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Henry Schein France

Avec 20 ans d’expérience à vos côtés, notre objectif reste plus que jamais de vous satisfaire en vous
proposant des produits et services innovants avec les meilleurs experts pour vous accompagner.

Proximité
Nos équipes travaillent quotidiennement à votre service, avec pour mission de contribuer au développement de votre activité et à l’amélioration de la qualité
des soins apportés aux patients.
Expertise
Une équipe d’experts techniques est à votre service pour vous garantir une utilisation simple et rapide de votre équipement : configuration personnalisée,
installation, mise en main, hotline et dépannage... avec Henry Schein vous êtes bien entouré !
Accompagnement
Nous vous proposons des matériels sélectionnés et connectés, mais aussi les services dont vous avez besoin pour mieux vous accompagner. Henry Schein
Financement vous propose des formules de financement, montées sur-mesure, particulièrement bien adaptées aux investissements d’imagerie ou de CFAO.
Une fois équipé, suivez nos formations initiales et de perfectionnement délivrées par un confrère pour utiliser tout le potentiel de votre nouvel équipement.
Sur-mesure
Pour la création ou l’aménagement de votre cabinet, laissez-vous guider par nos spécialistes qui vous épauleront à chaque étape. De l’analyse de votre
besoin à l’installation, en passant par l’élaboration des plans 3D, le conseil en ergonomie, la décoration, le suivi des travaux et l’intégration dans votre
établissement, nos équipes aborderont avec vous votre projet de façon globale.

Quelques questions à vous poser et à nous poser avant de démarrer
votre projet :
Les services dont j’ai besoin :
• Ai-je besoin d’une solution particulière de financement ?
• Ai-je besoin d’accompagnement dans la gestion de mon investissement ?
• Ai-je besoin de formation pour moi et mon équipe ?
• Ai-je besoin de plans 3D ?
La rentabilité de mon investissement :
• Quelle plus-value m’apporte mon investissement ?
• Comment développer davantage mon activité ?
L’organisation de mon travail :
• Est-ce que j’envisage d’exercer seul ?
• Est-ce que je souhaite travailler en collaboration avec des confrères ?
• Ai-je besoin d’une assistante ?

Plus de

20
d’expérience

ans

Plus de

Plus de

personnes

techniciens

Le choix du local :
• Où s’installer ?
• À quel type de patientèle s’adresser ?
Le flux dans mon cabinet :
• Comment s’effectuent l’entrée et la sortie des patients ?
• Comment bien placer ma salle de stérilisation ?
L’ergonomie au cabinet :
• Comment éviter les troubles musculosquelettiques (TMS) ?
• Vision directe ou indirecte ?
Les produits :
• Est-ce que j’envisage une solution globale pour mon cabinet ?

500 100 12 000
d’entrepôt

m2

22

sites dont 20 agences commerciales

CFAO
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L’énergie et la compétence à votre service
CONCEPTION
&
RÉALISATION

FINANCEMENT

Nous vous accompagnons à toutes les
étapes : de la conception générale à la
modélisation 3D en conformité avec les
normes d’accessibilité, de la radioprotection et des normes de sécurité en vigueur.

Des solutions financières adaptées à chaque
besoin qui facilitent vos démarches

FORMATION

CONSEIL

Un programme de formations aux
formats et niveaux adaptés à votre
pratique et à votre expertise. Un riche
programme d’événements en agence.

ENTRETIEN
& SERVICE
TECHNIQUE

Installation et mise en main par un ingénieur
d’application et aide à la connection avec votre
laboratoire. Accompagnement applicatif et
conseil sur le choix des matériaux.

Un service après-vente fiable et rapide,
partenaire de votre succès quotidien,
de la maintenance préventive à la
prestation d’urgence

FOCUS FORMATIONS CEREC
DÉCOUVERTE : Prise en main technique
Objectifs : Découverte du logiciel CEREC et de l’ensemble de ses fonctionnalités à travers une formation théorique. Les premiers pas vers la CFAO
au cabinet.
Formateurs : Experts CFAO Henry Schein France.
Niveau : Nouveaux utilisateurs CEREC. Pour l’ensemble du cabinet dentaire : dentistes, associés, collaborateurs et assistantes.
CLINIQUE INITIALE : Formation clinique
Objectifs : Maîtriser les fonctions principales du logiciel et de l’empreinte optique, comprendre les différents modes de construction, savoir régler les
paramètres, adapter les règles de préparation à l’utilisation des restaurations en céramique, maîtriser les différentes techniques du collage.
Formateurs : Formateur agréés ISCD, praticiens CEREC expérimentés.
Niveau : Débutants, ou nouveaux utilisateurs CEREC. Il est recommandé d’avoir suivi la formation « Découverte » et d’avoir manipulé l’équipement.
APPROFONDISSEMENTS & DÉCOUVERTE DES MATERIAUX
Objectifs : Rafraîchissement des connaissances du logiciel CEREC, partage de retours d’expériences, cas pratiques sur le logiciel à travers une formation
théorique. Formation de 45 minutes sur les produits d’un fabriquant en consommables CFAO (GC, VITA, Ivoclar, Coltène, Dentsply Sirona).
Formateurs : Experts CFAO Henry Schein France.
Niveau : Utilisateurs CEREC confirmés.

Henry Schein Partenaire des Cabinets et Laboratoires
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Du cabinet au laboratoire : une seule et même vision!
AVANTAGES POUR LE CABINET DENTAIRE

AVANTAGES POUR LE LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES

• Concept innovant orienté patient
• Grand confort de traitement pour le patient
• Particulièrement facile à utiliser
•E
 xécution précise et rapide : acquisition et transmission
• Intégration optimale dans le flux de travail du cabinet et envoi immédiat
de la commande au laboratoire
•R
 estauration de qualité réalisée par le laboratoire
• L arge choix de matériaux

• F abrication précise de prothèses dentaires à partir des données
numériques de prise d’empreinte intraorale
•G
 ain de temps : le prothésiste peut échanger avec le dentiste avant
même que la séance du patient soit terminée
•M
 arge d’économie grâce aux options de fabrication flexibles
•P
 otentiel d’optimisation des coûts de logistique, des réclamations, de
l’hygiène, options de fabrication sans modèles.

Le flux de travail cabinet - laboratoire
Cabinet

Portail

Laboratoire
Conception
avec le logiciel
de CAO
Livraison

Contrôle

Envoi au
laboratoire

STL

Acquisition

Export dans
d’autres
logiciels de
CAO

Fabrication

Finition

Le flux de travail CFAO chairside
Cabinet

Design

Fabrication

Acquisition
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Synthétisation
Finition

CFAO

Les flux de travail en CFAO

La prise d’empreinte avec l’Omnicam Connect
Le format STL de l’Omnicam
connect communique avec tous
les systèmes CFAO de
laboratoire

OMNICAM CONNECT
Une maniabilité intuitive
Grâce à la taille extrêmement réduite de la tête de la caméra et à un poids réduit de seulement 313 grammes.
Empreintes sans poudre
Le scannage sans revêtement réduit la durée
d’apprentissage et augmente le confort du patient.
En couleur
Le scan en couleur permet d’obtenir un modèle
numérique très réaliste.

Épargnez à vos patients l’inconfort d’un porteempreinte traditionnel. Vous pouvez prendre des
empreintes numériques avec l’Omnicam Connect,
une caméra couleur sans poudrage.

OMNICAM AC

OMNICAM AF

Avec le modèle Omnicam AC, tous les composants (système de
caméra, ordinateur et écran) sont regroupés en une même unité de
prise d’empreinte. La numérisation s’effectue de façon centralisée.
Grâce à l’alimentation électrique sans interruption intégrée, l’appareil
peut facilement être déplacé d’une salle de traitement à une autre.
Cela représente une solution adaptée pour la majorité des cabinets
dentaires.

Omnicam AF est constituée des différents composants de l’Omnicam,
y compris la tablette porte-instruments et un PC avec moniteur. La
caméra peut être transportée d’une salle de traitement à une autre
avec une grande flexibilité, ce qui offre un avantage significatif pour
les cabinets de groupe et ceux possédant plusieurs sites.
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Sirona Connect offre comme aucun autre système de prise d‘empreinte un flux de travail bien pensé
et parfaitement adapté au praticien et aux patients.
Des temps de numérisation courts, une manipulation intuitive de la caméra et du logiciel et une commande
au laboratoire rapide et directe définissent les méthodes de traitement modernes.

1. Prise d‘empreinte
Préparation antagoniste et situation occlusale sont déterminées rapidement et
avec précision dans la bouche du patient.
La tête de la caméra est déplacée avec un mouvement fluide et un faible écart
avec les dents faisant l‘objet de la prise de vue pendant que le modèle 3D est
affiché en couleur à l‘écran. L‘ensemble du processus de numérisation peut être
interrompu et repris à tout moment.

2. Contrôler
Le logiciel Sirona Connect commande l‘acquisition intra-orale et calcule ensuite
en quelques secondes le modèle 3D virtuel. Le praticien peut définir lui-même la
ligne de préparation ou laisser le laboratoire dentaire s‘en charger.

3. Envoyer
En quelques secondes, le cabinet charge le modèle 3D en ligne sur le portail
Sirona Connect et y remplit le formulaire de commande numérique. Ensuite, le
laboratoire dentaire souhaité est sélectionné et les données de commande sont
transmises. Elles peuvent aussi être envoyées en fichier STL, pour tout autre
logiciel.
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CFAO

Le flux de travail : cabinet - laboratoire

Toujours dans la
bonne position.
Hauteur et angle
ajustables

La prise d’empreinte avec TRIOS 3SHAPE
TRIOS MOVE 3SHAPE
Grace à 3Shape TRIOS MOVE, montrez aux patients leurs
empreintes numériques et les informations dynamiques sur
les traitements, pour une communication plus efficace. Le
design ergonomique et léger de TRIOS MOVE vous permet
de positionner l’écran au bon endroit et de profiter d’une
expérience utilisateur unique

Inclus avec TRIOS :

Compatible avec
tous les scanners
TRIOS 3

Écran tactile
Full HD

PC puissant
1 térabite conçu
pour le scannage

TRIOS
Patient Monitoring*

Mobilité extrême
grâce à un
design léger

TRIOS
Treatment Simulator*

Les configurations TRIOS 3SHAPE
1. Mono / Couleur

2. Scanner

3. Configuration

4. Logiciels
APPs cliniques

TRIOS 3

Stylo

Pod

Implant Planner

Smile Design

Orthodontic Planner

TRIOS 3 Mono

Poignée

Cart

APPs Studio

Implant Studio

Wifi ou filaire

MOVE
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Clear Aligner Studio

Indirect Bonding
Studio

APPLICATIONS CLINIQUES EN IMPLANTOLOGIE, ORTHODONTIE, ESTHÉTIQUE
Implant planner

• Planification implantaire basée sur l’esthétique
• Combinaison du scan de surface et du scan
CBCT pour un placement précis et prédictible
de l’implant

Smile Design

•P
 hoto du patient
•C
 réation du sourire
•U
 tilisation dans Dental System

Orthodontic Planner

•A
 nalyses standardisées et personnalisées.
Diagnostics. Archivage.
•P
 lanification de traitements orthodontiques

APPLICATIONS TRIOS STUDIO POUR FAIRE DES SIMULATIONS CONCRÈTES AU CABINET.
Implant Studio

Clear Aligner Studio

Indirect Bonding Studio

• Planification implantaire basée sur l’esthétique
• Combinaison du scan de surface et du scan
CBCT pour un placement précis et prédictible
de l’implant
• Guides chirurgicaux personnalisés

•S
 imulation de traitement en direct implication
patient
•P
 lan de traitement
• Impression des modèles du set-up et thermoformage des aligners au cabinet
• F inition et pose. Utilisation de Trios Patient
Monitoring pour le suivi du traitement

• Sélection de fils d’arcade et de brackets originaux. Mélange entre différents fabricants possible. Placement automatique des brackets.
Gain de temps et de précision
• Modélisation des gouttières de transfert pour le
collage indirect et impression au cabinet
• Pose rapide et confortable. Utilisation de Trios
Patient Monitoring pour le suivi du traitement
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CFAO

Les logiciels 3SHAPE

CEREC ZEN, la CFAO ouverte à tous !

Faites vos premiers pas en CFAO et améliorez la relation avec votre laboratoire de proximité.

Avec Zen, la CFAO devient :
ACCESSIBLE, SIMPLE, RENTABLE !

Le format STL du Cerec communique avec tous les systèmes
CFAO de laboratoire.

Grâce au Cerec Zen vous réaliserez en toute sérénité et en une
seule séance des prothèses unitaires : Inlay / onlay, facettes,
couronnes.
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CEREC ZEN
• Restauration individuelle entièrement anatomique avec
une taille de bloc allant jusqu’à 20 mmm.
• Précis.

CEREC CONFORT
• Gamme complète pour réalisation au fauteuil avec une
taille de blocs allant jusqu’à 40 mm, y compris pour les
bridges et les piliers.
• Précis et rapide.
• Mise à niveau en option avec le logiciel CEREC Premium.
• Guide chirurgical CEREC Guide 2.

CEREC PREMIUM
• Gamme complète pour cabinets et laboratoires dentaires
avec une taille de blocs allant jusqu’à 85 mm.
• Usinage/meulage de tous les matériaux et traitements
CEREC & CEREC Premium.
• Précis et rapide.
• Pratique : quatre moteurs et un écran tactile facile à utiliser .
• Guides chirurgicaux CEREC Guide 2.
• Meulage « extra-fin » en option.

L’OPTION ZIRCONE

•P
 ossibilité de réaliser des couronnes et de petits bridges (trois éléments)
à structure pleine en oxyde de zirconium de haute qualité et très solide en
combinant le four Cerec SpeedFire et le matériau Cerec Zirconia.
•P
 rocessus de fabrication rapide qui permet l’usinage de très faibles épaisseurs.
• Restauration durable.
• L a taille pré-frittée de 25% plus grande donne des marges et des surfaces
occlusales très précises.

LES AVANTAGES DE LA ZIRCONE

La Zircone est devenue un matériau très populaire
dans la pratique dentaire en raison de sa haute
résistance à la flexion et de sa biocompatibilité.
Elle s’adapte à la réalisation des couronnes, de petits
bridges et est utilisée pour de faibles épaisseurs.
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CFAO

A chacun son système CEREC

Le flux de travail CFAO chairside

CEREC s’étend aujourd’hui sur trois champs d’application :
restaurations, implantologie et orthodontie, pour une dentisterie moderne.
Restaurations
• Plus de 30 années d’expérience en CAO/FAO.
• Des propositions de conception initiale spécifique au patient via l’analyse du scannage complet grâce à la fonction
« Biojaw » unique.
• Des performances significatives en matière de fraisage et meulage grâce aux nouveaux algorithmes.
• Utilisation simple grâce à la nouvelle conception de l’interface utilisateur du logiciel CEREC.
• Une vitesse d’usinage rapide pour la vitrocéramique.

Implantologie
• Implantologie sur le fauteuil avec des couronnes vissées ou des piliers implantaires personnalisés en une seule séance.
• Pose d’implants avec CEREC Guide 2, un guide chirurgical rapide et facile à utiliser.
• Des couronnes en zircone vissées en une seule séance avec la nouvelle zircone Meso Block CEREC.

