
UNE OPÉRATION  
QUI SOIGNE LES

DU 24 AU 28 NOVEMBRE 
PALAIS DES CONGRÈS / PARIS

R-ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

Besoin d’un conseil ? un avis technique ? un devis personnalisé ?  
Contactez votre conseiller commercial régional.

Pensez à vos consommables,  
demandez à votre conseiller  
commercial le plus proche !
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ZA champ Lamet - 63430 Pont-du-Château
Port. : 06.64.88.87.02 - Tél. : 04.73.91.26.72 - Fax : 04.73.91.31.10

contact@irmdentaire.fr

Au-delà des innovations,
le service

Retrouvez tous nos services sur
 www.irmdentaire.com

Extrait des offres printemps 2016
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Des Femmes et des Hommes 
d’engagement

CIME
Dentaire

Nos services

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE POUR UN CLIENT UNIQUE

Notre engagement : rapidité et fiabilité
Répondre en permanence à toutes vos questions et vous proposer le meilleur support 
technique pour tous vos matériels et systèmes.

 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,

 •  Enlèvement et réparation sur demande de votre instrumentation : “Service plus”,

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

 •  Hotline et dépannage d’espace radiologique, des solutions numériques, logiciels de gestion client, 
par un expert dédié.

 

 UN SERVICE DE LOGISTIQUE RAPIDE ET EFFICACE : 

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

 •  Réactivité et fiabilité exemplaires 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.

  DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE CAS, MEILLEURES CONDITIONS  
AVEC NOS PARTENAIRES ET UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE :

 •  Prise en charge totale de votre projet,

 •  Démarche auprès des organismes financiers et partenaires (CMV Médiforce, Medidan, ...) pour vous garantir le meilleur 
rapport qualité/prix.
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www.dentalconcept.com www.cimedentaire.com  www.irmdentaire.com

  UNE FORMATION AU-DELA DE L’INNOVATION :

 •  Un accompagnement pointu avec nos équipes formées et expertes dans chaque activité,

 •  Une offre de formation variée : CAD CAM et Cone Beam au cabinet dentaire, traçabilité, 

évolution du monde de l’éclairage, nouveautés en implantologie, risques infectieux, nouveautés 

logiciels...

Retrouvez vite nos actualités sur notre nouveau site internet www.cimedentaire.com.

Conseil
Proximité
Qualité

Réactivité

Pour toute question, contactez votre conseiller spécialisé

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 

Conseiller : Philippe COURALEAU 06.11.23.74.85

ZA champ Lamet - 10, rue André Citroën - 63430 Pont-du-Château
Tél. : 04.73.91.26.72 - Fax : 04.73.91.31.10
contact@cimedentaire.fr

Conseiller commercial : 

Ludovic LARIVIERE - 06.64.88.87.02

ZA champ Lamet - 10, rue André Citroën 
63430 Pont-du-Château
Tél. : 04.73.91.26.72 / Fax : 04.73.91.31.10
contact@irmdentaire.fr

CIME
Dentaire

Co-gérant :  
Stéphane PALMIERI  
06.08.32.73.08

Conseiller commercial :  
Lassaad CHAOUECH 
06.35.37.28.73

ZA La Vinouva - BP 51 
73802 Montmélian cedex
Tél. : 04.79.84.24.71 
Fax : 04.79.84.29.45
contact@dentalconcept.fr
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Nos partenaires :

Revendeur agréé
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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 définie. Point focal 0,7 mm

RADIO FOCUS 
INSTRUMENTARIUM

Stabilité exceptionnelle 
Mécanisme antiglissement  

(ADM)

Mouvements souples

Portée de bras très longue

Design attrayant

Affichage DAP

Point focal 0,4 mm

Esthétique soignée
Télécommande sans fil

Revendeur agréé

Revendeur agréé

3 359 €
3 290 €

3 990 €

103 €
48 mensualités*

4 499 €

140 €
48 mensualités*

5 999 €

105 €
48 mensualités*

4 490 €

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 09/05/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.

Renforcement des capteurs

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 et des dernières 
normes.

