
VAPrevent®
Confort du patient, suivi des bonnes pratiques et prévention des infections
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Éléments individuels à mettre en œuvre
Protocoles étape par étape

Kits avec cupule conçus pour améliorer 
l’efficacité et les protocoles mis en place

Accessoires

Bâtonnet mousse non imprégné DenTips®
Ce bâtonnet permet la stimulation des muqueuses et le retrait des mucosités accumulées 
dans la cavité buccale du patient. Le bâtonnet peut être utilisé avec tout type de solutions 
nettoyantes, hydratantes, antiseptiques ou autres selon vos habitudes et produits.

Le DENTIPS® Bâtonnet mousse imprégné de dentifrice 
Avec une mousse imprégnée de dentifrice, le DentTips stimule les tissus de la cavité buccale, 
tout en retirant les mucosités accumulées dans la bouche du patient. Le bâtonnet peut 
s’utiliser seul ou en combinaison avec du dentifrice ou un hydratant. Pour activer la solution, 
vous pouvez utiliser la salive du patient ou humidifier la mousse avec un léger filet d’eau. 

Kit Oral Care individuel Standard
Le kit contient :
- 2 DenTips batônnets de mousse imprégnés de dentifrice
- 1 sachet de bain de bouche Medline (15ml) 
- 1 sachet de gel hydratant Medline (3g).

Raccord de tubulure souple pour l’aspiration
Le connecteur de tubulure flexible avec deux extrémités femelles évite d’avoir à couper la 
tubulure et permet de s’adapter aux accessoires d’aspiration.

Brosses à dents
La brosse à dents pour adultes avec des poils en nylon exceptionnellement doux est délicate 
pour les dents et les gencives et permet une hygiène buccale efficace. 

Le bâtonnet mousse imprégné avec aspiration 
Ce bâtonnet peut se connecter au système d’aspiration standard, le contrôle de l’aspiration 
se fait par commande au pouce. La mousse est imprégnée de dentifrice. Cette mousse est 
utilisée pour le soin de bouche lorsque la brosse à dents n’est pas utile. L’aspiration permet 
de retirer les secrétions et mucosités sans interrompre le soin. La tête inclinée de la mousse 
permet d’atteindre la partie arrière de la bouche pour un nettoyage complet.

Kit Oral Care individuel - avec bâtonnets aspirants en mousse
Le kit contient :
- 2 bâtonnets aspirants en mousse imprégnés de dentifrice
- 1 Dentips bâtonnet en mousse.  

Aussi disponible avec le bain de bouche et le gel hydratant Medline

Kit Oral Care individuel - avec brosse à dents aspirante
Le kit contient :
- 1 brosse à dents aspirante, non imprégnée
- 1 Dentips bâtonnet en mousse non imprégné. 

Aussi disponible avec le bain de bouche et le gel hydratant Medline

Brosse à dents aspirante, non imprégnée
Peut se connecter au système d’aspiration standard. Le contrôle de l’aspiration se fait par 
commande au pouce. Le côté de la brosse avec les poils doux permet un brossage et un 
débridement mécanique des dents pendant que le côté mousse stimule les muqueuses. 
L’aspiration permet le retrait de toutes les sécrétions.

Gel Hydratant buccal
Le Gel hydratant buccal de Medline appliqué avec les DenTips sur les lèvres et les tissus 
buccaux du patient les protège du dessèchement.

