé sur la technologie triammine. Il ne contient pas d’alcool ni d’ammonium 

quaternaire.

L’importance d’un système complet

Activité à spectre large.

Efficace pour détruire de 
nombreux agents pathogènes.

Détergent désinfectant aux 
prestations élevées

avec des résultats microbicides 
excellents, et efficace contre les 
micro-organismes qui provoque 

la tuberculose. 

Efficacité testée

Conseillé pour de multiples 
utilisations, idéal pour les cabinets 

dentaires, hôpitaux, et pour les 
structures ambulatoires, pour le 

traitement des surfaces, des sols et 
des équipements.

Liquide concentré est fourni en bidons de 10 litres et doit être dilué 

de 1% à 2% Le temps de contact est seulement de 10 à 15 minutes.

10 litres /1%-2%

Prévention quotidienne 

pour une sécurité maximale 

contre les infections en 

milieu dentaire

360°
Avec SterilAir Pro, la sécurité maximale
Le système de sécurité environnementale Tecno-Gaz est le modèle le 
plus sûr. En effet, avec SafetySpot nous pouvons réaliser une activité de 
traitement biologique environnemental et de toutes les surfaces, tandis 
que SterilAir PRO met en œuvre un traitement biologique continu avec 
une réduction de 99,99% des pathogènes, pendant toutes les activités de 
traitement dentaire.

+

DISPOSITIF 
CHIRURGICAL 
MÉDICAL
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SafetySpot
SOLUTION POUR LA DÉSINFECTION 
DES SALLES ET DES SURFACES
Prévention quotidienne pour une sécurité totale contre les 
infections dans les structures ambulatoires dentaires et médicales
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Dimensions (LxPxH)  
290 x 260 x 430 mm

Poids  
3,5 kg

Réservoir 
5 litres

Puissance max  
30 litres/heure

Diamètre particules  
de 20 à 60 µ

Puissance  
1000 Watt

Moteur   
200V - 18000 rpm

Absorption 
4,5 Ah

Art. 3LIQM0001

DÉTERGENT  
DÉSINFECTANT

Détergent spécifique 
en dilution 1% -2%, 
bidon de 10 litres

Art. 3ELENI0001

DISPOSITIF  
NEBULISATEUR  
SafetySpot

Tous droits réservés Tecno- Gaz S.p.A. Les changements d’images ou de contenu peuvent être effectués sans préavis. Tecno-Gaz S.p.A. 
n’est pas responsable des dommages résultant d’une information incorrecte ou incomplète rapportée dans ce document. Les images 
utilisées dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif.

FR

1° Édition