Faites appel à notre expert dédié

NOTRE CONSEIL CIME
Dentaire
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OWANDY CR
Scanner de plaques intra-orales

Si petit, si performant…Le plus petit lecteur du marché

100% automatique et compatible toutes tailles de plaques. Grace 
à sa connexion directe USB, le dispositif est très facile d’installation 
et d’utilisation. Nouveau concept de tête de lecture, réalise des 
clichés très précis à des doses réduites. Les plaques s’utilisent 
conjointement avec une pochette cartonnée et une enveloppe 
hygiénique à usage unique.

Revendeur agréé

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.

114 €
60 mensualités*

6 479 €

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

128 €
60 mensualités*

7 290 €

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

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

119 €
60 mensualités*

6 790 €

Images du site trop petites

120 €
60 mensualités*

6 850 € 100% integré dans julie

Caméra CS 1200 offerte
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Radiologie imagerie

Camera  
CS 1200
Haute qualité

Simplicité et rapidité

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

2 549 €

VERSION 
FILAIRE

3 599 €

VERSION 
WIFI

Revendeur agréé

LOGICIELS POUR LA GESTION DE VOTRE CABINET : INSTALLATION ET MAINTENANCE

version 
monoposte  
à partir de 

990 €

Revendeur agréé

3 modes : PÉRIO -  
CARIO - DAYLIGHT

Plaque et inflammation
invisibles en mode DAYLIGHT

Lésion carieuse invisibles  
en mode DAYLIGHT

Plaque et inflammation
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 €

VistaCam iX HD 
Résolution HD pour un excellent 
diagnostic.

Qualité d’image HD haut de gamme : 
résolution jusqu’à 1280 (H) x 1024 (V) 
pixels, même en mode vidéo.  
Autofocus pour clichés intra-oraux, 
extra-oraux et macro.

SOPRO CARE
Caméra intra-orale. 

Révélation de la plaque  
dentaire. Révélation des 

inflammations gingivales.
Détection des caries

1 199 €

version 
monoposte  
à partir de 

890 €

version 
réseau 

3 licences

2 136 €

Synchroniser. Signer. Stocker.

version 
réseau 

3 licences

2 136 €
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3 599 €

Prise d’empreinte optique CS3500  
(scanner intra-oral)
• Système exclusif de guidage lumineux

•  Couleurs réelles, sans poudrage et sans chariot,

• Portabilité grâce à sa connectique USB.

NUMÉRISER

Empreinte optique et Cad Cam

Usineuse CS 3000
• Usinage haute précision,

• Silencieux et sans vibrations,

•  La prothèse en une seule visite  
devient réalité.

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

331 €
84 mensualités*

24 990 €

MODÉLISER

USINER

Fichiers STL ouverts.

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER
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Panoramique / Cone Beam

CS 8100 SC
Nouvelle solution combinant à la fois imagerie panoramique et céphalométrique.

•  2 capteurs spécifiques 
céphalostat numérique à balayage le plus rapide du monde : 3 secondes

•  gamme complète de champs d’examen dont : 
•  un format crâne (26x24cm)
•  un format standard (18x24cm)

un format faible dose (18*18cm)

Très silencieuse • Faible rayonnement

Revendeur agréé

479 €
84 mensualités*

35 998 €

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 !

NOUS CONSULTER

Très silencieuse • Faible rayonnement • Compatible CAD/CAM

NOUVEAU

AVEC CARE 
PROTECT
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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

255 €
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

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 09/05/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.

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 et les dernières recommandations en vigueur.

Contactez notre expert dédié

NOTRE CONSEIL CIME
Dentaire

277 €
84 mensualités*

20 880 €



Autonomie totale au niveau des alimentations.  
Écran convivial et intuitif

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 lubrification 
automatique de vos turbines,  

contre-angles et pièces à mains.

Hygiène et stérilisation

Les étapes  
et cycles  

nécessaires

LA BONNE PRATIQUE

79 €
60 mensualités*

4 500 €

Option : Pack traçabilité avec imprimante  
MELAPRINT 60 et douchette code barre

10

A partir de 

179 €
60 mensualités*

960 €

POSE ET RÉGLAGES INCLUS 

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 09/05/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.

