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Une capacité d’absorption 
prolongée
• qualité supérieure
• des solutions intelligentes
• facilité d’utilisation

Cotons 
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Cotons
– un nom – des années d’expérience – un grand savoir-faire technique – 100% de qualité

Les produits de la gamme des cotons sont utilisés quotidiennement au cabinet dentaire, sans nécessairement susciter de questions quant à leur cahier des charges. Cependant, la conception de produits de coton de  
qualité et de leurs accessoires exige un niveau élevé de savoir-faire technique. Les produits ROEKO sont déjà connus pour la sélection rigoureuse des matériaux employés et pour leur qualité finale. Cette qualité trouve son 
application dans le cabinet dentaire, garantissant la mise en œuvre de procédures opératoires maîtrisées et efficaces. Plongez sans attendre dans le monde des cotons ROEKO.

Roll-o-mat
Le distributeur Roll-o-mat est tout simple-
ment ingénieux: une légère pression sur le 
couvercle permet d’éjecter un rouleau sur 
la fourche distributrice.  

Parotisroll
multifonctionnel – avec tige à ressort intégrée 

Parotisroll est un rouleau de coton unique en 
raison de sa tige à ressort intégrée. Cette tige 
à ressort génère la pression nécessaire pour 
une fixation automatique de Parotisroll. La 
pression exercée sur la glande parotide réduit 
le flux de salive. En application buccale, lingua-
le ou labiale, il maintient la bouche ouverte et 
retient la langue et les lèvres. Il étend le champ 
de travail et permet un traitement optimal et 
sans encombre.

Parotisroll anatomic
by Dr. Hannelore Oberschachtsiek
Parotisroll anatomic est Parotisroll doté 
d’extrémités aplaties. Les extrémités plates 
facilitent la pose du rouleau et réduisent la 
sensation de corps étranger pour le patient. 
Aux emplacements sensibles et irritables, le 
rouleau de coton exerce une pression moindre 
par rapport aux rouleaux classiques. Le traite-
ment de patients sensibles avec une propen-
sion élevée aux nausées est considérablement 
facilité.

Parotimat
Le distributeur Parotimat peut contenir 50 
rouleaux Parotisroll. Le distributeur permet un 
conditionnement hygiénique et une distribu-
tion individuelle.  

Luna Gold
vous voyez et sentez la différence  

Luna Gold présente une couche mucophile 
permettant de prévenir le contact entre les 
fibres d’ouate et les tissus mous. Luna Gold 
peut ainsi être retiré facilement sans être 
mouillé en bouche. Il n’y a pas de risque 
d’inflammation tissulaire, facteur important 
chez certains patients sensibles.
La qualité exceptionnelle de Luna Gold 
est facilement reconnaissable, et indiquée 
par la présence d’une bande dorée sur les 
rouleaux.

Pour les soins de traitements de routine, 
nous recommandons 
Luna – absorption prolongée et grande 
stabilité
Cotton-roll – extra-doux et absorption 
rapide

Distributeurs de cotons dentaires
Les Distributeurs de cotons dentaires ROEKO vous permettent d’avoir les cotons à portée 
de main, tout en les maintenant à l’abri de la poussière et des projections. 

Lunamat
Le Lunamat présente un tiroir; à chaque 
ouverture le tiroir se charge automatique-
ment de 2 ou 3 rouleaux prêts à l’emploi.

Luna for kids
spécialement pour les tout petits

Les rouleaux de coton standard sont sou-
vent difficiles à mettre en place chez les 
jeunes patients et peuvent induire des 
douleurs. Les rouleaux Luna for kids sont 
plus petits et plus agréables en bouche, 
mais comme les rouleaux standard Luna 
ils conservent leur forme durant tout le 
traitement. Ils permettent de générer 
suffisamment d’espace de travail même 
dans une petite bouche, et leur haut degré 
d’absorption limite le besoin de change-
ment des rouleaux. La réalisation de soins 
prophylactiques, la pose d’obturations et 
de sealants en est grandement facilitée. 

Les rouleaux de coton dentaire ROEKO 
sont blanchis sans recours à des agents 
chlorés, conditionnés dans des sachets en 
plastique permettant de les conserver à 
l’abri de l’humidité et de la poussière.



Boulettes de coton
Les boulettes de coton ROEKO sont ex-
tra-douces et extrêmement absorbantes. 
Elles trouvent une indication idéale pour 
le séchage de cavités et la pose de médi-
caments. Une production automatisée et 
l’utilisation d’une ouate de qualité opti-
male garantissent l’uniformité de la forme 
et de la taille des boulettes. 

Solomat
un article impressionnant dans votre 
cabinet, et très pratique  

Une base montée sur ressort pousse les 
boulettes de coton vers la surface. L’uti-
lisation dans la grille de barres arrondies, 
plutôt que de grilles de section carrée, per-
met de conserver la forme des boulettes 
lorsqu’elles sont retirées.

Solomat-Click
le distributeur intelligent  

Solomat-Click présente une grille, un cou-
vercle et la base rechargeable. Ces trois 
éléments sont tout simplement «cliqués» 
ensemble lors de l’utilisation d’une nouvel-
le recharge. Une base en acier inoxydable 
garantit la stabilité de l’ensemble.