Orthodontie
• Programme de traitement rapide des gouttières.
• Stockage numérique et production de modèles à la demande sur des imprimantes 3D.
• Empreintes numériques fiables avec une petite caméra sans poudre.
• Outil d’analyse de modèle intégré.
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L’unité de meulage et de fraisage CEREC et le logiciel CEREC sont spécifiquement synchronisés. L’usinage
de la conception de la restauration est exact, les surfaces sont lisses, chaque petit détail des fissures est
précis. Les bords sont très réguliers. Les unités de meulage et de fraisage
permettent aussi de réaliser des restaurations tout en oxyde de zirconium en une seule séance !
Rapide
Selon l’indication et le matériau, l’unité de meulage et de fraisage CEREC
peut usiner/fraiser une restauration individuelle d’une dent en 4 à 12 minutes.

Polyvalent
Chaque matériau nécessite un processus de traitement individuel adapté à
ses caractéristiques propres. Qu’il s’agisse du meulage humide, du fraisage à
sec ou humide – CEREC offre toujours la solution adaptée. Grâce à ses flux
de travail automatiques, CEREC simplifie chaque processus.

Précis
Les algorithmes optimisés et les outils fins permettent de réaliser les restaurations conçues en respectant fidèlement les détails.
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CFAO

L’usinage

Le meuble pour Cerec

CEREC STATION KAPPLER MED+ORG
•U
 ne unité de fraisage Dentsply Sirona entièrement intégrée dans un
meuble.
•E
 n plus du grand espace de rangement pour les accessoires, CEREC
Station dispose d’un couvercle vitré en plexiglas permettant d’une part
d’avoir un contrôle optique et d’autre part une véritable réduction du
bruit.
•C
 EREC Station dispose d’un verrouillage centralisé ainsi que d’un
système de ventilation garantissant des conditions optimales de température.
•E
 quipement certifié par Dentsply Sirona
• Intégration des modèles Cerec MC,MCX, MCXL et Inlab MCXL.

Le guide spécial consommable CFAO
La CFAO apporte de nombreuses solutions. Aujourd’hui la réalisation d’une couronne, d’un bridge s’effectue au fauteuil en une séance. De l’empreinte optique à
l’usinage, le processus est entièrement numérique. Cette technologie au service de
la dentisterie offre de nombreuses possibilités permettant aux patients de recevoir
les meilleurs soins.
Dans ce contexte de nouveauté, les fabricants redoublent d’ingéniosité pour que
la réalisation de l’élément prothétique soit la plus simple et la plus sûre. De nombreux produits et matériaux veillant à améliorer les résultats ont vu le jour. Nous nous
efforçons, à travers ce guide spécial, de vous apporter réponses et astuces avec
l’aide précieuse de praticiens passionnés par la CFAO. Pour chaque étape clé, notre
équipe d’experts se mobilise pour vous apporter leurs précieux conseils ! Nous les
remercions pour leur précieuse participation.
Nous vous proposons de parcourir avec nous les différentes étapes de ce fabuleux
flux. Nous commencerons par la préparation de la dent et finirons notre voyage par
la pose de l’élément prothétique; moment le plus gratifiant qui concrétise à la fois
votre réalisation, mais permet également au patient de prendre conscience du gain
de temps et de la qualité du soin apporté.
N’hésitez pas à demander le guide à votre commercial Henry Schein de référence !
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SMART.FIRE VITA
•V
 ITA SMART.FIRE est un four dédié aux cuissons de maquillage,
de glaçage, de cristallisation et aux cuissons de correction de
tous les matériaux classiques, spécialement développé pour les
cabinets dentaires.
• L e four est piloté par le biais d’une unité de commande tactile.
Des programmes adaptés et spécifiques aux matériaux sont
pré-installés pour une exécution plus simple de la cuisson
• F our de cabinet dentaire peu encombrant pour une utilisation
confortable.
• T echnique de cuisson durable et éprouvée pour un fonctionnement
fiable.
•C
 orps résistant avec surfaces scellées pour un nettoyage aisé.
• T iroir de service intégré pour des accessoires toujours
accessibles, comme les supports de cuisson.
•C
 alibrage de la température entièrement automatisé pour des
résultats fiables.

Détermination
de la couleur vita

Communication
de la couleur Vita

Reproduction
de la couleur Vita

Contrôle
de la couleur Vita

PROGRAMAT CS3 IVOCLAR
Le nouveau Programat® CS3 est conçu pour la mise en œuvre
d’IPS e.max® CAD. Il permet d’effectuer facilement et de manière
efficace les procédures de cristallisation et de glaçage au cabinet
dentaire. Conçu pour une utilisation simple et intuitive, le four dispose
de programmes Ivoclar Vivadent pré-établis et d’un processus de
refroidissement contrôlé. Le Programat CS3 est équipé du système
DSA, qui permet de déterminer numériquement la couleur de la
dent sur la base d’une photo numérique.
• Mise à jour du logiciel par WLAN ou clé USB.
• Technologie de moufle QTK2 (tube de quartz Kanthal) avec plateau
diffuseur de chaleur SiC.
• 30 programmes personnalisables.
• Grande tablette de service pouvant accueillir plusieurs supports
de cuisson.
• Temps de sauvegarde jusqu’à 10 secondes en cas de panne de
courant.
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CFAO

Les fours

L’impression 3D

FORM 2 FORMLABS
L’adoption croissante de systèmes d’impression 3D de bureau abordables rend possibles des changements majeurs dans le secteur dentaire. La capacité que présentent
de telles imprimantes à imprimer de façon fiable des modèles dentaires pour vérifier des
restaurations de haute précision, constitue une opportunité importante de réduire les
coûts et les délais.
La capacité à produire en interne des modèles dentaires de haute précision et aux
normes cliniques requises, constitue une opportunité extrêmement importante pour tous
les professionnels du secteur dentaire, en résolvant la plupart des problèmes qui se
posent aux méthodes classiques et en abolissant les barrières à l’adoption des méthodes numériques de fabrication.

FORM WASH FORMLABS
Nettoyage autonome
Nettoyage autonome avec Form Wash.
Vos impressions passent directement de la Form 2 à la Form Wash.
Insérez la plateforme de fabrication et passez-vous de gants.
Une solution intégrée
Lorsque la pièce est nettoyée, Form Wash la retire de l’IPA pour la sécher,
évitant ainsi que les impressions ne s’altèrent ou ne se déforment.
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FORM CURE FORMLABS
Performance de pointe
Form Cure est conçue pour que les résines Formlabs atteignent leurs performances maximales.
Outil professionnel fiable
Une fois le temps écoulé, les pièces sont parfaitement traitées et atteignent
leurs propriétés mécaniques et esthétiques maximales.

IMAGERIE

+
+

IMAGERIE

L’I-MAX 2D Owandy Radiology

Un nouveau concept s’invite dans votre cabinet : l’unité panoramique murale I-MAX
Design futuriste et ergonomique
Son design raffiné, léger et élégant fait de ce dispositif un atout esthétique et valorisant
pour votre cabinet. La nouvelle I-Max est la panoramique la plus légère (62kg). Mais l’innovation ne se résume pas uniquement à son design : l’I-MAX permet de réaliser l’ensemble
des examens nécessaires à votre pratique mais également de bénéficier d’une haute définition sur chacun des clichés. Intégrant l’innovation ALI-S (Automatic Layers Integration
System), l’unité sélectionne directement et automatiquement les meilleures coupes pour
afficher, sans intervention, une image parfaite en haute définition.
Facilité d’utilisation
Dotée d’une interface intuitive et simple d’utilisation, la prise en main de l’I-MAX est simplifiée
au maximum. La sélection de l’examen ainsi que le paramétrage se font directement sur
le PC très facilement.
Liste des programmes
Avec ses 24 programmes, l’I-Max vous permet de réaliser l’ensemble des examens nécessaires
à votre pratique : Tous ces programmes sont disponibles en modes adultes ou enfants.
• Panoramique standard.
• Hémi panoramique droite ou gauche.
• Panoramique avec dose réduite.
• Panoramique avec orthogonalité améliorée.
• Bitewing standard.
• Hémi bitewing gauche ou droit.
• Dentition frontale.
• Examen du sinus maxillaire.
• Examens ATM.
Un budget contrôlé et équilibré
L’I-Max s’impose comme le meilleur rapport Performance / Investissement : les coûts
d’acquisition, de livraison et d’installation sont réduits au maximum.
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La gamme 2D Dentsply Sirona

IMAGERIE

Que vous débutiez dans la radiologie numérique ou que vous cherchiez un appareil suffisamment abouti
pour répondre aux spécificités de votre spécialité : vous trouverez la bonne solution pour votre cabinet
au sein de la famille de produits Orthophos 2D.

Les appareils de radiographie Dentsply Sirona se distinguent par leur simplicité d’utilisation et
pour un positionnement guidée des patients, garantissant ainsi des processus opérationnels
efficaces. La qualité d’image excellente permet un diagnostic et une planification très précis.
En choisissant Dentsply Sirona, vous faites confiance a une marque mondiale qui compte des
centaines de milliers d’appareils installés dans des cabinets dentaires et qui se sont distingués
par leur qualité estampillée Made in Germany.

Avantages de l’imagerie numérique
• Excellente qualité d’image pour une dose minimale.
• Travail efficace grâce à un flux de travail adapté.
• Grand choix d’outils d’analyse pour faciliter le diagnostic.
• Gain de place dans votre cabinet grâce à la disparition de la chambre noire.
• Pas de développement de clichés à l’aide de produits chimiques toxiques.
• Meilleure intégration du patient.
• Communication professionnelle des prestations de votre cabinet.
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L’Orthophos XG 3 Dentsply Sirona

L’Orthophos XG 3 constitue un équipement de base
pour les omnipraticiens.
Grace a son utilisation simple et son intégration immédiate aux activités
quotidiennes de votre cabinet, cet appareil de radiographie vous permet
de faire des économies de temps considérables.
L’excellente qualité d’image et le logiciel éprouvé Sidexis vous permettent
de parvenir rapidement et simplement à un diagnostic sûr.

« L’appareil 2D adéquat pour entrer
dans le monde de la radiographie
numérique. »
Dr. Med. Dent. Paul Rau, MSc,
Edenkoben (Allemagne)

Utilisation facile
L’utilisation du MultiPad est intuitive. Par
exemple, vous pouvez sélectionner les paramètres d’exposition grâce à un symbole
patient.

Positionnement sûr
Pour un bon positionnement dans le plan
de coupe, seulement deux lasers sont nécessaires. Les appuis frontaux et temporaux
a réglage motorisé fixent la tête du patient
et préviennent les artefacts de mouvement.
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Excellente qualité d’image
Même avec le capteur standard, ASTRA vous permet d’obtenir une
très bonne qualité d’image et donc de réaliser un diagnostic rapide
et sûr.

L’Orthophos SL 2D Dentsply Sirona

IMAGERIE

Pour un flux de travail fluide et convivial,
l’Orthophos SL 2D combine une qualité d’image
révolutionnaire et des systèmes d’aide au positionnement uniques
et brevetés.

OPTION CEPH

« L’Orthophos SL, un appareil adapté
pour un cabinet d’orthodontie. »
Dr. Hanna Ritter, Orthodontiste,
Hennef (Allemagne)

L‘Orthophos SL est le dernier membre de la famille des appareils de radiographie 2D de Dentsply Sirona. Il marque des points en termes
de fonctionnalités, de qualité et de conception.
• Capteur DCS parmi les plus innovants, vous offrant des images haute résolution avec un niveau de netteté remarquable.
• Positionnement stable de la tête de fixation à 3 points, des poignées stables et de la pièce à mordre occlusale brevetée.
• Peut être équipée d‘un bras Ceph ou faire l‘objet d‘une évolution 3D avec un volume jusqu‘a 11 cm x 10 cm. Le bras Ceph peut être monté à gauche ou
à droite de l‘unité et fournir des images céphalométriques détaillées très contrastées, adaptées aux analyses et aux traçages orthodontiques.
• Les patients apprécient la lumière d‘ambiance apaisante qui offre un choix de 30 couleurs pour une atmosphère agréable.
• En combinaison avec le logiciel pionnier Sidexis 4, l‘Orthophos SL offre également une grande variété de solutions uniques pour le flux de travail du
cabinet.
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L’OP 2D KaVo

Une excellente entrée en matière dans le domaine de la radiographie panoramique numérique.
Avantages :
• Appareil de radiographie panoramique premium avec la technologie de faisceau en V pour une qualité
d’image optimale
• Une technologie haut de gamme qui produit des images nettes et homogènes pour des diagnostics
quotidiens complets
• Une navigation intuitive à l’aide de l’écran tactile doté de symboles explicites
• Un système de positionnement stable du patient en 5 points afin de réduire les artefacts cinétiques
• Parfaite géométrie de l’image
• Position antérieure réglable grâce à trois faisceaux de positionnement
• Tube à rayons X haute frequence puissant
• Capteur d’imagerie CCD haute resolution
• Technologie de collimation en V pour une qualité d’image optimale
• Outils logiciels polyvalents pour une capacité de diagnostic accrue

L’excellente qualite d’image découle de plusieurs fonctions ingénieuses, de fonctionnalités techniques
innovantes et d’un système simple de positionnement du patient. Cela vous permet de placer votre
confiance dans le diagnostic du KaVo OP 2D.
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La CS 8100SC Carestream

IMAGERIE

La simplicité d’une imagerie panoramique compacte

Des images céphalométriques de haute qualité
Outre la haute qualité de son imagerie panoramique, le système CS 8100SC est équipé du dispositif de traçage et d’imagerie céphalométrique le plus rapide du monde. Doté d’une large plage
de formats d’image et permettant de formuler rapidement un plus large éventail de diagnostics, le
CS 8100SC est une réponse idéale aux besoins quotidiens en orthodontie et en chirurgie orale.
Grâce à une conception et à une technologie numérique optimisées pour la facilité d’utilisation, les
systèmes d’imagerie extra-orale de Carestream Dental vous permettent de passer moins de temps
à la préparation et à la réalisation des examens et plus de temps à soigner vos patients.
Avec la commande numérique du système et son interface utilisateur intuitive, il est facile de
sélectionner les réglages et de saisir les informations concernant les patients, tandis que les
présélections de programmes et de réglages d’exposition minimisent le temps de réglage et le
risque d’erreurs. Sans compter que le positionnement du patient n’a jamais été aussi simple.
La faible durée d’acquisition : 10 secondes pour les images et 3 secondes seulement pour les
images céphalométriques cela minimise le risque de mouvement du patient et la nécessité de doubler
les prises.
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Utilisation rapide et facile

L’I-MAX 3D Owandy Radiology

Gardez une longueur d’avance avec la technologie I-Max 3D
Cone Beam mural le plus léger et le plus compact du marché
A l’instar de l’I-Max, l’I-Max 3D est ultra-compacte et légère (66kg). Son
installation ne nécessite l’intervention que d’un seul technicien. L’ I-Max 3D
se fixe au mur très rapidement.

