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UN PARTENAIRE  
DE CONFIANCE

SOMMAIREINTEGO représente l'un des meilleurs postes de traitement de sa 
catégorie. Il est construit sur la force d’innovation et le design primé de nos 
postes de traitement existants. En tant que partenaire de confiance de 
cabinets dentaires efficaces, INTEGO présente toutes les caractéristiques 
nécessaires pour vous assister de manière optimale en alliant un 
excellent rapport qualité-prix et un design personnalisé. Avec Sirona, 
chaque journée est une bonne journée.
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ERGONOMIE 
INTUITIVE

MADE IN 
GERMANY

EXCELLENT 
RAPPORT 

QUALITÉ-PRIX

Optez pour une utilisation 
intuitive et un flux de travail 
intégré optimisé. 
Pour plus d’informations, 
reportez-vous aux  
pages 06 - 09.

Bénéficiez de la qualité, de 
matériaux durables et d'une 
conception stable. Pour plus  
d’informations, reportez-vous  
aux pages 18 - 19.

Choisissez un fauteuil défiant  
toute concurrence : des 
fonctions innovantes à  
un prix abordable.
Pour plus d’informations,  
reportez-vous aux  
pages 04 - 05.
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INTEGO CS
Avec bras flexibles

¢¢ Idéal pour toutes les situations  
de traitement pour un travail auto-
nome ou en équipe.

¢¢ Portée optimale des instruments 
jusqu'à 90 cm.

¢¢ élément praticien facilement réglable 
en hauteur et fixé fermement grâce  
à un frein pneumatique.

INTEGO TS
Avec tablette pivotante

¢¢ Élément praticien facilement réglable 
en hauteur et fixé fermement grâce  
à un frein pneumatique.

¢¢ Travail ergonomique grâce à un élément 
praticien positionnable de manière 
flexible avec un support de tray mobile.

¢¢ Grandes surfaces de dépose sur 
l'élément praticien et le tray.

TS

CS

LA VALEUR SÛRE
Vos journées de travail sont chargées et méritent une excellente qualité  
de produit. INTEGO constitue la meilleure solution : choisissez entre  
deux versions que vous pouvez configurer en toute flexibilité.
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METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE CABINET

L'ÉLÉGANCE 
Couleurs de sellerie classiques et intemporelles.

LA NATURE
Couleurs chaudes, douces et reposantes.

LA VITALITÉ 
Couleurs vives, qui égayent votre cabinet.

Carbone Bordeaux Platine Pacifique

Basalte Moka Cerise Carrare

Saphir Printemps Orchidée Lagune

UN DESIGN  
PERSONNALISÉ
Le poste de traitement est au cœur de votre activité. INTEGO représente 
la synthèse parfaite entre esthétique et praticité pour un travail optimal. 
Avec ses formes harmonieuses, ses composants parfaitement adaptés 
les uns aux autres et sa large palette de coloris, les postes de traitement 
INTEGO remplissent les critères les plus exigeants de notre concept 
ergonomique. Ainsi, INTEGO valorise l’esthétique de votre cabinet dentaire 
et s'adapte parfaitement à vos goûts ! 

UN DESIGN RÉCOMPENSÉ
Sirona a reçu plusieurs prix importants pour le design de ses fauteuils dont 
le « Red Dot Design Award », le « iF Product Design Award Gold »,  
le « iF Communication Design Award » et le « GOOD DESIGN Award ».
Faites-vous une idée du poste de traitement INTEGO et de l'association des 
couleurs à votre cabinet en suivant sur le lien suivant : 
SIRONA.FR/INTEGO
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DES RÉSULTATS  
PARFAITS

ASSISE

IN
TUITIVE

POSITIONNEM
EN

T

OPTIMALE

VISIBILITÉ

INTÉGRÉ
FLUX DE TRAVAIL

CONFORTABLE
DES RÉSULTATS PARFAITS
Chacun de vos traitements représente un flux 
de travail complexe. Nos produits conçus de 
manière ergonomique vous offrent un accès  
facilité aux patients et permettent un flux de 
travail fluide pour un confort patient élevé.  
INTEGO rassemble tous les paramètres d'une 
ergonomie parfaite pour vous faciliter le  
travail ; même après de longues journées, vous 
obtenez des résultats parfaits, grâce à votre 
savoir-faire et votre poste de traitement.

