A l’occasion des 40 ans d’Airel-Quetin et du
congrès de l’ADF 2022, découvrez les offres
5 ans de garantie(1)

www.airel-quetin.com
choisirfrancais@airel.com - 01 48 82 22 22
917, rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne
(1)
Offres soumises à conditions, valables jusqu’au 31 décembre 2022.
Les équipements Airel-Quetin sont des dIspositifs médicaux Classe IIa,
Organisme notifié SZUTEST CE 2195. Fabrication en France.

40 ans
de conseil
et d’expertise
A l’occasion des offres Émeraudes et du congrès de l’ADF 2022,
Airel‑Quetin vous propose 5 ans de garantie(1).
Conscient que chaque praticien ne souhaite plus se soucier des petits
tracas du quotidien, Airel-Quetin, seul fabricant français de fauteuils
dentaires, conçoit depuis 40 ans une gamme d’équipements qui répond
aux besoins spécifiques de chaque chirurgien-dentiste.
Grâce à son réseau de revendeurs(2) partout en France, Airel-Quetin
accompagne les praticiens tout au long de leur choix et de leur
implantation de cabinet dentaire.
Avec la garantie 5 ans, vous avez l’assurance d’un accompagnement
technique adapté à vos besoins quotidiens.
(1)
(2)
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Airel-Quetin,
une famille, une
histoire à la
française
Aujourd’hui le seul fabricant français, notre société familiale vous
accompagne. Nous avons toujours su privilégier l’humain pour servir les
plus grands acteurs économiques de notre pays.
L’histoire familiale commence dans les années 50, l’entreprise fut créée par Monsieur
Henri Rouleau, alors fabricant de prothèses dentaires. Il s’intéresse très vite aux fauteuils
dentaires et reprend la société Mangin, elle même créée en 1921.
En 1975, tout juste diplômé de l’École Centrale de Paris, le fils de Henri Rouleau, Arnaud
Rouleau rejoint l’entreprise. Quelques années plus tard, son deuxième fils, Thierry Rouleau
obtient son diplôme de Docteur en Pharmacie et intègre l’entreprise.
C’est la naissance, en 1982, de société familiale Airel.
L’histoire continue en 1985 lorsque l’on découvre le VIH. Son mode de transmission inquiète
le monde dentaire, Airel sera le premier acteur à s’y intéresser et à créer un un système
de désinfection. le concept IGN & Calbenium, intégré entièrement au fauteuil dentaire.
En 1997, une nouvelle crise touche le secteur dentaire. A cette époque, le partenaire
principal Quetin, fabricant de fauteuils dentaires s’effondre. Airel rachète Quetin pour
devenir le seul fabricant français d’units dentaires sous le nom Airel-Quetin.
Une belle histoire qui ne cesse de continuer et d’exister au travers de leurs enfants, Lucie
et Romain Rouleau qui à ce jour, tiennent les rênes de cette entreprise familiale.
Depuis toujours, nous pensons que l’exigence en matière de design des fauteuils, d’hygiène
et d’écoresponsabilité des équipements est au coeur des problématiques de l’art dentaire.
Elle doit garantir l’aisance, le confort comme l’efficience dans un environnement de plus
en plus critique au niveau sanitaire comme concurrentiel.
Notre vocation est de proposer un ensemble de produits entièrement fabriqués en France
pour toutes les disciplines dentaires. Nos conceptions répondent au concept historique et
innovant d’Airel de l’entrée du patient par la gauche, allant de fauteuils monocoques, des
sièges assis à genoux et des équipements ambidextres à l’aménagement du lieu d’exercice.
Tout ceci favorisant un confort de travail qui s’adapte à la position du praticien facilitant
ainsi son activité au quotidien. Nous proposons également une désinfection optimale et
100% intégrée, grâce à nos produits IGN & Calbénium pour la décontamination de l’eau
des sprays. Notre conviction, privilégier la relation humaine, avec des commerciaux, des
techniciens et des chercheurs sensibles aux attentes de nos clients, pour prendre soin
d’eux.
De l’armée aux hopitaux, des facultés aux cabinets libéraux, nous avons la passion de
servir et de protéger.
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PE9, le
fauteuil
universel
Un design ergonomique, réfléchi
et adapté à toutes les positions de
travail, de droite comme de gauche,
de 2 à 4 mains.
Le PE9 est un fauteuil ambidextre par
excellence et ses fonctionnalités font
de lui un fauteuil universel.