Cone Beam 3D Multi-FOV Haute Résolution
L’I-Max 3D vous permettra de faire des examens avec des volumes différents
en fonction de votre pratique : • Idéal pour l’implantologie : 9X9 cm pour
une dentition complète, au 9X5 cm pour une arcade complète,
• Mais également pour l’endodontie, avec son petit volume de 5X5 cm. Tout
cela avec une excellente résolution allant jusqu’à 87 μm. De plus, son capteur
ultra-sensible combiné à un temps d’exposition très court permettent de
réduire considérablement les doses de rayons X émises.
Une multitude de programmes 3D à portée de main
L’I-Max 3D vous permet d’approfondir vos examens pour des diagnostics
plus précis :
• Volume dentaire complet
• ATM gauche / droit
• Sinus
• Volume maxillaire / Volume mandibulaire
• Maxillaire frontal
• Maxillaire prémolaire gauche / droite
• Maxillaire molaire gauche / droite
• Mandibulaire frontal
• Mandibulaire prémolaire gauche / droite
• Mandibulaire molaire gauche / droite
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Guides chirurgicaux : le futur à porter de main
Grâce à ses programmes ingénieux, vous pourrez scanner vos modèles ou
empreintes. L’ I-Max 3D et le logiciel Quickvision 3D vous permettront de
créer des guides chirurgicaux prêts à imprimer.
QuickVision 3D : la puissance réunit dans un logiciel
Logiciel ultra-complet de planification, QuickVision 3D vous permettra de
simuler les placements d’implants et d’importer des fichiers STL provenant
de votre laboratoire ou de votre caméra de prise d’empreinte. Grâce à ses
fonctionnalités évoluées (ex : mode MPR oblique) combinées au volume de
petite taille 5x5cm, vous pourrez étudier les clichés dans l’axe des dents,
notamment pour endodontie.

La gamme 3D Dentsply Sirona

IMAGERIE

Une meilleure analyse, une explication plus claire par rapport aux méthodes traditionnelles :
la radiographie en 3D présente de nombreux avantages. Qu’il s’agisse de dents incluses, de parcours
de canaux nerveux inattendus, de racines inaccessibles ou d’anomalies de l’articulation maxillaire,
les radiographies en 3D ont une valeur ajoutée pour de nombreux diagnostics.
Avantages de la troisième dimension
• Diagnostics à l‘aide des radiographies en 3D
• Meilleure intégration du patient dans le processus de planification
• Pas de renvois de vos patients vers des spécialistes
• Prestations plus vastes pour multiplier vos possibilités

La famille 3D de Dentsply Sirona allie une qualité d’image haute résolution à une
grande flexibilité d’utilisation. Choisissez simplement le volume le plus adapté à
votre activité – il s’ajuste facilement au cas par cas et vous aidera a réaliser des
diagnostics clairs en appliquant de faibles doses.
Grande qualité d’image pour tous les domaines d’utilisation : la famille des appareils
de radiographie en 3D vous prépare à toutes les situations, en proposant des solutions innovantes à vos problématiques aussi bien en 2D qu’en 3D. Vous profitez
d‘une flexibilité supplémentaire en 3D grâce au mode à faible dose qui permet
de générer des images à plus faible dose d‘irradiation par rapport au niveau des
rayonnement en 2D – en fonction de l‘indication.
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Les étapes après l’achat d’une panoramique Dentsply Sirona
Étape 1 : Livraison et installation de votre matériel par nos techniciens High Tech.
Étape 2 : Prise en main technique d’1 heure environ réalisée par nos soins pour toute votre équipe.
Étape 3 : Formation clinique d’une journée dispensée par des experts.
Étape 4 : Vous êtes désormais un utilisateur confirmé

FOCUS FORMATIONS EN IMAGERIE
PRISE EN MAIN TECHNIQUE
Le technicien vous expliquera le principe de fonctionnement du logiciel, de stockage des données, des sécurités de votre équipement, et comment se
déplacer autour de celui-ci. Il vous expliquera comment réaliser un cliché mais il ne pourra ni montrer, ni commencer à faire une interprétation clinique.
D’où le nom de prise en main technique.
FORMATION CLINIQUE
Pourquoi ?
Formation indispensable, à réaliser dans un délai maximum de 3 mois après l’installation de votre CONE BEAM pour exploiter pleinement le potentiel de
votre matériel, et l’utiliser en tant qu’expert.
CLINIQUE INITIALE CONE BEAM
Objectifs :
Maîtriser les fonctions du logiciel Galileos, bénéficier des avantages d’un examen 3D, s’orienter quel que soit la situation clinique, maîtriser les différents
outils de planification implantaire, perfectionner son diagnostic.
Niveau :
Nouveaux utilisateurs
IMPLANTOLOGIE INTÉGRÉE
Objectifs :
Obtenir toutes les informations détaillées, et reprises sur un cahier clinique ; partager les avantages de la chirurgie guidée, échanger avec vos confrères…
Niveau :
Chirurgien-dentiste possédant un Cone-Beam Dentsply Sirona
Nouveaux utilisateurs
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Le focus implantologie

IMAGERIE

1. Scan :
Lors de la première étape, tous les clichés nécessaires à la planification
sont réalises : une prise d’empreinte intra-orale pour l’implantologie, des
radiographies en 3D pour la planification de l’intervention chirurgicale

2. Planification :
Le logiciel intègre la proposition prothétique et les données des radiographies. Cela permet de planifier les implants et de fabriquer le guide
chirurgical correspondant.

3. Pose de l‘implant ( 2eme séance)
L’étape suivante consiste en une intervention peu invasive pour insérer
facilement et avec précision l’implant à l’aide du guide chirurgical. Avec
CEREC Guide 2, Dentsply Sirona vous propose l‘un des guides chirurgicaux
le moins cher et le plus rapide du monde. Vous pouvez aussi commandez
votre guide chirurgical directement auprès de SICAT via le logiciel.

4. Restauration ( 3eme séance) :
Pour la dernière étape, le logiciel CEREC 4.4 vous aide à planifier les
piliers et les couronnes, eux-mêmes fabriqués rapidement et précisément
en interne à l’aide du package premium CEREC MC X ou MC XL. La
couronne est installée avec précision et cette procédure est contrôlée via
des capteurs intra-oraux ou avec une image 3D à faible dose.
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L’Orthophos XG 3D Dentsply Sirona

L‘Orthophos XG 3D vous permet de faire évoluer
votre cabinet en fonction de vos besoins.

« Un diagnostic radiologique personnalisé
à faible dose est important pour moi. »

OPTION CEPH

Dr. Björn Ludwig, Orthodontiste,
Traben- Trabach (Allemagne)

Comparatif du mode standard et du mode HD
Mode

Vol 1 (8 cm Ø x 8 cm hauteur)

Vol 2 (5 cm Ø x 5,5 cm hauteur)

Mode standard

• 200 images individuelles
• Taille voxel 150 �m

• 200 images individuelles
• Taille voxel 160 �m

Mode HD

• 500 images individuelles
• Taille voxel 160 �m

• 500 images individuelles
• Taille voxel 100 �m

• La fonction de téléradiographie traditionnelle de l’Orthophos XG 3D met à votre disposition des vues de profil et symétriques postero-anterieures ou
antero-posterieures. Pour les dents incluses, vous pouvez avoir recours à la radiographie 3D pour déterminer précisément leur emplacement.
• Avec un volume de 8 cm x 8 cm, l’Orthophos XG 3D est conçu pour l’activité quotidienne d’un cabinet dentaire : un scan suffit pour avoir une vue entière
de la denture du patient.
• Le logiciel MARS (Metal Artifact Reduction Software) réduit les artefacts métalliques et diminue ainsi le risque d’erreur diagnostique.
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L’Orthophos SL 3D Dentsply Sirona

IMAGERIE

Pour un flux de travail fluide et convivial,
l’Orthophos SL 2D combine une qualité d’image
révolutionnaire et des systèmes d’aide au positionnement uniques
et brevetés.

« Le tout-terrain de diagnostic. »
Marcin Wojtunik, Dentiste et chirurgien oral,
Pfronten (Allemagne)

OPTION CEPH

Variété des volumes
Qu’il s‘agisse de l‘analyse des voies aériennes
supérieures, de l‘extraction des dents de
sagesse ou de la vue précise d‘une zone
dentaire, le système Orthophos SL 3D propose
différents volumes pour un large éventail
d‘applications.

Localiseur de lumière
E(asy) V(olume) I(ndicator)
Pour assurer une utilisation optimale des
tailles de volume, le localisateur de lumière
EVI indique automatiquement la position du
patient dans le volume.

Technologie DCS et Sharp Layer
Grace à la technologie DCS et SL, vous profitez non seulement
d‘images panoramiques à haute résolution d‘une grande netteté mais
aussi d‘une certaine interactivité avec l‘image dans certains cas précis
(au niveau lingual / buccal) – sans imagerie supplémentaire.
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Le Cone Beam KaVo

OP 3D KAVO
• Fast Scan pour des images 2D en 9 secondes
• ORTHOfocus™ pour une reconnaissance automatique de l’image de base
• 4 volumes au choix: 5 x ø 5,6 x ø 9,9 x ø 11 et (optionnel) 9 x ø 14 cm
• SMARTVIEW™ 2.0 pour un positionnement précis du volume et un large
éventail de champs de vision (FOV)
• 4 résolutions d’image en 3D (Faible Dose, Standard, Haute Résolution, Endo)
• QUICKcompose™ pour un examen rapide des images automatique
• Appareils conçus sans plomb

5 X Ø 5 CM

6 X Ø 9 CM

OP 3D PRO KAVO
•C
 inq champs d’acquisition jusqu’au FOV 13 x 15 cm et quatre résolutions
•A
 justement possible en cas de mauvais positionnement du patient ou
d’anatomie complexe grâce à la fonction multicoupes qui fournit 5 images
panoramiques avec un seul balayage.
• Image panoramique automatiquement optimisée avec ORTHOfocus™
•U
 tilisation simple et intuitive grâce au nouveau panneau de commandes
tactiles de l’interface utilisateur
• Concept modulaire éprouvé pour une sécurité d’investissement maximale

9 X Ø 11 CM
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9 X Ø 14 CM

La CS 8100 3D Carestream

IMAGERIE

La gamme CS 8100 3D allie l’imagerie 2D primée à la puissance de l’imagerie CBCT.
Option Céphalométrique pour toute solution d’imagerie
Notre materiel peut combler tous vos besoins d’orthodontie
grâce à des technologies de pointe, à savoir : ses logiciels,
sa cephalometrie et ses applications comme le tracé automatique.

Capacités polyvalentes
• Technologie 2D primée pour obtenir en quelques secondes
de superbes images panoramiques.
• Module optionnel de numérisation céphalométrique.
• Les représentations 3D de haute précision assurent un
diagnostic précis.
• Les fonctionnalités CAD/CAM vous permettent de réaliser
plusieurs actes dans votre cabinet.

Examens plus sûrs
Le CS 8100 3D utilise la technologie 3D dentaire pour limiter la dose de rayonnement et
assurer des examens plus sûrs.
• L imitez le rayonnement à une zone d’intérêt grâce à des champs d’examen flexibles.
• T aille de contrôle, résolution et dose pour chaque examen.
• L e respect du principe ALARA vous aide à maintenir l’exposition au rayonnement à un
niveau aussi bas que possible.
•M
 ode dose réduite disponible pour les images 3D, pour une dose inférieure à celle des
images panoramiques.
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La radiologie

HELIODENT PLUS DENTSPLY SIRONA
Simple à utiliser, HELIODENT PLUS vous offre une qualité d’image
optimale alliée à la durée de vie réputée des équipements signés
Dentsply Sirona. Avec son bras disponible en trois longueurs, de nombreuses options de montage et la possibilité de passer rapidement de
la radiographie sur film à la radiographie numérique, HELIODENT PLUS
s’adapte en toute flexibilité à votre cabinet dentaire.
Points clés :
• Utilisation intuitive en toute sécurité
• Qualité robuste
• Intégration flexible
• Gain de temps grâce à une commande bien conçue
• Commande à distance

CS 2200 CARESTREAM
Le système de radiologie intra-orale 2200 maximise votre capacité de
diagnostic et améliore votre flux de travail. D’une conception intuitive et
conviviale, le générateur de rayons X à très haute fréquence (CC) de cet
appareil garantit excellente qualité d’image et reproductibilité tout en améliorant les conditions de sécurité. En outre, la nouvelle minuterie de cet
appareil est un modèle de simplicité, garantissant aussi une acquisition
d’image simple, sûre et rapide

OWANDY-RX
Précision & Fiabilité
Dotée d’une technologie Haute Fréquence – DC, l’Owandy-RX assure
la constance des paramètres d’exposition. Son foyer de 0,4mm garantit
l’émission de rayonnements de haute qualité.
Design et ergonomie
Moderne et compacte, l’Owandy-RX valorise votre cabinet et s’y intègre
harmonieusement. La poignée ergonomique du générateur permet de le
positionner sans effort ni contrainte.
Intuitivité et convivialité
Grâce à son écran LCD de 3, 7 pouces, l’Owandy-RX offre une interface
utilisateur simple et intuitive. En réponse aux préoccupations constantes
d’économie d’énergie, ce générateur est pourvu d’une fonction de veille
automatique en cas d’inactivité prolongée.
Simplicité d’installation
L’option « déclencheur sans fil » offre la possibilité de contrôler l’émission
des rayons-X à distance, garantissant ainsi la sécurité de l’opérateur. Fini
les câbles qui trainent sur le plan de travail ! Votre liberté de mouvement
est assurée.
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La radiologie

IMAGERIE

HYPERSPHERE MYRAY
Design novateur, ergonomie révolutionnaire et technologie d’avant-garde.
La technologie HyperSphere grâce au globe à rotation totale, permet
facilement de le régler dans n’importe quelle position. Grâce au contrôleur
à distance sans fil, à l’option multi-mode, aux 28 niveaux de réglage en
fonction de la sensibilité du capteur, RXDC technologie HyperSphere se
caractérise par une adaptabilité complète quel que soit le besoin opérationnel. La tête à potentiel constant (8 mA) et avec la petite tache focale
(0,4 mm) située derrière à 30 cm permet d’obtenir les meilleures images
quelles que soient les circonstances. Fabriqué avec des matériaux de
haute qualité, il dispose d’un équipement complet. Polyvalent et facile à
installer, c’est un appareil radiographique fiable, quelle que soit la situation.

NOMAD PRO 2 KAVO
Le système portable de rayons X NOMAD PRO 2 est une unité de radiographie dentaire qui a révolutionné la pratique des radiographies intraorales. Son design portable blindé permet aux opérateurs de rester dans la
pièce lors de la prise de radiographies. De ce fait, le processus d’acquisition d’image gagne en rapidité, efficacité et confort pour les professionnels
et patients.
Rester sur l’unité de soins
Découvrez la commodité de rester avec votre patient pendant la prise de
radiographies, avec, à la clé, un gain de rapidité et d’efficacité. NOMAD
Pro 2 augmente le potentiel de votre cabinet. Il répond de manière optimale à des besoins spécifiques de vos patients et à l’appréhension de
certains enfants !

