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UNE OPÉRATION  
QUI SOIGNE LES 
CHIRURGIENS-DENTISTES.

Vous êtes chirurgien-dentiste, jusqu’au 15 octobre parrainez un confrère* par internet.
Vous et votre filleul bénéficierez du remboursement de 20 % de vos forfaits. 

* Un confrère qui n’est pas venu au Congrès de l’ADF depuis cinq ans. Voir conditions sur www.adf.asso.fr.
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 FACEBOOK.COM/ADFASSO  

 @ADFASSO #ADF2015

AGIR ENSEMBLE

DU 24 AU 28 NOVEMBRE 
PALAIS DES CONGRÈS / PARIS

R-ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

UNE OPÉRATION  
QUI SOIGNE LES

DU 24 AU 28 NOVEMBRE 
PALAIS DES CONGRÈS / PARIS

R-ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

Validité des offres ADF : 31/12/2015

Prix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTC

Extrait des offres 
ADF 2015 

valables jusqu’au 31/12/ 2015

CIME
Dentaire
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Composition de base : 
1 seringue, 1 sortie air L, 

1 micromoteur L, 1 détartreur

KaVo ESTETICA® E70
Au départ, il y avait une idée. Une vision.

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. Avant toute chose, 
nous vous avons écouté attentivement. Gardant 
à l’esprit un grand nombre de vos suggestions, 
nous nous sommes efforcés de mettre en 
place exactement ce que vous souhaitiez : des 
opérations simplifi ées, des procédures faciles, 
une communication patients moderne, un accès 
aux données patients et un système d’hygiène 
totalement automatisé.

Fauteuils et unités de soins

Option : Option : Option : Option : Option : Option : pédale sans filpédale sans filpédale sans filpédale sans filpédale sans filpédale sans fil

Idéal pour les droitiers ... ... comme pour les gauchers.

Changement en moins de 2 min.

existe en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendantsexiste en version cordons pendants

Existe en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendantsExiste en cordons pendants

KaVo ESTETICA® E30
Aussi élégant qu’effi cace.

Le KaVo ESTETICA E30 vous ouvre les portes 
d’une nouvelle dimension de l’excellence 
dentaire en combinant la qualité, la fi abilité 
et L’effi cacité KaVo pour un prix très attractif.

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 31/12/2015 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.

A partir de 

251 €
84 mensualités*

19 230 €

A partir de 

517 €
84 mensualités*

39 600 €

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
IDS 2015IDS 2015IDS 2015



KaVo ESTETICA® E50
Intuition à l’état pur : accédez à toutes les fonctions de façon 
facile et rapide.

Grande extension des cordonsGrande extension des cordonsGrande extension des cordons

Quetin K2 NEOIntuitivité et hygiène totale

Fauteuil suspendu - Confi guration de base complète - Têtière 3 
articulations à assistance pneumatique : mouvement latéral et rotatif 
Ecran tactile regroupant toutes les fonctions de l’unit.

Version garageVersion garageVersion garageVersion garageVersion garageVersion garageVersion garageVersion garageVersion garage
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A partir de 

325 €
84 mensualités*

24 900 €

Skema 5
Grande fl exibilité de l’unité dentaire

Lors de la conception de Skema 5, on a analysé les différentes situations 
cliniques qu’un praticien affronte au cours d’une journée type, avec et 
sans la présence d’une assistante. Cette étude est à la base du concept 
ergonomique de Skema 5, afi n de garantir des solutions vastes et 
fonctionnelles qui répondent à chaque exigence thérapeutique.

A partir de 

291 €
84 mensualités*

22 300 €

PUMA ELI 
AMBIDEXTRE
Style éclectique.

Puma Eli Ambidextre modifi e rapidement la place des instruments 
de droite à gauche, et vice-versa, pour s’adapter indifféremment aux 
gauchers et aux droitiers. En quelques minutes et sans aide technique il 
se transforme avec une grande facilité pour satisfaire aux divers styles 
professionnels. Il en résulte une unité de soins complète et polyvalente, 
conçue pour transformer la fl exibilité en effi cacité maximale.