UNIT AMBIDEXTRE À FOUETS

UNIT CORDONS PENDANTS SIDE

UNIT CART MOBILE

UNIT PLAFONNIER À FOUETS

UNIT TABLETTE MURALE

Parfaitement ambidextre et fixée au
pied du fauteuil, cette tablette à fouets
très souples peut être équipée jusqu’à 6
instruments.

Parfaitement ambidextre et fixée au pied
du fauteuil, cette tablette peut accueillir
jusqu’à 6 instruments inclinables et
équipés d’un guide amovible.

Sur la base de la tablette cordons
pendants, le cart mobile peut être relié au
fauteuil, ou désolidarisé. Peu encombrant,
il est d’une mobilité exemplaire.

En position transthoracique et ambidextre
l’unit fouets peut aussi se fixer au plafond
pour dégager totalement l’entrée du
patient.

En fixation murale sur bras compensé,
l’unit garde toutes ses fonctionnalités et
s’adapte à un rangement sous meuble
pour dégager l’accueil du patient.
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PE9
Evo.2

PE9
Neo.2

à partir de 30 490 € TTC
soit 400 € TTC / mois (1)

à partir de 26 890 € TTC
soit 353 € TTC / mois (1)

Caractéristiques du fauteuil

Caractéristiques du fauteuil

Fauteuil
Ultraconfort à dossier élargi. Position
Trendelenburg. Programmation (5 positions
programmables), têtière triple articulation à
assistance pneumatique.

Pédale
Sans fils, longue charge, progressive et unique
pour les commandes fauteuil et instruments.

Unit
Tablette porte-instruments en position ambidextre
et CALPEBULS, livrée avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR
MX2 LED
‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON LED avec 1
pièce à main et 3 inserts
Support aspiration
Fixé en position ambidextre, avec 2 canules
sélectives, commandes du fauteuil, 2 filtres et
ASPISEPT.

Écran EVO.2
Écran tactile couleur HD de
7 pouces, de commande
tactile HD en couleur :
‐ Mémorisation des
programmes par patient
et par types de soins
‐ Technologie évolutive
(possibilité d’ajouter de
nouveaux instruments,
caméra, etc.)
‐ Sauvegarde de la
configuration des
réglages

Pédale
Progressive et unique pour les commandes du
fauteuil et des instruments.

Unit
Tablette porte-instruments fixée en position
ambidextre et CALPEBULS, livré avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN
AIR MCX LED
‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1
pièce à main et 3 inserts

Hygiène
Système de décontamination ultra performant
IGN® Calbenium® de l’eau des sprays.

Options

Support aspiration
Fixé en position ambidextre, avec 2 canules
sélectives, commandes du fauteuil, 2 filtres et
ASPISEPT.

Écran NEO.2
Écran tactile rétro-éclairé, monochrome :
‐ Mémorisation
par clé USB des
différents réglages
individuels de
chaque praticien
pour faciliter le
transfert vers un
autre fauteuil.
‐ Réglage des instruments, appel assistante,
ouverture de porte, etc.
Hygiène
Système de décontamination ultra performant
IGN® Calbenium® de l’eau des sprays.

Options

Micro-moteur BIEN AIR
MX2 supplémentaire
2 520 € TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Récupérateur
d’amalgames Durr Dental
CAS1 ou Metalys MST1
2 530 € TTC

Suplément BIEN AIR MX2
à la place de BIEN AIR
MCX
790 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris en fixation plafond
2 700 €TTC

Kit WaveOne sur micromoteur MX2
1 850 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris en fixation plafond
2 700 € TTC

Vanne de crachoir
Durr Dental
890 €TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MX2 supplémentaire
2 520 €TTC

Récupérateur
d’amalgames Durr Dental
CAS1 ou Metalys MST1
2 530 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris en fixation plafond
3 520 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris en fixation plafond
3 520 €TTC

Crachoir
1 670 € TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MCX Led supplémentaire
2 250 €TTC

Vanne de crachoir
Durr Dental
890 €TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Supplément Leds sur
détartreur SATELEC
NEWTRON
430 €TTC

Crachoir
1 670 €TTC

Kit caméra
de surveillance connectée
800 €TTC
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Fauteuil
Ultraconfort à dossier élargi. Programmation
(5 positions programmables), têtière triple
articulation à assistance pneumatique.

