ILE-DE-FRANCE

A U S E R V I C E D E V O T R E C A B I N E T D E N TA I R E

LES OFFRES

SEREINES

(1)

La garantie d’une
désinfection intégrale

SYSTÈME
IGN®(2)
INCLUS DANS
TOUS NOS
FAUTEUILS

LE N O C O S P
R AY (3) O FF E
RT !

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2020.
IGN® : Système de décontamination de l’unit et de l’eau des sprays.
(3)
NOCOSPRAY : Appareil de désinfection des surfaces par voie aérienne 100% automatisé.
(1)
(2)

NOTRE PARTENAIRE
SUR VOTRE RÉGION

FABRIQUÉ EN
9904 Rue du Relais | 54840 Velaine en Haye
dts@denthemes.fr | 03 83 46 49 20

FRANCE

AIREL‑QUETIN
OXY’PHARM
UNISSENT LEUR
EXPERTISE...
A l’occasion des offres Sereines,
Airel‑Quetin vous propose une solution
de désinfection complète pour votre
cabinet : un NOCOSPRAY offert* pour
l’achat d’un équipement dentaire.
Conscient que chaque praticien possède sa
propre méthode de travail, Airel-Quetin, seul
fabricant français de fauteuils dentaires,
développe depuis près de 100 ans une
gamme d’équipements qui répond aux besoins
spécifiques de chaque praticien. Les fauteuils ont
ainsi, été conçus spécialement pour s’adapter à
tous types d’environnements.
Déjà précurseur dans la décontamination de
l’eau des units dentaires, notre ambition est
d’aider à lutter efficacement contre toutes formes
d’infections liées aux soins. C’est pourquoi, nous
nous sommes alliés à l’expertise et au savoir
faire d’Oxy’Pharm qui, depuis 2003, garantie un
haut niveau de désinfection des surfaces.
Oxy’Pharm conçoit notamment le NOCOSPRAY,
un appareil de bio-désinfection des surfaces
par voie aérienne, biodégradable à 99.9%, non
toxique, non corrosif et sans résidus pour garantir
la protection des patients et du personnel. Une
solution batéricide, virucide, fongicide, sporicide,
et respectueuse de l’environnement !

*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Voir conditions auprès de votre revendeur

NOCOSPRAY : BIO-DÉSINFECTION DES SURFACES
UNE DÉSINFECTION

intégrale

Le Nocospray est un appareil
de bio-désinfection des
surfaces par voie aérienne
100% automatisé.

SYSTÈME IGN® : DÉCONTAMINATION DE L’EAU

Une technologie de diffusion efficace,
pour lutter contre les virus, bactéries,
levures, moisissures et spores.

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.

EFFICACITÉ
Bactéricide, virucide, sporicide et fongicide.

UTILISATION FACILE

COMPATIBLE
AVEC TOUS
LES UNITS
DENTAIRES

Mode de réglage facile du volume de la pièce à traiter (de 10 à
1 000 m³).

ÉCONOMIQUE
Très faible quantité de produit nécessaire.
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. Toutes les qualités du CALBENIUM®
se retrouvent aussi dans le CALBENIUM® SPRAY
permettant de désinfecter toutes les surfaces du
cabinet dentaire, même les plus sensibles.
®

IGN® CARTRIDGE® a été conçu pour filtrer en continu
l’eau des units dentaires en complément du système
de décontamination IGN® CALBENIUM®. L’ensemble
de la décontamination proposée par Airel‑Quetin
permet d’atteindre un objectif garanti.
CALBENIUM SPRAY

CALBENIUM

Le Nocospray diffuse un produit
désinfectant liquide, le Nocolyse+,
sous forme de brouillard sec de
peroxyde d’hydrogène sans acide
peracétique. Un système automatisé,
léger, biodégradable, non-allergène,
non‑corrodant sur toutes les surfaces
(y compris les surfaces électroniques).

IGN CARTRIDGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

GAIN DE TEMPS ASSURÉ
Aucune intervention nécessaire avant le traitement (à l’exception du
nettoyage) ou après le traitement (nul besoin d’essuyer ou d’aérer).