PUMA ELI 

Existe en version fouetExiste en version fouetExiste en version fouet

A partir de 

283 €
84 mensualités*

21 690 €

A partir de 

299 €
84 mensualités*

22 090 €
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Instrumentation dynamique

GAMME EXPERTMATICGAMME EXPERTMATICGAMME EXPERTMATIC

GAMME MASTERMATICGAMME MASTERMATICGAMME MASTERMATIC

GAMME MASTERTORQUEGAMME MASTERTORQUEGAMME MASTERTORQUE

950 €

1 050 €

950 €665 €

Aéropolisseur 
PROPHYfl ex 3
Couleur au choix. Livré 
avec quelques sticks

Poudre 
PROPHYpearl

5 parfums au choix

Mini M8700 L / LK
KaVo élargit sa position de leader sur le 
segment MASTER grâce à sa mini tête

860 €
670 €

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

735 €

789 €

769 € 1499 €

999 €

665 €

Aéropolisseur 
PROPHYfl ex 3
Couleur au choix. Livré 
avec quelques sticks

999 €

M05L mini
Contre-angle rouge 

M20L
Contre-angle bleu

M25L
Contre-angle rouge 

M10L
Manche bleu 

M07L
Bague verte 

965 €

LUX TURBINE M9000L
DST, Direct Stop Technology 
• Sûre, la fraise s’arrête en une seconde 
• Hygiénique, pas de réaspiration 

E680 L
Turbine ergonomique, 

légère. Garantie 18 mois

E20 L
Contre angle rapport 1/1. 

Garantie 18 mois

E25 L
Contre angle multiplicateur 

par 5 - Garantie 18 mois

E15 L
Contre angle réducteur 

par 5,4 - Garantie 18 mois

Sonicfl ex 2008 L
Livré avec 3 inserts 

et une clé
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SERVICE «PLUS»
POUR TOUT PROBLÈME AVEC VOS 

INSTRUMENTS 

• Enlèvement et réparation de vos instru-

ments sur simple appel ou mail de votre part

•  Faites appel aux services de nos différentes 

agences :

CIME Dentaire : 04.73.91.26.72 

contact@cimedentaire.fr

Dental Concept : 04.79.84.24.71 

contact@dentalconcept.fr

IRM Dentaire : 04.73.91.26.72 

contact@irmdentaire.fr

NOTRE SERVICENOTRE SERVICENOTRE SERVICE

CIME
Dentaire

629 €

669 €

999 €

1 044 €812 €

TI-Max
X65 L

Contre-angle avec 
un revêtement 

titane, silencieux 
et sans vibration.

S-Max
M95 L
Multiplicateur par 5

TI-Max - Z45L
Tête orientée 45°, 

meilleure accessibilité.
Multiplicateur par 4,2. 

Garantie 3 ans

Z45L
Tête orientée 45°, 

meilleure accessibilité.
Multiplicateur par 4,2. 

Garantie 3 ans

Tornado
30 W 1 x PLANCARE, 55 dBa, 
4 sprays air/eau mixtes 
asymétriques, Eclairage LED. 
3 ans de garantie

La TORNADO n’est pas La TORNADO n’est pas La TORNADO n’est pas 
seulement la turbine seulement la turbine seulement la turbine 
la plus puissante, elle la plus puissante, elle la plus puissante, elle 
est également la plus est également la plus est également la plus 
SILENCIEUSE du marché SILENCIEUSE du marché SILENCIEUSE du marché 
avec ses 55dB.avec ses 55dB.avec ses 55dB.

Bora LED
• Turbine triple spray.

•  Refroidissement air/eau 
séparés.

•  Serrage de fraise à bouton-
poussoir avec système anti 
chauffe.

•  Accouplement rapide sur 
raccord UNIFIX tournant 
(non fourni).

•  Roulement à billes en 
céramique pour une 
longévité accrue.

•  Éclairage LED.

EVO.15 1:5 L
EVO.15 1:1 L
•  Petite tête (10 % plus 

petite)

•  Technologie anti-
chausse CoolTouch+™

• Tête antichoc

• 55 dBa

•  Technologie de 
barreaux en verre 
multibrins

•  Jusqu’à 3 ans de 
garantie 

990 €

799 €

860 €

995 €

S-Max
M15 L
Réducteur par 4

S-Max
M25

Corps en acier 
inoxydable

Barreau de quartz,
ISB

TI-Max
X25 L

Contre-angle avec 
un revêtement 

titane, silencieux 
et sans vibration.

689 €

TI-Max - X15 L
Contre-angle avec un 

revêtement titane,
silencieux et sans vibration.

959 €

999 €

TI-Max - Z900L
Turbine très puissante. 
Silencieuse, légère, 
ergonomique. Raccord NSK 
ou KaVo. Garantie 2 ans

789 €

TI-Max
X95 L

Contre-angle avec 
un revêtement 

titane, silencieux 
et sans vibration.
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Radiologie imagerie

Capteur RVG 5200
Fiabilité accrue. Résolution 16 pl/mm

Le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Capteur RVG 6200
Résolution > 24pl/mm

La meilleure image sans compromis
Système complet d’angulateurs

Capteur OWandy
Technologie CMOS

Intégration 100% JULIE
Garantie 3 ans

CS 2200 
CARESTREAM
Générateur 
haute fréquence.

