KaVo MASTERspace®

L'art dentaire prothétique
parfait mérite le meilleur
poste de travail.

KaVo MASTERspace®

Profitez de l'efficacité accrue.

Les trois lignes d'équipement.

Découvrez une plus grande efficacité et une motivation décuplée pour votre laboratoire dentaire.
KaVo, comptant parmi les plus grands fournisseurs de
système, possède un niveau de compétence qui a fait ses
preuves depuis plusieurs décennies dans les mobiliers de
laboratoire de grande qualité. Notre équipe de spécialistes en
planification très performante nous permet de développer des
solutions d'appareillages parfaitement adaptées à vos besoins.
Ainsi, le gain d'efficience et la motivation de vos collaborateurs sont au
coeur de notre réflexion. Nous répondons à cette grande exigence grâce
à l'optimisation des processus de travail et à une planification et à une
organisation ergonomiques et fonctionnelles de votre espace de travail.

KaVo propose trois lignes d'équipement destinées à
votre nouveau mobilier de laboratoire KaVo MASTERspace. Selon vos exigences, choisissez le MASTERspace
Select, le MASTERspace Classic ou le MASTERspace
Basic.

Qui attache de l'importance à une qualité et une précision de haut
niveau dans le laboratoire dentaire choisi ce qui se fait de mieux, à
savoir le KaVo MASTERspace®.
Votre mobilier de laboratoire est composé des trois lignes d'équipements présentées dans les pages suivantes :
KaVo MASTERspace® Select
KaVo MASTERspace® Classic
KaVo MASTERspace® Basic

KaVo MASTERspace® Select
Des fonctions et un design parfaits
• Avec le système d'aspiration multipostes
EXTRAmatic® pour poste de travail individuel
et trois postes de travail.

KaVo MASTERspace® Classic
Souverän in Form und Funktion

• Appuis-bras escamotable, bouche d'aspiration
et tiroirs fonctionnels

• Avec aspiration individuelle SMARTair®.

• Possibilité de choisir la façade.

KaVo MASTERspace® Basic

•A
 vec système d'aspiration EXTRAmatic®
pour trois postes.

Le roi des économies

•B
 ouche d’aspiration devant table .

• Solution pour poste de travail individuel sans
fonction d'aspiration.

•C
 ouleurs façade avant selon les couleurs
standards, une ou plusieurs couleurs possibles, poignées chromées mates

• Placard à matériel avec trois tiroirs en métal
revêtus par poudre.
• Façade avant monochrome, à choisir parmi les
couleurs standards, poignées chromées mates.

Lignes d'équipement

MASTERspace Basic

MASTERspace Classic

Select

SMARTair pour installation d'aspiration individuelle

–

•

–

EXTRAmatic pour installation d'aspiration individuelle

–

–

•

EXTRAmatic pour une aspiration multipostes

–

•

•

Appuis-bras escamotables

–

–

•

Bouche d'aspiration escamotable

–

–

•

Bouche d’aspiration devant table

–

•

–

Tiroir
Couleurs de façade
Poignées
• Modèle standard– non disponible
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–

–

•

Monochrome

1-/2-couleurs

Polychrome

Poignée en métal chromée mate Poignée en métal chromée mate Poignée en métal chromée mate

KaVo MASTERspace®

KaVo MASTERspace Select.

KaVo MASTERspace Classic.

Design intemporel superbe fini.

Convaincant jusque dans les
moindres détails.

KaVo MASTERspace Select est la ligne d'équipement qui vous propose fonction et design.

KaVo MASTERspace® Classic est l'alternative économique pour
toutes les solutions de poste de travail pour lesquels un système
d'aspiration est indispensable.

Les tiroirs et les appuis-bras et la bouche d'aspiration escamotables
sont des exemples du haut niveau de fonctionnalité offert jusque
dans les moindres détails.
Avec le MASTERspace Select, le poste individuel comme trois postes
de travail sont équipés avec le système d'aspiration multipostes
EXTRAmatic.

Le poste de travail individuel est équipé avec le système d'aspiration
individuelle SMARTair® alors que l'espace de travail à trois postes
est équipé avec le système d'aspiration multipostes EXTRAmatic®.
MASTERspace® Classic est dans tous les cas disponible avec les
packs fonctionnalité et design.

Appuis-bras escamotables

MASTERspace Select:
vivez la perfection.

MASTERspace Classic:
le roi du travail.
Bouche d'aspiration escamotable

MASTERspace® Select
pour trois postes de travail avec EXTRAmatic® et pack design.

MASTERspace® Classic
pour trois postes de travail avec EXTRAmatic® et pack design.
MASTERspace® Select
pour poste de travail individuel avec EXTRAmatic® et pack design.
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Poste de travail individuel MASTERspace® Classic
avec aspiration individuelle SMARTair®
et pack de fonctions.

KaVo MASTERspace®

KaVo MASTERspace Basic.

Des fonctions et un design convaincants.

Pour des travaux sans aspiration.

Avec les ensembles de fonction et de design KaVo, vous pouvez
également compléter votre installation de laboratoire MASTERspace,
selon vos exigences de place et votre goût personnel.