35

Le lecteur de plaques

VISTASCAN MINI EASY DÜRR DENTAL

XIOS SCAN DENTSPLY SIRONA

• La plus haute définition du marché
• Ecran tactile avec des outils de traitement
• ScanManager pour un flux de travail optimal dans le cabinet
• Pour tous les formats intra-oraux
• Connexion PC via WIFI/RÉSEAU LOCAL
• 5 formats y compris occlusal
• Scanner autonome : mobile et sécurisé grâce à la carte SD

•S
 cannage des plaques sans rayure
•G
 rande qualité d’image avec une résolution de 22 lp/mm
•A
 ucun risque d’utiliser la plaque du mauvais côté
• F lux de travail simple
•D
 ifférentes tailles de plaques au phosphore
• L e scannage commence automatiquement dès que la plaque est détectée
•Q
 ualité « Made in Germany »

CS 7200 CARESTREAM
• Une première image en 8 secondes à peine
•C
 e nouveau traitement permet d’optimiser les contrastes et la netteté,
tout en réduisant le bruit des images.
• L e large spectre d’exposition des plaques permet d’éviter les sous-expositions et les surexpositions.
• L es filtres anatomiques préprogrammés génèrent des images parfaitement contrastées.
• L es 3 modes de numérisation permettent de privilégier soit la vitesse,
soit la résolution.
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PSPIX® ACTEON SATELEC
•D
 es images précises, nettes et contrastées grâce à la technologie
FIBER2PIXEL®, pour un diagnostic clinique plus fiable.
•D
 es pièces amovibles* qui tolèrent un nettoyage dans un laveur-désinfecteur thermique (pièces autoclavables en option).
•É
 quipé de la technologie FIBER2PIXEL®, PSPIX²® vous permet de
perfectionner votre vision grâce au contraste saisissant de l’image.

Le capteur

Les nouveaux capteurs XIOS XG Supreme placent la radiologie intra-orale
moderne au plus haut niveau grâce à l’exceptionnelle qualité d’image garantie
par la couche d’iodure de césium et le régulateur de netteté dynamique.
A tout cela s’ajoutent l’option Wi-Fi permettant un flux de travail avec transfert
d’image sans fil et un remplacement aisé du câble qui placent le XIOS XG
en pôle position.
Points clés :
• Exceptionnelle qualité d’image
• Régulateur de netteté dynamique
• Option Wi-Fi pour la transmission des images sans fil
• Remplacement aisé du câble
• Trois tailles de capteur

OPTEO OWANDY RADIOLOGY
Simple et automatique (innovation A²-S intégrée)
L’intégration de l’innovation A²-S (Automatic Activation System) accroît encore
les fonctionnalités du capteur qui devient intelligent en vous accompagnant dans votre pratique quotidienne.
Haute définition et précision
Doté de la technologie CMOS, le capteur intra-oral Opteo permet la réalisation de clichés très précis en haute définition.
Connexion directe USB
Grâce à sa connexion directe USB et à son câble de 3 mètres, le capteur
Opteo est portatif et mobile
Ergonomique, fiable et robuste
L’Opteo se distingue aussi par son ergonomie et son design.

RVG 6200 CARESTREAM
RVG 5200 CARESTREAM
Offrant la combinaison parfaite entre sophistication et simplicité, le capteur
RVG 5200 fournit à un prix abordable des images fiables et d’une grande
netteté. Et, grâce aux nouvelles fonctions d’imagerie qui permettent des
diagnostics précis, ce capteur intuitif est la solution idéale pour vos besoins de base en imagerie intra-orale.

Offrant des procédures de travail simplifiées, conçues pour s’adapter à
vos exigences (et non l’inverse), le RVG 6200 s’installe sans difficulté et
s’intègre à la plupart des logiciels d’imagerie et de gestion de cabinet
dentaire.
Le RVG 6200 est équipé du module CS Adapt, un kit d’outils de traitement d’image permettant aux utilisateurs de faire une sélection parmi 40
filtres prédéfinis pour optimiser les contrastes ou de définir eux-mêmes
leurs quatre réglages favoris.

37

IMAGERIE

XIOS XG SUPREME DENTSPLY SIRONA

La caméra intraorale

CS 1500 CARESTREAM
En fournissant des images précises et réalistes à chaque prise, la caméra CS 1500 apporte un constat visuel puissant nécessaire pour informer les patients et pour accroître la précision des diagnostics.
Disponible à la fois dans la configuration filaire et dans la configuration sans fil, la caméra intra-orale CS 1500 a été conçue pour offrir mobilité et facilité
d’utilisation. Bénéficiant d’un véritable autofocus et d’un système d’éclairage intuitif, la caméra ne nécessite aucun réglage manuel et peut être facilement
partagée entre différentes salles d’examen et fauteuils.
La compatibilité TWAIN permet à la caméra de s’intégrer aisément à des logiciels d’imagerie tiers.

SOPROCARE ACTEON
Le concept SOPROCARE a été développé pour accompagner le praticien durant les traitements prophylactiques et parodontaux. SOPROCARE révèle
les caries en mode CARIO, mais révèle aussi la plaque jeune et ancienne en mode PERIO. De plus, SOPROCARE est la première à révéler les inflammations gingivales au regard de la plaque. Parallèlement SOPROCARE offre un mode DAYLIGHT, et tout cela dans une seule et même caméra

VISTACAM iX HD DÜRR DENTAL
•A
 nalyse logicielle pour la détection des lésions cariées et visualisation de la plaque par fluorescence
•D
 es clichés intra-oraux, extra-oraux et macro en qualité HD
•A
 ssistance au diagnostic sans irradiation
• Identification des caries proximales sans douleur et de manière précoce
•G
 râce à la technique infrarouge, l’émail dentaire sain est translucide
•A
 spect clair et opaque des lésions cariées
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FAUTEUIL

+
+

FAUTEUIL

Le Teneo Dentsply Sirona

Teneo, une approche sans compromis. Obtenez un flux de travail harmonieux grâce à une intéraction
optimale avec le poste de traitement. Des fonctions sélectionnées avec le plus grand soin
vous aident au cours de chaque traitement, jusque dans les moindres détails.
Les fonctionnalités confortables s’assurent que vos patients se sentent détendus tout au long du traitement.

La fonction ErgoMotion permet un déplacement
harmonieux du dossier et de l’assise pour
une extension ergonomique de la colonne
vertébrale. Le patient est déplacé confortablement dans la position de traitement

Teneo dispose des options automatiques et motorisées afin
de s’adapter quotidiennement à
chaque besoin.
Le poste de traitement interagit
directement avec vous et vos
patients, de sorte que l’étape
de traitement suivante n’exige
que peu d’efforts.

Pour un accès optimal, l’extension et l’inclinaison de l’appuie-tête motorisé peuvent être
modifiées à l’aide de la pédale,
de l’interface utilisateur ou
même manuellement.

La pédale sans fil est l’élément de commande
multifonctions qui vous permet d’utiliser
toutes les fonctions du fauteuil, dont l’écran
EasyTouch et la voie de coulissement motorisée
en mains libres.
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Le Sinius CS Dentsply Sirona

Efficace
Packs de traitement intégrables pour
l‘implantologie et l‘endodontie
• Concept d’hygiène intégré
Intuitif
• Interface utilisateur EasyTouch facile
à utiliser
• Choix entre trois concepts de traitement adaptés à vos méthodes de
travail personnelles
Compact
• Utilisation optimale de l‘espace
• Système d‘élévation de Denstply Sirona
• Positionnement flexible des éléments
pour le praticien et l’assistante

Têtière motorisée
Permet de déplacer la tête du patient en douceur
et sans effort dans la position souhaitée pour un
large éventail d‘applications.

Voie de coulissement manuelle
L’élément praticien peut être déplacé manuellement et sans effort dans la position adaptée.

Pédale sans fil innovante
Un positionnement non entravé par les câbles
pour vous permettre de vous déplacer librement.

Fonction support lombaire
Le dossier peut être personnalisé selon la forme
du dos du patient.
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Le poste de traitement Sinius offre une grande efficacité grâce à son flux de travail particulièrement simple.
Des fonctions de traitement intégrées, l‘interface utilisateur EasyTouch facile à utiliser et l‘utilisation
optimale de l‘espace permettent au Sinius de disposer rapidement d‘un flux de travail pratique.
Pour vous, cela signifie un gain important en termes de flexibilité.

L’Intego Pro Ambidextre Dentsply Sirona

Intego Pro Ambidextre vous offre une solution adéquate et flexible.

Les avantages :
•
Positionnement ergonomique de
l’élément praticien grâce à un système de soutien du bras support
• Système de tray fonctionnel avec
plateau amovible à positionner en
toute flexibilité
• Concept global, intégration d’un
système de prévention des infections pour un bon résultat

Le processus de rotation est activé
en une seule pression sur la pédale
correspondante et le dossier est
automatiquement orienté dans la
position de rotation prévue.
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Pendant que l‘unité d‘eau est déplacée en douceur derrière le dossier
sur un bras-support robuste, il est
possible de faire pivoter l‘élément
praticien et l‘éclairage opératoire
simultanément dans la nouvelle position sans prendre plus d‘espace.

Enfin, les supports de plateau et de
caméra peuvent être échangés, le
cas échéant.

L’Intego CS Dentsply Sirona

Un positionnement confortable
• Réglage du poste de traitement
• Réglage flexible de la hauteur et de la profondeur, crachoir pivotant.
• Confort patient accru
•S
 ystème d’élévation en douceur, appui-bras, repose-pieds Vario, sellerie confortable,
ErgoMotion

Une assise intuitive
• Une grande liberté de mouvement
Un dossier mince pour une liberté de mouvements adéquate
pour vos jambes et un positionnement flexible de la pédale.
• Placement ergonomique des instruments
L’harmonie entre l’élément praticien et l’élément assistante
; le positionnement flexible du tray supplémentaire pour les
modèles à bras articulé et les modèles à cordons pendants

Flux de travail intégré
• Grâce à l’interface utilisateur EasyPad ou grâce à l’écran tactile EasyTouch
• Fonctions d’appareils de table intégrées.
Contrôle du couple intégré pour les traitements d’endodontie, fonction ApexLocator
sur l’écran EasyTouch
• Équipement moderne :
Instruments innovants, système communication patient moderne Sivision, raccords
pour clés USB, cartes SD et interface Ethernet.
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Intego CS représente un des meilleurs postes de traitement de sa catégorie. Il repose sur la force
d’innovation et sur le design primé de postes de traitement existants : un design ergonomique
pour de meilleurs flux de travail, des normes de qualité élevées en termes d’usinage
et de façonnage ainsi qu’un excellent rapport qualité / prix.

Le S320 TR Stern Weber

NOUVEAU

L’innovation à l’état pur.
Un potentiel unique
Les performances cliniques maximales pour ceux qui pratiquent non seulement l’odontologie conservatrice mais aussi l’implantologie et l’endodontie.
S320TR est le poste de travail complet dont le potentiel répond à tous les besoins spécifiques d’un ou de plusieurs professionnels dans le domaine clinique.
La dimension du bien-être
Avec le déplacement horizontal de l’assise, le praticien gagne un espace de travail de la même amplitude derrière la tête du patient, ce qui n’est pas
négligeable dans les milieux étroits. Il est également
nécessaire de repositionner l’éclairage pour maintenir le faisceau lumineux sur le champ opératoire. Ce
mouvement synchronisé permet d’ajuster la hauteur
de l’assise tout en maintenant la cavité buccale dans
le faisceau lumineux de l’éclairage et facilite l’utilisation du microscope.

L’interface dans le futur
Une interface qui vous permet de visualiser clairement toutes les informations mais aussi d’effectuer
une multitude de personnalisations. Elle est également très simple à utiliser. Conçue pour les milieux
cliniques, elle résiste aux chocs, à l’eau et aux agents
contaminants provenant de la cavité buccale ; l’accéléromètre dont elle est équipée permet de l’orienter selon vos besoins.
La console permet d’actualiser facilement et régulièrement les fonctions de l’unité de soins en fonction
des besoins.

Une vaste gamme de couleurs
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Le S220 TR Stern Weber

FAUTEUIL

L’intégration et l’ergonomie créent un univers où tout est à portée de main.
Cela laisse plus de place et une vraie économie de temps.
Le comble de la polyvalence dans
un modèle hybride
La flexibilité ergonomique atteint le
sommet avec le S220TR HYBRID. La
tablette praticien, pivotante sur 340°,
peut atteindre n’importe quelle position
tout autour du cadran de travail. La tablette assistante aussi se déplace de
droite à gauche et est indépendante
de la rotation de la tablette praticien.
Une liberté exceptionnelle, que vous
travailliez seul ou avec assistante.
Le confort, un désir qui est déjà une réalité
Chaque détail fait l’objet de la même attention que Stern Weber
consacre à la recherche continue de solutions évolutives,
toujours en accord avec les exigences des praticiens. Le
confort est au premier plan, à côté des aspects concernant
les ergonomies de travail. Car, si le patient est à son aise, il
contribue à l’efficacité de l’équipe médicale.

Une vaste gamme de couleurs
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Le S380 TRC Stern Weber

Un fauteuil unique en son genre, aux nombreuses fonctionnalités s’adaptant
au style de travail de ceux qui cherchent l’exclusivité de l’innovation.
Offre le plaisir du dialogue
La rotation du fauteuil en position assise facilite l’accès et la descente du patient. Pendant l’anamnèse, l’équipe médicale profite
d’une zone de conversation qui se crée tout
naturellement grâce à l’ergonomie de l’unité
de soins, ce qui réduit également le temps
en position étendue du patient au cours des
soins. La position assise, réglable en hauteur,
est idéale pour tous les traitements orthodontiques et permet l’occlusion naturelle des
deux arcades.

Quand la rotation motorisée amène le fauteuil à la
position d’accès, la zone tout autour est complètement dégagée. Tout est pensé en fonction du patient et de son accueil, qui doit être le plus serein
possible.

Une vaste gamme de couleurs
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Le S280 TRC Stern Weber
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L’innovation principale est contenue dans les deux consoles à technologie tactile.
À vous de choisir entre Smart Touch et Full Touch.
Console Smart Touch
Smart Touch, se composant de deux secteurs, l’un tactile et l’autre sous forme de clavier
traditionnel, est fournie de série. Grâce à l’écran tactile, le praticien interagit avec des menus dynamiques.
Il peut programmer les paramètres des systèmes d’hygiène, régler et personnaliser ceux
des instruments et contrôler tout ce qui est intégré au logiciel de l’unité de soins. Le clavier
présente quelques commandes rapides, principalement pour les mouvements du fauteuil.

Console Full Touch
Le Full Touch en option, avec grand écran en verre de 5,7”,
est un véritable saut dans le futur.
C’est un ordinateur de bord avec un microprocesseur
puissant, basé sur une plateforme Linux. Il gère toute la
station intégrée de travail et, en tant que plateforme ouverte, il est extrêmement évolutif et peut donc accueillir
sans problèmes de nouvelles fonctionnalités.

Une vaste gamme de couleurs
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Le S210 LR Stern Weber

EXCLUSIVITÉ

HENRY SCHEIN

S210 LR se transforme en un tour de main d’une unité de soins pour droitiers en unité de soins
pour gauchers. Quelques minutes suffisent pour transformer votre S210 LR.

Console amovible
Disponible uniquement dans la version Continental,
S210 LR est équipée d’une console amovible qui
complète la transformation de la tablette quand
l’unité de soins est configurée pour les chirurgiens-dentistes gauchers.

Crachoir rotatif
Le crachoir tourne sur 270° et, en option, il peut
être motorisé. Le crachoir en verre trempé satiné
est disponible aussi en céramique.