Point focal 0,7 mm

MYRAY EXTend
Une image contrastée 

et défi nie. Point focal 0,7 mm

RADIO FOCUS 
INSTRUMENTARIUM

Stabilité exceptionnelle
Mécanisme antiglissement 

(ADM)

Mouvements souples

Portée de bras très longue

Design attrayant

Affi chage DAP

Point focal 0,4 mm

Esthétique soignéeEsthétique soignéeEsthétique soignée
Télécommande sans filTélécommande sans filTélécommande sans filTélécommande sans filTélécommande sans filTélécommande sans fil

Revendeur agréé

Revendeur agréé

L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME PANORAMIQUE

 Étude spécifique et recommandation de votre système 

panoramique

 Optimisez l’agencement et l’installation 

de votre espace radiologie en conformité 

avec les exigences de la PCR.

Faites appel à notre expert dédié

NOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEIL

CIME
Dentaire

3 260 €
3 290 €

3 990 €

98 €
48 mensualités*

4 499 €

135 €
48 mensualités*

6 199 €

98 €
48 mensualités*

4 490 €

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 31/12/2015 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.
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Développeur CS 7600
Système de développement plaque phosphore

Qualité et résolution constante.

Livré avec 2 écrans à mémoire T0, 4 écrans à mémoire T2

+ Plaque de nettoyage + Logiciel CS Imaging

VITASCAN Mini Easy
Système de développement plaque phosphore - Qualité fi lm argentique 
reproductible.

Livré avec : 2 écrans à mémoire T0 - 4 écrans à mémoire T2 - 100 protections
T0 - 300 protections T2 - Logiciel DBSWIN - 300 protections T2

CS 7200
Votre Partenaire NUMÉRIQUE - Idéal au Fauteuil

Système compact, abordable et facile à utiliser, le CS7200 
offre la solution idéale pour toutes les applications intra-orales 
quotidiennes et constitue la meilleure option pour les cabinets 
dentaires individuels et les examens réalisés au fauteuil.

PSPIX
Un scanner de radiologie intra-orale à usage personnel

Doté d’un concept exclusif « Click and Scan »*, le nouveau PSPIX® est 
entièrement intuitif : faites votre choix sur un grand écran tactile, glissez 
votre plaque au phosphore et laissez le PSPIX faire le reste…
*Cliquez et Scannez

Revendeur agréé

115 €
60 mensualités*

6 479 €

124 €
60 mensualités*

6 990 €

129 €
60 mensualités*

7 290 €

OFFRE OFFRE OFFRE 
REPRISE REPRISE REPRISE 

500 500 500 €€€

120 €
60 mensualités*

6 790 €

149 €
60 mensualités*

8 399 €
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Radiologie imagerie

Camera 
CS 1200
Haute qualité

Simplicité et rapidité
Camera CS 1500
Lentille liquide. Portabilité et économie
Eclairage LED auto ajusté
Numérisation d’image facile

2 549 €

VERSION VERSION VERSION 
FILAIREFILAIREFILAIRE

3 599 €

VERSION VERSION VERSION 
WIFIWIFIWIFI

Revendeur agréé

LOGICIELS POUR LA GESTION DE VOTRE CABINET : INSTALLATION ET MAINTENANCELOGICIELS POUR LA GESTION DE VOTRE CABINET : INSTALLATION ET MAINTENANCELOGICIELS POUR LA GESTION DE VOTRE CABINET : INSTALLATION ET MAINTENANCE

version 
monoposte 
à partir de 

990 €

Revendeur agréé

3 modes : PÉRIO - CARIO - DAYLIGHT3 modes : PÉRIO - CARIO - DAYLIGHT3 modes : PÉRIO - CARIO - DAYLIGHT

Plaque et infl ammation
invisibles en mode DAYLIGHT

Lésion carieuse invisibles 
en mode DAYLIGHT

Plaque et infl ammation
en mode PERIO

Lésion carieuse
en mode CARIO

4 690 €

version USB 
à partir de

2 390 €

SOPRO 617
Visée à 105° pour une 
meilleure exploration 
des régions distales

Lentilles asphériques 
éliminant les 
distorsions d’image

Autofocus et 
profondeur de champ 
maximum

Touche sensitive 
SoproTouch

3 990 €

SOPRO 
717 First
3 positions 
présélectionnées : 
macro, intra-orale 
et extra-orale

Qualité d’image 
incomparable

Gel d’image par 
Sopro Touch

SOPRO CARE
Caméra intra-orale. 