(1) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance)
DIspositif médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation - Photos non contractuelles
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K2, le
fauteuil
compact
Un fauteuil compact et léger pour un
espace de travail aéré. Le K2 a été conçu
pour une très grande accessibilité du
patient et du praticien. Il s’adapte aux
petits espaces !

UNIT PLAFONNIER

UNIT A FOUETS

UNIT CORDONS PENDANTS SIDE

UNIT CART MOBILE

UNIT PLAFONNIER A FOUETS

TABLETTE MURALE

Très maniable et fixée sur colonne, cette
tablette à fouets très souples peut êre
équipée jusqu’à 5 instruments.

Très maniable et fixée au pied du fauteuil
en mouvement «side», cette tablette peut
accueillir jusqu’à 6 instruments inclinables
et équipés d’un guide movible.

Sur la base de la tablette cordons
pendants, le cart mobile peut être relié au
fauteuil, ou désolidarisé. Peu encombrant,
il est d’une mobilité exemplaire.

En position transthoracique et ambidextre
l’unit fouets peut aussi se fixer au plafond
pour dégager totalement l’entrée du
patient.

En fixation murale sur bras compensé,
l’unit garde toutes ses fonctionnalités et
s’adapte à un rangement sous meuble
pour dégager l’accueil du patient.
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K2
Evo.2

K2
Neo.2

à partir de 29 950 € TTC
soit 393 € TTC / mois (1)

à partir de 25 190 € TTC
soit 331 € TTC / mois (1)

Caractéristiques du fauteuil

Caractéristiques du fauteuil

Fauteuil
Sellerie ultraconfort. Position chaise.
Programmation (5 positions programmables),
têtière triple articulation à assistance
pneumatique.
Unit
Tablette porte-instruments et CALPEBULS, livrée
avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR
MX2 LED
‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON LED avec 1
pièce à main et 3 inserts
Support aspiration
Sur bras flexible ou articulé, commandes du
fauteuil, avec 2 canules sélectives et ASPISEPT
Pédale
Sans fils, progressive et unique pour les
commandes du fauteuil et des instruments.

Écran EVO.2
Écran tactile couleur HD de
7 pouces, de commande
tactile HD en couleur :
‐ Mémorisation des
programmes par patient
et par types de soins
‐ Technologie évolutive
(possibilité d’ajouter de
nouveaux instruments,
caméra, etc.)
‐ Sauvegarde de la
configuration des
périphériques

Fauteuil
Sellerie ultraconfort. Programmation (5
positions programmables), têtière triple
articulation à assistance pneumatique.

Hygiène
Système de décontamination ultra performant
IGN® Calbenium® de l’eau des sprays.

Support aspiration
Sur bras flexible ou articulé, commandes
du fauteuils, avec 2 canules sélectives et
ASPISEPT.

Unit
Tablette porte-instruments et CALPEBULS, livré
avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN
AIR MCX LED
‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1
pièce à main et 3 inserts

Plateau porte instruments
Orientable et amovible, situé à la place du
crachoir.

Options

Écran NEO.2
Écran tactile rétro-éclairé, monochrome :
‐ Mémorisation par clé USB des différents
réglages
individuels de
chaque praticien
pour faciliter le
transfert vers un
autre fauteuil.
‐ Réglage des
instruments,
appel assistante, ouverture de porte, etc.
Hygiène
Système de décontamination ultra performant
IGN® Calbenium® de l’eau des sprays.
Crachoir
Orientable avec cuvette en verre amovible.

Options

Micro-moteur BIEN AIR
MX2 supplémentaire
2 520 € TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Récupérateur
d’amalgames Durr Dental
CAS1 ou Metalys MST1
2 530 € TTC

Suplément BIEN AIR MX2
à la place de BIEN AIR
MCX
790 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris sur unit K2
2 380 €TTC

Kit WaveOne sur micromoteur MX2
1 850 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris sur unit K2
2 380 € TTC

Vanne de crachoir
Durr Dental
890 €TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MX2 supplémentaire
2 520 €TTC

Récupérateur
d’amalgames Durr Dental
CAS1 ou Metalys MST1
2 530 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris sur unit K2
2 940 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris sur unit K2
2 940 €TTC

Crachoir
980 € TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MCX Led supplémentaire
2 250 €TTC

Vanne de crachoir
Durr Dental
890 €TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Supplément Leds sur
détartreur SATELEC
NEWTRON
430 €TTC

Position chaise
820 €TTC

Kit caméra
de surveillance connectée
800 €TTC
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Pédale
Progressive et unique pour les commandes du
fauteuil et des instruments.

