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- Scout STANDARD
Modèles disponibles : INCLUS

Pour les 2 modèles

Siège GALBIATI 
SOFT BACKREST

Micromoteur 
Électrique 

CH660 LED

- Scout DIGITAL
Écran de contrôle 
LCD tactile

N
O

UV
EAUTÉ !  Option : pédale sans fil
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Installation au choix :
- réservoir pour eau distillée

- réservoir pour liquide de désinfection

- possibilité d'installation des 2 réservoirs

Unité d'eau

Panneau de contrôle et
commandes :

- Réglage du spray pour les instruments

- Contrôle de l'éclairage

- Inversion du sens de rotation des Micro-

moteurs

- Contrôle de la vitesse à partir du panneau de 

contrôle ou de la pédale

- Activation du programme de désinfection des

instruments

- Activation et désactivation du remplissage du 

gobelet

- Fonction de rinçage du crachoir

- Fonction d'arrêt de sécurité du siège

- Instrumentation entièrement fibrée

- Contrôle des positions du siège

Design ergonomique

Monté en suspension sur colonne

Option ambidextre

Cordons suspendus ou à fouets (système de flexion à 180°)

Sellerie résistante avec mousse à mémoire de forme

Caractéristiques
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Fauteuils Dentaires | Sinol

SINOL 2319       

UNITÉ

- Système de cordons à fouets permettant une facilité de travail
- Panneau de commande sur tablette praticien et assistante
- Positions programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Cordons d'aspiration Cattani
- Crachoir rotatif en porcelaine
- Réservoir d'eau indépendant ou branchement réseau
- Tablette assistante avec bras pantographique et plateau de travail
- Scialytique Led FARO

FAUTEUIL
- Têtière bi-articulée adaptée aux PMR
- Moteur électrique Linak
- 2 accoudoirs avec peinture métallisée assortis au fauteuil
- Système de sécurité par verrouillage du dossier
- Relève du dossier en 9 secondes
- Sellerie cuir
- Position dorsosacrée déclive programmée

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Bras pantographique et articulé, avec 
plateau
- Adapté au travail à 4 mains
 

- Bouton LP
- Vitesse progressive
- Contrôle de la lampe (on/off)
- Contrôle des positions du fauteuil
- Contrôle air/eau
- Interrupteur on/off
- Chip-blower intégré

- Positions programmables : 3
- Position LP (dernière position) 
- Position 0
- Système d'alerte de manque d'eau
- Désinfection automatique des cordons
- Bras pantographique et articulé à frein pneumatique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré avec micromoteur électrique à induction
- Régulateur de pression air/eau
- Cordon fibré pour turbine

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

10016 10015 10010 CZ-19 XB-003 XB-001 XB-00

INCLUS

Guide des couleurs

Détartreur
Acteon - SP 

Newtron

Photopolymérisateur
SINOL LED

intégré dans la 
tablette assistante

Micromoteur 
électrique avec 
lumiére Sinol à 

induction

Siège S408
Réglage de l'assise et du dossier

4
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Fauteuils Dentaires | Sinol

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2318 

Guide des couleurs

UNITÉ
-Système de cordons à fouets permettant une facilité de 
travail 
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Positions programmables
- Valve électropneumatique
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Cordons d'aspiration Cattani
- Crachoir rotatif en porcelaine
- Réservoir d'eau indépendant ou branchement réseau
- Possibilité de montage avec une position décalée de 
30°pour plus d'espace de travail

FAUTEUIL
- Têtière bi-articulée adaptée aux PMR
- Moteurs électriques Linak
- 2 accoudoirs avec peinture métallisée assortis au fauteuil
- Système de sécurité par verrouillage du dossier
- Relève  du dossier en 9 secondes
- Confort d'assise
- Position dorsosacrée déclive programmée 

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Bras articulé
- Adapté au travail à 4 mains

- Bouton LP
- Vitesse progressive
- Contrôle de la lampe (on/off)
- Contrôle des positions du fauteuil
- Contrôle air/eau
- Interrupteur on/off
- Chip-blower intégré

- Positions programmables : 3
- Position LP (dernière position)
- Position 0
- Bras pantographique et articulé à frein pneumatique
- Cordons à fouets avec système flexible pour une facilité de 
travail
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré pour micromoteur électrique à induction
- Régulateur de pression air/eau
- Cordon fibré pour turbine

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

INCLUS

Détartreur 
Woodpecker UDS-N2

Photopolymérisateur
SINOL LED

intégré dans la tablette 
assistante

Siège S408
Réglage de l'assise et du 

dossier

OPTION Électrique: passage à l'option pédale progressive

OPTION Pneumatique

2x Micromoteurs 
électriques avec 

lumière LED

Micromoteur 
Pneumatique 

MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D17-M 

SOCO

Micromoteur 
Pneumatique 
LED MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D24-M 

LED SOCO

1x Micromoteur  
électrique avec 

lumière LED

Display
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Fauteuils Dentaires | Sinol

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2316        

Guide de couleurs

UNITÉ

- Système de cordons à fouets permettant une facilité de 
travail
- Panneau de commande sur tablette praticien et assistante
- Positions programmables
- Valve électropneumatique
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Cordons d'aspiration Cattani
- Crachoir rotatif en porcelaine
- Réservoir d'eau indépendant ou branchement réseau

FAUTEUIL
 Têtière bi-articulée adaptée aux PMR
- Moteurs électriques Linak
- 2 accoudoirs rabattables
- Système de sécurité par verrouillage du dossier
- Relève du dossier en 9 secondes
- Confort d'assise
- Position dorsosacrée déclive programmée

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains

- Contrôle des positions du fauteuil
- Contrôle air/eau
- Interrupteur on/off
- Chip-blower intégré

- Panneau multi-fonctions
- 1 position programmable
- Position LP (dernière position) 
- Position 0
- Position installation et fin de soins patient
- Bras pantographique et articulé à frein 
pneumatique
- Cordon fibré pour micromoteur électrique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré pour turbine
- Régulateur de pression air/eau
- Micromoteur électrique Sinol

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

BIO
Système de 
nettoyage des 
instruments

INCLUS

Détartreur 
Woodpecker UDS-N2

Photopolymérisateur
SINOL LED

intégré dans la tablette 
assistante

Siège S408
Réglage de l'assise et du 

dossier

OPTION Électrique: passage à l'option pédale progressive

OPTION Pneumatique

2x Micromoteurs 
électriques avec 

lumière LED

Micromoteur 
Pneumatique 

MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D17-M 

SOCO

Micromoteur 
Pneumatique 
LED MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D24-M 

LED SOCO

1x Micromoteur  
électrique avec 

lumière LED

Display
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Fauteuils Dentaires | Sinol

++

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2313 UP     

Guide de couleurs

UNITÉ

- Système de cordons à fouets permettant une facilité de 
travail
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Positions programmables
- Valve électropneumatique
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Cordons d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail à 4 mains
- Crachoir rotatif en porcelaine, amovible et lavable
- Réservoir d'eau indépendant ou branchement réseau
- Scialytique LED

FAUTEUIL
- Moteurs électriques Linak
- 2 accoudoirs rabattables
- Têtière bi-articulée adaptée aux PMR
- Joystick de position intégré à la base du fauteuil

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration à salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains

- Contrôle air/eau
- Chip-blower intégré

- Panneau multi-fonctions
- 1 Mémoire programmable
- Position LP (dernière position) 
- Position 0
- Bras pantographique et articulé à frein 
pneumatique
- Cordon fibré pour micromoteur électrique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré
- Régulateur de pression air/eau

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

INCLUS

Détartreur 
Woodpecker UDS-N2

Photopolymérisateur
SINOL LED

intégré dans la tablette 
assistante

Siège S408
Réglage de l'assise et du 

dossier

OPTION Électrique: passage à l'option pédale progressive

OPTION Pneumatique

2x Micromoteurs 
électriques avec 

lumière LED

Micromoteur 
Pneumatique 

MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D17-M 

SOCO

Micromoteur 
Pneumatique 
LED MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D24-M 

LED SOCO

1x Micromoteur  
électrique avec 

lumière LED

Display
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Fauteuils Dentaires | Sinol

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2313 DOWN  

Guide de couleurs

UNITÉ
- Système de cordons suspendus
- Panneau de commande sur tablette praticien et 
assistante
- Positions programmables
- Valve électropneumatique
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-
gobelets
- Cordons d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail à 4 
mains
- Crachoir en porcelaine et rotatif
- Réservoir d'eau indépendant ou branchement 
réseau

FAUTEUIL
- Moteurs électriques Linak
- Accoudoirs rabattables
- Têtière bi-articulée adaptée aux PMR
- Joystick intégré au fauteuil

- Photopolymérisateur LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration de salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains

- Contrôle air/eau
- Chip-blower intégré

- Panneau multi-fonctions
- 1 Mémoire programmable
- Position LP (dernière position) et Position 0
- Mémoire de position in/out patient
- Bras pantographique et articulé à frein 
pneumatique
- Cordon fibré pour micromoteur électrique
- Seringue 3 fonctions
- Régulateur de pression air/eau
- Grand plateau de travail permettant une large 
disposition de matériel