Révélation de la plaque 
dentaire. Révélation des 

infl ammations gingivales.
Détection des caries

1 199 €

version 
monoposte 
à partir de 

890 €

version 
réseau 

3 licences

2 136 €
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3 599 €

T FLEX
Hygiène, fonctionnalité, flexibilité caractérise 
cette nouvelle ligne de chariots

T400 - T500 - T600 
De la créativité TRE T naît une nouvelle ligne surprenante 
d’ameublement pour l’odontologie T 400, T 500 et T600. Les 
nouvelles lignes se caractérisent par un design moderne et une 
grande qualité des matériels. De l’étude du projet initial à la 
production tout le procès est entièrement réalisé en Italie. La 
construction est réalisée avec une précision artisanale, un soin 
tout particulier est porté sur la qualité des peintures

• Études 
personnalisées

• Conseils
• Audit

• Financement

Une gamme de meubles
esthétiques et ergonomiques.

Salle de soins et salle de stérilisation.

 POUR UN CLIENT UNIQUE UNE ÉTUDE 

D’AGENCEMENT OPTIMISÉE ET PERSONNALISÉE

  Accompagnement clé en main

  Études préalables, travail en collaboration avec des 

architectes et installation de votre cabinet

  Prestations gages de qualité, ergonomie, 

innovation technologique, et design 

les plus performants

NOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEIL

CIME
Dentaire

Mobilier

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER



10

Scanner 
intra-oral CS 3500
• Système exclusif de guidage lumineux

•  Couleurs réelles, sans poudrage et sans 
chariot,

• Portabilité grâce à sa connectique USB,

• Fichiers STL ouverts.

Empreinte optique Cad Cam

Usineuse CS 3000
• Usinage haute précision,

• Silencieux et sans vibrations,

•  La prothèse en une seule visite 
devient réalité.

CS Solutions La prothèse CFAO

NUMÉRISER MODÉLISER USINER

Dans la nouvelle réalité, le scanner intraoral CS 3500 génère des modélisations 3D détaillées 
et en couleurs réelles, en se passant d’empreintes traditionnelles.

Revendeur agréé

Logiciel CFAO CS Restore
• Pour la conception rapide des prothèses,

• Tracé automatique de la limite cervicale,

• Outils de conception intuitifs pour une couronne en quelques clics

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER
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Usineuse CS 3000
• Usinage haute précision,

• Silencieux et sans vibrations,

•  La prothèse en une seule visite 
devient réalité.

Cone Beam / Panoramique

Deux champs de visualisation disponibles en option 3D :

•  6x4 cm - petit champ optimisé pour le diagnostic local à 
dose réduite (implant , endodontie...)

• 6x8 cm - champ couvrant l’ensemble de l’arcade dentaire 
pour pose d’implants multiples et guides chirurgicaux.  

L’Orthopantomograph OP 300® 
La plateforme 3-en-1 la plus complète conçue pour les 
applications d’aujourd’hui et de demain.

Il combine un système d’imagerie panoramique avancé à 
l’imagerie céphalométrique ou à l’imagerie 3D à faisceau 
conique, ou encore une combinaison des deux.

50 années d’expérience en imagerie panoramique, l’Ortho-
pantomograph® mondialement connu, est synonyme de 
qualité d’image supérieure.

CS 8100 3D
Mode 2D pour radiographies panoramiques

Programmes 3D

•  4 champs d’examen diamètre x hauteur (cm) : 
4x4 / 5x5 / 8x5 / 8x9

• Résolution jusqu’à 75 µm

•  Le meilleur rapport prix/qualité d’image pour l’omnipratique !

Très silencieuse • Faible rayonnement • Compatible CAD/CAMTrès silencieuse • Faible rayonnement • Compatible CAD/CAMTrès silencieuse • Faible rayonnement • Compatible CAD/CAMTrès silencieuse • Faible rayonnement • Compatible CAD/CAMTrès silencieuse • Faible rayonnement • Compatible CAD/CAMTrès silencieuse • Faible rayonnement • Compatible CAD/CAM

Caractéristiques Technologie ultramoderne, Caractéristiques Technologie ultramoderne, Caractéristiques Technologie ultramoderne, 
panoramique multicouche, logiciel Cliniviewpanoramique multicouche, logiciel Cliniviewpanoramique multicouche, logiciel Cliniview

Revendeur agréé

Deux champs de visualisation disponibles en option 3D :

•  6x4 cm - petit champ optimisé pour le diagnostic local à 
dose réduite (implant , endodontie...)