(1) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance)
DIspositif médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation - Photos non contractuelles
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(1) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance)
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Pacific,
le fauteuil
monocoque
La gamme d’équipements Pacific a été
développée autour d’un fauteuil à assise
monocoque, avec des modules permettant
d’utiliser chaque fonction du fauteuil de
manière efficace, ergonomique afin d’allier
confort du patient et confort du praticien.

UNIT COLONNE À FOUETS

UNIT AMBIDEXTRE À FOUETS

UNIT CART MOBILE

UNIT PLAFONNIER À FOUETS

UNIT TABLETTE MURALE

Fixée sur colonne à gauche ou à droite
et pouvant facilement se déporter, cette
tablette à fouets très souples peut être
équipée jusqu’à 6 instruments.

Parfaitement ambidextre et et pouvant
facilement se déporter, cette tablette à
fouets très souples peut être équipée
jusqu’à 6 instruments.

Sur la base de la tablette cordons
pendants, le cart mobile peut être relié au
fauteuil, ou désolidarisé. Peu encombrant,
il est d’une mobilité exemplaire.

En position transthoracique et ambidextre
l’unit fouets peut aussi se fixer au plafond
pour dégager totalement l’entrée du
patient.

En fixation murale sur bras compensé,
l’unit garde toutes ses fonctionnalités et
s’adapte à un rangement sous meuble
pour dégager l’accueil du patient.
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Pacific
Evo.2

Pacific
Neo.2

à partir de 30 490 € TTC
soit 400 € TTC / mois (1)

à partir de 26 190 € TTC
soit 344 € TTC / mois (1)

Caractéristiques du fauteuil

Caractéristiques du fauteuil

Fauteuil
Ultraconfort à forme monocoque avec
programmation (5 positions programmables),
têtière triple articulation à assistance
pneumatique.
Unit
Tablette porte-instruments en position
ambidextre et CALPEBULS, livrée avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteurs électriques à induction BIEN
AIR MX2 LED
‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON LED avec 1
pièce à main et 3 inserts
Support aspiration
Fixé en position ambidextre, avec commandes
du fauteuil, 2 canules sélectives, 2 filtres et
ASPISEPT.

Pédale
Sans fils, progressive et unique pour les
commandes du fauteuil et des instruments.
Écran EVO.2
Écran tactile couleur HD de
7 pouces, de commande
tactile HD en couleur :
‐ Mémorisation des
programmes par patient
et par types de soins
‐ Technologie évolutive
(possibilité d’ajouter de
nouveaux instruments,
caméra, etc.)
‐ Sauvegarde de la
configuration des
périphériques

Unit
Tablette porte-instruments fixée en position
ambidextre et CALPEBULS, livré avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN
AIR MCX LED
‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1
pièce à main et 3 inserts

Hygiène
Système de décontamination ultra performant
IGN® Calbenium® de l’eau des sprays.

Options

Support aspiration
Fixé en position ambidextre, avec commandes
du fauteuil, 2 canules sélectives, 2 filtres et
ASPISEPT.

Pédale
Progressive et unique pour les commandes du
fauteuil et des instruments.
Écran NEO.2
Écran tactile rétro-éclairé, monochrome :
‐ Mémorisation
par clé USB
des différents
réglages
individuels de
chaque praticien
pour faciliter le
transfert vers un
autre fauteuil.
‐ Réglage des instruments, appel assistante,
ouverture de porte, etc.
Hygiène
Système de décontamination ultra performant
IGN® Calbenium® de l’eau des sprays.

