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Handy Surgery es sinónimo de:
•	Versatilidad: con Handy Surgery tienes disponibles diferentes combinaciones y accesorios: los equipos 

y los complementos se adaptan y se integran en función de las necesidades y del tipo de consulta.
•	Linealidad: el aspecto minimalista y los materiales utilizados, como el acero inoxidable, aportan a toda 

la línea un impacto visual profesional y ordenado, transmitiendo limpieza y seguridad a los pacientes. 
•	Exclusividad: la línea completa cuenta con dos patentes (cordones "Safety Handpiece" AN2013A000114 

innovación para los tratamientos profesionales de ortodoncia, medicina estética y general.
¡Todo ello con la garantía de un producto Made in Italy!

Handy Surgery signifie :
• Polyvalence: Handy Surgery met à disposition des accessoires variables et différents. Les équipements 

et les accessoires peuvent être adaptés et intégrés en fonction des besoins et du type de cabinet.
• Linéarité: l'aspect minimal et les matériaux utilisés, tels que l'acier inox, confèrent à l'ensemble de la ligne 

un impact visuel professionnel et ordonné, transmettant une idée de propreté et de sécurité aux patients.
• Exclusivité: l’ensemble de la ligne présente deux brevets (cordons "Safty Hanpiece " AN2013A000114/

EP14157497.0 et le système "Aura"  AN2014U000003/ EP14153124.4) qui certifient le caractère unique 
et l'innovation pour les traitements professionnels d’orthodontie, médecine esthétique et générale.

Un produit garanti Made in Italy !

2



Con	el	fin	de	responder	a	la	continua	demanda	de	innovaciones	tecnológicas	y	para	conseguir	un	
estudio	eficiente	a	360°,	Tecnomed	Italia	ha	creado	Sterinox,	un	diseño	completo	para	una	sala	de	
esterilización que sea: 
•	profesional: está diseñada par garantizar la máxima profesionalidad y limpieza. 
•	 tecnológica

la perfecta realización de todos los pasos del proceso de esterilización.
•	 segura: los altos estándares de higiene eliminan las posibilidades de cualquier tipo de contaminación.  
¡Todo ello con la garantía de un producto Made in Italy!

Afin de répondre à la demande constante d’innovations technologiques et de rendre le cabinet 
efficace à 360 °, Tecnomed Italia a créé Sterinox, un projet complet pour une salle de stérilisation 
qui soit :
• Professionnel : conçu pour garantir un maximum de professionnalisme et de propreté.
• Technologique : une série d'équipements performants et technologiques, indispensable pour mener à 

bien toutes les étapes du processus de stérilisation.
• Sûr : les normes d'hygiène élevées éliminent la possibilité de tout type de contamination.
Un produit garanti Made in Italy !
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Con la línea Handy Surgery, Tecnomed Italia ha conseguido replicar en el ámbito ambulatorio las 
características más importantes de un verdadero quirófano. Concebida para satisfacer todas las 
necesidades de una clínica ambulatoria, esta línea es ideal para consultas médicas avanzadas 
que ofrecen una amplia gama de servicios y comodidades a sus pacientes: desde la odontología 
hasta la cirugía estética, pasando por visitas e intervenciones dermatológicas, ginecológicas y 
otorrinolaringológicas.

Avec la ligne Handy Surgery, Tecnomed Italia a pu reproduire les caractéristiques les plus importantes 
d’une vraie salle opératoire. Conçue pour répondre à tous les besoins d'une clinique, cette ligne est 
idéale pour les études médicales avancées offrant un large choix de services et de commodités à leurs 
patients : de la médecine dentaire à la chirurgie esthétique, mais aussi les visites et les interventions 
dermatologiques, gynécologiques et d’otorhinolaryngologie.

LA NECESIDAD

LA RESPUESTA DE TECNOMED

L’EXIGENCE

LA RÉPONSE DE TECNOMED

En los últimos años ha ido creciendo la necesidad de establecer un consultorio odontológico 

disponibles en el mercado no conseguían satisfacer esta necesidad: el profesional tenía que afrontar 
numerosos obstáculos como la escasa libertad de movimientos, elementos móviles o carros difíciles 
de higienizar o componentes que estorban entre médico y paciente.

Ces dernières années, mettre en place un cabinet dentaire tourné vers la chirurgie maxillo-faciale et 
en général, des interventions chirurgicales spécifiques est devenu une exigence. Celle-ci ne pouvait 
pas être satisfaite par les équipements disponibles sur le marché. Le professionnel de la santé devait 
entrer en collision avec de multiples obstacles : manque de liberté de mouvement, éléments mobiles 
et chariots difficiles à désinfecter, obstacles entre le médecin et le patient.

Cada elemento de la línea, diseñado en colaboración con los mejores cirujanos maxilofaciales, ha 
sido estudiado para favorecer lo más posible la aproximación entre médico y paciente con la máxima 
seguridad: el médico puede concentrarse exclusivamente en el paciente, sin obstáculos y con una 

pensada para reunir todos los equipos y las herramientas necesarios para llevar a cabo el proceso de 
esterilización sin obstáculos. 

