
PHTALATES?
NON MERCI!

ASA DENTAL élimine les phtalates du PVC utilisé pour les 
canules d’aspiration salivaire. La volonté de Asa Dental de ne 
pas utiliser des phtalates anticipe la législation qui en interdit 
aujourd’hui l’emploi dans la fabrication des jouets mais pas encore 
dans celle des dispositifs médicaux. Un choix dans l’air du temps, 
pour la santé du patient.

Pour votre santé, pour celle de vos patients
et celle de notre planète.

asadental.com
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INVESTIR DANS LA SANTÉ
Toutes les canules d’aspiration salivaire Asa Dental sont fabriquées sans l’utilisation de phtalates. Une avancée ma-
jeure pour la santé du patient, qui pourra bénéficier d’un produit sûr, sans aucun coût supplémentaire et sans renoncer 
à la qualité Asa Dental qui préserve la flexibilité de la canule.

EN AVANCE SUR NOTRE TEMPS
L’utilisation des phtalates a été interdite dans l’Union européenne et dans l’état de la Californie, mais cette interdic-
tion concerne uniquement la fabrication des jouets et des articles destinés à la petite enfance. Les domaines auxquels 
cette restriction devrait s’étendre sont toujours en cours de discussion, bien que sa nocivité ne fasse aucun doute.
En avance sur notre temps, Asa Dental, a commencé à produire toutes ses canules d’aspiration salivaire sans phtalate, 
offrant ainsi des produits qui répondent aux exigences de sécurité que n’impose pas encore la loi.

RECHERCHE ET INNOVATION
Les canules d’aspiration salivaire sans phtalate Asa Dental sont le fruit de l’étroite collaboration avec le Département 
de Chimie de l’Université de Pise, à travers un programme de recherche de trois ans qui a permis d’éliminer les phta-
lates de la formule du polymère. Le tout sans renoncer à la qualité du dispositif et sans affecter les coûts.
La très haute qualité du matériau utilisé empêche la formation d’étranglements, tout en garantissant une capacité 
filtrante optimale et facilitant ainsi le travail du dentiste.

QU’EST-CE QUE LES PHTALATES?
Les phtalates sont des composés chimiques utilisés pour rendre les matières plastiques plus malléables et flexibles. 
Au niveau international, leur utilisation est interdite dans la fabrication de jouets, soumis depuis plusieurs années 
déjà à des analyses et contrôles toujours plus strictes en raison du potentiel nocif dans certaines conditions d’utilisa-
tion: ils peuvent libérer des substances dangereuses en cas de contact avec la bouche. La législation européenne les 
considère comme étant des substances toxiques: leur utilisation à des concentrations supérieures à 0,1% est interdite 
dans les jouets et les articles destinés à la petite enfance, en raison du danger potentiel si des objets contenant des 
phtalates sont mâchés ou sucés pendant longtemps.
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PARCE QUE NOTRE SANTÉ 
N’A PAS D’ÂGE


