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9 Raisons de Travailler 
Sans Crachoir

Réduisez le coût de vos 

consommables tels que 

gobelets et détergeants, 

tout en réduisant votre 

impact environnemental.

Réduisez vos 
Coûts

Meilleur Accès

Efficience

Améliorez votre 
Ergonomie

Esthétique

Economisez du 
Temps

Gérez encore mieux votre temps.

Gagnez en sérénité tout en réduisant

le temps de nettoyage et le

rinçage du bol.

Hygiène 
Réduisez le risque de contaminations 

croisées en retirant le besoin du 
patient de cracher.

Le prix global de votre équipement 
est plus bas. Vous pouvez alors 
faire d’autres investissements.

Permet à votre assistante un meilleur 

accès à la cavité buccale, tout en 

favorisant une bonne posture dans 

votre espace de travail.

Réduisez le temps de décontamination 

de l’espace de soins et économisez 

vos efforts et votre temps entre 

chaques patients. 

Améliorez l’ergonomie de votre équipe dentaire. 

Sans carchoir, vous supprimez les mouvements 

inutiles et facilitez l’accueil et la sortie du patient.

Une esthétique améliorée donne un aspect 

plus propre et moins intimidant, les patients 

sont plus relaxés.

Découvrez les avantages du soin sans crachoir, pour la 
réduction des risques de contaminations croisées, une 
efficacité accrue, et la réduction de vos coûts. 

Demandez à votre revendeur A-dec® pour plus d’informations.
E: international@a-dec.com   W: www.a-dec.fr

Le retrait de certaines pièces réduira à la fois 
vos coûts et votre temps de maintenance.

Maintenance Réduite

Réduisez le Prix



Questions Fréquentes 
Le temps que le patient crache me permet de souffler.

J’ai toujours travaillé avec un crachoir.

Qu’en-est-t-il des patients qui souhaitent se rincer la bouche ?

Et si finalement je préfère travailler 
avec un crachoir ?

Si vous ressentez le besoin d’une pause, peut-être faut-il revoir la manière dont vous êtes assis. Votre tabouret 

vous permet-il une position assise dynamique ? Votre fauteuil vous permet-il un accès clair à la cavité buccale ? 

Contactez-nous pour une formation gratuite en ergonomie. 

L’installation d’un crachoir est toujours possible. Nous serions ravis de discuter avec vous des bénéfices apportés 

de travailler avec un outil épuré. Efficacité et organisation sont des vecteurs très appréciés par celles et ceux qui 

ont choisis de travailler sans.

Pourquoi vos patients souhaitent-ils se rincer la bouche ? Pour des raisons hygiéniques, un rinçage intra-oral peut être 

pratiqué, ou bien une salle séparée de rinçage où le patient pourra également se laver les dents avant un rendez-vous 

peut être mise en place. Avoir une pièce allouée permet également de réduire les risques de contaminations croisées.

Aucun problème ! Un crachoir peut être rajouté a posteriori, 

choisir le sans crachoir n’est pas forcément une décision finale. 

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire sur les 

possibilités d’ajout d’un crachoir après l’installation.

E: international@a-dec.com   W: www.a-dec.fr

Si vous souhaitez discuter davantage sur le travail sans crachoir, 
n’hésitez pas à contacter votre concessionnaire A-dec. 

Il est prouvé que le crachoir 
présente l’une des plus grande 

concentration de bactéries dans 
le cabinet dentaire. [1]

Le saviez-vous ?

[1] Yun, K, Park, H & Son, B (2014), A study on bacterial concentrations in Dental Offices, Journal of Environmental Health Sciences, Vol. 40, Iss. 6. PP 469-476
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