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

105 €
60 mensualités*

5 990 €

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 CONSEIL CIME
Dentaire
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NETTOYAGE

Free
Bac 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  
automatique

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
Bac 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 

95 €
60 mensualités*

4 990 €

519 €

152 €

1 260 €

410 €

136 €
60 mensualités*

7 754 €

114 €
36 mensualités*

3 790 €

180 €
60 mensualités*

Adapté à tous les autoclaves

NOUS CONSULTER



12

Instrumentation dynamique

GAMME MASTERMATIC

1 399 €

1 399 €1 315 €
965 €

1 070 €

M05L mini
Contre-angle rouge 

M20L
Contre-angle bleu

M25L
Contre-angle rouge 

M10L
Manche bleu 

M07L
Bague verte 

SONICFLEX 2003 L  
et PROPHYFLEX 3 
Détartreur pneumatique et aeropolisseur 
directement sur votre raccord turbine.

GAMME MASTERTORQUE

14 têtes interchangeables offrent une polyvalence 
sans limite.

MASTERmatic LUX 
Manches KaVo MASTERmatic

975 €

1 247 €

LUX TURBINE 
M9000L
DST, Direct Stop Technology 
•  Sûre, la fraise s’arrête en une 

seconde, 
•  Hygiénique,  

pas de réaspiration.

GAMME EXPERTMATIC

882 €
1 014 €

825 €

1 769 €

750 €

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

Sonicflex 2008 L
Livré avec 3 inserts  

et une clé

2 690 €

149 €

Inserts adaptables sur détartreurs toutes marques.

Insert-i disponibles séparément.  
CLIPS disponibles séparément (sachets de 20).
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618 €

654 €
1 059 €

669 €

831 €

X65 L
Contre-angle avec 

un revêtement 
titane, silencieux  
et sans vibration.

M95 L
Multiplicateur par 5

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 
seulement la turbine 
la plus puissante, 
elle est également la 
plus SILENCIEUSE du 
marché 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 antichausse 
CoolTouch+™

• Tête antichoc
• 55 dBa
•  Technologie de barreaux 
en verre multibrins

•  Jusqu’à 3 ans de garantie 

990 €

850 € 880 € 990 €

 
M15 L
Réducteur par 4

M25
Corps en acier  

inoxydable
Barreau  

de quartz, 
ISB

X25 L
Contre-angle avec 

un revêtement 
titane, silencieux 
et sans vibration.

720 €

X15 L
Contre-angle avec un 
revêtement titane,
silencieux et sans 
vibration.

768 €
927 €

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

750 €

X95 L
Contre-angle avec 

un revêtement 
titane, silencieux  
et sans vibration.

GAMME TI-MAX GAMME S-MAX

Des Femmes et des Hommes  
d’engagement

NOTRE CONSEIL CIME
Dentaire

SERVICE +

FAITES DES ÉCONOMIES, CONFIEZ-NOUS VOS INSTRUMENTS !
SERVICE, ENGAGEMENT, PROXIMITÉ, QUALITÉ, CONFIANCE, DÉLAIS.

NOTRE SERVICE « PLUS » :
ENLÈVEMENT ET RÉPARATION DE VOTRE INSTRUMENTATION ROTATIVE ET DES PIÈCES À MAIN
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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 simplifiées, 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 : pédale sans fil

Existe en cordons pendants

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 09/05/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.

A partir de 

521 €
84 mensualités*

40 690 €



Composition de base :  1 seringue, 1 sortie air L, 1 micromoteur L, 1 détartreur

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

Grande extension des cordons

15

A partir de 

350 €
84 mensualités*

27 300 €

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

Changement en moins de 2 min.

existe en version  
cordons pendants

KaVo ESTETICA® E30
Aussi élégant qu’efficace.

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

A partir de 

282 €
84 mensualités*

21 980 €

NOUVEAU



Quetin K2 NEO
Intuitivité et hygiène totale.