TABLETTE ASSISTANTE

PÉDALE

TABLETTE PRATICIEN

+

INCLUS

Détartreur 
Woodpecker UDS-N2

Photopolymérisateur
SINOL LED

intégré dans la tablette 
assistante

Siège S408
Réglage de l'assise et du 

dossier

OPTION Électrique: passage à l'option pédale progressive

OPTION Pneumatique

2x Micromoteurs 
électriques avec 

lumière LED

Micromoteur 
Pneumatique 

MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D17-M 

SOCO

Micromoteur 
Pneumatique 
LED MK-Dent

Micromoteur 
Pneumatique D24-M 

LED SOCO

1x Micromoteur  
électrique avec 

lumière LED

Display
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OPTION

- Structure en acier inoxydable, stérilisable
- Élévation électrique (de 730mm à 850mm)
- Configuration standard disponible avec avec seringue 3 
fonctions et 2 cordons
- Réservoir eau intégré

SINOL 2301

Guide de couleurs

10016 10015 10010 CZ-19 XB-003 XB-001 XB-00

Moniteur ECG 8000C
Avec support

Affichage : 12,1" en couleur
Dimensions : 340x245x134mm

Scialytique 
Luvis S200 LED

Fixation plafond ou mur

CART PORTABLE (inclus)

UNITÉ

SIÈGE S408
(inclus)

Réglage de l'assise et du dossier

Fauteuils Dentaires | Sinol

- Moteur électrique Linak
- 2 accoudoirs rabattables
- Têtière bi-articulée adaptée aux PMR
- Joystick intégré à la base du fauteuil
- Position dorsosacrée déclive programmée
- Système d'aspiration
- Système de double aspiration
- Crachoir amovible et autoclavable
- Rotation latérale de 30° avec verrouillage, pour 
une meilleure ergonomie de travail
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Fauteuils Dentaires | Lemi

- 4 moteurs électriques pour le réglage de, le dossier, le repose-jambes et le 
réglage Trendelenburg
- Réinitialisation automatique à partir de la pédale
- Sellerie sans coutures pour faciliter le nettoyage
- Revêtement résistant au feu (norme 1IM)
- - Sellerie anatomique (large choix de couleurs) avec appui-tête.
- Rotation du fauteuil à 180°.
- Repose-jambes réglable en hauteur

- Dimensions : 80 × 40 × 50 cm
- Hauteur minimale 56cm 
- Hauteur maximale 73cm
- Disponible avec une base en aluminium Ø 50cm

- Dimensions : 80 × 40 × 50 cm
- Hauteur minimale 56cm 
- Hauteur maximale 73cm
- Disponible avec une base en aluminium Ø 50 cm
- Dossier réglable

Le Dreamed : fauteuil d'examen polyvalent et 
ergonomique. Dispose d'une position horizontale. 
Réglable à hauteur très basse pour le confort du 
patient.

Siège Horse saddle Siège Horse saddle
Sans dossier Avec dossier

- 4 moteurs électriques pour le réglage de a hauteur, le dossier, le repose-jambes 
et le réglage Trendelenburg
- Base avec roulettes
- Réinitialisation automatique à partir de la pédale 
- Sellerie sans coutures pour faciliter le nettoyage
- Large choix de revêtements résistants au feu de classe 1IM
- - Sellerie anatomique (large choix de couleurs) avec appui-tête.
- Repose-jambes réglable en hauteur

La version 4M MOVE reprend toutes les caractéristiques 
(à l'exception de la rotation à 180°). De plus elle dispose de 
roulettes afin de faciliter le nettoyage et la désinfection 
des surfaces.
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Jumper
Standard Fixe Standard Fixe

1 couleur 2 couleurs

Couleur A-dec (assise)

Couleur A-dec (assise et dossier)

Amazone

seats to suit

44cm 34cm

configurer votre Siège :

 

+

+

+

+

+

Mécanisme d'inclinaison

Mécanisme de balançoire

Dossier

Accoudoirs

Commande au pied

Sièges Jumper/Amazone

Siège S408 Siège S407

C004XB003 C003 C002 C001

C008 C007 C006 C005

Guide des couleurs Guide des couleurs

XB003 C004

C008 C007 C006 C005

C003 C002 C001

SiègesFAUTEUILS DENTAIRES
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Cart indépendant pour le confort du patient et 
du praticien.

- Structure en acier inoxydable et stérilisable
- Élévation électrique (de 730mm à 850mm)
- Configuration standard disponible avec seringue 3 
fonctions et 2 cordons
- Système avec réservoir d'eau

Configuration standard :
- 1 cordons 4 trous
- 1 seringue 3 fonctions

Cart Portable SC • T2 Cart Sinol S2319Cart Sinol S2301

Cart Dentiste 
Electrique I 

Valise Dentaire 
portable 
GU-P 206

Cart Dentiste 
Electrique  II

- avec détartreur
- photopolymérisateur 
- seringue 3 fonctions
- 2 cordons

- avec détartreur
- photopolymérisateur 
- seringue 3 fonctions
- 2 cordons

- avec micromoteur électrique 
lumière 
- avec détartreur
- photopolymérisateur 
- seringue 3 fonctions
- 2 cordons

Scialytique à LED 
CX249-23

Scialytique à LED 
CX249-22

Scialytique à LED 
CX249-21

- 6 LED haute puissance > 45.000LUX
- Poignées amovibles pour un nettoyage facile
- Faible consommation: 6-10W
- Orientation des mouvements sur 3 axes
- Double système de contrôle (bouton et capteur)

-LED haute puissance > 35.000LUX
- Conception bionique brevetée
- Poignées amovibles pour un nettoyage facile
- Faible consommation: 6W
- Lumière naturelle pour la chirurgie
- Double système de contrôle (bouton et capteur)

- LED haute puissance > 35.000LUX
- Poignées amovibles pour un nettoyage facile
- Faible consommation: 6W
- Double système de contrôle (bouton et capteur)

CartsFAUTEUILS DENTAIRES

ScialytiquesFAUTEUILS DENTAIRES



13

france@ravagnanidental.com 07 88 50 53 89 www.ravagnanidental-france.com

Double scialytique, fixation plafond ou fixation mur

- Nombre de LED: 18
- Intensité LUX: Max 100000LUX à 1 M
- 5 possibilités de contrôle d'intensité (5.000LUX 
~100.000LUX)
- IRC (Ra): 90
- Dimensions (cm) : 35 x 34

- 3 possibilités de contrôle d'intensité (40.000LUX ~130.000LUX)
- Réglage de la mise au point (15 ~ 25cm)
- Poignée amovible et autoclavable
- IRC (Ra): 96
- Dimensions (cm) : 24,4 x 16,4 x 12
- Batterie de sécurité

Effet sans ombre

LUVIS S200 Autres

Intensité de lumière :
100.000 LUX (Max.)

Intensité de lumière - 3 modes :
- Chirurgie (130.000 LUX)
- Examen Chirurgie (130.000 LUX)
- Dentaire (30.000 LUX)

Température de couleur:   
3800 K / 4300 K / 4800 K

Température de couleur :
3800 K / 4300 K / 4800 K

Poignée Touch control Écran tactile LCD 4.3"

Contrôle simpleTélécommandeProtection en résineCaméra

- Distance focale (à 70 cm): 3000 à
50000 LUX
- Température de couleur : 
4000 K / 4500 K / 5000 K
- IRC (Ra): 95
- Consommation: <30W

- Capteur: 2,8 CMOS
- Méga pixels: 2,38 Mp
- Vitesse d'obturation: 1/1 s à 1/10 000 s
- Contrôle de l'ouverture : Oui
- Objectifs: zoom optique 30x f = 3,8 mm (large) à 
38mm (télé) F1.8 à F3.4
- Résolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080

Scialytique Avec Option caméra

Option: Bras pour fixation plafond

Scialytique Chirurgical LED - LUVIS S200

Scialytique LED - LUVIS S300

Scialytique Chirurgical LED - LUVIS C500

Fauteils Dentaires | Scialytiques

Configurations
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Turbine Eco Line Mini

Turbine Eco Line Standard

3x 
sprays
voies

Sans
 lumière

4x 
sprays
voies

Sans
 lumière

3x 
sprays
voies

Sans
 lumière

4x 
sprays
voies

Sans
 lumière

3x 
sprays
voies

Avec
 lumière
LED

4x 
sprays
voies

Avec
 lumière
LED

- Connexion 4 trous
- Diamètre de la tête : 11 x 13,3 
mm
- Puissance : 18 W
- Rotation : 410.000 tr/min
- Niveau sonore : 65 dB
- Poids : 63 g

- Connexion 4 trous
- Diamètre de la tête : 12,5 x 14,3 
mm de haut.
- Puissance : 18 W
- Rotation : 320.000 tr/min
- Niveau sonore : 65 dB
- Poids : 63 g

- Pour couplage KAVO, NSK ou 
W&H
- Diamètre de la tête : 10,8 x 12,5 
mm
- Puissance : 16 W
- Rotation : 420.000 tr/min
- Niveau sonore : 62 dB
- Poids : 63 g 

- Pour couplage KAVO, NSK, 
SIRONA, W&H
- Diamètre de la tête : 12,5 x 14,3 
mm
- Puissance : 24 W
- Rotation : 320.000 tr/min
- Niveau sonore : 62 dB
- Poids : 63 g 

- Pour couplage KAVO, NSK ou 
W&H
- Diamètre de la tête : 10,8 x 12,5 
mm
- Puissance : 16 W
- Rotation : 420.000 tr/min
- Niveau sonore : 62 dB
- Poids : 63 g 

- Pour couplage KAVO, NSK, 
SIRONA, W&H
- Diamètre de la tête : 12,5 x 14,3 
mm
- Puissance : 24 W
- Rotation : 320.000 tr/min
- Niveau sonore : 62 dB
- Poids : 63 g 