Options

Micro-moteur BIEN AIR
MX2 supplémentaire
2 520 € TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Récupérateur
d’amalgames Durr Dental
CAS1 ou Metalys MST1
2 530 € TTC

Suplément BIEN AIR MX2
à la place de BIEN AIR
MCX
790 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris sur unit
2 380 €TTC

Kit WaveOne sur micromoteur MX2
1 850 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris sur unit
2 380 € TTC

Vanne de crachoir
Durr Dental
890 €TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MX2 supplémentaire
2 520 €TTC

Récupérateur
d’amalgames Durr Dental
CAS1 ou Metalys MST1
2 530 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris sur unit
2 940 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris sur unit
2 940 €TTC

Crachoir
1 670 € TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MCX Led supplémentaire
2 250 €TTC

Vanne de crachoir
Durr Dental
890 €TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Supplément Leds sur
détartreur SATELEC
NEWTRON
430 €TTC

Crachoir
1 670 € TTC

Kit caméra
de surveillance connectée
800 €TTC
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Fauteuil
Ultraconfort à forme monocoque avec
programmation (5 positions programmables),
têtière triple articulation à assistance
pneumatique.

(1) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance)
DIspositif médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation - Photos non contractuelles
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(1) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance)
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Pacific
Chir Neo.2

Pacific
Ortho

à partir de 24 090 € TTC
soit 316 € TTC / mois (1)

à partir de 16 190 € TTC
soit 215 € TTC / mois (1)

Caractéristiques du fauteuil

Caractéristiques du fauteuil

Fauteuil
Ultraconfort à forme monocoque avec
programmation (5 positions programmables),
têtière triple articulation à assistance
pneumatique.
Unit
Tablette porte-instruments fixée en position
ambidextre et CALPEBULS, livré avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN
AIR MCX LED
‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1
pièce à main et 3 inserts
Support aspiration
Fixé en position ambidextre, avec commandes
du fauteuil, 2 canules sélectives, 2 filtres et
ASPISEPT.

Pédale
Progressive et unique pour les commandes du
fauteuil et des instruments.
Écran NEO.2
Écran tactile rétro-éclairé, monochrome :
‐ Mémorisation
par clé USB des
différents réglages
individuels de
chaque praticien
pour faciliter le
transfert vers un
autre fauteuil.
‐ Réglage des instruments, appel assistante,
ouverture de porte, etc.

Unit
Tablette porte-instruments fixée en position
ambidextre, livré avec :
‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 2 cordons pneumatiques lumière
‐ 1 canule d’aspiration

Écran Ortho
Écran polycarbonate :
‐ Réglage des
instruments,
appel assistante,
ouverture de porte,
etc.

Pédale
Ronde et unique pour les commandes du
fauteuil et des instruments.

Hygiène
Système de décontamination ultra performant
IGN® Calbenium® de l’eau des sprays.

Options
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Fauteuil
Ultraconfort à forme monocoque avec
programmation (5 positions programmables),
têtière triple articulation à assistance
pneumatique.

Options

Suplément BIEN AIR MX2
à la place de BIEN AIR
MCX
790 €TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Récupérateur
d’amalgames Durr Dental
CAS1 ou Metalys MST1
2 530 € TTC

Détartreur SATELEC
NEWTRON
2 760 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris en fixation plafond
2 700 €TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MX2 supplémentaire
2 520 €TTC

Eclairage Leds G.COMM
Polaris en fixation plafond
2 700 € TTC

Vanne de crachoir
Durr Dental
890 €TTC

Détartreur SATELEC
NEWTRON à place d’un
cordon turbine
1 810 €TTC

Kit Visio Caméra Sopro
617 gel d’image intégré,
écran 22’’ + support
4 490 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris en fixation plafond
3 520 €TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MCX Led supplémentaire
2 250 €TTC

Eclairage Leds GCOMM
Iris en fixation plafond
3 520 €TTC

Crachoir
1 670 € TTC

Micro-moteur BIEN AIR
MCX Led à la place du
cordon turbine
2 420 €TTC

Crachoir
1 670 € TTC

Supplément Leds sur
détartreur SATELEC
NEWTRON
430 €TTC

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED
1 920 €TTC
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Les carts
mobiles

Cart Neo.2
12 990 € TTC
Commande, programmation et gestion des
différentes fonctions par clé USB et écran tactile
monochrome.

En version Cart, les outils liés au fauteuil
jouissent d’une mobilité exemplaire et d’un
design alliant modernité et praticité.
Peu encombrant, l’unit se détache
du fauteuil tout en conservant ses
fonctionnalités et en intégrant tous les
instruments d’un unit classique.
Le Cart mobile sur 4 roulettes à double
galet est ajustable en hauteur et livré avec
une boîte technique.
Le Cart peut recevoir 6 instruments sur
cordons silicones à sélection automatique,
inclinables et équipés d’un guide movible.