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

Photo présentée non contractuelle : modèle Evo.

Version garage

A partir de 

284 €
84 mensualités*

22 190 €

Fauteuils et unités de soins

212 €
48 mensualités*

9 800 €

Fauteuil de chirurgie  
TECNO-GAZ KYRI

Technologie d’avant-garde.

Combinaisons infinies grâce aux 5 axes - Confort maximum 
Têtière orbitale 5 axes - Pédale sans fil.

16
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Skema 5
Grande flexibilité 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, afin de garantir des solutions 
vastes et fonctionnelles qui répondent à 
chaque exigence thérapeutique.

A partir de 

286 €
84 mensualités*

22 300 €

PUMA ELI  
AMBIDEXTRE
Style éclectique.

Puma Eli Ambidextre modifie 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 flexibilité en efficacité maximale.

Existe en version fouet

A partir de 

278 €
84 mensualités*

21 690 €

17
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TABLE PONT
Réglable en hauteur 
(95 - 155 cm)

Dimensions 60 x 90 cm

Matériau inox 18/10

689 €

148 €
36 mensualités*

5 190 €

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

NOUS CONSULTER

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.

VC 45  
DÜRR DENTAL

Unité d’aspiration chirurgicale. 
Débit 45 litres/minute. 

Dépression constante 910 mbar. 
Bac de sécrétion amovible

120 €
36 mensualités*

3 990 €

NOTRE CONSEIL CIME
Dentaire

Composition 
partir de

230 €
84 mensualités*

17 990 €

Chirurgie Cabinet de chirurgie clé en main
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TABLE PONT
Réglable en hauteur 
(95 - 155 cm)

Dimensions 60 x 90 cm

Matériau inox 18/10

148 €
36 mensualités*

5 190 €

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 et le Newtron® destiné aux 
traitements conventionnels.

1 570 €

Newtron P5xs B.LED

2 190 €

Lampes Mini 
Led ACTEON 
Lampes à Led, sans fil.

790 €

MULTIPIEZO – touch     
Composants : 1 multipiezo, 1p ièce à main 
LED ultrasonique, 3 inserts:  S1 et S6 (scaling), 
P10(perio), 2 bouteilles de plastique (500ml), 2 
couvercles à visser de sécurité et 1 clé de serrage.

 2 380 €

Mectron Starlight 
lampe à polymériser STARLIGHT Pro.

590 €

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

122 €
60 mensualités*

6 990 €
185 €

60 mensualités*

10 590 €

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

*Crédit-bail hors assurances, barème valable jusqu’au 09/05/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Mediforce.

PIEZOSURGERY® touch
1 PIEZOSURGERY® touch unit, 1 pièce à main 
LED avec cordon, 1 clé de serrage K8 et 1 valise.

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 modifiables en tout 
temps pendant l’opération.

5 490 €

Matériel de table

121 €
60 mensualités*

6 900 €
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T FLEX
Hygiène, fonctionnalité et flexibilité caractérisent 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

Une gamme de meubles
esthétiques et ergonomiques.

Salle de soins et salle de stérilisation.

Mobilier

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER



Respectons ensemble  
les étapes de création  
ou de rénovation  
d’un cabinet dentaire :

1 -  Etude et audit des besoins

2 -  Conseil et disposition

3 -  Suivi de chantier

4 -  Installation  
des équipements

5 -  Suivi technique  
et service après-vente

6 -  Maintenance et gestion 
des stocks

NOTRE CONSEIL 

��Savoir s’entourer de professionnels :  
spécialistes de la conception et de la planification architecturale

�  Réalisation de cabinets, intégrant leur système de 
communication spécifique

�  Respect des règles : esthétiques, confort, productivité, … 
Pour des clients satisfaits.

• Études 
personnalisées

• Conseils

• Audit

• Financement

21
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PLAFONNIERS
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LES DENTISTES SONT
SUREXPOSÉS

À LA LUMIERE BLEUE
Avec la généralisation des LED, les dentistes

sont exposés de manière croissante aux
effets nocifs de la lumière bleu HEV.