• 6x8 cm - champ couvrant l’ensemble de l’arcade dentaire 
pour pose d’implants multiples et guides chirurgicaux.  

L’Orthopantomograph OP 300® 
La plateforme 3-en-1 la plus complète conçue pour les 
applications d’aujourd’hui et de demain.

Il combine un système d’imagerie panoramique avancé à 
l’imagerie céphalométrique ou à l’imagerie 3D à faisceau 
conique, ou encore une combinaison des deux.

50 années d’expérience en imagerie panoramique, l’Ortho-
pantomograph® mondialement connu, est synonyme de 

Caractéristiques Technologie ultramoderne, Caractéristiques Technologie ultramoderne, Caractéristiques Technologie ultramoderne, 
panoramique multicouche, logiciel Cliniviewpanoramique multicouche, logiciel Cliniviewpanoramique multicouche, logiciel Cliniview

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER

NOUS NOUS NOUS 

CONSULTERCONSULTERCONSULTER
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Panoramique CS 8100
Positionnement optimisé :

 •  Positionnement des patients simple 
et rapide, accessible debout, assis 
et en fauteuil roulant

 •  3 programmes anatomiques intuitifs
à la morphologie de la mâchoire

 •  Un réglage précis et sans effort 
de la hauteur grâce aux mouvements 
motorisés

 •  Un placement correct des patients facilité 
par un design ouvert et un positionnement 
face à face

Ultra-compact :

 •  De multiples possibilités d’installation

 •  Une structure légère et robuste

 •  Un générateur haute fréquence compact, 
avec un design horizontal original

Qualité d’image :

 •  Des images prêtes quasi-instantanément à la visualisation

 •  Un rayonnement constant pour un contraste optimal

  -  Simple clic pour améliorer le contraste et la netteté des images

Cone Beam / Panoramique

273 €
84 mensualités*

20 880 €

251 €
84 mensualités*

19 199 €

Panoramique OP 30
L’OP30 : design et qualité

 •  Système de positionnement patient 
par 5 points

 •  Générateur puissant

 •  Capteur CCD haute résolution

 •  Collimation en V pour une qualité d’image optimale

 •  Logiciel Cliniview polyvalent et convivial

 •  Commande intuitive aisée via le 
Panneau de commande Touch Screen

 •  Disponible en 2 longueur de colonne 
et possibilité de montage en angle

 •  4 programmes disponibles : 

  -  Image standard 
panoramique

  -  Programme 
enfants

  - TMJ

  - Bitewing

Revendeur agréé

12

L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME 

PANORAMIQUE

 Étude spécifique et recommandation de 

votre système panoramique

 Optimisez l’agencement et l’installation 

de l’espace de radiologie en conformité 

avec les exigences de la PCR.

Contactez notre expert 

au 04.73.91.26.72

NOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEIL

GARANTIE 5 ANS GARANTIE 5 ANS GARANTIE 5 ANS 
CAPTEUR ET GÉNÉRATEURCAPTEUR ET GÉNÉRATEURCAPTEUR ET GÉNÉRATEUR

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 31/12/2015 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.
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Chirurgie

TABLE PONT
Réglable en hauteur
(95 - 155 cm)

Dimensions 60 x 90 cm

Matériau inox 18/10

689 €

92 €
60 mensualités*

5 190 €

Fauteuil
Spécialement conçu 
pour la chirurgie dentaire

Distributeur 
hygiène

Désinfectant / Masques / 
Gants / Serviettes…

Plan de 
travail

Traitement spécial 
anti-bactérien

Scialytique Orion à LED
Spécialement conçu pour la chirurgie dentaire
Une simplicité visible

ORION 40 TECNO-GAZ
Scialytique chirurgical à lumière froide 5000°K - Intensité lumineuse 

variable, maxi 130 000 lux - Réglage du spot d’éclairage avec poignée - 
autoclavable - Température de couleur variable - Lumière LED indirecte

POUR UN CLIENT UNIQUE UNE ÉTUDE 

D’AGENCEMENT OPTIMISÉE 

ET PERSONNALISÉE

    Accompagnement clé en main

   Études préalables, travail en collaboration avec 

des architectes et installation de votre cabinet

   Prestations gages de qualité, ergonomie, 

innovation technologique, et design 

les plus performants.

NOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEIL

CIME
Dentaire

Module roulant
Une nouvelle technicité invisible
Une simplicité visible

VC 45 
DÜRR DENTAL
Unité d’aspiration chirurgicale. 
Débit 45 litres/minute. 
Dépression constante 910 mbar. 
Bac de sécrétion amovible

71 €
60 mensualités*

3 990 €

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER



Autonomie totale au niveau des alimentations. Autonomie totale au niveau des alimentations. Autonomie totale au niveau des alimentations. Autonomie totale au niveau des alimentations. Autonomie totale au niveau des alimentations. Autonomie totale au niveau des alimentations. 
Écran convivial et intuitifÉcran convivial et intuitifÉcran convivial et intuitif

Ekstra plus
Maintenance des turbines, 
pièces à main et contre-angles.

Nettoie, désinfecte, lubrifi e 
et purge votre 
instrumentation rotative.

VACUKLAV 40 B+ et 44B+ 
Stérilisateur classe B. Ouverture et fermeture 
automatique. Pompe à vide à anneau d’eau. 
Déminéralisateur intégré. Archivage sur carte Flash 
et/ou PC. Livré avec 3 plateaux et accessoires.

X-CID2 
MICRO-MEGA

3 instruments rotatifs. Cycle en
 26 minutes. Appareil de nettoyage, 

de désinfection et de lubrifi cation 
automatique de vosturbines, 

contre-angles et pièces à main

LA TRAÇABILITÉ pour être capable 

de retrouver l’histoire au moyen 

d’identification enregistrée (Iso 8001)

  des procédures

  des procédés (durée des cycles, charges...)

   de la maintenance préventive, curative 

et conservatrice (durée de vie de l’appareil)

   du matériel stérile 

(étiquetage, N° de charge)

NOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEILNOTRE CONSEIL

CIME
Dentaire

Hygiène et stérilisation

Les étapes 
et cycles 

nécessaires

LA BONNE PRATIQUE

I-care NSK
Nettoie, désinfecte et lubrifi e 
4 instruments en rotation.
Nettoyage de l’instrumentation 
de chirurgie (spray externe)
Cycle complet en 15 minutes.

80 €
60 mensualités*

4 490 €
99 €

60 mensualités*

5 575 €

74 €
60 mensualités*

4 120 €

Option : Pack traçabilité avec imprimante Option : Pack traçabilité avec imprimante Option : Pack traçabilité avec imprimante 
MELAPRINT 60 et douchette code barreMELAPRINT 60 et douchette code barreMELAPRINT 60 et douchette code barre
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A partir de 

184 €
60 mensualités*

18 €
60 mensualités*

POSE ET RÉGLAGES INCLUS POSE ET RÉGLAGES INCLUS POSE ET RÉGLAGES INCLUS 

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 31/12/2015 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.



15

NETTOYAGE

Free
Bacs à ultrasons,  3L, avec accessoires.

EMBALLAGE

One
Thermosoudeuse

STÉRILISATION

Autoclave Onyx B
TRACABILITÉ - ID System

PRODUCTIVITÉ - FL System and PHD System
grande charge d’instruments par cycle

Cycles courts 
ÉCONOMIE  - Faible consommation d’énergie et d’eau 

Séchage Séchage Séchage 
automatiqueautomatiqueautomatique

Multisteril
Bac multifonction laveur, désinfecteur. 
Désinfecte, Nettoie, rince et sèche votre
instrumentation.

Laveur thermo-désinfecteur 
MELAtherm 10
Archivage carte Flash. Livré avec panier 
inférieur et produits. Supports et paniers : 
étude en fonction des besoins. Coût cycle 
très économique : 1 €/cycle.

DESINFECTION

Artica
Bacs de désinfection

TRAÇABILITÉ

T-Track

Système de traçabilité (test, traçabilité, contrôle) 
avec sonde embarquée. Remplace tous les tests de 
routine et de validation (intégrateur, Bowie Dick, 
Helix) par une seule opération.

SECHAGE

Unika
Séchoir à instruments

CYCLE MANUEL

Automate de nettoyage 
par ultrasons SNC 17 E
Kit d’accessoires offert : paniers, béchers, 
produits… 

A partir de 

89 €
60 mensualités*

4 990 €

519 €

152 €

1 260 €

410 €

138 €
60 mensualités*

7 754 €

68 €
60 mensualités*

3 790 €

191 €
60 mensualités*

Adapté à tous les autoclavesAdapté à tous les autoclavesAdapté à tous les autoclaves

NOUS CONSULTERNOUS CONSULTERNOUS CONSULTER
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IMPLANT CENTER 2
3 fonctions :

•  le Piezotome® dédié à la chirurgie pré-
implantaire aux ultrasons

•  l’ I-surge™ LED qui est un moteur 
d’implantologie

•  le Newtron® destiné aux traitements 
conventionnels.

Matériel de table

Radiologie

1 570 €

Newtron P5xs B.LED

2 399 €

Lampes Mini 
Led ACTEON 
Lampes à Led, sans fi l.

