
SafeBasics™

Pompes à salive

Qualité supérieure
Les pompes à salive jetables SafeBasics de Medicom 
�gurent parmi les meilleures sur le marché. Nous 
n’utilisons que des matières premières de choix, avons 
recours à des méthodes de production de pointe, et 
menons régulièrement de la recherche visant 
l’amélioration constante du rendement, et ce, a�n de 
respecter les normes de qualité optimales. 

Nos pompes à salive sont fabriquées à partir d’un 
plastique médical atoxique certi�é, conformément à la 
plus récente édition de la Pharmacopée européenne.

Confort et sécurité optimales
L’embout �ltre, totalement arrondi, est exempt de 
pointes aiguës et de bords acérés pour assurer la 
protection des gencives délicates. D’ailleurs, il est à ce 
point confortable qu’on peut l’utiliser chez les patients 
dont les gencives sont douloureuses. 

L’embout est �xé grâce à une méthode de fusion 
avancée qui assure la sécurité et protège contre le 
décollement. 

La surface de l’embout est plus lisse, ce qui permet le 
passage de l’air en cas d’obstruction, et prévient la 
douleur et l’irritation chez le patient.

Chaque �l à sa place propre  
Le �l métallique est bien ancré dans le tuyau, pour 
empêcher qu’il se dégage à l’un ou l’autre des 
bouts, et pour faire en sorte que l’instrument 
maintienne parfaitement la forme souhaitée.

La forme en permanence
La grande �exibilité et l’absence totale d’étranglements 
assurent ainsi une grande capacité de �ltration. Ces 
caractéristiques rendent le façonnage simple et 
sécuritaire et facilitent l’adaptation à tous les types de 
bouches, et garantissent le maintien de la forme 
imprimée.

Les professionnels de la santé ne lésinent pas sur la qualité quand il est question de protection.  Pour ceux qui se �ent à une marque de commerce reconnue garantissant 
une qualité supérieure à leurs produits de consommation essentiels, Medicom lance une nouvelle gamme de produits, SafeBasics, où protection, qualité et valeur sont au 
rendez-vous.

La prochaine étape visant à combler cette gamme de produits essentiels consiste à offrir une nouvelle ligne de pompes à salive SafeBasics de Medicom. Elles sont 
fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure et conçues pour assurer une protection sur laquelle vous pouvez toujours compter en utilisant les dernières innova-
tions en ingénierie, de nouvelles couleurs, de nouveaux parfums, d’un nouveau look ainsi que cinq pompes à salive en prime dans chaque emballage.

Les essentiels dont vous avez besoin. La qualité que vous exigez. Une valeur imbattable.

Qualité/prix avantageux

Nouvelles couleurs

Nouveaux parfums

Nouvel emballage

Innovation

 



www.medicom.com

Les nouvelles couleurs attrayantes – bleu, rose et lavande – peuvent compléter le décor du cabinet et ajouter 
une touche de lumière à la journée. Les nouvelles pompes à salives parfumées à la menthe et à la fraise font 
appel à la plus récente technologie des saveurs pour infuser des huiles essentielles dans la résine de plastique. 
Notre parfum de fraise constitue une première en Amérique du Nord.

Medicom SafeBasic pompes à salive:
Série de couleurs et de parfums qui répond à tous les besoins.

NOUVELLES couleurs NOUVEAUX parfums

710
Bleu avec 
embout bleu 

713
Parfumée à la menthe
Vert avec embout vert

714
Parfumée à la fraise
Rose avec embout rose

Premier sur le marché

712
Lavande avec 
embout lavande

711
Rose avec 
embout rose

Tous les emballages: 
105 pompes à salive/sac
10 sacs/caisse
1050 pompes à salive/caisse

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle 
au (800) 361-2862 ou votre représentant de commerce de Medicom. 

700 
Transparent avec 
embout bleu

701
Transparent avec 
embout blanc

702
Bleu avec 
embout bleu

Les classiques

703
Blanc avec 
embout blanc 

Fière de protéger

Medicom.®  Misez sur la qualité.
Medicom s’engage à fournir des produits de la meilleure qualité possible. Nous procurons une tranquillité d’esprit aux professionnels 
de la santé depuis plus de 25 ans.
Nous sommes �ers de la protection que nous offrons, a�n que vous puissiez aussi être �ers de celle que vous offrez.
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