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Triple action pour une meilleure santé des

gencives
Efficacité pour ceux qui n’utilisent pas toujours la soie dentaire

Pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière, le

AirFloss Pro/Ultra**** est la façon la plus simple de nettoyer les zones

interdentaires. Le AirFloss Pro/Ultra peut être utilisé avec du rince-bouche ou de

l’eau et des essais cliniques ont démontré qu’il est aussi efficace que la soie

dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé buccodentaire des patients

Jusqu'à 99,9 % d'élimination de la plaque dentaire***

Des essais cliniques ont démontré qu'elle est aussi efficace que la soie dentaire pour

la santé des gencives**

Contribue à prévenir les caries entre les dents

Technologie supérieure

Technologie à base d'air et de microgouttelettes

Buse haute performance

Paramètres du triple jet personnalisable

Le nettoyage des zones interdentaires le plus simple et efficace

Une façon simple d'assurer un meilleur nettoyage entre les dents

Ne prend que 60 secondes : pointez la buse, appuyez sur le bouton, nettoyez vos

dents!

Sentez-vous frais et propre grâce au rince-bouche
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Caractéristiques

Jusqu'à 99,9 % d'élimination de la plaque

dentaire

AirFloss Pro/Ultra élimine jusqu’à 99,9 % de la

plaque dentaire des zones traitées.***

Technologie des microgouttelettes

Nos résultats éprouvés en clinique sont

possibles grâce à notre technologie unique qui

combine l'air et le rince-bouche ou l'eau pour

un nettoyage à la fois puissant et en douceur

entre les dents et le long des gencives.

La façon la plus simple de commencer

Le nettoyage entre les dents est crucial à une

bonne santé buccodentaire. L'AirFloss est un

moyen facile de nettoyer les espaces

interdentaires en profondeur et de favoriser la

prise d'habitudes saines. Après trois mois

d'utilisation, 96 % des utilisateurs n'utilisant

pas de soie dentaire de façon régulière ont

continué à utiliser l'AirFloss au moins quatre

fois par semaine.

Pour une meilleure santé des gencives

Des essais cliniques ont démontré que la buse

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra est aussi

efficace que la soie dentaire en matière de

santé des gencives.** Elle vous aide à

améliorer la santé de vos gencives en

seulement deux semaines.

Nettoie en 60 secondes seulement

Grâce au AirFloss Pro/Ultra, le patient peut

nettoyer sa bouche en moins de 60 secondes

par jour. Il suffit de choisir le nombre de jets

(simple, double ou triple) et de maintenir

enfoncé le bouton d’activation pour des jets en

continu. Appuyez et relâchez le bouton pour

passer en mode manuel.

Sentez-vous frais et propre grâce au rince-

bouche

On peut l’utiliser avec du rince-bouche pour

obtenir une impression de fraîcheur optimale et

profiter des avantages antimicrobiens.

Contribue à prévenir les caries entre

En délogeant en douceur la plaque non

éliminée après le brossage, le

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra contribue à

prévenir la formation de caries entre les dents

des patients.

Buse haute performance

La nouvelle buse haute performance

AirFloss Pro/Ultra amplifie la puissance de

notre technologie à base d’air et de

microgouttelettes pour qu’elle soit plus efficace

que jamais.

Personnalisation du triple jet

Le jet puissant du AirFloss Pro/Ultra peut être

personnalisé à la guise du patient chaque fois

qu’il appuie sur le bouton d’activation, passant

d’un jet simple à un jet double, puis un jet

triple.
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Spécifications

Articles inclus

Manche AirFloss Pro/Ultra: 1

Buse AirFloss Pro/Ultra: 1

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Gris

Performance de nettoyage

Éprouvé en clinique: Aussi efficace que la soie

dentaire, Pour améliorer la santé des gencives,

Pour réduire le saignement des gencives, Pour

diminuer la plaque

Performance: Élimine jusqu'à 99,9 % de la

plaque**

Avantages pour la santé: Nettoie toute la

bouche en 60 secondes, Améliore la santé de

vos gencives en deux semaines*

Paramètres personnalisables: Jet en mode

automatique ou manuel, Jet

simple/double/triple***

Pour des performances optimales: Remplacer

la buse tous les 6 mois

Facilité d’utilisation

Manche: Conception ergonomique ultramince

Témoin de batterie: Les voyants DEL du

manche indiquent le niveau de charge

Durée de fonctionnement: 1 à 3 semaines*****

Accessoire pour buse: S'enclenche et se retire

facilement

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de chargement: Temps de charge

complète de 24 heures

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* En complément d’une brosse à dents manuelle et d’un

rince-bouche antimicrobien chez des patients atteints

de gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour

aider à adopter une routine de nettoyage quotidienne

chez les utilisateurs peu fréquents de soie dentaire.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre

foire aux questions à l’adresse

www.philips.com/airfloss/faq.

* * * *AirFloss Ultra et Pro sont les mêmes produits mais

peuvent être nommés différemment selon le pays et le

canal.

* * * * * en fonction du réglage de jet utilisé
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