Fourni avec :

‐ 2 plateaux d’instrumentation 28x18cm
‐ 1 pédale de commande progressive latérale
pour tous les instruments

‐ 1 bouteille d’eau de spray pressurisé
Livré avec 4 cordons à rappel compensé :

‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR
MCX LED

‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce
à main et 3 inserts

Cart Evo.2
16 990 €

Cart One

TTC

9 990 € TTC

Commande, programmation et gestion des
différentes fonctions par clé USB et écran tactile
couleur HD de 7 pouces.

Fourni avec :

‐ 2 plateaux d’instrumentation 28x18cm
‐ 1 pédale de commande pneumatique ronde
unique pour tous les instruments

Fourni avec :
‐ 2 plateaux d’instrumentation 28x18cm
‐ 1 pédale sans fil de commande progressive
latérale pour tous les instruments
‐ 1 bouteille d’eau de spray pressurisé

‐ 1 bouteille d’eau de spray pressurisé
Livré avec 4 cordons à rappel compensé :

‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI autoclavable
‐ 1 sortie air lumière
‐ 1 micro-moteur électrique MCX lumière LED
‐ 1 détartreur piézoélectrique SATELEC

Livré avec 4 cordons à rappel compensé :

‐ 1 seringue multifonctions LUZZANI
‐ 1 cordon pneumatique lumière
‐ 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR

NEWTRON avec 1 pièce à main autoclavable et
3 inserts

MX2 LED

‐ 1 détartreur SATELEC NEWTRON LED avec 1
pièce à main et 3 inserts

www.airel.com
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Une efficacité totale et approuvée

Hygiène
de l’unit

Purge des
instruments

Eau décontaminée
Eau réseau

Calbenium®

IGN®

Le CALBENIUM® est conforme aux normes :

‐ EN 14476 (Virucidie dont Coronavirus)
‐ EN 13727 (Bactericidie)
‐ EN 13624 (Fongicidie ou levuricidie)
‐ EN 17126 (Sporicidie)

CERTIFICAT D’HOMOLOGATION

Ce cabinet dentaire est équipé du
système de décontamination de l’eau IGN® | CALBENIUM®
La décontamination totale de l’eau des sprays des instruments rotatifs dynamiques en contact avec le milieu buccal est
intégrée à l’installation dentaire par le système IGN® (Neutraliseur Général d’Infection) couplé au produit CALBENIUM®.
Il assure une élimination de tout type de germes et une déconnexion de l’eau d’arrivée avec l’eau des sprays conforme à la
norme NF EN 1717 (protection contre la pollution de l’eau potable).
La validité du certificat IGN est liée aux normes d’utilisation décrites dans le protocole établi par la société Airel‑Quetin.

Système IGN - Calbénium : 35 ans d’expérience
®

®

Le CALBENIUM® est conforme aux normes
EN 14476 (Virucidie dont Coronavirus), EN 13727 (Bactericidie) - EN 13624 (Fongicidie ou levuricidie) - EN 17126 (Sporicidie)

FABRIQUÉ EN

NOMBREUSES
ETUDES
DISPONIBLES

Précurseur dans la décontamination depuis 35 ans
et reconnu mondialement, IGN® et CALBENIUM®
forment le duo fondamental de la désinfection des
units dentaires et du traitement de l’eau des sprays.
L’IGN® est un système de décontamination de l’eau
des sprays entièrement automatisé et adaptable à
tout équipement dentaire. L’eau à traiter est enrichie
en CALBENIUM® sous forme liquide et de façon
entièrement automatique.
L’IGN®, associé au produit CALBENIUM®, assure un
traitement de l’eau des sprays exempte de germes,
évitant ainsi toute contamination post‑opératoire ou
croisée.
Les réservoirs placés sous le crachoir permettent
d’accompagner le reset bactériologique de l’unit.
Le CALBENIUM®, produit de décontamination de
l’eau des units dentaires utilisé en permanence
comme irrigant chirurgical, est fabriqué à partir des
produits de qualité « ultrapur » contenant moins de
0,1% d’impuretés.
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EFFICACITÉ
PROUVÉE
EN LABORATOIRE