MDS096202EU Bâtonnet emballé individuellement 500 unités/carton 
(500 bâtonnets/carton)

MDS096206EU Bâtonnets emballés en sachet de 20 50 unités/carton 
(1 000 bâtonnets/carton)

MDS096502EU Bâtonnet emballé individuellement 500 unités/carton
(500 bâtonnets/carton)

MDS096504EU Bâtonnets emballés en sachet de 10 100 unités/carton
(1 000 bâtonnets/carton)

MDS096082 Brosse à dents pour adultes 72 unités/carton

TB001 Brosse à dents pour enfants 500 unités/carton 
100 unités/carton

MDS096525EU Bâtonnet emballé individuellement 100 unités/carton
(100 bâtonnets/carton)

MDS096013MEU Kit d’hygiène bucco-dentaire VAPrevent standard 100 unités/carton
(100 kits/carton)

VAPCONNECT Raccord de tubulure pour l’aspiration 25 unités/carton
(1 000 unités/carton)

MDS096575EU Emballage individuel 100 unités/carton
(100 brosses à dents/carton)

MDS096803E Gel Hydratant buccal 100 unités/carton
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Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à l’usage des professionnels de santé.
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l’étiquetage 
correspondant.** 
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Le kit contient tous 
les articles dont 

vous avez besoin.

La cupule moulée est l’endroit idéal 
pour verser la solution prescrite 
pour réaliser un soin de bouche.

MDS09651300EU Kit VAPrevent Oral Care avec bâtonnets aspirants 
en mousse - sans solution

100 unités/carton
(100 kits/carton)

MDS096513MEU Kit VAPrevent Oral Care avec bâtonnets aspirants 
en mousse - avec bain de bouche et gel hydratant

100 unités/carton
(100 kits/carton)

MDS09657200EU Kit VAPrevent Oral Care avec brosse à dents 
aspirante - sans solution

100 unités/carton
(100 kits/carton)

MDS096572MEU Kit VAPrevent Oral Care avec brosse à dents 
aspirante - avec bain de bouche et gel hydratant

100 unités/carton
(100 kits/carton)
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Ingrédients du bain de bouche Medline : eau, glycérine, poloxamère 407, arôme, bétaïne, sorbate de potassium,
hydroxyéthylcellulose, sucralose, acide citrique
Ingrédients de l’hydratant de bouche Medline : glycérine, sucralose, carbomère, hydroxyde de sodium, arôme, acide 
sorbique, hydroxyéthylcellulose, EDTA disodique
Les produits énumérés ci-dessus sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l’étiquetage correspondant.*
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Tous les produits VAPrevent sont fabriqués par Medline Industries, Inc. 
Ces produits sont des appareils médicaux. Avant utilisation, veuillez vous reporter aux instructions pour tout avertissement ou toute précaution à respecter. 

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d’apparaître dans cette brochure.  
© 2021 Medline et DenTips sont des marques déposées de Medline Industries, Inc. VAPrevent est une marque de commerce de Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, États-Unis.  
ML427_FR 01/2021.
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Les kits 24 heures offrent le niveau supérieur 
en termes d’hygiène bucco-dentaire.
Les kits 24 heures de Medline offrent tous les composants nécessaires pour une journée 
complète de soins buccodentaires sur un patient, et sont proposés dans un distributeur 
pratique. Le kit 24 heures contient deux types de plateaux identifiés par code couleur 
pour un contrôle simple et rapide des soins pratiqués. En outre, le distributeur dispose de 
trois solutions de rangement grâce à la sangle en plastique/papier maniable, permettant 
d’accrocher le kit sur le mur ou le respirateur, ou encore sur la table de chevet.

Référence Description Plateau avec brosse à dents Plateau avec bâtonnet mousse

Q400
Q4 Kit d’hygiène 
bucco-dentaire 24 heures 
avec hydratant

2x
1 brosse à dents aspirante, 
1 bâtonnet mousse à aspiration,
1 DenTips, 1 gel hydratant

4x
1 bâtonnet mousse à aspiration, 
1 DenTips, 1 gel hydratant

Q800
Q8 Kit d’hygiène 
bucco-dentaire 24 heures 
avec hydratant

2x
1 brosse à dents aspirante, 
1 bâtonnet mousse à aspiration,
2 DenTips, 1 gel hydratant

1x
1 bâtonnet mousse à aspiration, 
2 DenTips, 1 gel hydratant

Dispositif médical non stérile de classe I
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