DIVERSITÉ DE PRODUITS
Nombreux accessoires et options disponibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fabriqué en France par Oxy’Pharm - Vitesse de sortie du brouillard : 80 m/sec - Poids ≤ 6,2 kg - Débit moyen :
1 000 ml/h - Arrêt automatique - Système de traçabilité des traitements - Taille des particules < 5 μ

Support aspiration
à double fixation

Tablette instruments
en position ambidextre

Têtière orbitale triple
articulation à assistance
pneumatique

LE FAUTEUIL

universel

Sellerie Ultraconfort
(Sellerie Grand
Confort en option)

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.

Pédale sans fil
longue charge
Système de
décontamination
IGN® CALBENIUM®

QUEL ÉCRAN CHOISIR ?

ZOOM SUR LE PE9
FAUTEUIL

PEDALE

Avec programmation (5 positions programmables), têtière
orbitale triple articulation à assistance pneumatique.

Sans fil, progressive et unique pour les commandes
du fauteuil et des instruments.

UNIT

KIT HYGIENE

Tablette porte-instruments en position ambidextre
et CALBEPULS, écrans Evo.2 ou Neo.2 au
choix, mémorisation par clé USB pour travail
multipraticiens. Livré avec :
• 1 seringue multifonctions LUZZANI
• 1 cordon pneumatique lumière
• 1 micro-moteurs électriques à induction :
‐ Evo.2 : BIEN AIR MX2 LED
‐ Neo.2 : BIEN AIR MCX LED
• 1 détartreur avec 1 pièce à main et 3 inserts :
‐ Evo.2 : SATELEC NEWTRON LED
‐ Neo.2 : SATELEC NEWTRON

Décontamination de l’eau des sprays IGN® CALBENIUM®.

Cet écran tactile couleur HD de 7 pouces à
la pointe de la technologie rend le poste de
travail évolutif.

TABLETTE

LES PLUS :

À partir de

À partir de

30 190

25 690

€TTC

• Mémorisation des programmes par patient
•
Cordons
pendants

LE N O C O S P
R AY O FF ER (1)
T !

Cart
mobile

Tablette
murale

•

et par types de soins
Technologie évolutive
(possibilité d’ajouter de
nouveaux instruments,
caméra, etc.)
Sauvegarde de la
configuration des
périphériques

L’écran tactile rétro-éclairé, monochrome
est facilement nettoyable et pilote les
différentes fonctions du fauteuil et des
instruments :

• Réglage des instruments, appel assistante,
ouverture de porte, etc.

• Mémorisation par clé USB des différents
réglages individuels de chaque praticien
pour faciliter le transfert vers un autre
fauteuil.

SUPPORT ASPIRATION
En position ambidextre avec 2 canules sélectives, 2
filtres et ASPISEPT.

Pour plus d’informations, se référer au tableau des options.

FABRIQUÉ EN FRANCE

(1) 6L de produit Nocolyse+ offert pour l’achat d’un PE9 EVO.2, 1L de produit Nocolyse+ offert pour l’achat d’un PE9 NEO.2.
(2) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance) - Photos non contractuelles

€TTC

Crachoir
orientable et
leds intégrées
Têtière orbitale triple
articulation à assistance
pneumatique

Tablette instruments
en position ambidextre

Support aspiration

Sellerie Ultraconfort
(Sellerie Grand
Confort en option)

LE FAUTEUIL

compact

Un fauteuil compact et léger pour un espace de travail aéré
et conçu pour une très grande accessibilité du patient ainsi
que du praticien et, il s’adapte aux petits espaces !

Système de
décontamination
IGN® CALBENIUM®

LE N O C O S P
R AY O FF ER (1)
T !

Pédale sans fil
longue charge

QUEL ÉCRAN CHOISIR ?

ZOOM SUR LE K2
FAUTEUIL

PEDALE

Avec programmation (5 positions programmables), têtière
orbitale triple articulation à assistance pneumatique.

Sans fil, progressive et unique pour les commandes
du fauteuil et des instruments.

UNIT

KIT HYGIENE

Tablette porte-instruments en position ambidextre
et CALBEPULS, écrans Evo.2 ou Neo.2 au
choix, mémorisation par clé USB pour travail
multipraticiens. Livré avec :
• 1 seringue multifonctions LUZZANI
• 1 cordon pneumatique lumière
• 1 micro-moteurs électriques à induction :
‐ Evo.2 : BIEN AIR MX2 LED
‐ Neo.2 : BIEN AIR MCX LED
• 1 détartreur avec 1 pièce à main et 3 inserts :
‐ Evo.2 : SATELEC NEWTRON LED
‐ Neo.2 : SATELEC NEWTRO

Décontamination de l’eau des sprays IGN® CALBENIUM®.