Couplage pour 
connexion KAVO

Couplage pour 
connexion NSK

Couplage pour 
connexion W&H

Couplage pour 
connexion KAVO

- 4 trous
- Sans lumière 
Compatible avec:
Kavo

- 4 trous
- Sans lumière 
Compatible avec:
NSK

- 4 trous
- Sans lumière 
Compatible avec:
W&H

- 6 trous
- Avec lumière 
Compatible avec:
Kavo

Pièces à main | Haute Rotation14
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Couplage pour connexion 
KAVO

Couplage pour connexion  
NSK

Couplage pour 
connexion SIRONA

- 6 trous
- Avec lumière 
- Regulateur de Spray 
Compatible avec:
Kavo

- 6 trous
- Avec lumière 

Compatible avec:
NSK

- 6 trous
- Avec lumière 
- Regulateur de Spray 
Compatible avec:
NSK

Pièces à main | Haute Rotation

Turbine G01-TP Turbine F22-TP4

Couplage 
SQ-A2

Couplage
SQ-GN

Couplage 
SQ-GW

Couplage
SQ-GS

Adaptateur 2-4 Adaptateur 4-2

Turbine G03-TPTurbine F19GK1-TPQ

Com acoplamento 
compatível com:
Kavo MultiFlex

Compatible avec: 
Kavo MultiFlex

Compatible avec: 
NSK machlite/PHAELUS

Compatible avec: 
W&H Rotorquick

Compatible avec: 
Sirona R/F

Borden pour 
Midwest

Midwest pour 
Borden

1x 
spray

3x 
sprays

3x 
sprays

3x 
sprays

Générateur 
de Lumière
LED

Avec
Lumière

Sans
Lumière

Sans
Lumière
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Micromoteur électrique Sinol 
(cordon inclus)

- Brushless
- Ac 24v
-40.000 tr/min max
- Couple : 35Ncm max

Avec
Lumière

Sans
Lumière

Micromoteur 
pneumatique

Micromoteur pneumatique 
avec Lumière LED

- 4 trous 
- 20.000 tr/min, 
- Sans Lumière 
- Peso 86 g

- 6 trous 
- 20.000 tr/min,  
- Avez Lumière Led 
- Peso 78 g

Contre-angle Eco Line 1:1

- Branchement ISO 
- Diamètre de la tête :  9.8 x 14.3 mm.
- Rotation : 40.000 rpm
- Poids: 80 g

- Branchement ISO 
- Diamètre de la tête :  9.8 x 14.3 mm.
- Rotation : 40.000 rpm
- Poids: 80 g

1x 
spray

Sans
Lumière

1x 
spray

Avec
Lumière

Contre-angle Eco Line 1:5

- Branchement ISO 
- Diamètre de la tête: 10.3 x 15.1 mm.
- Rotation : 200.000 rpm
- Poids:  80 g

- Branchement ISO 
- Diamètre de la tête: 10.3 x 15.1 mm.
- Rotation : 200.000 rpm
- Poids:  80 g

3x 
spray

Sans
Lumière

3x 
spray

Avec
Lumière

Pièce à main Droite 1:1

- Branchement ISO
- Rotation:  40.000 rpm
- Poids: 100 g

- Branchement ISO
- Rotation:  40.000 rpm
- Poids: 100 g

1x 
spray

Sans
Lumière

1x 
spray

Avec
Lumière

Pièce à main Droite 1:1L

Contre-angle Eco Line 1:5L

Contre-angle Eco Line 1:1L

Basse RotationPIÈCES À MAIN
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Kit MK-Dent I Kit MK-Dent II - LED

- Turbine Eco Line Standard, pour 
couplage KAVO 
- Couplage type KAVO avec lumière 
LED
- Micromoteur Pneumatique
- Contre-angle Eco Line 1:1

- Turbine Eco Line Standard, pour 
couplage KAVO 
- Couplage type KAVO avec lumière LED 
- Micromoteur Pneumatique avec 
lumière LED 
- Contre-angle Eco Line 1:1L

Kit SOCO I Kit SOCO II - LED

- Turbine F19GK1-TPQ
- Micromoteur D17-M4
- Contre-angle D17-C
- Couplage

- Turbine F19GK1-TPQ
- Micromoteur D17-M4
- Contre-angle D23 F
- Couplage

Micromoteur 
Pneumatique 
D17-M

Micromoteur 
Pneumatique 
D24-M

Contre-angle 
1:1 D23-F

Contre-angle 1:1 
D17-C

Contre-angle 
1:1 D24-C

Avec
Lumière

Avec
Lumière

Sans
Lumière

Sans
Lumière

Générateur 
de Lumière
LED

Contre-angle 
1:5 B5-2 

Contre-angle 
1:5L B5-1

Avec
Lumière

Sans
Lumière

Sans
Lumière

Piece à Main 
1:1L D24-S

Piece à Main 
1:1 D17-S

Avec
Lumière

Pièces à main | Basse Rotation

KitsPIÉCES À MAIN
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Air et Aspiration | Moteurs d'Aspiration18

- Puissance : 0.55 ~ 0.63 kW
- Courant : 3.7 ~ 4.4 A 
- Vide maximal : 170 ~ 200 m bar
- Vitesse du moteur : 2.900 / 3.440 rpm
- Poids : 22 kg
- Dimensions : 280 x 500 x 550 mm
- Niveau sonore : 50 dB

Jusqu'à
1 Unit

TERAVAC 3000 TERAVAC 5000 TERAVAC 6000

Turbo Jet 1 Moteurs d'Aspiration S1 101

- Flux Maximum : 650 L/min
- Pression maximale en fonctionnement 
continu : 1300 mm H2O
- Niveau sonore : 65 dB (A)
- Poids : 22 Kg
- Dimensions : 560 x 440 x 380

avec séparateur

sans séparateur

2 modèles

Jusqu'à
1 Unit

Aspi Jet 6 Aspi Jet 9

Aspi Jet 6 
-  Flux Maximum: 1250 l / min.
- Capacité: 4 l. 
- Drainage manual 
- Puissance: 0,4 kW - 3,1 A 
- Niveau sonore :  65 db.
- Dimensions : 475 x 560 x 760 mm. 

Aspi Jet 9 
- Flux Maximum : 1250 L/min 
- Puissance : 0,4 kW - 3,1 A 
- Drainage automatique 
- Niveau sonore : 65 dB 
- Dimensions : 475 x 560 x 760 mm 
- Crachoir monté sur un bras mobile en 
acier inoxydable  
- Robinet pour nettoyer le crachoir

- Flux Maximum : 900 L/min
- Pression maximale en fonctionnement 
continu : 210 mbar
- Niveau sonore : 71 dB (A)
- Poids : 23 Kg
- Dimensions : 370 x 340 x 590

Jusqu'à
3 Units

Micro Smart 

avec séparateur

sans séparateur

2 modèles

2/3 unités 3/4 unités 4/5 unités

Moteurs d'Aspiration Série TERAVAC



19

france@ravagnanidental.com 07 88 50 53 89 www.ravagnanidental-france.com

Séparateur et 
récupérateur d'amalgame 
- ECO II

Séparateur et récupérateur 
d'amalgame - ECO II 
TANDEM

- Compatible avec tous les systèmes 
d'aspiration

- Compatible avec tous les systèmes d'aspiration

Compresseur SMART DRY 
1-25 avec sécheur

SMART DRY 3.25-S 
avec sécheur

Compresseur SMART DRY 
2-25 avec sécheur

- Puissance 0,75 KW,
- Débit effectif 85 lts / min à 5 Bar,
- Réservoir en acier avec revêtement d'epoxy 
- Capacité : 24 litres

- Puissance : 1,85 kW 
- Débit effectif 155 L/min à 5 Bar
- Réservoir en acier avec revêtement d'epoxy  
- Capacité : 24 litres

- Puissance 1,5 KW
- Débit effectif 140 lts / min à 5 Bar
- Réservoir en acier avec revêtement d'epoxy 
- Capacité : 24 litres

Jusqu'à
1 Unit

Jusqu'à
2 Units

Jusqu'à
3 Units

Séparateur d'Amalgame

- Norme ISO 11143
- Capacité de débit d'eau élevée (8L/min)
- Facile à utiliser et à remplacer

SMART DRY 4-90 
avec sécheur

- Puissance 3-4 kW
- Débit effectif 280 L/min à 5 Bar
- Réservoir en acier avec revêtement 
d'epoxy
- Capacité : 90 litres

AC 300AC 100 AC 200

Jusqu'à
1 Unit

Jusqu'à
2/3 Units

Jusqu'à
5 Units

Jusqu'à
5 Units

- Puissance : 0,55 kW 
- Débit effectif 67,50 L/min à 5 Bar 
- Réservoir : 30 L

- Puissance : 1,2 kW
- Débit effectif 160 L/min à 5 Bar
- Réservoir : 30 L

- Puissance : 1,5 kW 
- Débit effectif 238 L/min à 5 Bar 
- Réservoir : 45 L

Séparateurs d'AmalgameAIR ET ASPIRATION

CompresseursAIR ET ASPIRATION
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- Filtrage rigoureux, d'une fiabilité absolue, 
garantissant une pureté de l'eau de pratiquement 
100%. Il en résulte l'allongement de la durée de 
vie de l'autoclave et des instruments chirurgicaux 
stérilisés
- Branchement direct à l'eau du réseau
- Production jusqu'à 11L/heure
- Compatible uniquement avec les autoclaves de 
la série TANZO

Water Purifier System
Le Pure 100 se compose de deux cartouches de résine 
échangeuse d'ions.
Ce système élimine les ions qui contaminent l'eau du 
réseau, ce qui permet de produire une eau 
déminéralisée de haute qualité.