Une vaste gamme de couleurs
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Atlaxis
La têtière pneumatique Atlaxis, à installer au
lieu de la têtière standard Universal, peut être
positionnée d’une seule main. Pas de leviers ni
de freins mécaniques ; le bouton de déblocage
permet de faire des réglages rapides et précis
tout en respectant l’anatomie des articulations du
cou. La position de la têtière peut être réglée en
sens vertical par l’axe de support

L’Estetica E70 Vision KaVo

Toutes les nouveautés en un coup d’oeil :
• Le système d’hygiène central est intégré, il dispose d’adaptateur amovible
pour les instruments et de tuyaux d’aspiration pour gagner du temps.
Le système comprend un programme de nettoyage et de désinfection
automatique.
• Accoudoirs facilement ajustables
• Poids patient maximum autorisé de 180 kg
• Chirurgie facilement intégrée et sans restriction. Des nouvelles fonctions
chirurgicales avec un moteur - petit et léger, avec une pompe de solution
saline intégrée.
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L’aboutissement d’un nouveau concept de traitement pour offrir un support optimal à toutes les étapes
de travail. Un concept correspondant à vos attentes.

L’Estetica E50 Life KaVo

Tout simplement fiable.
Focalisez-vous sur les aspects essentiels et ressentez l’aide apportée par une unité de soins de haute
qualité, qui vous assiste de manière optimale dans vos tâches de travail au quotidien.

Positionnez votre élément praticien à l’endroit qui vous est le plus confortable.
De cette manière, vous avez toujours tout à portée de mains. Que vous travaillez assis ou debout, seul ou avec une assistante ou encore en version
fouets ou cordons pendants.
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Évitez toutes douleurs dorsales à vos patients : grâce à la technologie.
Trendelenburg, le mouvement du fauteuil assure une meilleure angulation
pour un confort patient optimisé.

Le Primus 1058 Live KaVo

Dossier Progress :
favorise une position de travail et un accès optimal pour le dentiste.
Simplement confortable : la têtière mobile confortable et facilement maniable
à une main grâce à ses 2 articulations.

La sécurité à portée de main pour votre assistante.
Passez à des processus de travail fluides. L’élément assistante du Primus
1058 Life se positionne individuellement, ce qui permet à votre assistante
d’accéder au patient sans problème à tout moment.
Sa nouvelle interface facile à comprendre offre maintenant plus de touches
directes, comme la décontamination intensive, la fonction HYDROclean
ou la minuterie.
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Quoi que votre journée puisse vous réserver, vous savez que vous pouvez compter
sur votre Primus 1058 Life. Bénéficiez chaque jour de cette incroyable fiabilité dans votre cabinet.
En effet, le Primus 1058 Life a été conçu avant tout dans un souci de qualité, de solidité et de sécurité.

L‘A-dec 500

Mécanique de précision
et fabrication soignée
Une conception étudiée dans
les moindres détails pour des
performances durables.

A-dec est uniquement vendu
dans les agences Henry Schein :
Bordeaux, Tours, Marseille et Corse

Combinaisons infinies
Votre unit choisi, il ne vous reste plus
qu’à sélectionner les commandes et
accessoires adaptés à votre façon
de travailler.
Nous vous indiquons ici quelques
possibilités courantes, mais des
centaines de solutions sont disponibles.

Fonctionnement fiable
Chez A-dec, les composants sont
fabriqués entièrement à l’usine pour
pouvoir en contrôler la qualité.
Garanti 10 ans, le vérin de levage
hydraulique est conçu pour durer
20 ans.

Lignes épurées
Légèrement incurvé au niveau des
genoux et du dossier pour un maintien parfait du patient sans perdre
en finesse ni en accessibilité, le fauteuil A-dec 500 a été conçu pour
offrir un confort absolu.
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Flexibilité totale
Avec l’unit Radius compatible gauche/ droite et sa tête de contrôle pivotante, vous avez tout à portée de main. Mouvement et flexibilité garantis.

L‘A-dec 400
L’A-dec 400 allie design et
fonctionnalité pour privilégier
l’élégance plutôt que la
complexité à un prix très
attractif. Ne sacrifiez pas
l’ergonomie de l’accès à la
cavité buccale au confort du
patient, mais profitez de ces
deux avantages. A-dec 400,
une approche réfléchie de la
conception du matériel dentaire.
FAUTEUIL

A-dec est uniquement vendu
dans les agences Henry Schein :
Bordeaux, Tours, Marseille et Corse

Le fauteuil A-dec 400 est conçu pour mettre à l’aise votre patient.
• Le pivot virtuel permet de synchroniser le mouvement du fauteuil avec l’anatomie
et les gestes du patient.
• L a têtière à double articulation se règle facilement pour un positionnement optimal
du patient.
• L es accoudoirs à deux positions combinent un support pour les bras/coudes et
un design porteur robuste afin de faciliter l’entrée et la sortie du patient.
• L a garniture luxueuse comprend des styles sobres sans couture et d’autres
luxueux avec coutures dans toute une palette de couleurs.
• La polyvalence gauche/droite pour une productivité accrue. Configuration ambidextre complète pour s’adapter aux différentes préférences des praticiens. L’unit Radius et les modules de maintien effectuent une rotation rapide autour du fauteuil
pour assurer une compatibilité gauche/droite complète.
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Quetin

Quetin est vendu uniquement dans les
agences Henry Schein : Rennes, Nantes,
Quimper, Lille, Nancy et Reims

PE8 QUETIN
• L ’équipement PE8 a été conçu afin de s’adapter à toutes
les positions de travail des chirurgiens dentistes. Ses différentes fonctionnalités en font un unit universel.
• L e positionnement à gauche comme à droite s’effectue en
quelques secondes.
• L es units cart mobiles et fixés au mur sont parfaitement adaptés pour une utilisation en stomatologie, optimisant ainsi
une grande liberté de mouvement.
•E
 n version Ortho, seul le support aspiration avec clavier est
fourni pouvant intégrer jusqu’à 4 instruments : tuyau d’aspiration, seringue, turbine, micromoteur pneumatique ou électrique, détartreur, lampe à polymériser, caméra… au choix
suivant l’utilisation souhaitée répondant spécifiquement au
travail des Orthodontistes.

K2 QUETIN
• L ’équipement K2 a été conçu pour s’adapter à tous types
d’espaces et toutes configurations.
•M
 onté en suspension sur colonne et en position siège de
série, le fauteuil possède une amplitude de descente/montée
très large permettant une très bonne accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
•E
 tudié pour le confort du patient et du praticien, il intègre
toutes les fonctionnalités qu’un équipement dentaire se doit
d’avoir.
•E
 quipement d’hygiene intégré.
• L es units en positionnement Side, fixés au mur ou avec un
cart mobile sont particulièrement adapatés pour les soins
de stomatologie, sans encombrement. Le K2 peut alors être
fourni sans crachoir.
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Les fauteuils pour besoins spécifiques : OMS et Technodent

STING 3P TECNODENT
• Siège électromécanique montée / descente et mouvements pendulaires du dossier.
• Inclinaison du dossier compensée jusqu’à la position horizontale.
• Symétrie complète pour les professionnels droitiers ou gauchers
• Têtière télescopique (3 modèles) avec ou sans coussin magnétique.
• Avec ou sans accoudoir, selon la version.
• Programmation de 3 positions de travail différentes.
• Position d’urgence.
• Sellerie en simili-cuir, à mémoire de forme pour la version chirurgie.
• Retour crachoir, retour à zéro et sécurités.
• Carter pour raccordement unit.

FAUTEUIL

DUKE OMS

LIBRA OMS

Entièrement dédié à l’orthodontie et/ou la chirurgie
• Pratique, simple et performant (3 ans de garantie usine).
• Fauteuil avec bras ambidextre aussi bien pour gauchers ou droitiers.
• Mobilité exceptionnelle, combinée à la qualité grâce à des matériaux
nobles (fusion d’aluminium, acier, peinture epoxy…).

Unit Dentaire avec socle pour personne à mobilité réduite (PMR)
•S
 olution complète, sécurisée et confortable, spécialement conçue pour
les PMR ainsi que pour tous les patients.
•A
 daptable pour tous types de fauteuils roulants y compris les électriques.
• L ibra permet grâce à son socle pour PMR tous les types de soins dentaires.
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L’unité tout-en-un

Smart-Port Premium
„Je traite dans les maisons de retraite
avec la même performance que
dans mon cabinet.”

Tout-en-un
Compresseur, aspiration, moteur électrique
et détartreur dans une valise légère de 12 kg

Puissance d’aspiration
meilleure aspiration au monde parmi les unités portables

Pleine puissance
des instruments même en fonctionnement continue

Transport facile
Système modulaire avec trolley pour ranger les instruments et consommables

Longue durée de vie
robustesse grâce au système pneumatique et la haute qualité de fabrication

www.bpr-swiss.com · info@bpr-swiss.com · + 41 31 506 06 06

Les unités pour besoins spécifiques
DENTA CHAIR 303 BPR SWISS
• Le DENTA-CHAIR 303 répond à la perfection à toutes les attentes en
matière de siège de soins mobile.
• Avec une conception intelligente et une fabrication de qualité, il réunit en
un seul siège de soins robustesse, transport aisé, montage et démontage
rapides ainsi qu’un grand confort, le tout pour un poids très réduit.
• Un système de pliage intelligent permet la mise en place ou le démontage
du siège en seulement 30 secondes.
• Fonction chariot : une fois le siège replié et la poignée télescopique tirée,
l’ensemble peut être tiré très facilement sur le sol grâce aux roulettes
intégrées.
• Surface de couchage rembourrée et confortable avec revêtement élégant
en cuir synthétique.
• Disponible en de nombreux coloris.
• Le dossier est réglable en continu. Le support des jambes est synchronisé
avec le dossier pour se déplacer en position souhaitée.
• Appuie-tête amovible et inclinables en continu.

FAUTEUIL

COMBI CART CLINIC BPR SWISS
• Cart à fonctionnement autonome avec compresseur intégré sans huile.
• Carter en acier inoxydable de haute qualité.
• 1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables.
• Système d’eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et
instruments (un clapet anti-retour prévient la contamination de l’eau de
spray).
• 3 tuyaux d’instruments avec lumière (raccordements à 6 voies).
• Tuyaux d’instruments amovibles.
• Régulateur d’air et d’eau pour chaque instrument.
• 1 tuyau d’aspiration pour salive/chirurgical avec crachoir.
• 1 tuyau d’aspiration de 220 l/min réglable en continu.
• Technologie en instance de brevet de BPR Swiss.
• 2 réservoirs d’eau de spray 2 x 0,75 litre.
• 2 récipients d’aspiration : 2 x 2 litres (arrêt automatique une fois remplis).
• Pédale avec marche/arrêt du spray et fonction jet d’air.
• Compresseur intégré : puissance 75 l/min à 4 bar, pression max. : 8 bar.
• Niveau de pression acoustique : 48 dB ; réservoir d’air comprimé : 4 litres.
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Les unités pour besoins spécifiques

SUPER PORT BPR SWISS
Le SUPER-PORT est l’unité de traitement portable la plus complète et la
plus confortable au monde. Le SUPER-PORT autosuffisant réunit une unité de traitement complète comprenant un compresseur et une machine
d’aspiration dans une valise de 17 kg seulement.
•1
 seringue à trois voies avec embouts stérilisables (tuyau et embouts
détachables).
•1
 détartreur électrique avec éclairage LED.
•1
 tuyau d’instrument avec lumière (pour turbine/aéropolisseur).
• T uyaux d’instruments amovibles.
•R
 égulateur d’air et d’eau pour chaque instrument.
•S
 ystème d’eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (clapet anti-retour prévient contamination du système).
•1
 réservoir d’eau de spray : 0,75 litres.
•1
 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli).
•R
 égulateur de filtre à air comprimé.
•V
 alise étanche à l’air et à l’eau, résistante à la corrosion et aux rayures.
•C
 ouvercle avant amovible.
•C
 ompresseur silencieux intégré - sans huile.

MINIMAX - VAC BPR SWISS
Le MINIMAX-VAC pose de nouveaux jalons en matière d’unités d’aspiration mobiles autonomes.
•1
 tuyau d’aspiration haute puissance 220 l/min.
•B
 outon tournant pour réglage en continu.
•A
 vec adaptateur pour tuyau et crachoir.
•1
 récipient d’aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli).
•1
 housse de transport DENTA-BAG.
•P
 our activer le MINIMAX-VAC, il vous suffit de le brancher sur une prise
de courant.
•A
 vec un poids de 3,9 kilogrammes seulement, le MINIMAX-VAC offre
une puissance d’aspiration de 220 l/min.
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ÉQUIPEMENT
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ÉQUIPEMENT
Éclairage, Mobilier, Stérilisation, Laser

Oudin Dentaire

O’MEDIA

AMINOA EVO

• Eclairage LED direct et indirect géré par smartphone ou tablette
et par une télécommande programmable
• Structure aluminium
• Ecran de télévision 32’’ inclinable haute définition
• Garantie 5 ans (éclairage) – 1 an (écran) par échange
• Séparation de la lumière et de l’écran en moins de 15 minutes
• Télécommande incluse

•E
 clairage LED direct et indirect géré par smartphone ou tablette
et par une télécommande programmable
• Structure aluminium
•E
 clairage direct et indirect
•Q
 uantité de lumière variable
• Télécommande incluse
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Oudin Dentaire

ÉQUIPEMENT

RISORIUS

OLIS’M

•U
 n éclairage LED au design circulaire ultra moderne à suspendre,
contrôlable grâce à la fonction Evo et grâce à la télécommande programmable et multifonctions
•U
 ne qualité de lumière parfaite dans un luminaire au design unique
•E
 clairage Direct et Indirect pour une lumière plus douce
•A
 ucune vision directe de la lumière par le patient
•G
 arantie 5 ans

• L’alliance entre la communication avec le patient et l’éclairage
• Eclairage alliant 2 dalles lumineuses LED et un écran TV 32 pouces
• L’éclairage Olis’m est destiné aux cabinets dentaires et d’orthodontie. La qualité des Led installées garantit un confort de travail autant
pour l’omnipratique que pour l’orthodontie, avec une température de
couleur adaptée à chaque spécialité et assure que les composites et
adhésifs ne polymériseront pas prématurément

61

Degré K

Albedo LEDd65
• Spectre certifié D65 & métamérisme classe A : parfaite vision de la couleur
et des formes, au fauteuil, à toute heure de la journée.
• LED complexes Blue control : pas de toxicité pour l’oeil ni d’accélération
de la polymérisation des composites.
• Lumière du Nord : part importante de l’éclairage indirect pour éviter
contrastes et éblouissements.
• Fonction Régulation : Variation de l’éclairement par l’interrupteur et application
smartphone.
• F onction LUX : Pour les actes de chirurgie/dermatologie/orthodontie/
médecine esthétique + luminothérapie : augmentation significative de
l’éclairement.
• L uminaire connecté via Bluetooth/wifi : permet de réguler le luminaire,
d’en personnaliser les réglages, tout en le commandant via l’interrupteur
habituel.
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Albedo n8LED
• L ED Blue control : pas de toxicité pour l’oeil ni d’accélération de la polymérisation des composites. Très bon rendu de couleur.
• L umière du Nord : part importante de l’éclairage indirect pour éviter
contrastes et éblouissements.
En version Albédo n8LED.R :
• F onction Régulation : Variation de l’éclairement par l’interrupteur et application smartphone.
• F onction LUX : Pour les actes de chirurgie/dermatologie/orthodontie/
médecine esthétique + luminothérapie : augmentation significative de
l’éclairement.
• L uminaire connecté via Bluetooth/wifi : permet de réguler le luminaire,
d’en personnaliser les réglages, tout en le commandant via l’interrupteur
habituel.