1 2 3 4ASSISE  
INTUITIVE

POSITIONNEMENT
DU PATIENT

VISIBILITÉ 
OPTIMALE

FLUX DE TRAVAIL 
INTÉGRÉ 

DES RÉSULTATS  
PARFAITS

Une plus grande liberté de 
mouvements 
Un dossier mince pour une 
liberté de mouvements  
optimale pour vos jambes 
et un positionnement 
flexible de la pédale.

Des voies d'accès  
optimisées
L’harmonie parfaite entre 
l’élément praticien et l’élé-
ment assistante ; un posi-
tionnement flexible du 
porte-tray pivotant pour 
les modèles à bras flexibles 
ou tablette pivotante.

Des tabourets de travail 
confortables
HUGO, CARL, PAUL

Réglage parfait du poste 
de traitement
Réglage flexible de la hau-
teur et de la profondeur, 
avec crachoir pivotant. 

Un soutien parfait de la  
colonne vertébrale
Une sellerie ergonomique 
et confortable. Mouve-
ments synchronisés du 
dossier et de l'assise pour 
un positionnement optimal 
du patient. Pas d’ajuste-
ment nécessaire lors de 
l’inclinaison du dossier.

Un confort patient accru
Système d'élévation en 
douceur, appui-bras,  
repose-pieds Vario.

Le meilleur éclairage
Scialytiques LEDview ou 
LEDlight, lampes LED pour 
instruments.

Têtières flexibles
Une têtière plate ou à  
double articulation.

Des radiographies intra- 
orales parfaites
SiroCam F ou SiroCam AF, 
écran 22“ HD sur le poste 
de traitement.

Utilisation intuitive
Panneau de commande  
EasyPad ou écran tactile 
EasyTouch. 

Fonctions d'appareils de 
table intégrées
Contrôle du couple intégré 
pour les traitements  
d’endodontie, fonction 
ApexLocator avec écran 
EasyTouch.

Équipement moderne
Instruments innovants, 
système de communication 
patients moderne SIVISION, 
raccords pour clés USB, 
cartes SD et Ethernet.

■■ Parfaits sur le plan  
clinique 

■■ Parfaits sur le plan  
esthétique 

■■ Parfaits pour la  
réussite de votre  
cabinet dentaire

1 2 3 4
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ASSISE

IN

TUITIVE
POSITIONNEM

EN
T

CONFORTABLE

OPTIMALE

VISIBILITÉ

INTÉGRÉ
FLUX DE TRAVAIL

RÉSULTATS
PARFAITS

UTILISATION INTUITIVE 
Des traitements complexes requièrent toute votre concentration.  
Le programme intuitif d’INTEGO a la réponse grâce à deux nouveaux  
panneaux de commande aisément compréhensibles et des instruments 
innovants pour un traitement en toute tranquillité. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer sur ce qui est réellement important, à savoir votre patient et 
des résultats de traitements parfaits.

EasyTouch
Cette interface utilisateur peut-être ajoutée en option. 
Optez pour plusde confort grâce à la technologie 
d'écran tactile intuitive et plus d'options de com-
mande et d'affichage.

Commande de couple intégrée
Le moteur s’arrête automatiquement lorsque le couple 
réglé maximal est atteint, ce qui vous garantit sécu-
rité et flux de travail parfait pour vos traitements 
d’endodontie.

Moteur BL ISO E
Particulièrement léger et compact, équipé d’une inter-
face ISO. La plage de vitesse de rotation et le couple sont 
idéaux pour des traitements d’endodontie.