790 €

Prophy Max™ 

Un appareil multifonctions permettant le 
détartrage, les traitements endodontiques 
et parodontiques ainsi que le polissage

3 350 €

Adaptateur Adaptateur Adaptateur Adaptateur Adaptateur Adaptateur 
filaire offertfilaire offertfilaire offert

Lampe 
LED MHC 
Puissance 1200 mW/cm2

150 cycles de 20s pour 
une charge, 3 modes de 
polymérisation complet, 
progressif et impulsion

470 €

Piezotome™ 2
Générateur d’ultrasons piézoélectrique de 
dernière génération (régulation de puissance, 
fi abilité et robustesse).
2 modes de fonctionnement: le mode 
Piezotome® dédié à la chirurgie osseuse, 
mode de Newtron™ destiné aux actes 
conventionnels (parodontie, endodontie etc).

118 €
60 mensualités*

6 640 €

177 €
60 mensualités*

9 975 €

LECTEUR CODE-BARRES D’IMPLANTS
L’enregistrement de la référence, du numéro de lot et la date de validité 
se fait de manière extrêmement facile et rapide au moyen du lecteur 
code-barres, sans risque d’erreur de saisie. Données automatiquement 
intégrées au dossier du patient. Traçabilité garantie.

IMPLANTOLOGIE 
ET CHIRURGIE DENTAIRE

SÉQUENCES OPÉRATOIRES 
PRÉPROGRAMMÉES
Les réglages des séquences opératoires des principaux systèmes 
implantaires sont intégrés dans une bibliothèque continuellement 
enrichie. Garantie d’exécution de la procédure conformément aux 
recommandations des fabricants. Paramètres modifi ables en tout 
temps pendant l’opération.

5 490 €

IMPLANTOLOGIE 
ET CHIRURGIE DENTAIRE

5 490 €

Newtron P5 B.LED
Maximisez votre temps de travail et votre 
effi cacité en vous laissant guider par les 
fonctionnalités de cet appareil de nouvelle 
génération.

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 31/12/2015 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.



• Produits Dürr Dental    • Le calbenium    • L’oxygenal    • Le dekaseptol

• Protection camera, mordus

• Ecrans à mémoire

•  Protections capteur 
2D et 3D

•  Filtres Dürr 
Dental

•  Boites 
amalgame

•  Cartouche résine

•  Etiquettes simple 
et double 
encollage

Hygiène 
des salles de travail

Radiologie

Stérilisation

Compresseur

Fauteuil
Chirurgie•  Adaptateur seringue, riskontrol 

et cefl a

•  Tuyau aspiration toutes marques

• Canules aspiration Dürr Dental

• Led/ampoules instruments

•  Lignes irrigation

•  Poches 
pour pompes 
Dürr Dental

Pour les tarifs, contactez 
votre conseiller commercial…
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Services

Des Femmes et des Hommes 
d’engagement

Nos partenaires :

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE POUR UN CLIENT UNIQUE

Notre engagement : rapidité et fi abilité

Nous répondons en permanence à toutes vos questions et assurons le support 
technique optimal de tous vos matériels et solutions complètes.

 MAINTENANCE ET SERVICE APRÈS-VENTE :

une solution personnalisée selon vos besoins et votre budget.

 •  Maintenance préventive et curative

 •  Dépannage et entretien de tous vos appareils

 •  Service plus : enlèvement et réparation sur demande de votre 
instrumentation

 •  Prêt de matériel possible pour la stérilisation, l’imagerie et le local 
technique, pour limiter vos pertes d’exploitation

 •  Etude d’implantation d’espace radiologique, solutions numériques, 
logiciels de gestion client, Hotline et dépannage avec un expert 
dédié 100%

UN SERVICE DE LOGISTIQUE RAPIDE ET EFFICACE : 

 •  Une personne dédiée à 100% à la gestion des stocks et à la logistique

 •  Une réactivité et une fi abilité exemplaire pour répondre à toutes vos attentes

 VOTRE AGENCEMENT DE CABINET « CLÉ EN MAIN » :

 •  Etudes d’agencement en collaboration avec des architectes

 •  Accompagnement personnalisé dans vos choix : ergonomie, qualité, innovation technologique, praticité, design avec les meilleures 
marques du marché

 •  Installation de vos équipements sur mesure

CIME
Dentaire

Revendeur agréé

SERVICE «PLUS» 
POUR TOUT PROBLÈME AVEC VOS 

INSTRUMENTS 

• Enlèvement et réparation de vos instru-

ments sur simple appel ou mail de votre part

•  Faites appel aux services de nos différentes 

agences :