Chaque élément de la ligne, en collaboration avec les meilleurs chirurgiens maxillo-faciaux, est conçu 
pour favoriser le rapprochement entre le médecin et le patient en toute sécurité. Le médecin peut 
ainsi se concentrer exclusivement sur son patient sans aucun obstacle mais avec une incroyable 
liberté de mouvement. La ligne de stérilisation équipée d’appareils exclusifs, est conçue pour 
rassembler l’ensemble de équipements et des outils nécessaires à la bonne réalisation du processus 
de stérilisation.

EL DISEÑO
LE DESIGN
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Gracias a la línea de muebles completamente modular, Tecnomed Italia 
diseña para el médico profesional un ambiente de trabajo a medida.
En función de la planimetría y de la evaluación de las necesidades operativas, 
el diseño toma forma: Handy Surgery ofrece una combinación de elementos 
capaces de proporcionar una ergonomía sin igual, tanto para el quirófano 
como para la sala de esterilización. Con las innumerables variantes y 
funcionalidades disponibles, diseñamos con el médico profesional el 
mobiliario perfecto que se adapte a los espacios.  

Grâce aux meubles entièrement modulaires, Tecnomed Italia conçoit un 
environnement de travail sur mesure pour le professionnel de la santé.
Sur la base du plan et l'évaluation des besoins opérationnels, le projet se 
dessine : Handy Surgery offre une combinaison d'éléments qui offrent une 
ergonomie unique que ce soit au niveau de la salle opératoire ou de la salle de 
stérilisation. Avec les innombrables variations et fonctionnalités disponibles, 
nous concevons avec le médecin professionnel le mobilier parfait, qui s'adapte 
aux espaces.

DISEÑAMOS TU ESPACIO
NOUS CONCEVONS VOTRE ESPACE

Exemple de positionnement avec une configuration complète du cabinetExemples de positionnement avec une configuration standard
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morpheus

MUCHO MÁS QUE UN SILLÓN ODONTOLÓGICO
BIEN PLUS QU’UN FAUTEUIL DENTAIRE
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200 kg

80°
10°

100°

de pedalo. de asiento a camilla. 
Sa structure extrêmement stable permet un 
soulèvement de 55 à 95 cm de 200 kg. obtener la posición “gravedad cero” y “Trendelenburg”.

Deux joysticks à portée de pied pour le contrôle des 
mouvements.

Le pivotement de l’assise facilite l’accès du patient et son installation.

Les commandes synchronisées permettent de varier 
la position en passant de fauteuil à lit chirurgical.

Sa structure extrêmement stable permet un 
soulèvement de 55 à 95 cm de 200 kg.

Le repose-jambes et l’assise inclinables permettent 
d’obtenir la position de gravité zéro et de 
Trendelenburg.

Morpheus no es un simple sillón odontológico: gracias a los cuatro motores es posible realizar 
múltiples movimientos, transformándolo rápidamente en una verdadera camilla quirúrgica. Se 
eliminan las dimensiones inútiles para favorecer la aproximación del médico al paciente, facilitando 
así las prácticas quirúrgicas habituales. 

Morpheus est bien plus qu’un simple fauteuil dentaire. Avec ses quatre moteurs, il peut effectuer 
beaucoup plus de mouvements, se transformant rapidement en un lit chirurgical. Il a été étudié pour 
vous permettre de vous approcher le plus possible du patient, en éliminant les entraves inutiles. Ainsi, 
vous pourrez travailler en vous déplaçant librement.
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Tecnomed utiliza materiales de primera calidad para la realización de Morpheus: la estructura de 

y una larga duración en el tiempo.
El escay antimicrobiano de alta calidad presenta todas las características esenciales en el ámbito 
quirúrgico: 
• Confort
• Fácil limpieza
• Hidrófugo
•
• Resistente al desgaste
• Ignífugo

Tecnomed utilise des matériaux de première qualité pour la réalisation de Morpheus : la structure 
en acier inox, sans parties rentrantes et discontinues, permet une désinfection aisée du fauteuil et 
durable dans le temps. 
Son revêtement en simili cuir skaï antibactérien de qualité élevée présente toutes les caractéristiques 
essentielles dans le milieu chirurgical :
• Confort
• Nettoyage facile
• Hydrofuge
• Légèreté
• Résistance à l’usure
• Ignifuge
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El sillón Morpheus se adapta a cualquier tipo de operación gracias a numerosos accesorios: 

portasuero y reposabrazo para las extracciones de sangre. Cada componente ha sido estudiado 

paciente toda la comodidad necesaria, incluso ante operaciones prolongadas.

Pour s’adapter à n’importe quel type de service, le fauteuil Morpheus prévoit la possibilité d’ajouter 
de multiples accessoires, tels l’appui-jambes pour les activités de gynécologie, la têtière avec trou 
pour les interventions esthétiques ou de kinésithérapie, le support de perfusion et l’accoudoir de 
prélèvements. Tous les éléments ont été étudiés pour interagir au maximum avec l’espace, en évitant 
d’entraver les activités, tout en offrant au patient le plus haut confort, même durant les interventions 
de longue durée.