SPRAYVIT E

Éclairage LED optimal pour 

une meilleure visibilité.

DÉTARTREUR SIROSONIC L 

Pièces-à-main et pointes stérilisables, 

vibrations rectilignes contrôlées.

Avec réglage électronique de la puissance 

et du débit d'eau.

SIROCAM F OU AF

Caméras Plug & Play faciles d’installation 

pour des images intra-orales détaillées. La 

caméra SIROCAM AF est particulièrement 

facile d'utilisation grâce à sa fonction de 

mise au point automatique Autofocus.

Notre gamme complète d’instruments est disponible 
en ligne sur le site Internet  sirona.fr

Pédale électronique C+

Pour l'activation des programmes et le contrôle des 
instruments.

pro
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FLEXIBILITÉ SUR LE LONG TERME
Dans tout cabinet dentaire, la personnalisation est source de bien-être.  
INTEGO vous offre la possibilité de configurer précisément l’équipement qui 
vous assistera de manière optimale dans vos procédures de traitement. 
Mais pour nous, flexibilité signifie bien plus que cela :  
en effet, vous pouvez préparer INTEGO par l’intermédiaire des options  
et interfaces techniques disponibles de manière à être équipé en vue  
de futures applications.

CHOIX ENTRE DEUX TÊTIÈRES
La têtière plate peut être installée rapidement et en toute flexibilité. 
Vous pouvez également choisir une têtière à double articulation 
en option qui se positionne facilement et vous offre une visibilité 
optimale même dans les zones difficiles d’accès.

DEUX OPTIONS D’ÉCLAIRAGE – 
UN ÉCLAIRAGE TOUJOURS OPTIMAL 
Deux lampes LED fournissent un éclairage optimal du champ de 
traitement. Elles peuvent être positionnées de manière flexible 
et commandées sans contact et de manière hygiénique grâce à 
un capteur No Touch.

ÉLÉMENT ASSISTANTE : CONFORT OU COMPACT
Les deux éléments assistant sont très compacts et vous garan-
tissent une liberté de mouvements maximale. La version Confort 
vous permet également de travailler de manière optimale sans  
assistance.

INTERFACES : FLEXIBILITÉ SUR LE LONG TERME
Une interface réseau dans le fauteuil ainsi qu’un raccord USB dans 
l’élément praticien ou assistante vous permettent d’intégrer de 
nouvelles fonctions et de connecter votre cabinet dentaire tout 
en améliorant de manière significative l’analyse d’erreurs par le 
technicien SAV.

Écran SIVISION 22“ AC
Cet écran vous permet d’expliquer à vos patients les images in-
tra-orales, les radiographies, les clichés logiciels et le planning, 
les vidéos ainsi que les présentations Powerpoint directement 
sur le poste de traitement.

Têtière plate

Lampe LEDlight

Élément assistante Confort

Raccord USB intégré Écran SIVISION 22“ AC

Têtière à double articulation

Lampe LEDview

Élément assistante Compact

Encore plus de diversité.
Vous trouverez en page 22 d’autres possi-
bilités de configuration vous permettant 
d’adapter au mieux le poste de traitement 
INTEGO à vos besoins.

DE MULTIPLES VERSIONS

VIABILITÉ

ASSISE

IN

TUITIVE
POSITIONNEM

EN
T

CONFORTABLE

OPTIMALE

VISIBILITÉ

INTÉGRÉ
FLUX DE TRAVAIL

RÉSULTATS
PARFAITS
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UN CONFORT PATIENT ÉVIDENT
Ce confort ravira même vos patients :  le fauteuil INTEGO présente des 
formes ergonomiques et garantit, en combinaison avec le repose-tête, un 
confort optimal à votre patient. Le fauteuil est réglable pour obtenir un 
travail optimal sur des personnes de petites tailles ou à mobilité réduite. 
Vos patients installés confortablement seront d'autant plus satisfaits  
de leur traitement.

