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Endoscopie dentaire équine

Endoscopie dentaire équine:
Visibilité et documentation de la cavité buccale
L'emploi d'un endoscope pour examiner, nettoyer et rincer la cavité buccale ainsi que pour
l'extraction et tout autre soin dentaire chez le cheval permet d'une part, de visualiser en
détail les zones à traiter et d'autre part, de documenter les résultats obtenus. Cet endoscope
dentaire conçu pour les applications intrabuccales est doté d'une longueur de 44 cm et d'un
angle de visée de 70°.
Le raccord de lumière rotatif à 340° et le raccord d'irrigation rotatif à 360° situé sur la chemise
d'irrigation permettent d'effectuer examen et traitement dans des conditions confortables.
Etanche, l'endoscope est immergeable sans aucun risque dans des solutions de nettoyage et
de désinfection.
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•
•
•
•
•
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Raccord de lumière rotatif (340°)
Immergeable pour nettoyage et désinfection, aucun risque de fuite lors des examens
Construction robuste
Nouvelles dimensions pour plus d'ergonomie et de maniabilité
Raccord d'irrigation rotatif (360°)
Deux chemises : chemise de protection (66490CQ) et chemise d'irrigation (66490CS)
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Il existe deux chemises différentes pour l'endoscope dentaire. La chemise de protection sert à
protéger l'endoscope durant l'examen tandis que la chemise d'irrigation permet d'acheminer
du liquide dans la cavité buccale afin de faciliter le nettoyage des espaces interdentaires.

66490CF

Optique dentaire, direction de visée 70°, angle d'ouverture 90°,
diamètre 8 mm, longueur utile 440 mm A utiliser avec la chemise
de protection 66490CQ et la chemise d'irrigation 66490CS

66490CQ

Chemise de protection, avec robinet d'irrigation pour rincer
la lentille de l'optique 66490CF

66490CS

Chemise d'irrigation, orifice d'irrigation distal de diamètre
1,5 mm, raccord d'irrigation avec robinet rotatif à 360°,
raccord de lumière rotatif à 340°, longueur utile 440 mm,
à utiliser avec l'optique dentaire 66490CF
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L'utilisation d'une caméra fournit des images détaillées et permet de documenter les résultats
obtenus suite à l'ausculation. Les systèmes de caméra portables KARL STORZ TELE PACK
et C-CAM® constituent l'équipement approprié aux applications endoscopiques dentaires
équines.

Dates et programmes de nos ateliers pratiques sur
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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