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E N D O S C O P I E  •  S T E R I L I S A T I O N  •  L E S  E S S E N T I E L S

Tec Care fabrique en France une gamme complète de 
cale dents, avec ou sans canaux d’oxygène, avec ou 
sans bandeau de maintien, usage unique ou réutilisables 
/ autoclavables. Toutes les références sont garanties 
sans latex, sans DHEP et sans BPA et sont fabriquées 
avec des plastiques de qualité médicale. Chaque 
produit est conditionné dans un sachet polyéthylène 
scellé à ouverture facile, avec une étiquette de traçabilité 
3 volets.

Les cale dents sont stériles immédiatement en sortie de 
fabrication du fait des températures de transformation des 
plastiques. Leur stérilisation n’a pas d’intérêt médical 
et est même inutilement polluante si la fabrication et 
le conditionnement sont réalisés dans un lieu unique, et 
ne sont soumis à aucune contamination externe. Pour 
toutes ces raisons, et parce que Tec Care réalise dans 
ses locaux, l’ensemble du processus de fabrication et de 
conditionnement, les cale dents sont commercialisés 
non stériles.

Cale dents - usage unique et réutilisable

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

EN CDOXY-WS Cale dents oxygène adulte taille standard 
 sans bandeau
EN CDOXY Cale dents oxygène adulte taille standard 
 avec bandeau élastique amovible et réglable

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double 
et sachet à ouverture facile latérale

Le cale dents EN CDOXY est utilisé pour maintenir l’ouverture de 

bouche des patients pendant les examens d’endoscopie haute type 

gastroscopie, duodénoscopie, echoendoscopie (…)  afin d’assurer 

la protection de la dentition du patient, ainsi que la protection des 

endoscopes transitant par la cavité buccale, tout en réalisant 

un apport d’oxygène à l’intérieur de la cavité buccale et au niveau 

du nez.   

EN CD OXY
Cale dents oxygène usage unique
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Tec Care est une société française indépendante, fondée en 2004 par des professionnels de santé. Nous 
fabriquons + de 500 références dans le domaines de l’endoscopie et de la stérilisation. 

DIMS est une société française, filiale de Tec Care, située dans les mêmes locaux. DIMS est spécialisé 
en injection plastique et fabrique de nombreux produits et composants utilisés par Tec Care, mais aussi 
pour plus de 50% de la production, commercialisés hors de France dans de nombreux pays.

La conception, la fabrication et le conditionnement des produits sont intégralement effectués en France, dans nos locaux. 
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CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS DE DISPOSITIFS MÉDICAUX
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