TÊTIÈRE À DOUBLE ARTICULATION

Une adaptation rapide aux différentes situations et 

aux tailles variables des patients.

SELLERIE PREMIUM

La sellerie de haute qualité garantit le confort 

à vos patients même en cas de traitements 

de longue durée.

APPUI-BRAS

Les patients se sentent plus détendus. 

Lorsque les patients montent ou descendent 

du fauteuil, l’appui gauche sert de support et 

l’appui droit est escamoté.

SYSTÈME D'ÉLÉVATION

Le système d'élévation unique s'incline  

doucement pour mettre le patient dans  

la position allongée adéquate. 
REPOSE-PIEDS VARIO 

Le repose-pieds Vario peut s’allonger  

tout simplement (pour la sellerie Premium)  

et garantit une position couchée ergonomique  

même pour les patients de grande taille.

MOUVEMENTS SYNCHRONISES  

DU DOSSIER ET DE L'ASSISE

La synchronisation des mouvements du dossier  

et de l’assise du patient permet de prévenir  

étirements et compressions.

ASSISE

IN

TUITIVE
POSITIONNEM

EN
T

CONFORTABLE

OPTIMALE

VISIBILITÉ

INTÉGRÉ
FLUX DE TRAVAIL

RÉSULTATS
PARFAITS
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FONCTION DE RINCAGE

Rinçage automatique  

de tous les instruments 

utilisant de l’eau côté 

praticien et assistante.
SYSTÈMES D'ASPIRATION

Compatible avec tous les  

systèmes d’aspiration sèche ou 

humide courants, centrifu-

geuse d’amalgame incluse.

CRACHOIR 

Amovible et pivotant,  

facile d’entretien et d’accès.

ASSISE

IN

TUITIVE
POSITIONNEM

EN
T

CONFORTABLE

OPTIMALE

VISIBILITÉ

INTÉGRÉ
FLUX DE TRAVAIL

RÉSULTATS
PARFAITS

Rinçage automatique des flexibles
Adaptateur pour le rinçage automatique du tire- 
salive et de l’aspirateur de brouillard de spray.

Crachoir
A movible et pivotant, facile d 'entretien  
et d'accès.

Surfaces lisses
Le design sans interstices des surfaces assure 
une aseptisation optimale pour une économie de 
temps maximale.

Bouteille d'eau
Pour une qualité de l ’eau contrôlée. Peut 
également être remplie de solution DENTOSEPT 
pour une aseptisation permanente et un 
assainissement manuel.

HYGIÈNE GARANTIE
Dans le monde entier, les dentistes sont extrêmement exigeants lorsqu’il 
est question de la sécurité de leurs patients et de leur personnel. INTEGO  
a donc été conçu de manière à respecter rapidement et sûrement toutes 
les règles d’hygiène. Le design de l’élément assistante et du groupe d’eau 
garantit une procédure d’hygiène encore plus simple et plus rapide. Tout 
cela vous assure un contrôle optimal des infections, aussi bien pour vous 
et vos patients que pour votre personnel.

INTEGO
Le groupe d’eau et l’élément assistante Compact peuvent s’adapter aux exigences et aux situations les plus diverses grâce à un 
système d’aspiration et à des options hygiéniques laissés au choix du client.
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MADE IN GERMANY.
Notre objectif n'est pas seulement de satisfaire nos clients, mais de les  
impressionner. Par conséquent, la qualité, les performances et le service 
sont au centre de nos préoccupations. Les postes de traitement Sirona  
allient qualité élevée et véritable innovation, ce qui améliore le confort et  
le flux de travail de manière significative en matière de traitements.

Conçu et produit en Allemagne, et ce d’après 
des procédures précises qui vous garantis-
sent une grande fiabilité.