Degré K

TILED
• LED Blue control : pas de toxicité pour l’oeil ni d’accélération de la polymérisation des composites.
• 4 dalles pour avoir la quantité de lumière normative dans la zone de travail
pour un plafond à 2.50m.
• Accessoires disponibles : cadre en saillie pour TILED & filins de suspension.

• T aille et uniformité exceptionnelle de la tâche lumineuse :
	- Amélioration significative de l’acuité visuelle et prévention de la fatigue
et du vieillissement
- Suppression des réverbérations (dents, sprays, eau stérile)
• L ED complexes sécurisées reproduisant la lumière naturelle du jour :
	- Ni toxicité du bleu, ni pré-polymérisation
- Spectre continu et complet de la lumière naturelle du jour
- Température de couleur modulable : D50 au D65
- Luminance des LED parfaitement contrôlée
•4
 programmes d’éclairement pour répondre aux spécificités de chaque acte :
	- Programme Dentisterie Esthétique
- Programme Omnipratique
- Programme Chirurgie dentaire
- Programme Prise de vue
• Hygiène

et design : très compact, étanche à la poussière et aux sprays,
désinfectable en surface, poignées stérilisables en autoclave (500 cycles).
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LOLé 4

Zenium

PRISM Synchro
AVISIO LED
• Éclairage à LED équipé d’un téléviseur Full HD, Avisio LED est un
concept novateur pour informer, conseiller, et détendre le patient tout
en éclairant l’espace de soins d’une lumière du jour haute performance.
• Équipé de LED dernière génération, AVISIO LED garantit une lumière
certifiée exempte de lumière bleue nocive pour les yeux et sans risque
photo biologique. La lumière émise est caractérisée par son excellent
niveau d’indice de rendu de couleur (IRC) et par sa conformité à la chromaticité de l’illuminant normalisé D65 de la Commission Internationale de
l’Eclairage. Son flux lumineux non éblouissant et parfaitement homogène,
sa température de couleur à 6500 °K et son spectre lumineux conformes
aux normes (DIN 67505, EN 12464-1) permettent une reconnaissance
parfaite des détails anatomiques et des nuances de teintes.
• L’appareil est équipé d’une télécommande permettant l’allumage et le
réglage de l’intensité du flux lumineux. Outre son entrée USB en façade,
AVISIO LED est livré avec un lecteur Blu-Ray ainsi qu’avec un émetteur/
récepteur HD facilitant son installation sans câblage HDMI.
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•P
 RISM est l’éclairage par excellence en matière de sécurité et de confort
visuel.
•P
 lus qu’un luminaire, c’est un outil à multiples facettes : désormais, le praticien peut choisir sa lumière en fonction des actes entrepris, en prenant
en compte par exemple, la température de couleur de son scialytique,
choisir la fonction anti-polymérisation, ou profiter d’une séance de luminothérapie.
•É
 quipé de LED dernière génération, PRISM garantit une lumière certifiée
exempte de lumière bleue nocive pour les yeux et sans risque photo
biologique, offrant une plage de température de couleur contrôlable de
4500 à 6500°k.
• L a lumière émise est caractérisée par son excellent niveau d’indice de
rendu de couleur (IRC) supérieur à 90% et son flux lumineux non
éblouissant et parfaitement homogène, conforme aux normes (DIN
67505, EN 12464-1).
•C
 onçu avec des matériaux recommandés en milieu médical (aluminium
anodisé et inox brossé), cet éclairage présente un design noble et épuré,
tout en étant léger, compact et résistant.

Zenium
ZYO X2
• ZYO est doté d’une caméra Full HD numérique avec un zoom puissant.
Il dépasse ainsi sa première fonction, celle d’éclairer, et devient un outil
de diagnostic très précis pour informer le patient sur son état de santé
bucco-dentaire.
• Le calibrage de la lumière des leds avec le sensor Cmos de la caméra
offre des images d’une rare netteté tout en respectant les couleurs des
tissus et des dents.La caméra restitue une large gamme de niveaux de
luminosité, et délivre ainsi des images plus contrastées.
• Toutes les opérations de mise en route et de variation de l’intensité lumineuse, se font via un capteur à commande infrarouge sans contact.
Elles sont assurées par un signal visuel et sonore ponctuant la gradation sur sept niveaux d’intensité lumineuse. La poignée est la seule partie préhensible, amovible, et stérilisable. La caméra, outil visuellement et
conceptuellement central de ZYO, est commandée sans fil par une télécommande au pied.

ÉQUIPEMENT

Ka-Ray®
• Ka-Ray® un plafonnier encastrable très performant qui garantit une lumière certifiée exempte de lumière bleue nocive pour les yeux et sans
risque photo biologique. La lumière émise est caractérisée par son excellent
niveau d’indice de rendu de couleur (IRC) et par sa conformité à la chromaticité de I‘illuminant normalisé D65 de la Commission Internationale de
l’Eclairage. Son flux lumineux non éblouissant et parfaitement homogène,
sa température de couleur à 6500 °K et son spectre lumineux conformes
aux normes (DIN 67505, EN 12464-1) permettent une reconnaissance
parfaite des détails anatomiques et des nuances de teintes.
• Ka-ray® s’adapte aux systèmes de faux plafonds sur rails et peut également s’intégrer dans un plafond de type BA13 à l’aide d’un cadre de fixation. Répondant aux normes exigées dans les environnements médicaux
ou paramédicaux pour lesquels l’hygiène et la qualité de l’éclairage sont
essentielles, il est totalement étanche à la poussière.
• Ka-ray® synchro offre une large plage de température de couleur modulable
de 4500 à 6500°K permettant au praticien d’adapter la lumière à l’acte
entrepris tout en lui assurant un confort visuel inégalé. La télécommande
Zenium permet d’accéder aux différents programmes tels que le changement
de température de couleur, la fonction anti-polymérisation, le mode luminothérapie ou le contrôle de l’intensité lumineuse.
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Faro

SIDÉREA
Depuis toujours à la recherche du meilleur éclairage pour le cabinet dentaire, FARO conçoit SIDÉREA : le premier plafonnier à lumière directe
et indirecte de technologie LEDS connectées qui garantit un éclairage
harmonieux et homogène du lieu de travail.
• Synchronisation avec le nouvel éclairage ALYA « THEIA ».
• Diffusion d’une lumière large grâce à son revêtement « SUNCLEAR ».
• Meilleur résultat au test UGR observés à ce jour : pas d’éblouissement.
• Plusieurs programmes de luminances adaptées. (Température de couleur
et puissance).
• Utilisation et réglage via une Application SIDÉREA ou via une télécommande ou via son éclairage ALYA THEIA PCL.

ALYA THEIA
Premier éclairage scialytique intégrant un éclairage complémentaire de la
zone de travail ainsi que de la zone d’opération. Ce bandeau délivre une
puissance de 1500Lux de la têtiere jusqu’au crachoir dans votre zone de
travail à 85cm du sol. ALYA THEIA peut également compenser les faiblesses en LUX, d’anciens plafonniers ou des dalles LEDS encastrées.
•A
 pporte une lumière unique dans la zone de travail du praticien.
•S
 ynchronisation lumineuse avec le spot lumineux (bouche).
•P
 eut s’allumer et s’éteindre directement du bras par un bouton ON/OFF.

CONCEPT LUMIERE CONNECTÉE ALYA
+ SIDÉREA
Un système d’éclairage complet et intégré qui rend
pratique et confortable le passage visuel entre les
différentes zones de travail, en évitant du stress et
de la fatigue pour les opérateurs.
SIDÉREA a été conçue pour interagir avec la lampe
dentaire ALYA et la lumière pré-opératoire THEIATECH : les trois sources lumineuses peuvent fonctionner de manière synchronisée, en créant le bon
équilibre de lumière dans le cabinet.
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Gamain

SOLENO
6060 LED
La dalle 6060LED est une solution d’éclairage à lumière froide qui allie
performance, design et technologie LED. Ces dalles s’intègrent parfaitement dans un espace accueil ou dans un environnement qui nécessite une
lumière froide de qualité. Elles permettent également d’équilibrer les flux lumineux d’une pièce, afin d’éviter la fatigue visuelle ou les troubles de la vue.

Le plafonnier SOLENO vous permet de travailler sous une lumière dont les
énergies dans le spectre sont équilibrées, ce qui vous assure un confort
au quotidien, une acuité visuelle optimale et un jugement très précis des
couleurs. SOLENO intègre un diffuseur haute performance avec microprismes permettant de diffuser une lumière non éblouissante, homogène,
et sans ombre portée, sur l’ensemble du plan de travail. SOLENO offre
un niveau d’éclairement optimal pour l’exercice de la dentisterie (environ
1650 lux à 1,5m du plan de travail).

Dr. Mach

LED 130
Le système de lentille multi-facettes garantit le plus bas niveau
d’ombre et une homogénéité absolue. Une multitude de lentilles à facettes, calculées par ordinateur, créent des champs
de lumière éclairés ponctuels, augmentent l’effet de contraste
et éclairent donc parfaitement le champ de travail.

•D
 esign épuré permettant un nettoyage optimale des surfaces.
• Eclairage LED.
• Luminosité homogène.
•D
 égagement de chaleur quasi inexistant.
• Focalisation variable.
• Réflecteur de lumière froide à faible accumulation de chaleur.
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Le luminaire Dr Mach existe en version plafond, pied mobile et murale fixe. Cette lampe chirurgicale
pour auscultations et traitements en petite chirurgie dentaire offre un excellent rendu
des couleurs. Le modèle à focalisation variable est équipé d’un système d’éclairage R96.

Dental Art

AVANT
• AVANT est un meuble d’avant-garde pensé pour les professionnels les
plus exigeants toujours en quête de perfection et souhaitant garder une
longueur d’avance.
• T ablette opérateur mobile avec support d’aspiration intégré permettant
une grande liberté de mouvement au praticien et à son assistante et
s’adapte parfaitement aux différents types d’approche, droitière ou gauchère,
à deux ou quatre mains.
• AVANT a été étudié pour rendre le travail plus facile. Les présentoirs disponibles pour Tubs et Trays permettent de rationaliser les espaces et de répartir
de façon ordonnée les outils de travail dans un souci d’organisation parfaite et d’hygiène irréprochable.
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FRINGE
• L e design de Fringe est concret et réaliste, sa forme s’adapte à n’importe
quel mur. Conçu et construit autour du professionnel pour lui permettre
de donner le meilleur de soi.
• L a possibilité de composition hors pair de Fringe s’adapte facilement à
vos exigences de travail et de logistique. Chaque angle du cabinet devient
une zone de travail. Pour exploiter au mieux l’espace et rationaliser l’organisation.
•C
 réez vos espaces en ajoutant ou en repositionnant les séparateurs. Les
parties internes arrondies et les séparateurs amovibles rendent les opérations de nettoyage extrêmement plus simples et efficaces.

Dental Art

ZERO

•U
 ne place où garder vos affaires, à la maison ou à l’extérieur.
•U
 n espace où regrouper tous les objets de valeur que nous avons dans
nos poches, et recharger aussi notre portable.
•U
 n éclairage ambiant et un complément de décor.
•D
 isponible en plusieurs versions : BASIC, CHARGE, LIGHT & CHARGE,
+SPECCHIO.

• La protection assurée par la fermeture automatique des coquilles après
10 secondes : quand Zero est fermé, rien ne peut rentrer, même pas la
poussière.
• L’ouverture en croissant de lune et la distribution organisée intérieure des
objets, pour avoir tout à portée de main et immédiatement accessible.
• La nouvelle collection Curves est disponible avec de nouveaux motifs et
couleurs pour un effet encore plus fashion et choc.
• Beaver, Frog, Dog, Smiley : Zero fait aussi un clin d’oeil au monde des
enfants.

BASIC
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CHARGE

LIGHT & CHARGE +SPECCHIO

ÉQUIPEMENT

KI–PER

Rossicaws

FRIDAY

ONE
• Structure en métal : il n’est pas poreux et ne laisse pas pénétrer la saleté
et/ou les substances. Avec des meubles en métal la propreté est complète
et garantie.
• Plan de travail en laminé TOP-O avec vasque en porcelaine.
• Un coup d’œil suffit pour reconnaître le caractère du design Rossicaws :
lignes contemporaines, finitions et détails soignées. Les meubles transforment votre cabinet en un lieu de travail moderne.
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• L’intérêt pratique de pouvoir déplacer facilement des appareils électriques sans avoir à se soucier des câbles.
• T iroir porte-Tub intégré : grande liberté de mouvement pour une parfaite
organisation et une efficacité opérationnelle.
• L ’aménagement des espaces s’améliore grâce au tiroir intégré aux rayons.
•D
 e la stérilisation à la salle de soins : des bassines pratiques à grande
capacité pour la distribution d’instruments stériles sous enveloppe.
•R
 amassage en toute sécurité de tout type de matériel contaminé.

Kappler Med+Org

ÉQUIPEMENT

CEREC STATION
ATHEN
• Léger et élégant, extrêmement diversifié.
• Les modules flexibles sont suspendus librement ou placés devant le panneau arrière de fonction.
• Des appareils nécessaires pour travailler trouvent leur place dans les
tiroirs extensibles.

•U
 ne unité de ponçage SIRONA entièrement intégrée dans un meuble.
•E
 n plus du grand espace de rangement pour les accessoires,
Cerec Station dispose d’un couvercle vitré en plexiglas permettant d’une
part d’avoir un contrôle optique et d’autre part une véritable réduction du bruit.
•C
 erec Station dispose d’un verrouillage centralisé ainsi que d’un système
de ventilation garantissant des conditions optimales de température.
•E
 quipement certifié par Dentsply Sirona.
• Intégration des modèles Cerec MC,MCX, MCXL et Inlab MCXL.
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Intercontidental

EOL
• Plan de travail en béton de synthèse SMOTM.
• Antibactérien moulé d’une seule pièce.
• Grand choix d’association de coloris.
• Ouverture des tiroirs au choix :
- Touch Latch avec assistance électrique
- Push Latch manuel
- Poignées
• Ouverture totale des tiroirs avec amortisseurs intégrés.
• Casiers amoviles de rangements en option.
• Modules techniques pour l’intégration des périphériques.
• Le meuble peut être suspendu, sur banc ou sur socle.

BEEWAIR
 ilencieux et économique, le Beewair est un appareil autonome capable
S
de protéger les habitations et lieux de travail divers d’une surface de
40 à 150m2, pour vous offrir protection sanitaire et bien-être au quotidien.
•A
 vec ses formes douces et son design épuré, ce produit s’intègre parfaitement à son environnement.
• Il dispose également d’une sonde avec indicateur de pollution à 3 couleurs,
pour vous informer en temps réel de la qualité de l’air de votre espace.
•P
 eut être fixé au mur : ne nécessite pas d’installation lourde.
•E
 xiste en 2 coloris.
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La chaîne de stérilisation : la thermodésinfection

PG 8591 MIELE
• P
 erformances exceptionnelles et économiques grâce à des techniques
efficaces.
• Durées d’intervention courtes grâce à une conception optimisée de l’appareil en vue de faciliter son entretien.
• Séchage à air chaud : idéal pour le séchage des instruments à cavité ou
de la verrerie de laboratoire étroite.
• Excellents résultats de traitement et utilisation efficace des ressources
grâce à la pression de rinçage.
• Performance de nettoyage fiable grâce au contrôle de la vitesse du bras
de lavage.
• Hygiène parfaite : les nouvelles soudures laser lisses ne laissent aucune
chance aux salissures de se déposer.
• L avage et désinfection : les appareils de Miele Professional séduisent
dans tous les domaines d’utilisation.
• P
 our obtenir des résultats de séchage parfaits, la pression de rinçage
est contrôlée.