- Capacité du filtre sans changement de filtre : 120 litres
- 300 cycles sans changement de filtre
- Drainage automatique

Pure 100

- Option cycle rapide : 26 min à 134°C
- Economique en consommation d'eau et alimentation externe en 
eau et automatique
- 100% acier inoxydable
- Contrôle électronique de la qualité de l'eau
- Système d'exploitation intuitif
- Test de conformité Hélix
- Imprimante intégrée et stockage des données via USB
- Garantie : 2 ans

Autoclave PRIMA Classe B
PRIMA 18 L

PRIMA 23 L

Autoclave TANZO CLASSIC
TANZO 18 L TANZO 23 L

Mocom B Classic
B Classic 17 L
B Classic 22 L
B Classic 28 L

- Autoclave avec cycles de classe B
- Enregistrement des données dans la mémoire interne, format PDF, 
téléchargeable par clé USB.
- Chambre en acier inoxydable électropoli.
- Pompe à vide à double tête.
- Filtre anti-poussière qui retient les impuretés
- Dimensions extérieures : 495x485x600 mm
- Dimensions de la chambre : 250x350 mm
- Poids : 49 kg

Carte électronique
Accès facile pour la

maintenance

TANZO 18 TANZO 23L L

Dimensions extérieures

Dimensions de la cuve

Poids Net

Tension / Puissance

APP

Classe B

Chambre niveau 5

Cycle de stérilisation de 45 min

Contrôle sensible de la température

Contrôle par application

Stérilisation & Désinfection | Autoclaves20
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- Dimensions intérieures (en mm) : 88 x 175.
- Compartiment en alliage d'aluminium 6061 catégorie médicale.
- Compartiment avec membranes chauffantes uniformément réparties.
- Système de verrouillage de la porte pendant toute la durée du cycle.

- Grande capacité par cycle - 4 plateaux disponibles 
- Verrouillage automatique de la porte pendant le cycle.
- Téléchargement instantané des données d’enregistrement du cycle
- Assistance à distance via l'application

- Réglage de la température
- Cutter à double lame
- Utilisation de plusieurs largeurs de 
bandes en simultané
- Largeur maximale d'utilisation : 30 
cm

- Réglage de la température 
- Cutter à double lame
- Utilisation de plusieurs largeurs de 
bandes en simultané
- Largeur maximale d'utilisation : 30 cm

Autoclave TANCY Touch 2L

Soudeuse SELINA Soudeuse SELIN

Autoclave TANVO 45LT - CLASSE B

Expérience de stérilisation rapide 
jusqu'à 30 minutes

Classe B

Dimensions de la cuve

L
Tension / Puissance

- Pour sacs et rouleaux avec un cadre en aluminium.
- Moteur coulissant dans les deux sens.
- Contrôle électronique de la température.
- Alarme, porte-rouleau et lame.
- Plage de scellement : 12 mm
- Largeur maximale de scellement : 3 mm.
- Dimensions (mm): 474 x 374 x 200 mm.

- Imprimante intégrée
- Processus rapide de scellement automatique.
- Glissement automatique du sac sur les rouleaux.
-La température est également ajustée 
automatiquement pour un contrôle maximal.
- Largeur de la bande de scellement : 15 mm.
- Vitesse de soudure : 10 m/min.
- Dimensions : 512 x 236 x 145 mm

Millseal Plus

Imprimante
Label Printer

Millseal Rolling 
- avec imprimante

Stérilisation & Désinfection | Autoclaves

ThermosoudeuseStérilisation & Désinfection
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- Fréquence 35.000 Hz
- Option nettoyage chauffant
- Utilisable avec eau ou produit désinfectant
- Minuterie numérique avec 5 modes
-  Bac en acier inoxydable : volume 2,5 L

- Enregistrement de données et téléchargement via USB
- Contrôle du processus de nettoyage et gestion de l'option chauffage
- Élimination des poches d'air de la solution désinfectante pour un nettoyage efficace.
- Température et temps de cycle personnalisables
- Volume: 5,7L

- Fréquence 42.000 Hz
- Option nettoyage chauffant
- Utilisable avec eau ou produit désinfectant
- Minuterie numérique avec 5 modes
- Bac en acier inoxydable : volume 6 L

Assure un nettoyage individuel des pièces à main et des 
instruments.
Fonctionne avec une pompe à eau à haute pression.

- Spray à 360°
- Lavage thermique à 93°C (température supérieure à la 
moyenne des modèles existants)
- Dispositif intelligent d'eau douce
- A la fin du cycle, tous les instruments sont prêts pour la 
stérilisation, sans manipulation supplémentaire

COLLIN 20

Bac à ultrasons Biosonic UC150

Lindar 100L

COLLIN 60

Désinfection par film thermique

Peut contenir une grande 
variété de cassette et de 
coupelles pour l'entretien et 
le nettoyage eficient de vos 
instruments.

Fonction de balayage de 
fréquence pour un nettoyage 
uniforme et protection 
contre la surchauffe ou le 
fonctionnement en cuve vide

Bac à UltrasonsSTÉRILISATION & DÉSINFECTION

Thermo-laveurSTÉRILISATION & DÉSINFECTION
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- Poids : 10 kg
- En acier inoxydable
- Dimensions : 440x350x100mm
- Alimentation : 220V
- Pompe haute pression : 200 L/h
- Membrane osmotique : 150 GPD TFC

- Poids : 13 kg
- Dimensions : 98x420x470mm
- Alimentation : 220V
- Pompe haute pression : 300 L/h
- 2 membranes osmotiques : 150 GPD TFC

- Production d'eau distillée : 1,5 L/h
- Dimensions intérieures: 180x200mm

Fabriqué en acier inoxydable avec régulateur de 
pression et double soupape de sécurité!
- Hauteur: 680 mm
- Longueur avec régulateur de pression: 255 mm
- Diamètre: 225 mm
- Poids: 4,7 kg
- Capacité: 18 L

- Dimensions : 310x450x542mm
- Alimentation : 220V
- Pompe haute pression : 400 L/h
- 3 membranes osmotiques : 150 PIB

H2O PRIMA pour 
Autoclave

Distillateur d'eau 
DRINK10 Plus

Réservoir en acier 
inoxydable pour eau 
distillée R-080620

H2O UNIT pour Unit 
Dentaire

H2O STUDIO pour 
Cabinet

500ml
Lubricate Oil

Huile nettoyant

- Pour 3 instruments, avec 1 couplage INTRA
- Gain de temps et de lubrifiant - jusqu'à 500 lubrifications de 3 pièces à main 
par cycle pour 1L de lubrifiant
- Rentabilité assurée

LUB919

Traitement de l'eauSTÉRILISATION & DÉSINFECTION

LubrificationSTÉRILISATION & DÉSINFECTION
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PRACTIC  R-100375

- Ècran tactile
- Températures de test : 57,5 ºC et t 35 ºC
- Température réglable

- Fonctionnel et économique
- Températures de test : 57,5°C

Incubateur biologique 
de spores 8 TEST INC 8

- 8 Indicateurs biologiques.
- Pour les indicateurs de vapeur d'eau.
- Processus d'incubation simultanés.
- Flacons d'activation de l'indicateur.
- Contrôle digital de la température (37º - 57º).
- Pour vérifier l'efficacité des stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène et 
des autoclaves

ELITE  R-100370

L'ozone est capable de tuer 166 virus et bactéries (par exemple : Salmonella, 
Escherichia Coli, Coronavirus et Legionella). Grâce à son pouvoir d'oxydation, 
l'ozone tue les bactéries en attaquant leurs membranes protectrices et pénètre les 
structures internes des virus, les empêchant de se répliquer.

LINDA - Générateur d'ozone purificateur d'air et d'eau

Le générateur d'ozone LINDA AIR est un appareil de dernière génération, conçu et réalisé selon les 
normes médicales, alliant puissance et dimensions compactes. Idéal pour le milieu médical, où le 
professionnel peut travailler en toute sécurité et, surtout, fournir un traitement dentaire de meilleure 
qualité, permettant un processus thérapeutique et de guérison amélioré par l'utilisation d'eau ozonée.

Nettoyage et lubrification

- Assure une parfaite maintenance, 
lubrification et purge des turbines et des 
pièces à main.
- Connecter l'air comprimé et 
l'alimentation électrique afin que 
la machine puisse être utilisée 
immédiatement.
- Jusqu'à 4 instruments peuvent être 
traités.
- Dimensions : 340X400X370 mm.
- Poids : 12,5 kg

Thalya Thalya Plus

Nettoyage, séchage, 
désinfection et lubrification

- Automatise la maintenance des 
appareils tournants.
- Lavage et désinfection, lubrification, 
purge et séchage en un seul cycle.
- Jusqu'à 4 instruments peuvent être 
traités en 12 min.
- Dimensions : 340X400X370 mm.
- Poids : 14,5 kg.