INTEGO VOUS OFFRE À TOUT POINT DE VUE UNE GRANDE VALEUR AJOUTÉE ET 
UNE QUALITÉ OPTIMALE
Fiabilité et longévité
Des tests de qualité approfondis et précis alliés à 
des matériaux robustes font d’INTEGO un poste 
de traitement f iable avec une durée de vie 
supérieure à la moyenne.

Viabilité
Au centre d’innovation de Sirona, on prédit les 
tendances à venir et on prépare les produits de 
manière à ce que vous soyez également équipés 
pour les exigences technologiques de demain.

Produit haut de gamme
Notre sens du détail transparaît au premier coup 
d’œil sur le poste de traitement INTEGO. Les  
matériaux utilisés (des plastiques robustes et 
malléables, des composants solides en acier et 
en aluminium à l’intérieur, des produits en verre 
et de sellerie haut de gamme) sont conformes aux 
exigences élevées en termes de qualité inhé-
rentes à un produit Premium.

Normes élevées
Sirona est leader technologique avec plus de 130 
années d'innovations et mise sur des normes de 
qualité élevées. Environ 290 ingénieurs et scien-
tifiques du département Recherche et Développe-
ment travaillent avec le plus grand soin lorsqu’il 
est question de qualité. Ils constituent également 
la force motrice pour les processus d’amélioration.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE
Vous pouvez composer votre poste de traitement INTEGO en fonction  
de vos besoins et de votre budget.

VERSIONS APPAREIL DE BASE PACKAGES UTILISATEURS PACKAGE D'OPTIONS POUR ÉLÉMENT 
PRATICIEN OU ÉLÉMENT ASSISTANTE

 
INTEGO TS 

  
INTEGO
Fauteuil
■■ Sellerie Premium
■■ Têtière plate
■■ Pédale pneumatique 

Élément praticien
■■ 5 positions d'instruments
■■ Panneau de commande EasyPad 
■■ Alimentation pour 2 instruments rotatifs  

Élément assistante
■■ Compact, bras-support pivotant adapté 

directement sur l'unité d'eau
■■ 4 positions d'instruments
■■ Tire-salive et dispositif d'aspiration 

Groupe d‘eau
■■ Construction compacte
■■ Aspiration humide standard
■■ Prévu pour une bouteille d'eau
■■ Crachoir pivotant manuellement

 

 
■■ Seringue à 3 voies Standard

■■ Éclairage pour élément praticien

■■ 2 cordons de turbines

■■ Scialytique LEDlight

 

■■ Raccord USB

■■ Interface de réseau

■■ Pédale électrique C+

■■ SPRAYVIT E sur l'élément praticien

■■ Éclairage sur l'élément praticien

■■ 1 x cordon turbine

■■ 1 x moteur BL ISO E avec alimentation

■■ Scialytique LEDIight

■■ Sans écran

■■ SIROCAM F

■■ Adaptation de l'écran sur la colonne du  

scialytique

■■ Pédale électronique C+

■■ SPRAYVIT E sur l'élément praticien

■■ Éclairage sur l'élément praticien  

et l'élément assistante

■■ 1 x cordon turbine

■■ 1 x moteur BL ISO E avec alimentation

■■ Détartreur SIROSONIC L

■■ Scialytique LEDview

■■ Avec écran

■■ SIROCAM F

■■ Adaptation de l’écran sur la colonne du  

scialytique

■■ Écran 22" AC

■■ Kit réglage de couple

■■ ApexLocator

■■ Contre-angle ENDO 6:1

■■ Avec écran

■■ SIROCAM AF

■■ Adaptation de l’écran sur la colonne du  

scialytique

■■ Écran 22" AC

Avec tablette pivotante

INTEGO CS 
Avec bras flexibles

pro

m.murzeau
Rectangle 
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VOS DIFFÉRENTES OPTIONS
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des différentes options ; vous 
pouvez ainsi visualiser quels équipements font partie des appareils de base.