El color del escay de Morpheus es totalmente personalizable: entre la amplia gama de colores disponibles encontrarás el tono que mejor se adapte a tu 
ambiente de trabajo.

La couleur du revêtement en simili cuir skaï du produit Morpheus est personnalisable à l’infini. Parmi la large palette de couleurs disponibles, vous trouverez 
la teinte qui convient le mieux à votre environnement de travail.

Reposacabezas anatómico con doble articulación, 
de altura ajustable.

Têtière anatomique multiarticulée avec double joint 
réglable en hauteur.

¿CLÁSICO O ATREVIDO?
CLASSIQUE OU REBELLE?
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CONFORMIDAD DE LA TAPICERÍA
CONFORMITÉ DE SKAÏ

Spécifications
Características

Valor
Valeur

Norma
Norma

Composition
Composición 87,5% PVC plastifié  /  12,5% Coton

Peso
Poids 640 g/m2 ± 50 g/m2 UNI EN 

22286

Épaisseur
Espesor 1,0 mm ± 0,05 mm UNI EN 

22286

Altura
Hauteur 138 - 140 cm UNI EN 

22286

Tipo de prueba
Type d'essai

Valor
Valeur

Norma
Norma

Résistance à l’abrasion
Resistencia a la abrasión OK UNI 4818 15  

MET. A

Résistance à la traction
Resistencia a la rotura

 
Longitudinal 250 N ± 50 N

UNI EN ISO 
1421 MET. 1Trasversal 

Transversal 150 N ± 50 N

Allongement à la rupture
Alargamiento a rotura

 
Longitudinal UNI EN ISO 

1421 MET. 1Trasversal
Transversal

Réaction au feu de produits rembourrés 
soumis à l’action d’une petite flamme.
Reacción al fuego de muebles tapizados 
expuestos a una pequeña llama

Classe: 1 IM
Class: 1 IM

CSE RF 4/83
UNI 9175

Confortable
Confortable

Resistente
Résistant

Antimicrobiano
Antimicrobien

Repelente al agua
Hydrofuge

Ignífugo
Ignifugé
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 750 VA
Tensión: 230 Volt ~ 50-60HZ
Peso: 180 Kg
Protección con fusible de 3,15A

FICHE TECHNIQUE
Puissance: 750 VA
Tension: 230 Volt ~ 50-60HZ
Poids: 180 Kg
Protection avec fusible 3,15A

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT
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Código
Code

Descripción del Artículo
Description de l'article

Morpheus
Cod. DE1000X

Funciones
Fonctions

4 motores, funciones trendelenburg manuales
4 moteurs, fonctions trendelenburg, manuelles  

DE1000X.10 Memoria de puesta a cero suplementaria  
Mémoire de mise à zéro supplémentaire Opt

Joystick
Joystick

2 joysticks movimientos sillón (4 motores) 
2 joysticks mouvements fauteuil (4 moteurs)  

Consolas
Pupitre

Botonera 10 funciones
Clavier 10 fonctions  

Mullido
Rembourrage

Acolchado estándar
Rembourrage standard  

31 colores
31 couleurs  

Apoyacabeza
Têtière

Reposacabezas con doble articulación
Têtière avec double articulation  

DE1000X.3.0 Reposacabezas hueco suplementario 
Têtière percée supplémentaire Opt

DE1000X.4
Brazo
Accoudoir

Reposabrazo derecho estándar móvil de compás 
Accoudoir droit standard à compas Opt

DE1000X.3 Accoudoir gauche standard fixe Opt

DE1000X.1 Estructura
Structure

Rotación asiento a 100 grados 
Rotation assise 100 degrés Opt

Basamento
Base

Base con patas
Base à pieds fixes  

DE1000X.2 Base con ruedas 
Base à roulettes Opt

DE1000X.5
Guías laterales
Rail latéral

Guía lateral dch con mordaza 
Rail latéral droit avec pince Opt

DE1000X.5.1 Guía lateral izd con mordaza 
Rail latéral gauche avec pince Opt

DE1000X.6

Accesorios para guías laterales
Accessoires pour rails latéraux

Reposabrazo extracción de sangre, bivalente 
Accoudoir prélèvement bivalent Opt

DE1000X.7 Perneras dch e izd articuladas (set 2 unidades) 
Support cuisse avec articulation droit et gauche (set 2 pièces) Opt

DE1000X.8 Portasuero 
Pied à perfusion Opt

DE1000X.9 Alimentación UPS
Alimentation UPS

Grupo electrógeno incorporado (1 hora) 
Groupe de continuité intégré 1 heure Opt

DE1000X.59
Accesorios de instalación estándar
Accessoires installation standard

Boîte prédisposition standard Opt

DE1000X.5861 Caja montaje completo centro-gabinete 
Boîte montage complet centre-cabinet Opt

DE1000X.5860 Accesorios de instalación de sistemas existentes
Accessoires installation systèmes existants Couverture montage configuration centre-cabinet Opt

 -> de serie // Opt -> opcional
Légende:  -> de série // Opt -> option

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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Beauty

Round

TABURETE DENTAL
TABOURETS DENTAIRES

incluso tras muchas horas de trabajo. Su estructura ergonómica permite mantener la postura correcta y 
una distribución homogénea del peso. El tapizado de ecopiel es antimicrobiano e hidrófugo, facilitando la 

los colores y los materiales de los sillones.