KaVo MASTERspace Basic est la solution idéale pour les postes de
travail individuels pour lesquels aucun système d'aspiration n'est
nécessaire. La ligne d'équipement Basic s'intègre harmonieusement
au design du MASTERspace-Generation et peut être associé de
façon idéale au KaVo MASTERspace Select ou Classic. Un placard
à matériel avec trois tiroirs en métal revêtus par poudre offre un
grand espace de rangement. Les tiroirs à déchet sont en acier
inoxydable de grande qualité.

Pack design MASTERspace

Ces packs optionnels peuvent être utilisés avec les trois lignes
MASTERspace Select, Classic et Basic.
L'éclairage de l'espace de travail KaVo est un exemple de la grande
fonctionnalité et du design magnifique.
Grâce à la puissance de l'éclairage et au rendu du contraste, l'éclairage KaVo est indispensable pour tous les travaux minutieux.

Naturellement, la ligne Basic est également disponible avec les
packs fonctionnalité et design.

• 2 x 36 W, bloc d'alimentation électrique, puissance de 2.300 LUX
(mesurée pour une distance entre l'éclairage et le plateau de table
de 62cm).

MASTERspace Basic:
le roi des économies.

Pack design pour poste de travail individuel
Composé d'un éclairage pour un poste, cuvettes de travail, rangement, panneau arrière intégré et paroi latérale bombée.

• Une durée de vie bien plus longue grâce au refroidissement par
ventilateur commandé par thermocontact.
• Répartition homogène de la lumière et faible
réflexion grâce à la trame.
Pack design pour espace de travail multipostes
Composé d'un éclairage pour un poste, d'un éclairage pour deux postes,
de 2 cuvettes de travail, de 3 rangements et de 3 parois latérales bombées.

Vos atouts et avantages :

Pack fonctionnel MASTERspace

• Grâce à la planification pour laboratoire dentaire personnalisée en 3D, les processus de travail sont optimisés et
l'efficacité améliorée.
• Un design superbe avec une grande qualité de finition et de
préservation de la valeur.
• Agencement des éléments de fonction pensés jusque dans les
moindres détails pour un flux de travail optimal.

Poste de travail individuel MASTERspace® Basic avec
pack fonctionnalité.

• Technique d'aspiration correspondant aux derniers états de
la technologie avec KaVo SMARTair et KaVo EXTRAmatic pour
une fonctionnalité améliorée et un air plus propre dans le
laboratoire dentaire.

Poste de travail individuel MASTERspace®
en version standard.
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Pack fonctionnalité
pour poste de travail individuel:
Composé d'un éclairage pour un
poste et de cuvettes de travail.

Pack fonctionnalité pour espace
de travail multipostes:
Composé d'un éclairage pour un
poste, d'un éclairage pour deux
postes et de 2 cuvettes de travail.

KaVo SMARTair® | KaVo EXTRAmatic®

Inspirez.
NEW!

Les poumons sont en danger.

KaVo SMARTair Evo: l'installation d'aspiration individuelle

Les poumons sont particulièrement
exposés aux poussières fines.
• Puissance d'aspiration contrôlée par la DGUV
(caisse allemande d'assurance des accidents du travail)

La poussière fine est la part de
l'ensemble de la poussière respirable
en laboratoire, dont les petites
particules font moins 5 µm. De par sa
finesse, elle atteint sans problème les
voies respiratoires les plus profondes, les zones alvéolaires, et
à force de réaction tissulaire permanente, provoque la terrible Céramique acier métal noble méthacrylate de méthyle plâtre Autres
pneumoconiose.
Protégez-vous ainsi que votre équipe avec les systèmes
d'aspiration KaVo.

• Dépressurisation et débit volumique optimisés
• Capture des poussières par un système à triple filtration
• Dispositif "marche/arrêt" automatique intégré

Ø exposition à la poussière/an et technicien dentaire.

• Adaptation automatique de la puissance d’aspiration
• Protection moteur intégrée

Les systèmes d'aspiration KaVo pour laboratoire sont le résultat de plus de 20 ans d'expérience en matière d'aspiration
en laboratoire - Par souci pour votre santé.

• Remplacement simple du moteur
• Intégration dans des tables d'autres marques.

KaVo EXTRAmatic: L'aspiration multipostes
Aspirer, beaucoup de systèmes peuvent le faire. Mais la véritable utilité d'un système d'aspiration se révèle seulement dans la
combinaison d'une puissance d'aspiration optimale à une grande fonctionnalité. Peu importe que ce soit au poste de travail ou à des
appareils dans des zones de fonctions.
• Le système de filtre longue durée ABSORBA, avec filtre de
sécurité intégré.
• Avec un filtre à charbon actif optionnel, votre KaVo
EXTRAmatic® retient également divers matériaux tels que les
vapeurs plastique.
• Grâce à l'automatisme d'allumage, le moteur d'aspiration
ne tourne qu'en cas de besoin d'air et permet de précieuses
économies d'énergie par rapport à d'autres systèmes d'aspiration centraux.
• fLe système autonettoyant intelligent de KaVo permet jour
après jour des économies de filtre et d'enlèvement.
• Sur demande, l'air épuré est renvoyé dans le circuit et permet des économies d'argent en matière de chauffage de vos
salles de laboratoire.
• La puissance d'aspiration peut être programmée individuellement pour chaque point d'aspiration (jusqu'à trois) et assure
ainsi une gestion parfaite de l'aspiration.
• Des accessoires pratiques permettent une intégration du
KaVo EXTRAmatic® à chaque gamme d'équipement de
laboratoire, à chaque poste de travail d'autres marques et le
mieux, aux concepts KaVo MASTERspace® et FLEXspace®.