l Compris dans l’appareil de base
¡ Option
n Version, partie de la configuration de base
o Version optionnelle
– Non disponible

SiR Package SIVISION ready
SiS Package SIVISION Start avec/sans écran
SiS* Package SIVISION Start avec écran
SiA Package SIVISION Advance
S Package START/START pro
A Package ADVANCE/ADVANCE pro
I Package INNOVATION/INNOVATION pro
E Package ENDO pro

Tabouret HUGO Tabouret CARL Tabouret PAUL (illustré avec repose- 
pied annulaire supplémentaire)

Porte-tray pivotant pour élément 
praticien CS

Porte-tray pivotant pour élément 
praticien TS

Seringue à 3 voies Standard Lampe à polymérisation Satelec 
mini L.E.D.

Négatoscope intra-oral

Carquois supplémentaire pour la 
caméra TS

Élément praticien Confort avec pan-
neau de commande

Pédale électronique C+ Pédale bidirectionnelle

Jeu de vannes pour la connexion 
d’appareils externes

Adaptation pour le modèle d'unité 
HELIODENT

Écran 22“ AC INTEGO sans crachoir

LEDlight LEDview SIROCAM F SIROCAM AF

Options INTEGO

Fauteuil

2 positions de traitement, position S et 0 l
Nombre d’utilisateurs programmable 2 

Boîte de reccordement centrale l
Système d'élevation 140 kg n
Système d'élevation 185 kg o

Têtière plate n
Têtière à double articulation o

Sellerie Premium n
Pédale bidirectionelle ¡

Coussin pour petits patients ¡

Appui-bras à droite, pivotant ¡

Appui-bras à gauche ¡

Jeu de vannes pour la connexion d'appareils externes ¡

Kit réduction de pression ¡

Jeu d'extension recouvrement ¡

Boîte de conexion externe ¡

Plaque adaptateur Sirona C ¡

Elément praticien

Bras support à freinage pneumatique, réglable 
en hauteur

l

5 positions d'instruments l
Alimentation pour 2 instruments en aire sans 
lumière

l

Pédale pneumatique n
Pédale électronique C+ o¢A, I

Panneau de commande EasyPad l
Panneau de commande en écran tactile EasyTouch INTEGO pro

SPRAYVIT E avec lumière o¢A, I

SPRAYVIT E avec lumière, touche d'eau à gauche o¢A, I

Seringue à 3 voies Standard o¢S

Cordon turbine avec lumière ¡¢2 x S, A, I

Cordon turbine Borden ¡

Moteur électrique BL ISO E avec cordon ¡¢A, I

Moteur électrique BL ISO E avec cordon, préparé pour 
ApexLocator

INTEGO pro

2ème Moteur électrique BL ISO E avec cordon, 
préparé pour ApexLocator

INTEGO pro

Detartrateur SIROSONIC L ¡¢I

Kit 3ème instrument dynamique ¡

Lampe à polymérisation Satelec mini LED INTEGO pro

Alimentation lumière pour turbine et SPRAYVIT E ¡¢S, A, I

Kit réglage de couple ¡

Fonction ApexLocator INTEGO pro

Contre-angle ENDO 6:1 ¡¢

Négatoscope intra-orale ¡

Fonction rinçage et sanitation des conduites d'eau ¡

Fonction rinçage des conduites d'eau INTEGO pro

Porte-tray pivotant TS pour 2 trays normalisés ¡

Tapis en silicone TS ¡

Porte-tray pivotant CS pour 1 tray normalisé ¡

Porte-tray pivotant CS pour 2 trays normalisés ¡

Tapis en silicone CS ¡

Revêtement en silicone pour les poignées ¡

Carquois supplémentaire pour la caméra ¡

Options INTEGO

Elément assistante

Compact, bras-support pivotant adapté direc-
tement sur l'unité d'eau

n

Confort,  sur bras support à grand rayon d'action o

4 positions d'instruments l
Tire-salive et dispostif d'aspiration l
SPRAYVIT E avec lumière o¢