Choisir un tabouret adapté est un investissement important pour la santé du dentiste. 
Les tabourets dentaires professionnels Beauty et Round ont été conçus pour offrir le meilleur confort, 
même après de longues heures d’intervention. Leur structure ergonomique permet de maintenir une 
posture correcte, en assurant une distribution uniforme du poids. L’utilisation d’un revêtement en similicuir, 
antimicrobien et hydrofuge, rend aisée la désinfection des tabourets. La gamme offre trente coloris, qui se 
combinent parfaitement avec les teintes et les matériaux des tabourets.

En el modelo Round, también puede   
ajustarse la altura e inclinación del 
respaldo.

El tapizado de ecopiel de alta calidad 
hace que el taburete sea blando, 
anatómico, además de garantizar 
la distribución homogénea del peso 
corporal, sin compresiones dolorosas.

Beauty y Round disponen de un 
sistema neumático de ascenso y  
descenso ajustable y permiten ajustar 
también la profundidad del respaldo.

Dans le modèle Round, le dossier 
est aussi réglable en hauteur et en 
inclinaison.

Le revêtement en similicuir de haute 
qualité rend l’assise moelleuse 
et anatomique, en assurant une 
distribution uniforme du poids et sans 
compressions douloureuses.

Beauty et Round sont équipés d’un 
dispositif pneumatique de montée 
et descente et du réglage de la 
profondeur du dossier.
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Código artículo*1

Code*1
Beauty

DE8.07X
Round

DE8.08X

Base
Base

Cromo de la placa
Plaque chromée

Cromo de la placa
Plaque chromée

Regulación elevación asiento
Réglage hauteur d'assise

Regulación inclinación asiento
Réglage inclinaison assise

Regulación elevación respaldo
Réglage hauteur dossier

Regulación inclinación respaldo
Réglage inclinaison dossier

Ajuste profundidad del respaldo
Réglage de la profondeur du dossier

Rotación respaldo
Pivotement dossier

Dimensiones del asiento (mm)
Dimensions assise (mm)

450 x 500 Ø 400

Altura mínima (mm)
Hauteur minimum (mm) 420 420

Altura máxima (mm)
Hauteur maximum (mm) 560 560

Material ruedas
Matériau roulettes

PVC
PVC

PVC
PVC

Ruedas antiestáticas
Antistatic wheels

Peso (Kg)
Poids (kg)

10 10

Carga máxima admitida (Kg)
Charge maximumconsentie (kg)

 150  150

*1 Especificar el color del tapizado en el pedido.
*1 Spécifiez la couleur de la tapisserie.

Leyenda:  -> de serie // Vuoto -> no previsto
Légende:  -> de série // vide = non prévu

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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PALETA DE COLORES
CARTE DES COULEURS

G33	-	RAL	9003
Blanco señales
Blanc de sécurité

G30
Beige
Beige

G47	-	RAL8019

Brun gris

G8	-	RAL	1032
Amarillo retama
Jaune genêt

G10	-	RAL	3031
Rojo oriente
Rouge oriental

G35	-	RAL	3004
Rojo purpura
Rouge pourpre

G36	-	RAL	9001

Blanc crème

G32	-	RAL	8002
Marrón señales
Brun de sécurité

G31	-	RAL	1002

Jaune sable

G9	-	RAL	2011
Naranja intenso
Orangé foncé

G34	-	RAL	3020

Rouge signalisation

G11	-	RAL	4004
Burdeos
Violet bordeaux

G17	-	RAL	3015
Rosa claro
Rose clair

G18	-	RAL	4006

Pourpre signalisation

G59	-	RAL	4001
Rojo lila
Lilas rouge

G19	-	RAL	4008
Violeta señales
Violet de sécurité

G20	-	RAL	4007
Violeta púrpura
Violet pourpre

G41	-	RAL	5003

Bleu saphir

G40	-	RAL	5023
Azul lejanía
Bleu distant

G13	-	RAL	6019
Verde lanquecino
Vert blanc

G37	-	RAL	6027
Verde luminoso
Vert clair

G38	-	RAL	6000
Verde patina
Vert patine

G16	-	RAL	6020
Verde cromo
Vert chromique

G43	-	RAL	7011
Gris hierro
Gris fer

G39	-	RAL	5024
Azul pastel
Bleu pastel 

G14	-	RAL	6018
Verde amarillento
Vert jaune

G83	-	RAL	6017
Verde mayo
Vert mai

G15	-	RAL	6011
Verde reseda
Vert réséda

G42	-	RAL	7040
Gris ventana
Gris fenêtre

G44	-	RAL	9004
Negro señales
Noir de sécurité
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maycart

TODAS LAS FUNCIONES AL 
ALCANCE DE LA MANO
FONCTIONNALITÉ A PORTÉE DE MAIN
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El carro Maycart, completamente de acero inoxidable, pone a disposición todos los instrumentos 
odontológicos, integrados en una mesa de mayo con altura regulable. Al unir dos funciones en un único 

y todos los portainstrumentos son extraíbles y esterilizables en autoclave o/y por termodesinfección, 

funcionalidad operativa para que puedas concentrarte exclusivamente en tu actividad sin obstáculos.