CIME Dentaire : 04.73.91.26.72 

contact@cimedentaire.fr

Dental Concept : 04.79.84.24.71 

contact@dentalconcept.fr

IRM Dentaire : 04.73.91.26.72 

contact@irmdentaire.fr

NOTRE SERVICENOTRE SERVICENOTRE SERVICE

CIME
Dentaire



LYON

CLERMONT-FERRAND

Pont-
du-Château Montmélian

LYONYON

CLERMONMONT-FERRAND

Pont-
du-Châteaueau Mo mélianMontmélian
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 www.cimedentaire.com

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT « CLÉ EN MAIN » 
ET UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE :

 •  Prise en charge totale de votre projet

 •  Proposition des solutions les plus adaptées à votre cas (crédit-bail, location, ...)

 •  Démarche auprès des organismes fi nanciers et partenaires (CMV Médiforce, Medidan, ...)

UNE FORMATION PRO-ACTIVE 
ET QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS L’INNOVATION :

 •  Bénéfi ciez d’un accompagnement pointu avec nos équipes formées et expertes dans chaque activité

 •  Organisation et prestation de formations personnalisées dans nos locaux

 •   Des thématiques variées de communication et de formation, avec nos plus grand fabricants partenaires :

La traçabilité, l’évolution du monde de l’éclairage, les nouveautés en implantologie, les risques infectieux, les logiciels de gestion, 

le tiers-payant,...

Conseil
Proximité

Qualité
Réactivité

Conseiller commercial :
Ludovic LARIVIERE

06.64.88.87.02

Gérant : Marco MALIZIA 
06.22.54.48.83

Conseiller imagerie/logiciel : 
Frédéric SUDRE 06.25.35.74.16

Conseiller : Michel PRUNIER 
06.27.26.27.98

Co-gérant : Stéphane PALMIERI 
06.08.32.73.08

Conseiller commercial : 
Lassaad CHAOUECH  

06.35.37.28.73

Conseiller commercial : 
CHAOUECH  

ZA champ Lamet
63430 Pont-du-Château

Tél.: 04.73.91.26.72
Fax : 04.73.91.31.10

contact@cimedentaire.fr

ZA champ Lamet
63430 Pont-du-Château

Tél. : 04.73.91.26.72 / Fax : 04.73.91.31.10

contact@irmdentaire.fr

ZA La Vinouva - BP 51
73802 Montmélian cedex

Tél. : 04.79.84.24.71
Fax : 04.79.84.29.45

contact@dentalconcept.fr

Pour toute question, contactez votre conseiller spécialisé

CIME
Dentaire



UNE OPÉRATION  
QUI SOIGNE LES 
CHIRURGIENS-DENTISTES.

Vous êtes chirurgien-dentiste, jusqu’au 15 octobre parrainez un confrère* par internet.
Vous et votre filleul bénéficierez du remboursement de 20 % de vos forfaits. 

* Un confrère qui n’est pas venu au Congrès de l’ADF depuis cinq ans. Voir conditions sur www.adf.asso.fr.

+
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S WWW.ADF.ASSO.FR 

 FACEBOOK.COM/ADFASSO  

 @ADFASSO #ADF2015

AGIR ENSEMBLE

DU 24 AU 28 NOVEMBRE 
PALAIS DES CONGRÈS / PARIS

R-ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

UNE OPÉRATION  
QUI SOIGNE LES

DU 24 AU 28 NOVEMBRE 
PALAIS DES CONGRÈS / PARIS

R-ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

Tous vos conseillers

vous donnent rendez-vous à l’ADF 
et vous souhaitent une excellente découverte 
des dernières nouveautés

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSEVOTRE AVIS NOUS INTÉRESSEVOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Validité des offres ADF : 31/12/2015

Notre offre commerciale ADF est :

 ❑  satisfaisante  ❑  insuffi sante

Vous souhaitez :

 ❑  Etre rappelé par un de nos conseillers

 ❑  Un  Devis personnalisé

 ❑  De la documentation produits

 ❑  Des tarifs sur nos prestations de services

Toute l’équipe de IRM Dentaire vous remercie 

et se tient à votre disposition pour toute question.

Extrait des offres 
ADF 2015 

valables jusqu’au 31/12/ 2015

ZA champ Lamet
63430 Pont-du-Château

Tél.: 04.73.91.26.72
ax : 04.73.91.31.10

contact@irmdentaire.fr

Photos non contractuelles - N° de SIREN IRM Dentaire : 793 557 810 00017

CIME
Dentaire

CIME
Dentaire

 www.irmdentaire.com