SPRAYVIT E avec lumière, touche d'eau à gauche o¢

Seringue à 3 voies Standard o

2ème tuyau d'aspiration ¡

Lampe à piolymérisation Satelec mini LED ¡

Panneau de commande ¡

Alimentation lumière pour SPRAYVIT E ¡¢

Tapis en silicone ¡

Groupe d'eau

Version Compact, préparé pour bouteille en 
eau fraîche

l

Version Confort, préparé pour système de 
désinfection intégré

INTEGO pro

Crachoir pivotant l
Version sans crachoir o

Préparation pour aspiration humide Standard n
Préparation pour aspiration humide Standard 
avec commande d'aspiration

o

Vanne de sélection de poste o

Vanne de cuvette Dürr o

Automatisme séparateur o

Centrifugeuse d'amalgame o

Venturi à air o

Bouteille en eau autonome o

Bouteille en eau avec inverseur au réseau  o

Système de désinfection intégré avec fonction 
d'aseptisation permanente et asainissement des 
conduites d'eau

INTEGO pro

Chauffage d'eau ¡

Rinçage des flexibles en eau ¡

Rinçage des flexibles chimique INTEGO pro

Options lampe opératoire

LEDlight o¢S, A

LEDview o¢I

Adaptation pour le modèle d'unité HELIODENT ¡

Communication patients

Interface USB dans l'élément dentaire ou 
auxiliaire

¡¢SiR, SiS, SiA

SIROCAM F ¡¢SiS

SIROCAM AF ¡¢SiA

Adaptation de l'écran sur la colonne du 
scialytique

¡¢SiS, SiA

Écran 22" AC (avec bloc secteur intégré) ¡¢SiS*, SiA

Interface de réseau ¡¢SiR,  SiS, SiA
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TOUJOURS À
LA POINTE DE
L’INNOVATION !
En tant qu’entreprise leader dans le secteur des biens d’équipement dentaire, nous 
investissons en permanence dans la recherche et donc dans l’avenir de la médecine 
dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques permettant 
d’élaborer des solutions globales intégrées et l’optimisation des flux de traitement 
créent des résultats optimisés en matière de traitement, favorisent un plus grand 
confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu’un gain de temps et une  
réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce la combinaison de sa force 
innovante dynamique et de ses structures de commercialisation et de service 
grandissantes sur le plan international, Sirona affirme sa position de leader du  
marché mondial et jouit de la confiance que lui accordent des milliers de cabinets 
et laboratoires à travers le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne 
journée.

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau
standard. Depuis bientôt
30 ans, nous développons
la médecine dentaire 
numérique et créons de 
nouvelles perspectives 
d‘avenir pour le cabinet  
et le laboratoire.

Systèmes de radiographie
Qualité d‘image optimale,
dose minimale. Plus de
100 ans de tradition dans
le développement de
systèmes de radiographie
adaptés au cabinet font de
nous le partenaire N° 1 en
matière d‘innovation.

Postes de traitement
La carte de visite des cabi-
nets modernes. Nous nous
efforçons de créer l‘union
parfaite entre ergonomie et
innovation. Des systèmes
élaborés de manière indivi-
duelle pour répondre aux
besoins de bien-être ainsi
qu‘aux exigences des
patients et des dentistes.

Instruments
Des avantages évidents.
Nous veillons au bon
équilibre entre une qualité
éprouvée, une ergonomie
individuelle et une techno-
logie innovante pour un
travail convivial.

Systèmes d‘hygiène
Une compétence qui vous
garantit la sécurité. Nous
ne faisons pas de com- 
promis en ce qui concerne
l‘hygiène dans le cabinet.
Nous ne proposons que des
solutions qui garantissent
les standards de sécurité
les plus élevés.
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