Le chariot Maycart, 100 % acier inox, met à la disposition tous les instruments dentairs, intégrés dans 
une table de Mayo réglable en hauteur. L’alliance de deux fonctions en un seul élément facilite l’exécution 
de tous les mouvements durant votre activité. Le panneau de contrôle de grand format LCD muni de 
touches soft touch permet de surveiller les valeurs paramétrées. En outre, le plateau et tous les porte-
instruments sont amovibles et autoclavables et/ou thermodésinfectables pour assurer la plus haute 
stérilisation de toutes les surfaces. Maycart a été conçu en garantissant la plus haute fonctionnalité 
opérationnelle. Vous pourrez ainsi vous concentrer exclusivement sur votre activité, sans entraves.

Soportes de instrumentos extraíbles y esterilizables 
en autoclave a 121°C.

Pedal progresido Feed Fec: activa todas las funciones 
de los instrumentos, evitando cualquier riesgo de 
contaminación cruzada.

su colocación por encima del paciente, favoreciendo 
la toma de los instrumentos quirúrgicos.

Porte-instruments amovibles et autoclavables 
à 121°C.

Pédale progressif Feed Fec: active toutes les 
fonctions des instruments, évitant tout risque de 
contamination croisée

Le plateau peut être déplacé horizontalement 
jusqu'à ce qu'il puisse être positionné au-dessus du 
patient. Cette caractéristique favorise la prise des 
instruments chirurgicaux.
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50 cm

102 cm

50 cm50 cm

65 cm

150 cm

50 cm

A 220vac

OCULTA LOS ELEMENTOS QUE NO NECESITAS
CACHEZ LES ÉLÉMENTS DONT VOUS N’AVEZ PAS BESOIN

Maycart, si no se utiliza, tiene la posibilidad de introducirse en el interior de un mueble especial, que 

paciente en la sala, el hecho de no tener equipos a la vista contribuirá a mantener un clima más 

guías deslizantes y con amortiguador integrado, que permite un cierre lento y silencioso. Además 
se suministran con bandejas de tres tipos (de 1, 2 y 4 compartimientos) que se pueden introducir 
indistintamente en los diferentes cajones, según las necesidades de organización de los instrumentos.

Maycart, s'il n'est pas utilisé, peut être inséré dans un meuble spécial, qui cache le chariot tout en 
garantissant un large plan de travail. De plus, lorsque le patient entre dans le cabinet, il ne verra pas 
l'équipement. Ceci contribuera au maintien d'une atmosphère plus détendue et accueillante.
Les tiroirs sont amovibles, pour assurer une hygiène maximale, et équipés de guides coulissants 
et amortisseur intégré, pour une fermeture lente et silencieuse. Ils sont également fournis avec des 
plateaux de trois types (avec 1, 2 et 4 compartiments) qui peuvent être insérés indifféremment dans 
les différents tiroirs, en fonction des besoins de l'organisation des instruments.

(de 1, 2 y 4 compartimientos), que se pueden introducir 
indistintamente en los diferentes cajones, según las 
necesidades de organización de los instrumentos.

especial para el paso del tubo corrugado: cuando 
se utiliza Maycart, las puertas se pueden volver a 
cerrar cómodamente evitando obstáculos durante las 
operaciones. 

Les tiroirs sont livrés avec des plateaux de trois 
types (avec 1, 2 et 4 compartiments) qui peuvent 
être insérés indifféremment dans les différents 
tiroirs, en fonction des besoins de l'organisation des 
instruments.

Les portes du meuble sont équipées d’un système 
d’ouverture spécifique pour le passage du tube 
enroulé : lorsque Maycart est utilisé, les portes 
peuvent être facilement fermées en évitant toute 
entrave pendant les opérations.
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Código
Code

Descripción del Artículo
Description de l'article

Maycart
Cod.	DE1001X

Instrumentos de 
la unidad de 
instrumentos
Instruments élément 
praticien

Seringue Luzzani Minimate acier
Micromotor a inducción led con manguera safety handpiece
Micromoteur à induction led avec cordon Safety Handpiece

PM509F2MX 2º Micromotor a inducción led con manguera safety handpiece
2ème micromoteur à induction led avec cordon safety handpiece Opt

Cordon pour turbine 4 voies, fibré, safety handpiece

DE1.43MX 2ème cordon pour turbine 4 voies, fibré, safety handpiece Opt

AG059FMX Ablativo piezoeléctrico compatible EMS
Détartreur piézoélectrique Ems compatible Opt

AG058FMX Ablativo piezoeléctrico compatible Satalec
Détartreur piézoélectrique fibré, Satelec compatible Opt

Ablativo piezoeléctrico led compatible Satalec
Détartreur piézoélectrique Satelec compatible Opt

