
Les stylos d’anesthésie
qui changent la vie

Diversifiez votre pratique  
avec l’injection d’acide hyaluronique.
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Un accompagnement 360°
  Sur notre site internet  
et l’espace client

   Avec votre spécialiste Elea

   Avec notre réseau de dentistes  
et médecins experts

   Avec la Dentalhitec Academy

L'anesthésie intraosseuse 
tout simplement
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Les stylos d’anesthésie
qui changent la vie

2 7 9 7www.dentalhitec.com

”Utilisatrice du stylo Elea depuis de nombreuses 
années, je ne saurais plus m’en passer.
Ce dispositif permet d’obtenir une injection très 
régulière et de se concentrer sur la zone à injecter, 
plutôt que sur le piston de la seringue. Les patientes 
et patients ressentent beaucoup moins le passage 
du produit, et les quantités injectées sont finalement 
moindres pour un résultat identique. Je l’utilise avec 
les micros canules comme avec les aiguilles.
Les suites en sont simplifiées : moins d’irrégularités.

Toutes les marques d’acide hyaluronique ne pro-
posent pas de seringues pouvant être insérées 
dans ce dispositif - ce qui est dommage mais on 
trouve des produits très qualitatifs dans différentes 
gammes.
L’entretien est très simple, et tout ce qui est au 
contact patient est à usage unique… 
Aucun regret quant à l’achat de ce système, amorti 
depuis longtemps.”
Dr. Laurence PLANE - Cannes (06)



Plus d’informations sur www.dentalhitec.comPlus d’applications…

   Meilleure précision grâce au contrôle du volume injecté    

   Injection indolore grâce à la diffusion régulière du gel

   Diffuser une image moderne du cabinet

   Aucun effort musculaire n’est à fournir

Pourquoi intégrer l’injection  
d’acide hyaluronique à votre pratique ?
Elea offre un confort inégalé aux praticiens  
comme à leurs patients.

Un système élégant et innovant

Parfaire le sourire de vos patients

Que dit le conseil de l’ordre ?
Le Conseil de l’Ordre autorise les chirurgien s-dentistes à réaliser  
des injections d’acide hyaluronique en zone péribuccale  
(cf. article R.4127-204).

Prise stylo

Système de recapuchonnage

3 vitesses d’injection

2 modes d’injection
Goutte à goutte et continu

Système volume intelligent (SVI)
Pour injecter le même volume  

quel que soit le gel utilisé

Temps d’injection

Injection  
manuelle

Douleur

Douleur

Injection 
électronique
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Confort patient

Répondre aux besoins 
nouveaux des patients

Offre un traitement 
global du sourire

Pédale sans fil,  
sans pile, pour libérer 

votre gestuelle 
manuelle

Containers transparents

Diminution 
des ridules 
péribuccales

Traitement  
du philtrum

Augmentation  
et hydratation 
des lèvres

Comblement 
des sillons 

nasogéniens  
et ridules

Correction de l’affaissement  
des commissures

Sublimez votre traitement d’esthétique dentaire.