La solution intégrée convient particulièrement pour les tables de
techniciens. Le concept de tiroirs offre à ces derniers un confort maximum.
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La solution mobile est utilisée avant tout dans l'espace fonctions du laboratoire dentaire et là où le manque d'espace ne permet pas d'opter pour la
solution intégrée.

KaVo SENSIT®

Il est important d'avoir une position assise saine.
KaVo SENsit® – sur mesure pour les laboratoires dentaires.

KaVo SENsit® – La solution pour une position assise parfaitement confortable.

Les ingénieurs de KaVo ont conçu une chaise prenant en compte tous les aspects de la tenue en position assise.
L'anatomie de l'assise et du dossier soutient le corps précisément là où c'est nécessaire.

Prenez place! Et détendez-vous!
Des études ont montré qu'en position assise prolongée, il est important de changer régulièrement sa position.

Et la forme et la fonctionnalité de SENsit sont parfaitement adaptées aux conditions de travail en laboratoire. Conception judicieuse
jusque dans le moindre détail.
Pour conserver une position assise détendue et saine pour le corps et une liberté de mouvement maximale.

Matériau

Forme du dossier

Antidérapante, perméable à l'humidité, facile à nettoyer, n'irrite pas la
peau. Le coussin de l'assise et du dossier est facile à changer.

La forme du dossier est spécialement
conçue pour le travail en laboratoire,
elle soutient la colonne vertébrale et
permet d'adopter une position confortable et saine pour votre dos.

➡
L'assise coulisse à l'horizontale
afin que le rapport avec le dossier soit
parfaitement adapté à la morphologie.

Assise
L'assise s'adapte parfaitement à l'anatomie personnelle de chacun. Le rembourrage est spécialement conçu pour
la position penchée en avant typique
du technicien dentaire. Cela évite les
points de pression. Il est possible de
faire coulisser l'assise vers l'avant ou
vers l'arrière.

Réglage de la hauteur
Pour que le coussin soutienne toujours
correctement le dos, le dossier est réglable en hauteur.

➡
➡
Changement de position facilité: vous
choisissez vous-même l'angle d'inclinaison de l'assise et du dossier! Relever la
manette. Exercer une pression sur le dossier. Arrêter le mécanisme. Et voilà!

Le réglage de la hauteur de l'assise
permet une adaptation individuelle de la
chaise à votre taille.

Mécanisme de synchronisation
Le dossier et l'assise sont reliés par une
articulation. Lorsque l'angle d'ouverture du dossier augmente, l'assise s'incline aussi vers l'arrière.

Variable
Avec SENsit, vous restez toujours assis
à la même hauteur.

➡
Que vous soyez grand ou petit, la colonne
vertébrale est toujours parfaitement
soutenue: grâce au dossier réglable en
hauteur, le coussin est toujours là où il
doit être.

LGA

LGA QualiTest GmbH
Organisme de contrôle
et de certification
de la sécurité des
appareils
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Vous pouvez régler la résistance du dossier: tournez la roulette de réglage et ajustez la force du mécanisme de synchronisation à votre poids. Ainsi, vous avez la
garantie d'être toujours bien assis.

Robustesse de la croix du pied en aluminium: contrainte élevée et longue durée
de vie garantie par une excellente qualité
de matériau.

KaVo MASTERspace® | KaVo SENsit®

Vous avez le choix.
MASTERspace
Revêtements pour plateaux de table

ROCKdent

FORMDENT
agate gris

Stratifié
Carrara

Hêtre
Multiplex

Corian®
foncé

Corian®
clair

Façades

Mat.-Nr. 1.000.1561 05/14 fr Sous réserve d’eventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au teintier. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Bleu gentiane

Tourmaline-anthracite

Carrara

Tournesol

Orange

Bordeaux

Socle

Gris pierre

SENSIT
Tissu «Extreme»

Tissu «Eccos»
• 100% Xtreme FR
• 400g/m

Bleu acier/
steel blue

Gris titane/
titanium grey

Rouge corail/
Coral

• 9% Ramie
• 9 1% laine
• 5 46 g/m
Vert olive/
olivin green

Tissu «Microtouch»

Bleu océan/
ocean blue

Noir/
black

«Cuir»
• 1 00% Cuir/leather

• 88% polyester
• 12% polyuréthane/PU
• 385 g/m
Bleu saphir/
sapphire

Argent polaire/
polar silver

aubergine/
aubergine

Noir/
black
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