
Nouveaux instruments pour des soins 
de pédicurie précis en toute sécurité. 

›  Les instruments spécifi ques «  Safe Edge  » 
réduisent le risque de blessure même auprès 
des patients à risque (diabétiques).

›  Acier inoxydable, diamants naturels et 
précision suisse – pour un traitement effi cace 
et des résultats excellents ! 
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jota Podologie
Instruments « Safe Edge »

Top Grinder  P837T.104.052 806104179523052

La construction « Safe Edge » assure une sécurité optimale lors du traitement et évite toute lésion de la peau ou des ongles.

Pour un traitement ciblé des ongles malades, épais et déformés. 

- revêtement diamanté frontal 
-  transition arrondie, sans angle, de la surface frontale jusqu'au côté 
- aucun contact de la surface abrasive avec la peau adjacente 
- minimise le risque de blessure
- convient parfaitement pour le traitement des patients à risque

on the spot

podologie

Side Grinder P837S.104.055 806104147523055

Parfaitement adapté pour un travail sûr au niveau des bords des ongles 
et du lit des ongles. 

- côté lisse, non glissant
-  transition arrondie, sans angle, de la surface frontale jusqu'au côté 
- meulage sûr jusqu'au bord de l'ongle 
- aucun contact involontaire avec la peau
- minimise le risque de blessure
- convient parfaitement pour le traitement des patients à risque

Round-Edge Grinder  P837R.104.055  806104157523055

Le parfait complément pour enlever les callosités, pour meuler et lisser 
les ongles.

-  transition arrondie, sans angle, de la surface frontale jusqu'au côté 
- manipulation sûre 
- parfait pour les callosités et les ongles

Nous recommandons de réduire la vitesse de rotation lors de la technique à sec en raison de l'échauffement, 
ainsi qu'auprès des patients à risque afi n de réduire les risques. 

L = 7,0 Ø = 052

L = 7,0 Ø = 055

L = 7,0  Ø = 055

Vitesse de rotation recommandée : 5 000 - 10 000 min-1 

« Safe Edge » : 
transition arrondie, sans angle

« Safe Edge » : 
transition arrondie, sans angle

L = 7,0 Ø = 055

bord arrondi, lésions  bord biseauté, peut entraîner 
cutanées minimisées  des lésions de la peau 

Jota Concurrents
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JOTA AG Rotary Instruments
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