Stérilisation & Désinfection | Lubrification

Désinfection par Ozonothérapie

Incubateurs de Spores

STÉRILISATION & DÉSINFECTION

STÉRILISATION & DÉSINFECTION

Incubateur biologique de spores
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MyDent Viewer (CBCT+Pano+Ceph)

Modèle

Fonctions CBCT+Pano+Ceph

AC230V±10%

D-054SB

0.5 x 0.5mm

5.7mmAL (CT) , 2.7mmAL (outros)

60~90kV

2-10mA

250mm

260KG

Windows 10

220KG

CT: 20 seg (8,7 seg d’exposition par technologie pulsée
hybride) Pano: 17 seg Ceph: 12 seg

CBCT+Pano

3DE 3D

Alimentation

Modèle du Tube

Focale

Filtration totale du faisceau

Tension du Tube 

Courant

Temps d’ exposition

Distance source-peau

Poids

Système d’exploitation

Intégration de l'IA dans 
le logiciel de gestion

IA + marquage des nerfs 
dentaires
Moins de 10s pour marquer automatique-
ment les nerfs dentaires

IA + localisation des ATM
Localisation automatique de l'articulation 
temporo-mandibulaire (ATM)

Mode ENDO
Résolution : 70um

3D
Panoramique + CBCT

3DE
Panoramique + CBCT + CEPH

MyDent Viewer Low Dose
VOXEL VOXEL 3DLogiciel IA

Radiology | Extra-Oral 25

FOV 4x3 et 12x10

FOV 4x3 et 12x10
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Capteur avec technologie CMOS et ergonomique. 
DIGISENS est un capteur innovant, flexible, résistant, 
pour des images de haute qualité.

Taille 1 Taille 1

Taille 2 Taille 2

30 x 20mm 30 x 20mm

38 x 26mm 36 x 26mm

Capteur DIGISENS HD Capteur RAYIN

- Installation et manipulation facilitées
- Images 28l p/mm de haute qualité
- Logiciel de gestion des images pour un stockage sur PC optimisé.

Radiologie | Intra-Oral26

BEST-X AC BEST-X DC

BEST-X DC avec TIM-X

- Tension du tube 70Kvp • Courant d'anode: 8mA
- Programmes pré-programmables et réglables
- Tube TOSHIBA DG-073B-AC et CEI OCX-70G
- Télécommande radiofréquence
- Point focal: 0,8 mm

- Technologie à potentiel constant 100KHz
- Sélection de tension de tube de 60-70KVp DC
- Temps d'exposition 0,02-1,00 mS échelle R10
- Présélection des programmes
- Tube TOSHIBA DG-073B-DC avec télécommande 
sans fil
- Distance F.F.: 20 cm
- Point focal: 0,7 mm

- Technologie à potentiel constant 100KHz
- Sélection de tension de tube de 60-70KVp DC
- Temps d'exposition 0,02-1,00 mS échelle R10
- Programmes préprogrammés et réglables
- Tube TOSHIBA DG-073B-DC
- Distance F.F.: 20 cm
- Prise de vue avec télécommande sans fil
- Point focal: 0,7 mm

HAUTE FRÉQUENCE

Support mural

Support mural

HAUTE FRÉQUENCE

Imagerie | Capteurs de Radiologie

Obtention des images intra-orales 
facilement avec une haute résolution. 

- Capteur numérique ultra-mince de 4,4 mm
- Image haute résolution de 25lp/mm
- IP68 : résistant à l'eau
- Efficace et abordable
- Durable : construction fiable
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Inclus : 4 plaques de taille 0, 1, 2 et 3

0 22x31mm 1 24x40mm 2 31x41mm 3 27x54mm

i-Scan 

DIGISkan

- Résolution ultra-élevée des images pour un meilleur diagnostique
- L'interface utilisateur facilite sa prise de vue et sa lecture
- Grand écran tactile HD
- Compatible avec les générateurs répondant aux normes réglementaires en vigueur

Inclus : 4 plaques de taille 0, 1, 2 et 3

0 21x32mm 1 23x39mm
2 30x40mm 3 26x53mm

FreeScan 
- Précision de numérisation de 25um
- 17 LP/mm + 6553535 capacité de reconnaissance
- Taille compacte de 0,046 m².
- Verrouillage automatique de 120 secondes
- La clarté des détails et le traitement des images rendent le diagnostic et le 
traitement plus efficaces.
- Design de luxe

0 21x32mm 1 23x39mm
2 30x40mm

- Simple : connectez DIGISKAN à votre PC et commencez à l'utiliser
- Rapide : des images exceptionnelles, de haute qualité réalisables en 
quelques secondes
- Fiable : DIGISKAN fonctionne parfaitement avec votre radiographie AC ou DC 
traditionnelle
- Economique : la même plaque permet l'obtention de plusieurs images de 
haute qualité
- Mode sans rayures : le procédé de balayage au laser empêche les rayures, 
les plaques ont une durée de vie longue pour une qualité d'image optimale.

Inclus : 4 plaques de taille 1 x nº0 + 1 x nº1 + 2 x nº2

Scanners de plaques au phosphoreIMAGERIE 27
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Kit Multimédia

Caméra intra-orale SUPERCAM 
HDI-200A USB

- Capteur d'image : CMOS 1 / 4''1.22Mega Pixel
- Taille de l'image : 640 * 480 ~ 1280 * 960
- Champ de vision jusqu'à 90°
- Eclairage : 6 LED haute luminosité
- Interface : USB 2.0
- Champs d'acquisition : 5 mm ~ 35 mm
- Systèmes d'exploitation : Windows 2000 / XP / Vista / Win 7 / 
Win 8 (32 bits et 64 bits)

Moniteur 17" Blanc 
basse tension 12V

Bras pour 
moniteur Sinol

- Caméra intra-orale
- Ecran LG
- Bras avec câbles intégrés

LOGICIEL INTÉGRÉ

LogicielsUSB Cam Cable

Caméra intra-orale
Touchmi HDI-220C

Caméra intra-orale
Promi HDI-712D

- Capteur d'image : 1/3" HD CMOS
- Résolution: 1280x720 (720p)
- Angle de vue : 80°.
- Fréquence d'images : 30fps@720p 
- USB 2.0
- Distorsion: <5%
- Focus ajustable : 5mm~35mm
- Système d'exploitation : XP / Win 7 / Win 10 (32bit &64bit)

Qualité d'image HD 
La photographie à distance zéro permet d'obtenir plus facilement de superbes images des dents 
postérieures pour les patients ayant un problème de limitation de l'ouverture buccale
- Capteur d'image : 1/3" HD CMOS
- Résolution : 1280x720 (720p)
- Angle de vue : ≥ 60°.
- Éclairage : 6 LEDS 
- USB 2.0
- Focus ajustable : 5mm
- Système d'exploitation : Win 7 / Win 10 (32bit &64bit)

28 Caméras intra-oralesIMAGERIE
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Aoralscan 3

Panda P2 - Plus - Scanner intra-oral

+58% 16x12mmFOV

30%

Aoralscan 3Aoralscan 2

3 Embouts DIFFERENTS 35°, 45° et 55°

IA NUMÉRISATION INTELLIGENTE

TECHNOLOGIE DE NUMERISATION "FIXE"

Profondeur de balayage : 20mm

Autoclavable

FOV: 18x16mm Minutes

3 embouts avec des angles différents permettent à la lumière de "tourner" et 
de résoudre facilement le problème de numérisation lors de la restauration

Pendant le processus de numérisation, les muscles buccaux, la langue 
et les autres tissus mous sont automatiquement retirés, et les gants sont 
automatiquement enlevés pour éviter que des données invalides n'interfèrent 
avec la numérisation et préserver les gencives.

Recherche et développement indépendants de chip-modules de projection. 
Utilisation de la technologie de photographie stéréo continue pour obtenir 
des informations sur l'image afin de réaliser "une image, un calcul".
La distorsion optique de l'algorithme de calibrage du système de projection 
autonome est contrôlable pour garantir une imagerie tridimensionnelle de 
haute précision.

Ligne de marge claire, couleur 
full HD, haute précision Scan de l'arcade entière

1-2

Embout 15% plus long Autoclavable (100 fois) Contrôle par un seul 
bouton

Poids léger : 240g

Anti-buée automatique Conception ergonomique
pour une utilisation
optimale à la main

Indicateur LED dynamique

plus précis

Plus grande profondeur 
de balayage 
(jusqu'à 22mm)

Détection de mouvement
Un contact minimal avec 
l'ordinateur assurant une
expérience de scan sûre et 
efficient.

Vitesse de numérisation 
30 % plus rapide
1 section en 25s

ScannersIMAGERIE 29
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Autoscan DS-EX Pro (C)

Autoscan DS-EX Pro (H)

Autoscan DS-EX MIX

Adopte la dernière technologie structuré de balayage lumineux 3D.
Prend en charge la numérisation de plusieurs types d'articulateurs sur le 
marché, tels que Artex, KAVO, etc.

L'AutoScan-DS-MIX est un scanner dentaire 3D sophistiqué, doté d'une 
structure ouverte et modulaire. Il dispose d'une large gamme d'applications 
dentaires, notamment couronnes, bridges, implants, barres, etc.

Lumière Bleue (textures P&B) 
Caméra : 1.3 MP
Résolution : <10 µm

Lumière Bleue (textures P&B)
2 Caméras : 2x 5.0 MP
Résolution : <8 µm

Caméras : 2x 5.0 MP
Scanner tout-en-un : Scanne du maxilaire et de la mandibule en même temps.
Lumière Bleue
Résolution : 7 µm

7s66s 14s 18s/ 30s

6s32s 13s 18s/ 33s

Aoralscan 3 Cart

Cart Mobile R100305
- En acier émaillé blanc
- 3 plateaux de 40 x 30 cm
- 2 prises d'alimentation

MESTRA®

8s70s 12s 18s/ 30s

Impression Mordu Maxilaire/ Mandibule Dents

Impression Mordu Maxilaire/ Mandibule Dents

Format de données ouvert

Format de données ouvert

Impression Mordu Maxilaire/ Mandibule Dents

30 Imagerie | Scanners

CartsImagerie
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AccuFab-L4D

FabCure 

AccuFab-D1S

FabCure 2

- Grande taille d'impression : 192 x 120 mm
- Résolution 4K
- Logiciel d'impression 3D "AccuWare" : fonctionnement interactif 
- Compact et economique
- Plusieurs options de matériaux
- Technologie : UV LCD
- Connexion IOS/imprimande 3D
- Calibrage automatique

FACILE D'UTILISATION | Placez les pièces et réglez le temps recommandé pour 
les matériaux.