•R
 éalise en un cycle unique prélavage, lavage, thermo-désinfection et séchage, en garantissant des résultats plus efficaces en un temps réduit.
• L a porte en verre trempé permet de contrôler facilement le contenu pendant le cycle.
• L e grand réservoir de 60 litres permet également de thermodésinfecter
pièces à main, instruments en vrac et cassettes.
•Q
 ue ce soit à travers une clé USB, son port Ethernet ou son imprimante
externe, le processus de désinfection est toujours validé et attesté.
• L e système de lavage à injection assure des flux d’eau à plusieurs points,
pour d’excellents résultats de nettoyage.
• L e séchage à air forcé élimine les dépôts d’eau des instruments creux,
pour un séchage optimal.
• L ’écran LCD avec son interface intuitive permet de programmer jusqu’à
40 cycles protégés par un mot de passe.
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EUROSAFE 60 EURONDA

La thermodésinfection

MELATHERM 10 MELAG
Conception innovante : équipements d’excellence
Le processus de nettoyage et de désinfection des instruments effectués
à l’aide d’un laveur-thermo-désinfecteur avant la stérilisation fait partie intégrante du cycle de traitement des instruments MELAG pour les établissements et cabinets médicaux. Le concept innovant de MELAtherm offre
aux établissements médicaux tous les avantages d’un traitement rapide,
ergonomique, sûr et particulièrement économique.
Les avantages du MELAtherm :
•U
 n séchage actif après le nettoyage et la désinfection.
•U
 ne traçabilité intégrée par Carte CF ou par le réseau local (RJ45).
•U
 ne aspiration et un dosage intégrés des liquides de traitement.
•U
 ne cuve de traitement adaptée aux établissements de santé pour
un traitement rapide et économique.

TETHYS H10 PLUS STERN WEBER
Décontamination, nettoyage, thermo-désinfection et séchage en un seul
passage pour un flux de travail plus simple, plus rapide et plus efficace.

HYDRIM C61 WD G4 SCICAN
• Cycles validés pour assurer la même qualité de nettoyage et de désinfection en tout temps.
• Capacité de dix cassettes IMS de 8 po x 11 po.
• Port USB pour stockage des données.
• Ecran tactile aux couleurs vives.
• Système de séchage actif avec filtre HEPA.
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• Système

de décalcification intégré.
Tethys H10 Plus est le seul dispositif de sa catégorie qui offre un système
intégré de décalcification de l’eau au moyen de résines à échange ionique.
•G
 estion multi-utilisateurs avancée.
Tethys H10 Plus dispose d’un système complet et performant de gestion
des utilisateurs.

Le lavage à ultrasons – le soudage – la stérilisation

BIOSONIC UC 150 COLTENE
Espace maximisé sur le plan de travail
L’appareil BioSonic UC150 peut être posé directement sur le plan
de travail ou être encastré.
Interface USB
L’interface USB facilite le téléchargement ou la saisie des données
de nettoyage.
Cuve en acier inoxydable
L’appareil BioSonic UC150 possède une cuve en acier inoxydable de
5,7 l conçue pour recevoir différents paniers porte-cassettes et béchers
pour un traitement et un nettoyage efficace de vos instruments.
Configurations de nettoyage multiples
Le panier unique à flux transversal permet un meilleur nettoyage des
instruments. Les configurations de nettoyage multiples incluent des
béchers, des paniers et des cassettes d’instruments.

HYGOPAC PLUS DÜRR DENTAL
Le nouvel Hygopac Plus - Un emballage stérile rapide, sûr et homologué
• Encombrement minimal.
• Enregistrement des données sur carte SD ou via le réseau.
• Vitesse de soudage rapide.
• Utilisation intuitive.
•S
 oudeuse mécanique : une soudure homologuée selon la norme DIN EN
ISO 11607-02.
•S
 ouder à l’aide d’un système complet :
Avec les accessoires et les sachets d’emballage du système Hygopac,
vous réalisez votre travail avec succès. Hygopac Sealcheck, le test de
soudure, permet de contrôler chaque jour la qualité de celle-ci, en un
clin d’oeil. Cela contribue ainsi à encore plus de sécurité.

ÉQUIPEMENT

VACUKLAV 44B+ EVOLUTION MELAG
Un concentré de puissance pour le cabinet médical
Sa cuve de stérilisation spacieuse (45 cm, Vol. de 22 L) et son système
de refroidissement par pompe à anneau d’eau font du Vacuklav 44 B+
un autoclave idéal pour tous types d’établissements médicaux. La charge
peut désormais atteindre 9 kg sans impacter les performances, grâce aux
nouveaux algorithmes supportant la technologie DRYtelligence brevetée.
L’un des grands avantages pour le praticien réside dans la suite logicielle
de traçabilité intégrée, permettant d’économiser des ressources en évitant
l’achat de suites logicielles dédiées et de matériel associé.

E10 EURONDA
E10 dispose d’une technologie de pointe comme l’écran E-Touch avec son
interface très conviviale.
Vous pouvez choisir 5 cycles B différents et bien d’autres cycles personnalisés (types N et S). Le système E-Light change de couleur en fonction
des changements d’étape de stérilisation, de plus son E-Timer innovant
vous permet de régler le démarrage des cycles et des tests à l’heure que
vous souhaitez.
L’E10 dispose d’un nouveau système de traçabilité complet et extensible.
Toutes les données peuvent être sauvegardées sur une carte SD et transférées vers un ordinateur via une connexion Ethernet et Wi-Fi incluse.
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La chaîne de stérilisation
Enjeux et solutions pour lutter contre les risques de contamination.
Chaque étape de la chaîne de stérilisation doit être décrite dans un protocole spécifique et détaillé. Une étape mal conduite et c’est l’ensemble du processus
qui serait remis en cause. Apprenez à identifier et à corriger rapidement tout dysfonctionnement. Notez que la qualité de votre chaîne de stérilisation
est conditionnée, non seulement par les locaux, le matériel et les produits utilisés ; mais aussi par le système d’information, c’est-à-dire la traçabilité.
N°

1

2

3

ÉTAPE

DM
PRÉ-RINÇAGE
RINÇAGE

PID
DÉSINFECTION

NETTOYAGE/RINÇAGE

CONTRÔLE

INTÉRÊT

Abaisser le niveau
de contamination, éviter
la formation du biofilm.
Protèger le personnel
et faciliter le nettoyage
ultérieur

Renouveler les fluides dans
le Pid, éviter le séchage
des souillures, faciliter
le nettoyage ultérieur

Elimination des souillures
et des salissures des DM.
Permettre une stérilisation
optimale

Contrôler la propreté
des instruments

QUAND

Dès la fin du soin et au plus
près de la zone de travail

Après chaque patient
et immédiatement
après utilisation

Après l’immersion
ou la pré-désinfection sans
immersion pour les PID.
Avant toute 1ère utilisation
d’un instrument neuf

Après la phase
de nettoyage/rinçage

MÉTHODE

Pour tous les DM : immersion
complète des instruments
démontés dans une solution
détergente désinfectante

Pour les PID : purge au fauteuil
(20 sec) puis désinfection
de surface avec lingette,
et conservation dans un milieu
humide (lingettes)

Manuel ou automatique
le nettoyage peut être
potentialisé par l’usage des
ultrasons. Pour les PID avec
un automate ou manuellement
après démontage

Contrôler visuellement
la propreté des instruments
et vérifier leurs qualités
fonctionnelles

SOLUTION PRODUIT

Bacs de trempage
+ produit normé

Lingettes détergentes
et désinfectantes

Manuel (brossage), Ultrasons,
Laveur Thermodésinfecteur
(norme NF EN ISO 15883), automates pour PID

Utilisation d’une aide occulaire
(loupe)

DM = Dispositifs médicaux
PID= Porte Instrument Dynamique

8

UTILISATION

STOCKAGE

7
STÉRILISATION

6
CONDITIONNEMENT

5
LUBRIFICATION
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L’AVIS DE NOTRE EXPERT
• Evitons de laisser sécher les souillures et les salissures par une immersion rapide de nos DM (démontés) et respectons le temps de contact en fonction du pourcentage de dilution choisi (solution détergente et désinfectante).
• Pensons à bien différencier la phase de pré-désinfection (réduction du niveau de contamination) de la phase de nettoyage (élimination des souillures et salissures).
• Soyons vigilant sur la qualité du conditionnement qui garantit la conservation de l’état stérile.
• Un seul cycle de stérilisation à utiliser, le cycle PRION (plateau de stérilisation de 134°C durant 18 minutes).
4
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SÉCHAGE

PID LUBRIFICATION

CONDITIONNEMENT

STÉRILISATION

STOCKAGE

« On ne stérilise bien que
ce qui est propre et sec »

Assure le bon fonctionnement
des PID et évite les pannes
(allonge la durée de vie)

Permet la pénétration
de l’agent stérilisant
et le maintien de l’état stérile
jusqu’à l’utilisation du DM

Destruction
des micro-organismes
et inactivation des ATNC
(Prion)

Conditionne le maintien
de l’état stérile et le choix
de la date de péremption

Avant le conditionnement

Systématiquement après
l’étape de traitement
et avant la stérilisation

Avant la stérilisation

En fin de chaine de stérilisation
avec des DM : propres, secs
et conditionnés sous sachets
scellés

Après le traitement
des instruments

Séchage mécanique
ou manuel

Lubrification des parties
internes avec lubrifiant adapté

Mise sous sachet
avec thermosoudure,
ou sachets autocollants

Stérilisation par l’action
de la vapeur d’eau
(cycle PRION)

Concept de cassettes
par couleurs

Sécheur, papier non tissé
à usage unique,
air comprimé filtré

Automate ou huile
spécifique du fabricant

Thermosoudeuse

Autoclave de classe B
Normes/ NF EN 13060
ou NF EN 285

Concept de rangement

ÉQUIPEMENT

1
PRÉ-DÉSINFECTION

2
NETTOYAGE

3
4

En partenariat avec :

CONTRÔLE

SÉCHAGE
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Julie Solutions, l’expert de la performance
pour l’activité du cabinet.
Nos utilisateurs améliorent leurs résultats :

+1/3
de devis
acceptés(1)

+1 jour

+25%

d’administratif
gagné par
semaine(2)

de rendez-vous
honorés(2)

+2h30
de soins au
fauteuil
par jour(1)

(1) Source Panel 300 utilisateurs Julie Solutions. (2) Source Panel Bêta testeurs utilisateurs Julie Solutions. Bénéfices acquis en cas d’utilisation cumulée des solutions Julie Solutions.

Julie Solutions, l’expert de la performance de l’activité du cabinet

JULIE SOLUTIONS

JULIE RDV

Au-delà d’un logiciel de facturation, les fonctionnalités Julie améliorent le quotidien des chirurgiens-dentistes, en offrant des solutions efficaces et connectées au logiciel
Des solutions innovantes, simples et intégrées
• Gérez votre cabinet en toute simplicité
• Optimisez la performance de votre activité
• Optez pour le logiciel le plus utilisé.

Gestion efficace et intelligente de votre planning.
Gardez à tout moment un lien avec votre patient
• Prise de rendez-vous en ligne 7J/7 – 24h/24, sur ordinateur smartphone ou tablette
• O
 rganisation automatique des rendez-vous en fonction du type
d’actes
• Rappel systématique du rendez-vous par SMS au patient

JULIE TAB

JULIE VIEW
Fidélisez vos patients grâce à une communication transparente et augmentez le taux d’acceptation de vos devis
Illustrez par l’image les actes proposés pour assurer une meilleure
adhésion des patients :
• Un grand nombre de vidéos 3D interactives, classées par thématique
• Personnalisation par ajout d’images patients, par outils de dessin
• Création de boucles pour automatiser les présentations
• Traçabilité des éléments montrés à vos patients
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Simplifiez votre administratif :
Gagnez 1 jour par semaine
1. Envoyez sur tablette, des documents tels que fiche patient, questionnaire médical, consentement éclairé, devis…
2. Obtenez la mise à jour des informations et la signature de vos
patients en toute mobilité et interactivité
3. Intégrez les retours des documents automatiquement dans votre
logiciel Julie
4. F ini l’impression papier, optez pour la sécurisation et la simplification
de nos procédés sur tablette
• Sécurisation et traçabilité des procédés médico-légaux
• Eviter les double saisies et erreurs de saisie
• Conserver une preuve électronique de l’engagement patient

Les solutions informatiques

KUBB BLEUJOUR
Révolutionne l’informatique
Parfaitement adapté au monde d’aujourd’hui, Kubb révolutionne votre informatique
en vous donnant une nouvelle vision de celle-ci.
Kubb est à la fois un véritable objet de décoration et un concentré de technologie
avant-garde qui allie puissance et performance.

• Fabriqué en France.
• Elégant et puissant.
• O
 util multifonction.
• Coques artisanales et interchangeables.

CLAVIER BLEUJOUR
• Moderne, design et épuré
•C
 lavier universel multi dispositif

• Une batterie rechargeable
• Claviers Bluetooth

ECRAN DESIGN AOC
• Impressionnante qualité des images, son design sans contours et
son faible encombrement (7.5mm de profil), font de cet écran un
atout supplémentaire pour votre domicile ou votre bureau.
• La dalle AH-IPS offre une expérience visuelle fidèle à la réalité et des
angles de vision larges de 178°.
• Solution hybride de la technologie Anti-Scintillements (Flicker Free)
de AOC optimise la luminosité tout en réduisant la fatigue oculaire.

ENCEINTE BLEUJOUR
L’enceinte Bluetooth QB Pantone by KAKKOii vous permet d’écouter de
la musique partout où vous allez.
Ce petit haut-parleur se connecte via câble ou Bluetooth à votre téléphone, ordinateur portable ou tablette.
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Les solutions informatiques

ALL IN ONE TERRA
• Design élégant ÉLÉGANT
• Écran tactile
• Performant
PC ALL-IN-ONE TERRA, des systèmes élégants et puissants.
La version avec 10 points tactiles optimisée pour Windows 10 permet
une utilisation sensiblement identique à un smartphone ou une tablette.
Bien entendu, il est possible d’utiliser ce modèle d’ordinateur de façon plus
conventionnelle à partir d’un clavier et d’une souris. La webcam intégrée et
équipée d’un microphone est idéale pour les communications téléphonique
IP et les vidéoconférences.

Les PC ALL-IN-ONE TERRA équipés de la technologie tactile possèdent
ainsi de nombreux talents. La puissance des processeurs Intel et la rapidité
des disques SSD sont majoritairement standard ou peuvent être intégrés
en option.

• Particulièrement fin avec ses 15 mm d’épaisseur, est doté d’un châssis
haut de gamme en aluminium optimisé pour un usage professionnel.
• Processeur Intel Core 7ème génération combiné au SSD permet une
disponibilité rapide et des performances élevées.
• Doté d’un écran 14‘‘ Full HD avec une dalle IPS.
• La légèreté (seulement 1,49 kg) vous assure un confort d’utilisation et
de transport.
• Clavier rétroéclairé particulièrement pratique et agréable.