FRANCE
NOMBREUSES
ETUDES
DISPONIBLES

EFFICACITÉ
PROUVÉE
EN LABORATOIRE

Système IGN®- Calbénium® : 35 ans d’expérience

COMPATIBLE
AVEC TOUS
LES UNITS
DENTAIRES
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Calbepuls® est utilisé pour décontaminer la tête
de tout instrument par un jet sous pression
d’air et d’eau chargé de Calbenium®.
www.airel.com

Aspisept® est un système de décontamination
interne des cordons d’aspiration par
Calbenium®.
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Nuancier
Airel-Quetin a sélectionné une gamme étendue de couleurs
et textures de sellerie. Résistantes et originales, elles
s’harmoniseront aux couleurs du cabinet.
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Vert kaki
F4351-20321

Parrot
291-4460

Moutarde
F363-5263

Turquoise
F4351-20157

Rose Framboise
104-5002

Clémentine
104-5003

Coquelicot
104-5013

Rouge
291-1176

Carmin
F4351-07479

Aubergine
554 9336

Capri
554 2522

Bleu Java
104-5004

Bleu Bleuet
104-5014

Blueberry
554 2711

Oxford Blue
554-2616

Bleu Pailleté
632X2525

Gris Brume
F4351-20161

Beige Doe
291-3601

Ocre
291-8219

Spice
322 8208

Marron Café
F4351-5015

Down Grey
554 6547

Gris Éléphant
Gris Charcoal
DIspositif
médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement
la notice d’utilisation - Photos non contractuelles
291-5040
291-5763

Gris Pailleté
632X2523

www.airel.com

Dark Night
Noir
Dispositif médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France.
Lire attentivement la notice d’utilisation - Photos non contractuelles
554 5618
104-5011

Noir Pailleté
25
632X3073

Meubles

Éclairage

Autoclaves et
nettoyage

Numérique
Fauteuil & unit

Instruments
Radiologie

Aspiration &
compresseur

Systeme de
décontamination de
l’eau IGN® Calbenium®

Décontamination
des surfaces

Airel-Quetin+ vous accompagne
dans la création et la
personnalisation de votre projet
en vous proposant des solutions
adaptées à votre cabinet dentaire
en Île-de-France.
Nos équipes commerciales et
techniques travaillent ensemble
afin de vous proposer des
services de qualité et aux
meilleurs prix grâce à notre
large réseau de partenaires, de
prestataires et de fournisseurs.
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ÉQUIPEMENT

ÉTUDE ET
AMÉNAGEMENT

LIVRAISON ET
INSTALLATION

MAINTENANCE ET
ASSISTANCE

DÉMONTAGE ET
RECYCLAGE

DU CABINET
Airel-Quetin+, c’est aussi un
partenariat unique avec les
plus grands fabricants basés
sur l’échange et les retours
d’expérience, pour vous
proposer les équipements et
les périphériques adaptés à
vos besoins.

Nous disposons d’un bureau
d’étude qui élabore votre
projet. Notre architecte
d’intérieur s’adapte à vos
besoins et à vos envies
en créant un espace
sur‑mesure qui facilite
vos mouvements et
déplacements au quotidien.

Notre équipe, composée
de 8 techniciens en Île-deFrance est formée pour
répondre aux installations
selon les dernières normes
en vigueur. La livraison et
l’installation sont incluses
dès lors que vous effectuez
une commande.

Le SAV est un service
spécialisé dans l’assistance
et la maintenance de tous
les équipements dentaires,
numériques et PCR. Un
service assuré par nos 8
techniciens et une hotline en
numéro direct 5/7j (70% des
problèmes sont résolus par
téléphone).

Nos techniciens sont à
votre service pour prendre
en charge le démontage
et la récupération de
vos équipements. Nous
pensons à la planète ! Vos
équipements seront traités
puis recyclés. Airel-Quetin
est adhérent d’Ecosystem
pour le recyclage des DEEE.
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Des revendeurs
disponibles partout
en France
Pour toute information sur nos offres et connaître le revendeur le plus proche,
contactez nous au 01 48 82 22 22 ou par email : choisirfrancais@airel.com
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www.airel-quetin.com
choisirfrancais@airel.com - 01 48 82 22 22
917, rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne

