
(1) Offres soumises à conditions, valables jusqu’au 31 décembre 2021.
Les équipements Airel-Quetin sont des dIspositifs médicaux Classe IIa, 
Organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. 

www.airel-quetin.paris
choisirfrancais@airel.com - 01 48 82 22 22
917, rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne
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Les offres 
Zen
A l’occasion des offres Zen et du congrès 
de l’ADF 2021, Airel-Quetin vous propose 
la sérénité :  5 ans de garantie(1)



FABRIQUÉ EN FRANCE

Les offres Zen
A l’occasion des offres Zen et du 
congrès de l’ADF 2021, Airel-Quetin 
vous propose la sérénité :  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 près de 100 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 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) Dans le réseau participant
(2) Offre soumise à conditions

Avec kits d’entretien inclus



FABRIQUÉ EN FRANCE

A vos cotés depuis 1921, notre société familiale vous accompagne. 
Dernier fabriquant français, nous avons toujours su privilégier l’humain pour 
servir les plus grands acteurs économiques de notre pays.

L’histoire familiale commence dans les année 50, l’entreprise fut créée par Monsieur Henri Rouleau, un fabriquant 
de prothèses dentaires. Il s’intéresse très vite aux fauteuils dentaires et reprend la société Mangin, elle même 
créé 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. appelé IGN, intégré 
entièrement au fauteuil dentaire. En 1997, une nouvelle crise touche le secteur dentaire. A cette époque, le 
partenaire principal Quetin, fabriquant 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 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.

Airel-Quetin, une famille, une 
histoire à la française



FABRIQUÉ EN FRANCE

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. 

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

Une désinfection
intégrale 

COMPATIBLE 
AVEC TOUS 
LES UNITS 

DENTAIRES

CALBENIUM SPRAY CALBENIUM IGN CARTRIDGE

Efficacité totale et approuvée 

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.

Calbénium est un dIspositif médical Classe  IIa, Organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation Calbénium est un dIspositif médical Classe IIa, Organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation

Le CALBENIUM®  est conforme aux normes :  
EN 14476 (Virucidie dont Coronavirus)
EN 13727 (Bactericidie)
EN 13624 (Fongicidie ou levuricidie)
EN 17126 (Sporicidie)
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Têtière orbitale triple 
articulation à assistance 
pneumatique

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. L’équipement PE9 a été conçu afin de s’adapter à 
toutes les positions de travail des chirurgiens-dentistes. Ses différentes fonctionnalités font de lui un 
unit universel.

▶  Ergonomie universelle.
▶  Position ambidextre, gaucher ou droitier.
▶  Parfaite symétrie de chaque élément quelle que soit la position du praticien et de l’assistant(e).
▶  Le positionnement à gauche comme à droite s’effectue en quelques secondes.
▶  Balanciers fonctionnels à large amplitude ou cordons pendants modulables.
▶  Grand confort du praticien, de l’assistant(e) et du patient.
▶  Position trendelenburg

Le fauteuil universel

Support aspiration 
à fixation 
ambidextre

Tablette instruments 
en position ambidextre

Sellerie Ultraconfort 
(Sellerie Grand 

Confort en option)

Système de 
décontamination 

IGN® CALBENIUM®

PE9 

PE9 est un dIspositif médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation

Les différentes configurations

Unit cordons pendants side Unit cart mobile

Unit fixation murale «Wall mounted»Unit fixation plafond «Roof mounted»

Unit cordons à balancier «fouets»

Pédale sans fil 
longue charge
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Les différentes configurations

Unit cordons pendants side Unit cart mobile

Unit fixation murale «Wall mounted»Unit fixation plafond «Roof mounted»

Unit cordons à balancier «fouets»

K2 est un dIspositif médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation

K2 ambitionne de fournir à tous les praticiens et professionnels du service dentaire, un équipement 
de qualité, efficace et performant, leur permettant d’exercer leur métier dans les meilleures conditions, 
quel que soit le type de soins.

K2 par Quetin, c’est un équipement peu encombrant bénéficiant :
▶  d’une flexibilité et de plusieurs possibilités de réglages lui conférant un confort optimal des 
positions de travail 
▶  d’une grande maniabilité lui offrant offrant la possibilité d’obtenir des positions hautes et basses 
en donnant le rendement optimal 
▶  d’une capacité d’adaptation à tous types d’espaces et toutes configurations
▶  d’une efficacité prouvée depuis plus de 10 ans
▶ d’une hygiène irréprochable et d’un confort pour tous les intervenants (praticien, assistante, 
patient)

Le fauteuil compact

K2 

Têtière orbitale triple 
articulation à assistance 
pneumatique

Support aspiration

Tablette 
orientable

Système de 
décontamination 
IGN® CALBENIUM®

Tablette instruments 
en position ambidextre

Sellerie Ultraconfort 
(Sellerie Grand 

Confort en option)

Pédale sans fil 
longue charge
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Des équipements pour 
toutes les spécialités 

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

LES PLUS :
▶ 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.

▶ Réglage des sprays, de la vitesse moteur, gestion du mode 
endo-paro-détatrage pour le détartreur

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 et par type de 
soins (paramétrage des instruments)
▶  Technologie évolutive (possibilité d’ajouter de nouveaux 

instruments, caméra, etc.)
▶ Fonctionnalité réciproque
▶ Réglage des sprays, de la vitesse et du couple moteur, 

gestion du mode endo-paro-détatrage pour le détartreur

Des interfaces évoluées et 
évolutives

Ecran Néo.2

Ecran Evo.2

Le cart 
indépendant

Le cart  est un dIspositif médical Classe IIa, organisme notifié CE 2195. Fabrication en France. Lire attentivement la notice d’utilisation

Pour l’orthodontie
Le support compact associe une canule d’aspiration et les instruments dynamiques adaptés. La grande 
maniabilité du double plateau fixé aà l’avant du fauteuil sur bras articulés convient particulièrement à la pratique 
de l’orthodontie.

Le cart indépendant permet toutes les activités dentaires en 
toute mobilité pour des soins qui peuvent être parfois ponctuels. 
Peu encombrant et fonctionnel, il se place dans les meubles ou 
a proximité du fauteuil tout est rstant très discret. Livré avec un 
bouteille pressurisée, il assure la continuité d’asepsie nécessaire 
aux soins.



Cave
291 3523

Capri
554 2522

Spice
322 8208

Blueberry
554 2711

Baltic
29102551

Battle Ship
363 5011

Aspen Green
363 7273

Laurel
554 4443

White Satin
322 6541

Platinium
550 5744

Blood Orange
363 1396

Glacier
550 2638

Sorbet
291 6580

Chrome
0023

Raven Wing
291 5607

Rouge Pailleté
2526

Framboise
0104 5002

Ceramic
0022

Bleuet
01045014

Bleu Pailleté
2525

Red
291 1176

Améthyste
107 7001

Apfel
107 5041

Orange
107 6019

Pétrole Pailleté
4140

Scuba
0018

Gris Pailleté
2523

Noir Pailleté
3073

Noir
01045011

Scarlet
0017
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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

Des revendeurs disponibles 
sur toute la France 

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