Lampe à photopolymériser led 1800mw/cm² Opt

PP3500XM Lampe à photopolymériser led 3500mw/cm² Opt

Panneau lcd Panneau configuration instruments lcd
Seguridad
Sécurité

Dispositivo antireflujo
Dispositif anti-retour

Agua spray
Eau spray

Botella en spray instrumentos 1 litro
Bouteille spray instruments 1 litre
Regulación spray independiente para cada instrumento
Réglage spray indépendant pour chaque instrument

Pedal
Pédale

Progresido Feed Feec
Progressif Feed Feec

Estructura
Structure

Carro Mayo de acero inoxidable con bomba oleodinámica
Chariot inox Mayo avec pompe oléodynamique
Bandeja portainstrumentos 48x72 cm
Plateau inox 48x72 amovible et coulissant
Manilla derecha de movilización
Poignée de mouvement droit
Soportes de instrumentos autoclavables
Supports instruments autoclavables

Alimentación
Alimentation

Centralita de alimentación 24/230 VAC
Centrale alimentation 24/230 VCA

DE9.31X

Mueble 
Meuble

Mueble de acero inoxidable dim. 500x475x1020(h) con 6 cajones
Meuble inox dim. 500x475x1020h avec 6 tiroirs Opt

DE9.34X Mueble de acero inoxidable dim.1000x650x1020(h) con 2 hojas
meuble inox dim. 1000x650x1020(h) avec 2 portes Opt

DE9.33X Piso de acero Inoxidable de 1500x650 con alzada posterior
Plateau INOX de 1500x650 avec profil postérieur Opt

DE1000X.5860 Accesorios instalación
Accessoires installation

Caja de montaje completo centro-estudio
Couverture montage configuration centre-cabinet Opt

 -> de serie // Opt -> opcional Légende:  -> de série // Opt -> option

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 63 VA
Tensión: 230 Volt ~ 50-60HZ
Presión máxima del aire: 8 bar
Peso: 40 Kg
Protección con fusible de 6,3A

FICHE TECHNIQUE
Puissance: 63 VA
Tension: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum air pressure: 8 bar
Poids: 40 Kg
Protection avec fusible 6,3A

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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easy tray
VARIOS ELEMENTOS REUNIDOS  
EN UN ÚNICO CARRO
PLUSIEURS ÉLÉMENTS RÉUNIS EN UN SEUL 
CHARIOT
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Soportes para instrumentos en el brazo frontal (de 
serie) bandejas extraíbles e higienizables.

Portainstrumentos extraíbles y esterilizables en 
autoclave a 121 °C.

En la versión completa, que incluye también los 
aparatos Tecnomed Italia, los mandos están 

accionar cualquier instrumento con un solo pedal.Porte-instruments sur bras avant (de série) Colonne électrifiée pour cacher les câbles avec cinq 
plateaux amovibles et désinfectables.

Supports pour instruments amovibles et 
autoclavables à 121°C.

Dans la version complete qui comprend aussi les 
équipements Tecnomed Italia, les commandes, 
unifiées dans la pédale de Maycart, permettent 
d’actionner n’importe quel instrument avec une 
seule pédale.

En las consultas odontológicas modernas, los procedimientos y las técnicas utilizadas para atender todas las patologías de los 
pacientes son múltiples: esto supone la presencia y el uso de diversos instrumentos, compuestos a su vez por manípulos, cordones, 

"termodesinfectable" gracias a sus cinco estantes de acero inoxidable y a los soportes para instrumentos (montados en un brazo 
frontal o lateral a escoger) cómodamente extraíbles y lavables.

las cinco bandejas se pueden colocar en el lado más largo o más corto según las formas de los equipos.
Es ideal para alojar equipos quirúrgicos complementarios como: raspadores, electrobisturís, piezocirugía, micromotores de implantes, 
micromotores endodónticos, láser, stryker quirúrgico, aparatos blanqueadores o monitores multiparamétricos.

las intervenciones. Easy Tray está diseñado para ocultar perfectamente las conexiones eléctricas, como prevé la normativa vigente, 
obteniendo de esta forma un ambiente más limpio y estéril a la vista.