MINI PC GAMME 6000 TERRA
• Petit volume pour un gain d’espace considérable.
• Processeur Intel Core i5 de la 7ème génération et mémoire révolutionnaire
Intel Optane pour d’excellentes performances.
• Logiciels de bureautique et Office.
• A
 ffichage dynamique.
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1460 PORTABLE TERRA

Les périphériques médicaux

MX NEOVO

MD NEOVO
• Large angle de vue permettant la visualisation par plusieurs utilisateurs
simultanément
• Support ergonomique conçu pour améliorer le confort visuel.
• Choix du format d’image pour restituer la meilleure image possible.
• Certification norme médicale EN60601-1 et IEC60601-1.

• Composants rigoureusement sélectionnés pour assurer un affichage optimal
24h/24 et 7j/7.
• Capteur EcoSmart permettant d’optimiser automatiquement la luminosité
de la dalle en fonction de la lumière ambiante.
• Fonction PIP/PBP, désentrelacèrent 3D, réduction des parasites.
• Certification norme médicale EN60601-1 et IEC60601-1.

CLAVIER CLEANKEYS

B45 BASTRON

• V
 erre Corning® Gorrila® plus résistant aux chocs et aux rayures qu’un
verre traditionnel.
• Une sensibilité réglable sur 4 niveaux.
• Un volume réglable sur 5 niveaux.
• Verrouillage du clavier.
• Garantie 2 ans.

• Clavier tactile compact 105 touches avec face lisse en verre trempé.
• Résiste à tous les produits de désinfection utilisés dans le médical.
• Parfaitement décontaminé à la lingette en quelques instants.
• Utilisable avec des gants stériles, doublés ou non, en latex ou vinyle.
• Avec souris, touche verrouillage clavier, fonctionne avec ou sans fil.
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Les accessoires

Grâce à la certification HDR Dolby Vision™,
Bild 7 offre des images plus lumineuses,
mais également une palette de couleurs
et des contrastes exceptionnels.
Quelle que soit l’image affichée à l’écran,
la technologie Dolby Vision™
garantit ainsi une reproduction fidèle
à la vision artistique du cinéaste.
ECRAN POUR SALLE D’ATTENTE BILD 7.55
LOEWE
Sobre.
Placez votre Bild 7 où vous le souhaitez grâce à
son pied de table motorisé rotatif à +/- 20 degrés.

Elégant.
Accroché sur son support mural, le téléviseur
peut être orienté de gauche à droite.

• Le meilleur de la numérisation mobile.
• Parfait pour numériser n’importe quel type de document.
• Excellentes performances de numérisation.
• Aperçu instantané de vos numérisations sur un écran couleur de 3,6 cm.
• Un scanner compact.

MX ERGO LOGITECH
• Un confort personnalisé.
• Suivi avancé et bouton de mode précision.
• Roulette de défilement avec fonction d’inclinaison.
• Batterie rechargeable de longue durée ou télécharger des fichiers.
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IRIS SCAN ANYWHERE 5 CANON

Sculptural.
Grâce à son pied de sol en aluminium et son système de dissimulation des câbles, la TV peut être
orienté de +/- 45 degrés.

Bénéficiez d’un financement avec des formules personnalisées
• Pour vous accompagner au mieux dans votre projet, profitez de l’expertise des meilleurs acteurs
financiers du marché.
• Vos démarches sont facilitées et simplifiées avec des formules adaptées au monde du dentaire.
• Des meilleures conditions, sans frais de courtage.

5 FORMULES ADAPTÉES À VOTRE PROJET !
CRÉDIT BAIL

LOCATION

Vous investissez dans un équipement ? Aucun apport personnel n’est
nécessaire. Optez pour un crédit-bail de 3 à 8 ans.


Vous
êtes à l’affût de la nouveauté ? La Formule Locative vous permet de
rester à la pointe. Elle vous prémunit de l’obsolescence technologique.

RENOUVELLEMENT
 ous souhaitez profiter des dernières nouveautés et faire évoluer
V
votre équipement ? Anticipez dès maintenant. Choisissez la formule de
renouvellement avant échéance.

LOYÉ MAJORÉ
Vous disposez de trésorerie pour réduire le montant de votre leasing ?
Optimisez-la. Grâce à l’option 1er loyer majoré !

LOYERS SUR MESURE
Vous démarrez votre activité ou vous vous lancez dans une nouvelle
évolution du cabinet ? Faites souffler votre trésorerie. En profitant de
loyers allégés la première année.

FINANCEMENT

... ET EN
Gestion de votre comptabilité en ligne
et plan de financement par des experts comptables

Simplifiez-vous le quotidien !
Clementine est la solution adaptée à votre besoin grâce à sa prestation
de comptabilité en ligne ou de plan de financement.
Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller vendeur.
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Les services techniques Henry Schein :
le soutien technique dont vous avez besoin !
VOTRE ÉQUIPEMENT CFAO SUR-MESURE !
En choisissant votre équipement CFAO chez Henry Schein vous bénéficiez
d’une prestation complète.
Chaque équipement est préalablement contrôlé et préparé par nos
équipes techniques, afin de vous garantir une installation rapide, en
toute sérénité, dans votre cabinet. Une configuration personnalisée,
basée sur vos conditions spécifiques est également réalisée.
Des logiciels de prise en main à distance sont ensuite installés sur
toutes les stations de travail, afin de faciliter les interventions ultérieures
sur les équipements. Cela augmente considérablement la rapidité des
dépannages à distance faits par la hotline.
Grâce à cette préparation en atelier, l’installation est facilitée et le technicien
peut alors effectuer la mise en main technique et vous donner les
conseils d’entretien. Par la suite, l’ingénieur d’application vous fournit
les explications applicatives pour vous permettre d’utiliser votre matériel
dès la fin de l’intervention d’installation.
Pour compléter la mise en place, Henry Schein offre des formations
initiales cliniques et applicatives délivrées par des confrères, vous permettant d’exploiter pleinement les capacités de votre nouvel équipement.

UN DÉPANNAGE CHEZ VOUS, PARTOUT EN FRANCE

LA HOTLINE : UNE ASSISTANCE À DISTANCE POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ OU DÉPANNÉ TOUT DE SUITE
Durant l’utilisation de votre matériel, pour tout besoin d’assistance,
vous pouvez solliciter l’expertise d’Henry Schein à travers la hotline :
une équipe d’une dizaine de personnes spécialisées, est à votre disposition au quotidien. L’assistance peut être technique (Hardware et
software) ou applicative (scan, modélisation, usinage, impression 3D,
etc.). La prise en main à distance, directement sur vos installations,
facilite et accélère la résolution des problèmes posés.

TOUJOURS PLUS DE SÉRÉNITÉ GRÂCE À LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Henry Schein met en place un système de maintenance préventive sur
tous ses équipements auprès de ses clients. Cette prestation permet
de diminuer les risques de panne et d’anticiper les éventuelles interventions à réaliser. Cela est aussi l’occasion d’échanger avec vous et
d’avoir votre retour sur l’usage de votre équipement. La maintenance
préventive vous apporte la sérénité dont vous avez besoin et assure la
continuité de votre activité.

Le service après-vente d’Henry Schein c’est plus de 100 techniciens
itinérants répartis sur 25 sites. Ils assurent la mise à jour et la maintenance
du matériel CFAO chez vous sur la France entière.
Plus de 10 000 pièces détachées sont envoyées chaque année aux
techniciens itinérants pour des réparations ou des opérations de
maintenance. Afin d’être toujours à la pointe, les techniciens suivent
en continu des formations techniques directement chez les fabricants
(plus de 6 000 heures de formation par an).

INFORMATIQUE
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PROCHE
DE VOUS

ANNECY
27, rue Saturene
Parc Altais
74650 CHAVANOD
Tél : 02 47 68 25 74
agence.annecy@henryschein.fr

LYON
1111, chemin de la Bruyère
Z.A.C. du Sans Souci
69760 LIMONEST cedex
Tél : 02 47 68 25 69
agence.lyon@henryschein.fr

BORDEAUX
19, rue Jean Perrin
33600 PESSAC
Tél : 02 47 68 25 33
agence.bordeaux@henryschein.fr

MARSEILLE
2, rue de Friedland
13006 MARSEILLE
Tél : 02 47 68 25 13
agence.marseille@henryschein.fr

QUIMPER
2, rue Georges Perros
Zone de Keradennec
29000 QUIMPER
Tél : 02 47 68 25 29
agence.quimper@henryschein.fr

CLERMONT-FERRAND
5, avenue Léonard de Vinci
63000 CLERMONT- FERRAND
Tél : 02 47 68 25 63
agence.clermont@henryschein.fr

MONTPELLIER
205, impasse John Locke
34470 PÉROLS
Tél : 02 47 68 25 34
agence.montpellier@henryschein.fr

REIMS
27F, rue des Blancs Monts
51350 CORMONTREUIL
Tél : 02 47 68 25 51
agence.reims@henryschein.fr

TOURS (Centrale Logistique)
Z.A.C de la Liodière
2, rue de la Flottière
CS 80414
37304 Joué-Lès-Tours cedex

DIJON
Parc Tertiaire du Cap Vert
8, rue du Cap Vert
21800 QUETIGNY
Tél : 02 47 68 25 21
agence.dijon@henryschein.fr

NANCY
60, rue de Laxou
54000 NANCY
Tél : 02 47 68 25 54
agence.nancy@henryschein.fr

RENNES
ZA du Haut Danté
12, rue du Bocage
35 520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Tél : 02 47 68 25 35
agence.rennes@henryschein.fr

CORSE
Tél : 06 66 90 65 94

LILLE
18-20, allée Lakanal
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 02 47 68 25 59
agence.lille@henryschein.fr
LIMOGES
81 ter, rue de Beaupuy
87000 LIMOGES
Tél : 02 47 68 25 87
agence.limoges@henryschein.fr

NANTES
«Le Sextant»,
4, avenue Jacques Cartier
Zone Atlantis
44811 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 47 68 25 44
agence.nantes@henryschein.fr
NICE
2, boulevard Victor Hugo
06000 NICE
Tél : 02 47 68 25 06
agence.nice@henryschein.fr

PARIS
365 rue de Vaugirard
75015 PARIS
Tél : 02 47 68 25 75
agence.paris@henryschein.fr

ROUEN
13, avenue des Canadiens
76800 ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Tél : 02 47 68 25 76
agence.rouen@henryschein.fr
STRASBOURG
5, rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 02 47 68 25 67
agence.strasbourg@henryschein.fr

TOULOUSE
12, rue Boudeville
ZI Thibaud
31100 TOULOUSE
Tél : 02 47 68 25 31
agence.toulouse@henryschein.fr
TOURS
39, rue Joseph Cugnot
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 68 25 37
agence.tours@henryschein.fr
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MENTIONS LÉGALES
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme CEREC et OMNICAM CONNECT, sont de la classe I, et sont fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifié 0123.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires, tels que le XIOS XG SUPREME, l’HELIODENT PLUS, les panoramiques de la gamme ORTHOPHOS, sont de classe IIb fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifié 0123.
Le dispositif médical pour soins dentaires XIOS SCAN est de la classe IIa fabriqué par DENTSPLY SIRONA, organisme certifié 0123.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que le Sinius CS, le Teneo, l’Intego CS et l’Intego Pro Ambidextre sont de classe IIa, fabriqués par DENTSPLY SIRONA, organisme certifié 0123.
Le dispositif médical pour soins dentaires Sirolaser Blue est de la classe IIa, fabriqué par DENTSPLY SIRONA, organisme certifié 0123.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme SICAT sont de classe IIa et sont fabriqués par SICAT GmbH & CO. KG. - organisme certifié 0197.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires de la gamme TRIOS sont de la classe I, et sont fabriqués par 3SHAPE, organisme certifié 0086.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que les panoramiques OP2D, OP3D, OP 3D PRO fabriqués par la société PaloDEx Group Oy sont de classe IIb – organisme notifié 0537.
Le dispositif médical pour soins dentaires Nomad Pro 2 fabriqué par la société Aribex est de la classe IIb – organisme certifié 0413.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que le Primus 1058 LIVE, le Estetica E70 Vision et le Estetica E50 LIFE sont de classe IIa et sont fabriqués par la société Kaltenbach & Voigt GmbH – organisme certifié 0124.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que le K2 et le PE8 Evolution sont de classe IIa, fabriqués par Airel, organisme certifié 2195.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que les fauteuils A-dec 500 et A-dec 400 sont de classe IIa et sont fabriqués par ADEC - organisme certifié 0843.
Le dispositif médical pour soins dentaires DUKE est de classe I fabriqué par OMS Spa - organisme certifié MDD.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires fabriqués par OMS, tels que le LIBRA, est de classe IIa fabriqué par VASSILI.
Le dispositif médical pour soins dentaires STING 3P fabriqué par TECNODENT, est de la classe I, organisme certifié 0476.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que le COMBI CART CLINIC, le SMART PORT PREMIUM, le MINIMAX – VAC et le SUPERT PORT sont de la classe IIa, le Dental Chair 303 est de la classe I, ils sont fabriqués
par BPR Swiss – organisme certifié 1250.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que le CS 2200, le RVG 6200, le RVG 5200, le CS 8100 SC, le CS 8100 3D sont de classe IIb, le CS 7200 et le CS 1500 de classe IIa, fabriqués par Carestream Heath Inc,
organisme certifié 0086.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que la I-MAX 2D, la I-MAX 3D, la OWANDY-RX, et le OPTEO fabriqués par Owandy sont de classe IIb – organisme certifié 0051.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que le S320 TR , le S280 TRC, le S220 TR Hybrid, le S380 TRC, le S210 LR sont de classe IIa et sont fabriqués par Cefla - organisme certifié IMQ S.p.A - 0051.
Le dispositif médical pour soins dentaires HYPERSPHERE fabriqué par Cefla est de la classe IIb – organisme certifié IMQ S.p.A - 0051.
Le dispositif médical pour soins dentaires THETHYS H10 Plus fabriqué par Cefla est de classe IIb – organisme certifié IMQ S.p.A - 0051.
Le dispositif médical pour soins dentaires SOPROCARE est de la classe IIa et fabriqué par ACTEON, organisme certifié 0459.
Le dispositif médical pour soins dentaires PSPIX est de classe IIa fabriqué par SOPRO, organisme notifié 0459.
Le dispositif médical pour soins dentaires VISTASCAN Mini Easy est de classe IIa fabriqué par DÜRR DENTAL, organisme certifié 0297.
Le dispositif médical pour soins dentaires VISTACAM iX HD est de classe I fabriqué par DÜRR DENTAL, organisme certifié 0297.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires Euronda E10 et Eurosafe 60 sont de classe IIb et sont fabriqués par la société Euronda SPA, Italie, organisme certifié IMQ, 0051.
Le dispositif médical pour soins dentaires PG 8591 est de classe IIb et est fabriqué par Miele - organisme certifié 0297.
Le dispositif médical pour soins dentaires Hydrim C61 WD G4 est de classe IIa et est fabriqué par SciCan - organisme certifié 0123.
Les dispositifs médicaux pour soins dentaires tels que le Vacuklav 44B+ Evolution et le Melatherm 10 sont de classe IIb et sont fabriqués par MELAG, organisme certifié 0197.
Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. L’ensemble des produits présent dans ce catalogue sont des dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels
de santé, non remboursés par la Sécurité Sociale.
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