SUPPORT ASPIRATION
En position ambidextre avec 2 canules sélectives, 2
filtres et ASPISEPT.

CRACHOIR
Fixé en position ambidextre, orientable avec cuvette
en verre amovible.

À partir de

28 960

23 560

€TTC

Cet écran tactile couleur HD de 7 pouces à
la pointe de la technologie rend le poste de
travail évolutif.

LES PLUS :
• Mémorisation des programmes par patient

TABLETTE

•

•
Cordons
pendants

À partir de

Cart
mobile

Tablette
murale

et par types de soins
Technologie évolutive
(possibilité d’ajouter de
nouveaux instruments,
caméra, etc.)
Sauvegarde de la
configuration des
périphériques

L’écran tactile rétro-éclairé, monochrome
est facilement nettoyable et pilote les
différentes fonctions du fauteuil et des
instruments :

• Réglage des instruments, appel assistante,
ouverture de porte, etc.

• Mémorisation par clé USB des différents
réglages individuels de chaque praticien
pour faciliter le transfert vers un autre
fauteuil.

Pour plus d’informations, se référer au tableau des options.

FABRIQUÉ EN FRANCE

€TTC

(1) 6L de produit Nocolyse+ offert pour l’achat d’un K2 EVO.2, 1L de produit Nocolyse+ offert pour l’achat d’un K2 NEO.2.
(2) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance) - Photos non contractuelles

Têtière orbitale
triple articulation
à assistance
pneumatique

PACIFIC

Tablette
instruments
en position
ambidextre

Support aspiration
à double fixation

LE FAUTEUIL

monocoque

Système de
décontamination
IGN® CALBENIUM®

Sellerie Ultraconfort
(Sellerie Grand
Confort en option)

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.

Pédale sans fil
longue charge
LE N O C O S P
R AY O FF ER (1)
T !

QUEL ÉCRAN CHOISIR ?

ZOOM SUR LE PACIFIC
FAUTEUIL

PEDALE

Avec programmation (5 positions programmables), têtière
orbitale triple articulation à assistance pneumatique.

Sans fil, progressive et unique pour les commandes
du fauteuil et des instruments.

UNIT

KIT HYGIENE

Tablette porte-instruments en position ambidextre
et CALBEPULS, écrans Evo.2 ou Neo.2 au
choix, mémorisation par clé USB pour travail
multipraticiens. Livré avec :
• 1 seringue multifonctions LUZZANI
• 1 cordon pneumatique lumière
• Micro-moteur électrique à induction :
‐ Evo.2 : 2x BIEN AIR MX2 LED
‐ Neo.2 : 1x BIEN AIR MCX LED
• 1 détartreur avec 1 pièce à main et 3 inserts :
‐ Evo.2 : SATELEC NEWTRON LED
‐ Neo.2 : SATELEC NEWTRON

Décontamination de l’eau des sprays IGN
CALBENIUM.

Cet écran tactile couleur HD de 7 pouces à
la pointe de la technologie rend le poste de
travail évolutif.

TABLETTE

LES PLUS :

SUPPORT ASPIRATION
En position ambidextre avec 2 canules sélectives, 2
filtres et ASPISEPT.

À partir de

À partir de

30 690

25 990

€TTC

• Mémorisation des programmes par patient
•

•
Colonne
fixée au sol

Cart
mobile

Tablette
murale

et par types de soins
Technologie évolutive
(possibilité d’ajouter de
nouveaux instruments,
caméra, etc.)
Sauvegarde de la
configuration des
périphériques

L’écran tactile rétro-éclairé, monochrome
est facilement nettoyable et pilote les
différentes fonctions du fauteuil et des
instruments :

• Réglage des instruments, appel assistante,
ouverture de porte, etc.

• Mémorisation par clé USB des différents
réglages individuels de chaque praticien
pour faciliter le transfert vers un autre
fauteuil.

Pour plus d’informations, se référer au tableau des options.

FABRIQUÉ EN FRANCE

€TTC

(1) 6L de produit Nocolyse+ offert pour l’achat d’un PACIFIC EVO.2, 1L de produit Nocolyse+ offert pour l’achat d’un PACIFIC NEO.2.
(2) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance) - Photos non contractuelles

Sellerie Ultraconfort (Sellerie
Grand Confort en option)

Sellerie Ultraconfort
(Sellerie Grand
Confort en option)

Tablette
instruments
en position
ambidextre

Support aspiration
à double fixation

Système de
décontamination
IGN® CALBENIUM®

Têtière
orbitale triple
articulation
à assistance
pneumatique

Pédale sans fil
longue charge

Système de
décontamination
IGN® CALBENIUM®

LE N O C O S P
R AY O FF ER (1)
T !

LE NO CO SP
RAY OF FE RT (1)
!

ZOOM SUR LE PACIFIC CHIR NEO.2

ZOOM SUR LE PACIFIC ORTHO

FAUTEUIL

KIT HYGIENE

Avec programmation (5 positions programmables), têtière
orbitale triple articulation à assistance pneumatique.

Décontamination de l’eau des sprays IGN
CALBENIUM.

UNIT
Tablette porte-instruments fixée en position
ambidextre, écran de commande tactile
monochrome, mémorisation par clé USB pour travail
multipraticiens. 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
En position ambidextre avec 2 canules sélectives, 2
filtres et ASPISEPT.

À partir de

À partir de

23 990

16 990

FAUTEUIL
€TTC

L’écran tactile rétro-éclairé, monochrome
est facilement nettoyable et pilote les
différentes fonctions du fauteuil et des
instruments :
• Réglage des instruments, appel assistante,
ouverture de porte, etc.
• Mémorisation par clé USB des différents
réglages individuels de chaque praticien
pour faciliter le
transfert vers un
autre fauteuil.

PEDALE
Sans fil, progressive et unique pour les commandes
du fauteuil et des instruments.

Tablette
instruments
en position
ambidextre

Têtière orbitale
triple articulation
à assistance
pneumatique

Pour plus d’informations, se référer au tableau des options.

FABRIQUÉ EN FRANCE

€TTC

Avec programmation (5 positions
programmables), têtière orbitale triple
articulation à assistance pneumatique.

UNIT
Tablette porte-instruments et canule
d’aspiration fixées en position ambidextre.
Livré avec :
• 1 seringue multifonctions LUZZANI
• 2 cordons pneumatiques lumière
• 1 canule d’aspiration
• Pédale de commande ronde à pression
Sur la même tablette sont regroupés aussi
bien les instruments dynamiques pour les
praticiens que l’aspiration chirurgicale.
Pour plus d’informations, se référer au tableau des options.

(1) 1L de produit Nocolyse+ offert pour l’achat d’un PACIFIC CHIR NEO.2 ou d’un PACIFIC ORTHO.
(2) Montant TTC pour un financement sur 7 ans avec une VR de 1% sous réserve d’acceptation du dossier de Bail Actéa (hors assurance) - Photos non contractuelles

MEUBLES

ÉCLAIRAGE
RADIOLOGIE

AUTOCLAVES
ET NETTOYAGE

DenThèmes vous accompagne
dans la création et la
personnalisation de votre projet
en vous proposant des solutions
adaptées à votre cabinet dentaire
sur la Lorraine.
Chaque année, 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.
Notre service vous offre un large choix
de possibilités allant de l‘aménagement
de votre espace sur-mesure, au choix de
vos équipements et jusqu’au démontage
et au recyclage de vos appareillages.

NUMÉRIQUE
FAUTEUIL & UNIT

ASPIRATION &
COMPRESSEUR

INSTRUMENTS

SYSTEME DE
DÉCONTAMINATION DE
L’EAU IGN® CALBENIUM®

DÉSINFECTION DES
SURFACES

ÉTUDE ET
AMÉNAGEMENT

ÉQUIPEMENT
DU CABINET

Nous disposons d’un bureau d’étude
qui élabore votre projet. Nous comme à
l’écoute de vos besoins et de vos envies
en créant un espace sur‑mesure qui
facilite vos mouvements et déplacements
au quotidien.

Denthèmes, 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.