Dans les cabinets dentaires modernes, les procédures et les techniques utilisées pour soigner tous les problèmes des patients sont 
nombreuses. Mais cela implique la présence et l'utilisation de différents instruments, composés à leur tour de poignées, de cordons, 
de pédales, etc. Ceci peut entraîner des difficultés hygiéniques, mais aussi une confusion lors des interventions et une perception 
négative de la part du patient. La solution proposée par Tecnomed Italia est Easy Tray, le chariot pour le matériel chirurgical qui 
devient "thermodésinfectable", avec ses cinq plateaux en acier inox et ses porte-instruments (installés sur un bras avant ou sur le 
côté, selon votre besoin) facilement amovibles et lavables.
100 % acier inox, modulaire et configurable selon vos besoins, Easy Tray a une polyvalence unique : les cinq plateaux sont en effet 
positionnés sur le côté le plus long ou le plus court selon les formes des équipements.
C’est la solution idéale pour accueillir des équipements chirurgicaux supplémentaires tels que : les racleurs, les électro-bistouris, les 
piezosurgery, les micromoteurs pour implantation, les micromoteurs pour endodontie, les lasers, les stryker chirurgicaux, les outils de 
blanchiment, les écrans à multi-paramètres.
Un seul support de perfusion, intégré et réglable en hauteur, peut supporter jusqu’à trois poches de sérum physiologique, facilitant les 
interventions. Easy Tray a été conçu de manière à ce que les connexions électriques soient parfaitement masquées comme prévu par 
la réglementation en vigueur, en laissant ainsi la salle visiblement plus propre et stérile.
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- Código MM700 -> motor para implantología Technoimplant
- Código PSR1000 -> unidad Ultrasurgery instrumentación quirúrgica y 
- Código EB50TM: bisturí eléctrico Safetycut
Esto no impide que puedan ser adecuados también para equipos de los que ya se disponga; en caso 
contrario Tecnomed Italia realiza los soportes a medida.

Les porte-instruments ont été conçus spécialement pour les équipements Tecnomed Italia :
- Code MM700 -> moteur d'implantologie Technoimplant
- Code PSR1000 -> unité Ultrasurgery Piezosurgery
- Code EB50TM -> électrobistouris Safetycut
Cela n’empêche pas qu'ils peuvent également convenir à l'équipement déjà en possession; dans le 
cas contraire, Tecnomed Italia produit des supports personnalisés.

- MODÈLE DE1003X.01 : zone d’appui 26 x 41 cm

- MODÈLE DE1003X.02 : zone d’appui 36 x 24 cm

Implantología    Piezocirugía Electrobisturí 
Implantation  Piézochirurgie Électrobistouris

ZONA DE APOYO BANDEJA
ZONE D’APPUI TRAY

SOPORTES INSTRUMENTOS
PORTE-INSTRUMENTS

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT
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Código 
Code

Descripción del artículo
Description de l'article

Easy 
Tray

DE1003X.00

Color
Couleur

Carro para aparatos Easy Tray de acero inoxidable sin estantes
Chariot appareils Easytray inox sans étagères 

Chariot appareils Easytray bleu ral 5003 sans étagères 

DE1003BI.00 Chariot appareils Easytray blanc ral 9003 sans étagères 

Estructura
Structure

Manilla para movimiento izquierda y derecha
Poignée de mouvement gauche et droite
4 ruedas giratorias
4 roulettes pivotantes
Varilla portasuero
Pied à perfusion

OF1003X.1 Bandejas grandes
Plateaux grands

Kit 5 bandejas portainstrumentos 465x315x20 mm
Kit 5 plateaux porte-instruments 465x315x20 mm Opt

OF1003X.2 Bandejas pequeñas
Plateaux petits

Kit 5 bandejas portainstrumentos 415x300x20 mm
Kit 5 plateaux porte-instruments 415x300x20 mm Opt

OF1003X
Soporte para 
instrumentos
Support 
instruments

Estructura de acero inoxidable con soporte de instrumentos 
micromotor - instrumentación quirúrgica - bisturís eléctricos
Structure inox avec support instruments micromoteur-
piezosurgery-bistouri électrique

Opt

MM700

Aparatos a juego
Equipment 
included in the 
scope of supply

Micromotor para implantología Technoimplant
Moteur pour implantologie Technoimplant Opt

PSR1000 Unidad de instrumentación quirúrgica UltraSurgery
Appareil piézoélectrique Ultrasurgery Opt

EB50TM Bisturí eléctrico Safetycut monopolar
Bistouri électrique Safetycut monopolaire Opt

DE1003X.4

Accionamiento del micromotor - instrumentación quirúrgica - 
bisturí eléctrico con pedal Maycart en lugar de los pedales de cada 
uno de los aparatos
Système actionnement micromoteur-piezosurgery-bistouri électrique 
avec pédale Maycart à la place des pédales de chaque appareil

Opt

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Voltaje: 230 VAC
Potencia máxima aplicable: 1150 W
Amperios máximos suministrables: 5 A
Conducción de la alimentación eléctrica: toma con 
cable 230VAC 3 x1,5 mm
Peso: 25 KG

FICHE TECHNIQUE
Tension: 230 VAC
Maximum Puissance consumption: 1150 W
Ampères: 5 A
Conduction de l'alimentation: sortie de 
câble 230VAC 3x1.5mm
Poids: 25 kg

 -> de serie // Opt -> opcional Légende:  -> de série // Opt -> option

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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asPirol

USA EL GRUPO HÍDRICO 
SOLO CUANDO TE HACE FALTA
UTILISEZ L’UNITE HYDRIQUE  
SELON VOS BESOINS
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El grupo hídrico de acero inoxidable, equipado con vaso, escupidera y soportes de aspiración, está diseñado para ayudar al médico en 
caso de que opere sin asistente. Se puede colocar fácilmente cerca o lejos del área de intervención. 
En los equipos dentales normales la aspiración entra en funcionamiento solo cuando las cánulas se extraen del soporte: Aspirol, en 
cambio, cuenta con un botón de encendido especial que permite apagar y encender la aspiración según sea necesario; durante el uso 
este sistema se presta perfectamente a cánulas de aspiración rígida, tipo Jankauer / Yankauer.