EXPOSITION UNIFORME | Une plateforme rotative à 10 tr/min assure une 
exposition uniforme pendant la post-polymérisation.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET DE FLEXION OPTIMALES |  Le Fab Cure maximise 
les propriétés mécaniques et de flexion des pièces pour une exploitation 
ultérieure des flux de travail dentaires. 
 
APPLICATIONS : Modèles dentaires, modèles en cire, guides chirurgicaux, 
gencives, porte-empreinte individuel, porte-empreinte de support, modèle 
orthodontique de temporisation.

PHOTOPOLYMERISATION MULTISPIREE HAUTE PUISSANCE | Sur les côtés et le 
fond, 30 LED multidirectionnelles émettent une puissante lumière UV qui pénètre 
instantanément la surface de la pièce, durcissant complètement l'objet imprimé en 
quelques minutes. 
 
CHAUFFAGE RAPIDE DE LA CHAMBRE I Le module de chauffage céramique est 
intégré à plusieurs capteurs de température. La chambre se réchauffe rapidement 
jusqu'à 60 degrés.
 
VOLUME DE DURCISSEMENT PLUS ÉLEVÉ I Volume de durcissement jusqu'à 
210mm et H180mm supporte une large gamme d'appareils dentaires.

- Résolution : 1080p
- Vitesse d'impression allant jusqu'à 40 mm/h
- Auto-calibration de l’axe Z, création automatique de supports
- Connexion sans fil en WI-FI
- Large éventail d'applications, telles que modèle dentaire, Wax-up, guide 
chirurgical, gencive, porte-empreintes personnalisés, support de transfert, etc.

La haute fidélité du résultat d’impression de l’AccuFab-
L4D apporte un flux de travail extraordinaire en 
dentisterie numérique, de la numérisation intra-orale à 
l’impression 3D rapide

Fab Cure est recommandé comme outil de post-
traitement modèle pour AccuFab

FabCure 2 définit avec précision les étapes de post-
traitement de l'impression d'objets pour garantir une 
grande précision et une performance optimale des 
matériaux tout en automatisant le processus.

Avec une haute résolution d’impression et une efficacité 
exceptionnelle, elle peut être utilisée dans de multiples 
applications tout en conservant une grande précision.

Imprimantes 3DIMAGERIE 31
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Moteur d'Implants IMPLANTER
Permet une pose d'implants avec une grande précision.

- Interface intuitive
- Moteur puissant: - 26 Ncm pour un couple de travail de 80 Ncm
- Moteurs et câbles autoclavables
- Poids du micro-moteur optimisé pour un confort de travail
- Pompe péristaltique silencieuse
- Pédale multifonctions

Inclus
Contre-angle 20:1 LED

Implantologie/Chirurgie | Moteurs d'Implant32

Contre-anglesIMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE

Contre-angle WP-1L 20:1L Contre-angle B20-4

Contre-angle B20-7 Contre-angle B5-1 Contre-angle B5-2
- Avec système de 
séparation rapide
-20:1

- 5:1 - 5:1

Avec
Lumière

Avec
Lumière

Sans
Lumière

Avec
Lumière

Sans
Lumière
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Une nouvelle génération de lasers à haute puissance.

- Large spectre d'application : chirurgie des tissus mous, stérilisation 
endodontique, stérilisation parodontale, péri-implantite, thérapie au laser 
basse densité, ulcère buccal et blanchiment.
- Écran tactile de 5 pouces
- Prévention efficace des infections croisées
- Batterie à haute capacité

Laser LX16 Plus
3 longueurs d'ondes laser à 
semi-conducteur bleu

Avant le traitement

Pendant le traitement

4 semaines plus tard

Effet notable du traitement : quasiment pas de saignements 
pendant l'intervention, réduction de l’œdème postopératoire, 

réduction de la douleur et accélération de la cicatrisation

Laser à Diode LX16

Piezo ChirurgieIMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE

Moteur de Piezo-Chirurgie
PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH LED

PÉDALE MULTIFONCTIONS

Pédale multifonctionnelle qui facilite 
le contrôle du débit d'eau, du mode de 
travail et de la puissance, simplifiant les 
procédures pour un fonctionnement 
efficace.

ÉCRAN 7 POUCES

Fonctionnement innovant des paramètres

PIÈCE À MAIN HAUTE PERFORMANCE 

Optimisé avec une technologie 
d'étanchéité plus solide. La désinfection 
à haute température n'entraîne 
aucune perte de performance. La LED 
haute luminosité apporte une vue 
opérationnelle plus claire.

- Dimensions : 276x267x110mm
- Dispositif de fonctionnement intermittent avec pause de 
10 s après 60 s de fonctionnement
- Débit d'eau : 25-110ml/m
- Tension secteur : 100-240v - 50/60Hz - 150VA
- Fréquence : 24-36KHz
- Poids : 2,6 kg

Inclus
2 pièces à main et 14 inserts

Ozonothérapie

Laserothérapie

IMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE

IMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE

O3 IMPLANT | Équipement d'Ozonothérapie pour la 
maintenance des implants
Traitements par oxygénothérapie-ozone, la désinfection des instruments chirurgicaux et 
des implants dentaires par production d'eau ozonée. L'eau ozonée apaise la douleur, réduit 
l'inflammation et stimule le métabolisme cellulaire, favorisant la régénération du tissu gingival. 
En outre, l'eau ozonée élimine les bactéries pathogènes et lutte contre la dysbiose intestinale.

- Dispositif médical certifié conformément à la directive 93/42 / CEE et S.M.I. en classe IIA
– Protocoles SIOOT configurés dans le logiciel
- Traitement naturel à base d’oxygène
- Effet analgésique contre la douleur
- Action anti-inflammatoire
- Cicatrisation rapide du tissu gingival
- Traitement non invasif des caries
- Prévention des infections post-chirurgicales
- Oxygénation et revitalisation de tout l’organisme
- Désinfection totale des instruments chirurgicaux et des implants dentaires
- Meilleure intégration osseuse des implants dentaires
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- Option marche/arrêt automatique de la lime à 
l'entrée et à la sortie du canal
- Affichage en temps réel de la progression de la 
lime.
- T-MODE : mouvement qui alterne l'amplitude avant 
la butée et bascule vers le second mouvement pré-
paramétré

- Angle de va-et-vient réglable
- Contre-angle rotatif à 360°
- Mini tête : 8mm de diamètre et 9,7mm de 
hauteur
- Option marche/arrêt automatique de la lime 
à l'entrée et à la sortie du canal
- Affichage en temps réel de la progression de 
la lime

AI MOTORAI MOTOR YOSHI Black

Avec une gamme de 10 électrodes

SERVOTOME : Bistouri électrique

- Bistouri électrique avec fonction simultanée de coupe et de coagulation
- Puissance de 30W : meilleure performance et coupe homogène
- Le seul bistouri électrique haute fréquence qui permet de régler la profondeur de 
coupe et la coagulation indépendamment et simultanément

BRACELET CONDUCTEUR
Le meilleur compromis entre sécurité et praticité :
- Facile à mettre en place
- Contact direct avec la peau du patient
- Taille optimisée évitant la concentration de chaleur

ChirurgieIMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE

Endodontie | Moteurs d'Endodontie

DUAL MOVE

CANALPRO JENI

La tête ergonomique permet un travail facile en secteur postérieur avec une 
excellente visibilité.
- Affichage réversible s'adaptant aux utilisateurs gauchers 
- Confort d'utilisation
- Moteur sans fil adapté aux pratiques et besoins individuels
- Traitement endodontique sécurisé
- Compatible avec localisateur d'apex Dual Pex

Dispose du système d'assistance numérique pour la préparation canalaire à base 
d'algorithmes pour le contrôle du mouvement de la lime à des intervalles en 
millisecondes.
- Système à signal sonore : alerte irrigation et changement de lime
- Le détecteur d'apex intégré permet une mesure continue et précise de la 
longueur de travail

Localisateur d'apex intégré

Localisateur d'apex intégré Localisateur d'apex intégré
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Endodontie | Moteurs d'Endodontie

ENDO RADAR PLUS

ENDO SMART

Prévention efficace anti-casse des limes!
- Communication et recharge sans fil
- Affichage des informations
- Lumiére LED
- Couple : 06-4,0 Ncm | Vitesse : 200-650 tr/min

Moteur avec pièce à main sans fil de dernière génération à programmes multiples. 
Compatible avec les systèmes de lime NiTi.
Basculement rapide entre le mode réciproque et le mode continu.
9 programmes de travail.
Fonction : rétractation automatique pour une sécurité maximale anti-casse.
- Rapport de démultiplication 15,5 : 1 (RPM 140-500).
- Fonction d'inversion automatique
- Autonomie : 90 min de temps de travail

Le mini contre-angle permet un champ d'intervention plus clair

Contre-angle 
normal

Contre-angle Super 
Mini Head & Slim 
neck

Localisateur d'apex intégré

SMART A

SMART A WATCH

- Pièce à main compacte
- Pédale sans fil
- Contrôle via une application
- Contre-angle 6:1 avec revêtement en polymère isolant résistant (sans balais)
- MODE BB : La lime tourne en continu à un angle de 90° à intervalles de 1 
seconde
- MODE LB (Ledge Bypass) : Les limes alternatives sont combinées avec un 
changement progressif de l'angle de rotation, alternant par cycles de : « angle fixe 
-2º, angle fixe -1º, angle fixe 0º, angle fixe +1º ».