LIVRAISON ET INSTALLATION

MAINTENANCE ET ASSISTANCE

DÉMONTAGE ET RECYCLAGE

Notre équipe, composée de 4 techniciens
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.
Un service assuré par nos 4 techniciens.

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.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Photos non contractuelles

LES CARTS MOBILES

LES OPTIONS

PE9

K2

PACIFIC

À partir de
EVO.2

NEO.2

EVO.2

NEO.2

EVO.2

NEO.2

ORTHO

CHIR
NEO.2

Eclairage à LEDS
GCOMM IRIS version
unit

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

LE CART

Eclairage à LEDS
GCOMM IRIS version
plafond

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fourni avec :
• 2 plateaux d’instrumentation 28x18cm
• 1 pédale de commande pneumatique ronde
unique pour tous les instruments
• 1 bouteille d’eau de spray pressurisé
Livré avec 4 cordons à rappel compensé :
• 1 seringue multifonctions LUZZANI autoclavable
• 1 sortie ait lumière
• 1 micro-moteur électrique DASSYM lumière LED
• 1 détartreur piézoélectrique SATELEC
NEWTRON avec 1 pièce à main
autoclavable et 3 inserts

Kit caméra de
surveillance

✓

-

✓

-

✓

-

-

-

Kit Visio Caméra
Sopro 617 avec écran
vidéo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lampe à polymériser
SATELEC MINI LED

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Micro-moteur
BIEN AIR MX2 à la
place de BIEN AIR MCX

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

Position chaise K2

-

-

Inclus

✓

-

-

-

-

Récupérateur
d’amalgames
Durr Dental CAS1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Récupérateur
d’amalgames
Metasys MST1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Siège opérateur
HARLEY

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Supplément LEDS sur
détartreur SATELEC

Inclus

✓

Inclus

✓

Inclus

✓

✓

✓

Supplément détartreur
EMS

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Trendelenburg PE9

Inclus

✓

-

-

-

-

-

-

Vanne de crachoir
Durr Dental

-

✓

-

-

-

-

-

-

✓

Inclus

Inclus

Inclus

✓

✓

✓

✓

9 990
En version Cart, les outils liés au
fauteuil jouissent d’une mobilité
exemplaire et d’un design alliant
modernité et praticité.

€TTC

Drive

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.

À partir de

À partir de

12 990

15 990

€TTC

LE CART

Neo.2

€TTC

LE CART

Evo.2

Commande, programmation et gestion des
différentes fonctions par clé USB et écran
tactile monochrome.

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 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

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
Livré avec 4 cordons à rappel compensé :
• 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

FABRIQUÉ EN FRANCE

Micro-moteur
BIEN AIR MCX LED
supplémentaire
Micro-moteur
BIEN AIR MX2
supplémentaire

Siège ergonomique
NIRVA

Crachoir

Photos non contractuelles - Prix des options : nous consulter

Spice
322 8208

Laurel
554 4443

Capri
554 2522

Apfel
107 5041

Scuba
0018

Gris Pailleté
2523

Cave
291 3523

Aspen Green
363 7273

Blood Orange
363 1396

Orange
107 6019

Scarlet
0017

Rouge Pailleté
2526

Raven Wing
291 5607

Battle Ship
363 5011

Sorbet
291 6580

Red
291 1176

Framboise
0104 5002

Pétrole Pailleté
4140

Chrome
0023

Blueberry
554 2711

Baltic
29102551

Améthyste
107 7001

Bleuet
01045014

Bleu Pailleté
2525

White Satin
322 6541

Platinium
550 5744

Glacier
550 2638

Ceramic
0022

Noir
01045011

Noir Pailleté
3073

ILE-DE-FRANCE

A U S E R V I C E D E V O T R E C A B I N E T D E N TA I R E

Dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : SZUTEST (2195) | Fabricant : Airel, France
Pour toute information complémenaire, se référer à la notice d’utilisation.

NOTRE PARTENAIRE
SUR VOTRE RÉGION

9904 Rue du Relais
54840 Velaine en Haye
dts@denthemes.fr | 03 83 46 49 20

Luxembourg

57 Moselle
55 Meuse

54 Meurthe-et-Moselle

88 Vosges

www.airel-quetin.fr

choisirfrancais@airel.com
01 48 82 22 22
917, rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne
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