– un nom – des années d’expérience – un grand savoir-faire technique – 100% de qualité

Distributeurs de boulettes de coton
Les Distributeurs de boulettes de coton ROEKO vous permettent d’avoir toujours à portée de main immédiate des boulettes d’ouate aux 
dimensions idéales, protégées des projections et de la poussière. Les boulettes peuvent être retirées d’une seule main, grâce à une con-
ception stabilisée et un couvercle d’ouverture facile. La trame de la grille distributrice présente des barres arrondies qui donnent leur forme 
aux boulettes lorsqu’elles sont retirées, au lieu de grilles de section carrée qui peuvent en détruire la forme.

Les produits de la gamme des cotons sont utilisés quotidiennement au cabinet dentaire, sans nécessairement susciter de questions quant à leur cahier des charges. Cependant, la conception de produits de coton de  
qualité et de leurs accessoires exige un niveau élevé de savoir-faire technique. Les produits ROEKO sont déjà connus pour la sélection rigoureuse des matériaux employés et pour leur qualité finale. Cette qualité trouve son 
application dans le cabinet dentaire, garantissant la mise en œuvre de procédures opératoires maîtrisées et efficaces. Plongez sans attendre dans le monde des cotons ROEKO.

Solomat-N
pour retirer facilement des boulettes 
individuelles, pour mordançage ou des 
boulettes en mousse synthétique.

Le distributeur est en plastique autoclava-
ble, avec un système de recharge pratique. 
Les boulettes sont poussées manuellement 
vers la surface. 

Etching Pellets
Les boulettes de coton Etching Pellets 
sont des boulettes d’ouate dense et de 
forme cylindrique. Idéales pour l’applica-
tion de gels et pâtes de mordançage.

Comprecap
Les coiffes de compression Comprecap 
sont d’une aide précieuse lors de la prise 
d’empreinte. Elles favorisent naturellement 
l’hémostase à travers leur action absor-
bante et compressive. 

Comprecap anatomic
Les coiffes de compression Comprecap 
anatomic présentent une forme anatomi-
que avec des espaces semi-circulaires aux 
deux extrémités, leur permettant d’être  
facilement placées sur deux dents  
adjacentes. 
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Références catalogue

Luna   300 g  
 # 1 100 001
 # 2 100 002
 # 3  100 003
 # 4 100 004

 500 pcs. 
 # 1 105 001
 # 2 105 002
 # 3 105 003

 1000 pcs.  
 # 1  104 001
 # 2 104 002
 # 3 104 003

Luna for kids                   200 pcs. 
 # 2 100 032

Luna Gold 300g
 # 1 109 121
 # 2 109 122
 # 3 109 123

 1000 pcs.
 # 1  109 101
 # 2 109 102
 # 3  109 103

Cotton-roll  1000 pcs.
 # 1 104 011
 # 2 104 012
 # 3 104 013

Roll-o-mat  1 pcs.
Plastique, blanc    120 004
134 × 100 × 48 mm  
Chrome-Nickel-Acier  120 005
134 × 100 × 43,5 mm  
Utilisable pour les rouleaux de coton dentaires des  
calibres 1 à 3, longueur standard (36 – 40 mm).  
Non utilisable avec Luna for kids.

Lunamat   1 pcs.
Plastique, blanc  120 000
52 × 106 × 100 mm - Utilisable pour les rouleaux de  
coton dentaires des calibres 1 à 4, longueur standard  
(36 – 40 mm) et avec Luna for kids.

Parotisroll         ø                 L  100 pcs. 
# 1  9 mm 80 mm   160 001
# 2  10 mm  80 mm  160 002
# 3 10 mm  100 mm  160 003
# 5 8 mm  100 mm  160 005

anatomic 10 mm  100 mm 50 pcs. 160 013

Parotimat  1 pcs. 
11,2 × 10,3 × 8,2 cm  162 100

Boulettes de coton      ø   
# 000 3,0 mm 1,5 g 210 000
# 00 4,0 mm 4,0 g 210 100
# 0 4,8 mm 4,0 g 210 110
# 1 6,3 mm 10,0 g 210 111
# 2 7,6 mm 10,0 g 210 112

Etching Pellets  
Small 2 mm 10,0 g 230 001
Medium  3 mm 10,0 g 230 002
Large 4 mm 10,0 g 230 003

Solomat 
# 000  1 pcs.  221 000
# 00    221 100
# 0    221 110
# 1    221 111
# 2    221 112
Solomat est livré  
sans boulettes de coton 

Solomat-Click  
# 000  1 pcs.  224 000
# 00    224 100
# 0    224 110
# 1      224 111
Solomat-Click est livré  
avec boulettes de coton

Réassorts  
# 000  3 pcs.  214 000
# 00    214 100
# 00    214 110
# 1    214 111 

Solomat-N  
# 000  1 pcs.   223 000
# 00    223 100
# 0    223 110
# 1    223 111
# 2    223 112
Solomat-N est livré  
avec boulettes de coton

Réassorts  
# 000  6 pcs.  213 000
# 00    213 100
# 0     213 110
# 1    213 111
# 2    213 112

Comprecap   
#1  120 pcs. 530 008
#1  600 pcs. 531 008
#3  120 pcs. 530 010
#3  600 pcs. 531 010
#5      60 pcs. 530 014
#5  400 pcs. 531 014
Assortiment (#1/3/5)  150 pcs. 530 000

Comprecap anatomic    
#1  120 pcs. 531 201
#3  120 pcs. 531 203
#5      60 pcs. 531 205
Assortiment (#1/3/5)  120 pcs. 531 299
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com
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