- Plan de traitement entièrement personnalisable
- Sauvegarde des traitements dans le nuage
- Commande vocale via "Vivi"

Localisateur d'apex intégré
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Localisateur d'ApexENDODONTIE

APEX ID DUAL PEX

- Taille réelle (6,5 cmx9,5 cm ou 
2,56"x3,74")
- Écran couleur facile à lire
- Point zéro défini par l'utilisateur en 
option
- Sans fil
- Base équilibrée pour un 
positionnement stable

La technologie à 4 fréquences qui permet
d'estimer la longueur de travail lorsqu'elle
est utilisée en mode autonome ou de
surveiller la position de la lime à l'intérieur
du canal radiculaire lorsqu'elle est utilisée en
combinaison avec Dual Move.
- 7 étapes visuelles entre la constriction et le
foramen apical
- Précision quelles que soient les conditions du
canal radiculaire exploré (technologie 
multifréquence)
- Auto-test Plug & Play

- Détection sonore réglable
- Autonomie : 5h en utilisation sans fil
- Test électrique de vitalité dentaire à partir d'une source de 
courant constant
- Support pivotant magnétique pour une visualisation à 360º
- Calibrage automatique au démarrage.
- 4 programmes s de travail

AI-PEX

Avec technologie de mesure de canal 
qui le rend encore plus précis. Avec 
mise à niveau de l'algorithme qui 
assure la stabilité et une plus grande 
capacité anti-interférence. Technologie 
multifréquences pour le calcul des 
résidus pulpaires

Petit et léger, mais extrêmement puissant!
- Calibrage 100% numérique sans diminution de la 
précision
- Léger avec des performances stables
- Ajustement des données cliniques et
Précision de mesure jusqu'à 97,71 %

WOODPEX V MINIPEX

OzonothérapieIMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE

- Facile d'utilisation: technologie sans fil et recharge par induction
- Capacité de rechargement : jusqu'à 16 canaux dentaires
- Obturation 3D
- Temps d'inactivité réduit grâce à l'extrusion plus rapide
- Charge complète en moins de 3 heures
- Contrôle de la batterie simple et rapide

Grâce au chauffage et à la pression verticale, garantie d'un remplissage optimale des 
canaux.
Chaleur à la pointe de travail permettant la coupe, la condensation de la gutta-percha.
- Temps de préchauffage : 0,2s
- Pointe pré-courbée de 0,35 mm
- Autonomie : 4h
- 4 sélections de température

ELEMENTS IC Fi-P Fi-G Fi-P
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Irrigation CanalaireENDODONTIE

Technologie d'irrigation par ultrasons. 
Interface de connexion avec le localisateur d'apex permettant la mesure de la LT lors de l'irrigation.

- Vibration ultrasonique haute fréquence 45 KHz
- Fonctionne à petite amplitude pour la gestion des cas de fracture instrumentale.
- Tête et inserts autoclavables

ENDO 1

Prophylaxie | Stations de Prophylaxie

AP-A |  Aéropolisseur AP-B | Aéropolisseur & Détartreur

- Aéropolissage par pièce à main
- Réduction de la perte de pression
- Pièce à main amovible et autoclavable
- Buse réduite pour un polissage concentré
- Jet de poudre via 3 sorties
- Jet d'eau unidirectionnel
- Réservoir à poudre transparent et réservoir à eau de 1400ml

- Aéropolissage par pièce à main
- Détartreur
- Auto-dosage automatique
- Fonction de détartrage supra-gingival et sous-gingival
- Prophylaxie dentaire complète et efficiente
- Élimination efficace de la plaque dentaire
- Solution combinée et complète pour une prophylaxie parfaite

DétartreursPROPHYLAXIE

Détartreur D600 LED

SINE WAVE DRIVE
Évite la stimulation causée par les pics de courant, 
garantissant ainsi un traitement plus confortable. 

Système intelligent permettant un travail de précision et une puissance délivrée.
Idéal pour l'endodontie.
Parodontologie : prophylaxie et détartrage

- 1 poignée en métal
- 6 clés pour inserts et 2 clés de limes, inserts 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 et 2 E1,
- 8 limes

IDÉAL POUR LES TRAITEMENTS D'ENDODONTIE
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Détartreur de Table

Détartreurs pour installation sur fauteuil dentaire

UDS-L avec LED

- Détartreur à réservoir
- Fonction : endodontie
- Pièce à main autoclavable
- 8 inserts piézoélectriques G1, G4, G5, G6, P1, P3, 
P4D et E1
- Avec clé de serrage
- Compatible EMS

- Détartreur à réservoir
- Fonction : endodontie et parodontie
- Système à fréquence automatique pour un 
fonctionnement optimal
- Pièce à main autoclavable
- Contrôle numérique
- 5 inserts piézoélectriques E1, G1 x 2, G2, G4 et P1

UDS-K avec LED

- Modèle de table
- Pièce à main autoclavable
- 5 inserts piézoélectriques G1, G2, G3, G4 et P1
- Compatible EMS
- Sans réservoir

UDS-E LED

UDS-N2
UDS-N2 LED

- Pièce à main autoclavable, système 
EMS
- 5 inserts piézoélectriques G1, G2, 
G3, G4 et P1
- Compatible avec les inserts EMS

UDS-N3
UDS-N3 LED

- Pièce à main autoclavable, système EMS
- Avec fonction endo
- 5 inserts piézoélectriques - e1t, g1tx2, g2t, 
g4t, p1t
- Compatible avec les inserts EMS

Détartreur U6 LED
Équipement idéal pour le détartrage supra-gingival et sous-gingival, la 
maintenance des implants, le pré-traitement des cavités dentaires et des 
traitements endodontiques.
- Traitement sans douleur
- Détartrage confortable : largeur de l'insert de seulement 20-90 μm
- Puissance automatiquement adaptée à la dureté des calculs
- Système tactile intelligent et étanche
- Pièce à main de haute qualité - autoclavable
- Pièce à main avec lumière LED
- Détartrage puissant, stable et continu

Prophylaxie | Détartreurs

DTE-V2 DTE-V3
DTE-V2 LED DTE-V3 LED
- Pièce à main autoclavable, système 
ACTEON
- Avec fonction endo
- 5 inserts piézoélectriques - gd1x2, gD2, 
gd4, pd1.
- Compatible avec les inserts ACTEON

- Pièce à main autoclavable, système 
ACTEON
- Avec fonction endo
- 5 inserts piézoélectriques - gd1x2, gd2, 
gd4, pd1
- Compatible avec les inserts EMS
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SC-S1-4

- Raccord cordon 4 trous
- Réservoir intégré
- Entièrement autoclavable

Prophylaxie | Détartreurs

HW-3H 

Pièces à Main

HW-5L LED

- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec EMS

- Avec lumière LED
- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec EMS

HD-7H HD-7L

- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec SATELEC

- Avec lumière LED 
- Pièce à main autoclavable
- Compatible avec SATELEC

Détartreur SP Newtron

Inclus :
- Pièce à main avec 3 inserts inclus
- Carte d'installation électronique
- Cordon

AeropolisseursPROPHYLAXIE

PROPHY LINE AIR POLISHER

- Embout à 360° pour un accès facile à tous les secteurs
- Haute qualité de construction à composants amovibles et autoclavables 
pour une stérilisation plus facile
- Plug&Play : compatibilité avec les connexions Kavo, Sirona, W&H, NSK et 
Bien-Air
- Consommation de poudre : 4 g/min
- Débit d'eau : 45 ml/min
- Débit d'air : 12 l/min
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DEMI PLUS

X-CURE

- Technologie PLS : intensité de sortie par intermittence (1100 ~ 1330 mW/cm²)
- Polymérisation en 5s pour les teintes A3 ou plus claires.
- Contrôle du système thermique Demetron assurant une fonctionnalité sans 
risques de surchauffe du tissu pulpaire.

- LED bleue de 3e génération à haute puissance de 10W
- Longueur d'onde : 385 nm ~ 515 nm
- Intensité : 1000~2500mw/cm2
- Photopolymérisation : épaisseur de 2mm en 1s
- Écran OLED
- 2 coloris disponibles

VALO

VALO PLUS

- Grande sortie de faisceau de 10 mm
- Bouton marche/arrêt en façade : plus grande ergonomie.
- Bouton Cure en bas pour un fonctionnement intuitif
- Les LED à large bande à ultra haute résistance polymérisent tous les 
matériaux dentaires
- Sortie de faisceau colmaté pour une polymérisation uniforme
- Trois options de photopolymérisation - Standard Power, High Power Plus et 
Xtra Power - offrant commodité et flexibilité

- Contenu : 1x unité
- Grande sortie de faisceau de 12 mm
- Bouton on/off avant et arrière : plus d'ergonomie.
- Bouton Cure en bas pour un fonctionnement intuitif
- Les LED à large bande à ultra haute résistance 
polymérisent tous les matériaux dentaires
- Sortie de faisceau colmaté pour une polymérisation 
uniforme
- Trois options de photopolymérisation - Standard 
Power, High Power Plus et Xtra Power - offrant 
commodité et flexibilité
- 4 couleurs disponibles

PhotopolymérisateursPROPHYLAXIE
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iLED PLUS iLED MAX

LED-BLED-F

- Polymérisateur sans fil
- Intensité: 1600-1800 mW / cm2
- Ecran LED : visible sous tous les angles
- Photomètre intégré
- 3 programmes de travail avec mémorisation