Le spectre
d’une LED 6500K
manque de cyan :

cela dérègle le sommeil
et altère la mémoire

Trop de puissance
d’éclairement provoque une
fermeture de la pupille pour

protéger l’oeil de l‘éblouissement : 
cela provoque la dégradation  

de la définition de l’image

le contrastes
et l’ébouissement

sont sources de fatigue
et de vieillissement.

Utilisez des éclairages
anti-contrastes à

forte part indirecte

Pour préserver votre  
capital visuel et votre santé,
n’utilisez que des éclairages

qui éliminent les effets nocifs
de la lumière bleue

Le spectre
d’une LED 6500K a  

une pointe de bleu HEV :

c’est toxique  
pour l’oeil

Albédo n8.LED
Passage à la technologie LED en toute sécurité pour les yeux :

Spectre LED exclusif éliminant les effets nocifs de la lumière bleue HEV | LED bi-phosphore 5000K. Lumière du Nord à forte part indirecte.

Albédo N8-UNA
Mieux vaut un excellent plafonnier fluorescent que de la LED 6500K toxique pour l’oeil !

Spectre LED exclusif éliminant les effets nocifs de la lumière bleue HEV | LED bi-phosphore 5000K. Lumière du Nord à forte part indirecte.

Albédo LED d65
La perfection ! Reproduction de la lumière naturelle du jour.

LED complexes D65 | certifié D65. Travailler avec sous les yeux la vision exacte des dents naturelles... sans accélaration de la photopolymérisation !

Conforme à la norme EN 12464-1 dans les 3 zones de la salle de soins :

1 500 lux : champ opératoire | 1 000 lux : zone de travail | 500 lux : zone de circulation.

Les travaux médicaux ou dentaires s’en trouvent facilités, le capital vue (vision, acuité visuelle) et la santé des praticiens sont préservés, stress et 
fatigue diminuent.

NOTRE CONSEIL Éclairage
CIME
Dentaire

105 €
60 mensualités*

5 998 €

3 290 €

3 475 €
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SCIALYTIQUES

LOLé 4.d65
La perfection !  

Reproduction de la lumière  
naturelle du jour

LED complexes D65 | certifié D65. Tache 
de lumière 200x100mm, sans contraste. 

Travailler avec sous les yeux la vision exacte 
des dents naturelles... sans accélaration de la 

photopolymérisation !

4 programmes spécifiques :
Omnipratique, Esthétique,  

Chirurgie et Prise de vue.

LOLé 2
la solution la plus simple pour 
limiter les bleus HEV toxiques

LED sécurisées 4300K

CHROM
Une lumière du jour haute définition 
émanant d’une matrice concave diffusant 
un flux lumineux enveloppant et homogène 
sur toute la zone opératoire. 

ALYA
lampe pour unités dentaires avec technologie LED

Nouveau design

Nouvelles LED pour une perception réelle de la couleur des objets

Nouveau projet optique à lumière réfléchie brevetée

Nouvelle tête pour un effet scialytique surprenant

Nouvelle électronique pour un contrôle parfait

Nouvelles poignées ergonomiques amovibles et stérilisables

2 715 €

2 990 €

À partir de 
3 424 €

À partir de 
2 424 €

NOUS CONSULTER

MAIA
éclairage à LED pour unit dentaire

Nouveau design

Nouvel optique breveté pour un effet scialytique optimum : uniformité 
et largeur du champ lumineux

Nouvelle technologie LED : pour une perception réelle des objets de couleur



UNE OPÉRATION  
QUI SOIGNE LES

DU 24 AU 28 NOVEMBRE 
PALAIS DES CONGRÈS / PARIS

R-ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

Besoin d’un conseil ? un avis technique ? un devis personnalisé ?  
Contactez votre conseiller commercial régional.
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Le service au cœur  
du numérique

ZA champ Lamet - 63430 Pont-du-Château
Port. : 06.64.88.87.02 - Tél. : 04.73.91.26.72 - Fax : 04.73.91.31.10

contact@irmdentaire.fr

Retrouvez tous nos services sur
 www.irmdentaire.com