- Polymérisateur sans fil 
- jusqu'à 430 utilisations avec une charge 
complète
- Intensité lumineuse constante
- Intensité: 850-1000 mW/cm2

- Polymérisation de 2mm d'épaisseur 
en 1s !
- Sytème sans fil
- A LED
- Lumière à intensité constante
- Intensité: 2300 mW / cm2

- Durcit 2 mm de résine en 1 seconde et à 360 °
- Sans fil
- Tête en métal antichoc - très résistante
- Lumière à intensité constante
- Intensité: 2300 mW / cm2

Faisceau de lumière 
plus concentré

Sortie de faisceau lumineux 
de 2mm, couvrant une plus 

grande zone de travail

O-STAR

- 7 programmes
- Embout colmaté réduisant la déperdition du 
faisceau optique 
- La conception de la tête offre un excellent accès 
intra-oral
- Intensité lumineuse constante : la polymérisation 
n'est pas affectée par la baisse de charge.
- Base de recharge avec indicateur d'intensité 
lumineuse

Prophylaxie | Photopolymérisateurs

BlanchimentPROPHYLAXIE

Machine de blanchiment M66A 
(100340)
- Col de cygne réglable et flexible : différents angles de travail
- 4 LED bleues à hautes performances
- Sortie d'énergie lumineuse élevée à environ 2000 mW/cm2
- Longueurs d'onde : 420-490nm
- Avec télécommande à infrarouge
- Conception ergonomique avec affichage du temps restant (visualisable par le patient)

Tête avec 4 LED à 
lumière bleue
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Meuble en stratifié
pour salle de stérilisation

Meuble en stratifié
Module Distributeur Haut

Meubles | Salle de Stérilisation

OPTIONS

Consultez-nous pour plus de configurations.

Évier en
acier chromé

Robinet
gérontologique

Trappe pour 
déchets

Meuble Cabinet Stratifié
4 Modules, Évier, Robinet Chirurgical

Meuble Cabinet Stratifié
4 Modules, Évier, Robinet Chirurgical

Comprend 1 meuble à roulettes

Possibilité d'acquisition du meuble à 
roulettes seul

Suspendu ou sur pied

42 
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Table de Laboratoire Monoposte
JT-52(B), 1 m - avec aspiration

Table de Laboratoire Double Poste
JT-55(B) 1,6 m - avec aspiration

Table de Laboratoire Double Poste
JT-56 (B) 1,8 m - avec aspiration

Table de Laboratoire Monoposte
JT-53(B) 1,2 m - avec aspiration

- Monoposte
- Composition : mélaminé
- Scialytique avec lumière froide
- Loupe intégrée
- Connexion USB standard 2A 12V
- Puissance: 800W
- Dimensions: 100x67x83 cm
- Poids: 110 kg

- Monoposte
- Composition : mélaminé
- Aspiration intégrée
- Scialytique avec lumière froide
- Loupe intégrée
- Connexion USB standard 2A12V
- Puissance: 800W
- Dimensions: 120x67x83 cm
- Poids: 110 kg

- Double poste
- Composition : mélaminé
- Double aspiration intégrée
- Deux lampes avec lumière froide
- 2 loupes intégrées
- Puissance: 800W
- Dimensions: 160x60x83 cm
- Poids: 140 kg

- Double poste
- Composition : mélaminé
- Double aspiration intégrée
- Deux lampes avec lumière froide
- 2 loupes intégrées
- Puissance: 800W
- Dimensions: 180x60x83 cm
- Poids: 140 kg
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- Base synthétique légère et résistante Ø 62 cm
- Hauteur modulable selon la surface de travail : 
70-85 cm
- Réglage en hauteur: 45-58 cm

- Base synthétique légère et résistante de Ø 62 cm.
- Hauteur modulable selon la surface de travail : 
80-100 cm
- Réglage en hauteur: 53-72 cm
- Pied réglable en hauteur ø 45 cm

- Base synthétique légère et résistante de Ø 62 cm.
- Hauteur modulable selon la surface de travail : 
90-115 cm
- Réglage en hauteur: 59-84 cm
- Pied réglable en hauteur ø 45 cm

seats to suit

SPIRIT 1500 SPIRIT 1501 SPIRIT 1502

SiègesLABORATOIRE

Spirit Line
La conception sophistiquée du dossier offre une plus grande 
liberté de mouvement pour les épaules. La petite base 
rend cette chaise idéale pour les postes de travail avec peu 
d'espace. Sa matière (polyuréthane) est très résistante, douce 
au toucher, facile à nettoyer et très résistante.

Inclinaison 
lombaire Accoudoirs

Options

Micromoteurs pour laboratoireLABORATOIRE

R-120100 R-100283

- Micromoteur multi-usage : non 
recommandé pour le métal
-Possibilité d'inversion de rotation
- Système de protection automatique 
contre les surcharges
- Vitesse maximale: 35.000 tr/min
- Couple: 2,94 Ncm
- Alimentation: 110-230 V, 50/60 Hz

- Avec sortie pour 2 pièces à main
- Possibilité d'inversion de rotation
- Contrôle de vitesse en manuel ou 
avec pédale
- Protection automatique contre les 
surcharges
- Vitesse max : 45.000 tr/min
- Couple : 4 Ncm

Plus - R-100280

- Affichage de l'horloge numérique
- Couple élevé à bas régime
- Position verticale / horizontale
- Possibilité d'inversion de rotation
- Contrôle de vitesse en manuel ou avec 
pédale
- Autodiagnostic
- Vitesse max : 50.000 rpm
- Couple : 7,8 Ncm

Genou - R-100278 B

- Couple élevé à bas régime
- Position verticale/horizontale
- Vitesse max : 50.000 tr/min
- Couple 7,8 Ncm
- Puissance : 230W
- Possibilité d'inversion de rotation
- Contrôle de vitesse en manuel, pédale 
ou option genou
- Autodiagnostic
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Scialytique loupe 5x LED avec 
fixation pour établi - R-100287

Four de préchauffage R-080142

Mini Sableuses pour laboratoire
Oxyde d´Aluminium R-100122

Vibrateur Classique
105 mm / 6,5 kg R-080020

Four pour Céramique R-100249

Scialytique loupe 5x LED avec 
fixation pour établi - R-100288

- Modèle : HP-25
- Capacité (L): 2,7 L
- N° cilin. 80Ø 2-3
- 20 programmes mémorisables
- Dimensions : 465 x 335 x 340 mm
- Poids : 30 kg

- Température maximale: 1200 ºC
- Vide maximum: -97 kPa
- Nombre de programmes: 47
- Dimensions : 426 x 320 x 392 mm
- Poids : 24 kg

- Pression de travail: 4 à 5,5 Kg f / cm2
- Granulation jusqu'à 100 microns
- Poids : 65 g

- Surface de travail: 220 x 160 mm
- Hauteur: 105 mm
- Poids: 6,5 kg

Fours

Divers

LABORATOIRE

LABORATOIRE

Scialytique pour LaboratoireLABORATOIRE
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- Pour la plupart des matériaux
- Longueur d'onde: 350 ~ 400nm
- Puissance: 40W

- Pour la plupart des matériaux
- Longueur d'onde: 320 ~ 500nm, avec un pic de 405nm
- Puissance: 65W

- Alimentation : 230 V
- Puissance: 100W
- Dimensions: 85x90x210mm
- Poids: 530gr

- Alimentation: 230V, 50-60 Hz
- Puissance: 120W
- Dimensions: 70x114x192mm
- Poids: 1,1 kg

- Acier inoxydable
- Pression max: jusqu'à 2kg/cm2

- Acier inoxydable
- Pression max. 2 bars

- Capacité: 14L

- Aspiration mixte : solide et 
liquide
- Potentiomètre: 650-1200 W
- Tension: 230 V
- Puissance : 1200 W
- Capacité: 36 l

- 2 spatules
- 6 pointes
- Température : 50-200°C

Disque Carbone R-080093
Disque Diamant R-080095

Lampe à Polymériser LED R-100037

Aspiration Gemini R-080539

Chauffe spatules à induction 
R-100009

Polymérisateur Pneumatique 
Olla R-030420

Bac de décantation 
avec sac R-080087

Presse Hydraulique
R-030350

Polymérisateur Automatique Olla 
R-030425

Taille-Plâtre Mulhacen 3000 L 

Réchauffeur de cire R-080071

Spatule électronique double pour le 
modelage de la cire R-100008

Lampe à polymériser R-100035

Laboratoire | Divers
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Sableuse Pluton R-080253

Mini Box - Tour à polir 
R-080508

Tour à polir à 2 
vitesses R-080160

Mélangeur de Gélatine
Aneto - R-080512

Polisseuse Électrolytique
Numérique - R-100293

Générateur de vapeur
R-100193

Cabine à vapeur 
Altamira R-080600

Machine de Soudage par Points R-100127

- Alimentation avec prise de terre : 230 V, 
50/60 Hz
- Consommation approximative: 800 W
- Vitesse tr / min.: 1500/3000, 50 Hz  
1800/3600, 60 Hz
- Aspiration env.: 500 m3 / h

- Alimentation: 230 V, 50/60 Hz
- Consommation approximative: 650 W
- Vitesse: 100 tr / min
- Capacité: 7 L

- Alimentation: 230 V, 50/60 Hz
- Consommation approximative: 100 W

- 2 Bacs - pression jusqu’a 6 bars
- Corps en acier
- Lumière LED haute puissance
- Pression de travail: 2-5 ATM

Box de polissage avec aspiration et éclairage 
LED R-080500

Laboratoire | Divers

Machine de Façonnage
sous Vide
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