Le groupe hydrique en acier inox, équipé d’un verre, d’un crachoir et de supports d’aspiration, a été conçu pour vous aider lorsque vous 
devez opérer sans assistant. Il peut être aisément positionné aussi bien près que loin de la zone d’intervention.
Dans les compositions classiques, l'aspiration se met en marche uniquement lorsque les embouts sont retirés du support. Aspirol, 
cependant, est équipé d'un bouton d'allumage spécial qui vous permet d'éteindre et d’allumer l'aspiration selon vos besoins. Lors de 
l'utilisation, ce système se prête parfaitement aux embouts d'aspiration rigides, du type Jankauer/Yankauer.

El botón de encendido de las cánulas permite controlar el encendido de 
la aspiración en función de las necesidades.

Mandos para vaso y escupidera de acero inoxidable, integrados en la 
barra de la empuñadura.

Le bouton d’allumage de l’embout permet le contrôle de l'allumage 
d'aspiration selon les besoins.

Commandes verre et crachoir en acier inox intégrés dans la tige-
poignée.

UTILISEZ L’UNITE HYDRIQUE  
SELON VOS BESOINS
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El grupo de salivadera, la escupidera y los terminales 
de las cánulas son extraíbles y esterilizables en 
autoclave para asegurar un alto nivel de higienización 
del ambiente.

Le groupe fontaines, la crachoir et les embouts sont 
amovibles et autoclavables pour assurer un haut 
niveau de désinfection de l’environnement. 
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Aspirol se completa con el sistema automático Sanivac, que permite la perfecta limpieza y desinfección de las vías de aspiración mediante un líquido 

Une grande attention a été portée aux supports des embouts, généralement fixes, ils sont eux aussi amovibles et autoclavables.
Aspirol est équipé du système automatique Sanivac, qui permet le nettoyage et la désinfection parfaits des voies d'aspiration à travers un liquide spécifique 
prélevé dans un réservoir approprié.

Portacánulas extraíbles y esterilizables en autoclave. Sistema Sanivac para la desinfección de las vías de 
aspiración.

Válvula de aspiración de drenaje bajo la bandeja 
Metasys: permite la introducción de los líquidos de la 
bandeja en el conducto de aspiración de los sistemas 
de aspiración en húmedo.

Supports embouts amovibles et autoclavables
Système Sanivac, pour la désinfection des voies 
d'aspiration

Soupape d'aspiration d'échappement sous le 
crachoir Metasys : elle permet l'insertion des 
liquides du crachoir dans la conduite d'aspiration 
des systèmes d'aspiration humides.

Filtre eaux de bouche avec une grande surface 
filtrante.
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OCULTA LOS ELEMENTOS QUE NO NECESITAS
CACHEZ LES ÉLÉMENTS DONT VOUS N’AVEZ PAS BESOIN

Aspirol, si no se utiliza, tiene la posibilidad de introducirse en el interior de un mueble especial, que 

Dentro del mueble con puerta hay tres estantes de vidrio templado, con altura regulable y extraíbles, 
para garantizar una mayor higiene tanto de los propios estantes como del interior del mueble.

Maycart, s'il n'est pas utilisé, peut être inséré dans un meuble spécial, qui cache le chariot tout en 
garantissant un large plan de travail. 
À l'intérieur du meuble avec porte, il y a trois plateaux en verre trempé, réglables en hauteur et amovibles, 
pour assurer une meilleure hygiène des plateaux et de l'intérieur du meuble.

Dentro del mueble con puerta hay 3 estantes de 
vidrio templado, con altura regulable y extraíbles, 
para garantizar una mayor higiene tanto de los 
propios estantes como del interior del mueble. 

especial para el paso del tubo corrugado: cuando se 
utiliza Aspirol, las puertas se pueden volver a cerrar 
cómodamente evitando obstáculos durante las 
operaciones. 

À l'intérieur du meuble avec porte, il y a trois plateaux 
en verre trempé, réglables en hauteur et amovibles, 
pour assurer une meilleure hygiène des plateaux et 
de l'intérieur du meuble.

Les portes du meuble sont équipées d’un système 
d’ouverture spécifique pour le passage du tube 
enroulé : lorsque Aspirol est utilisé, les portes 
peuvent être facilement fermées en évitant toute 
entrave pendant les opérations.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 63 VA
Tensión: 230 Volt ~ 50-60HZ
Presión máxima del agua: 3 bar
Peso: 35 Kg

FICHE TECHNIQUE
Puissance: 63 VA
Tension: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pression d'eau max.: 3 bar
Poids: 35 Kg

 -> de serie // Opt -> opcional Légende:  -> de série // Opt -> option

Código 
Code

Descripción del artículo
Description de l'article

Aspirol
Cod.	DE1002X

Aspiración
Aspiration

2 soportes cánulas autoclavables
2 supports canules autoclavables
Cánula aspirasaliva 11 mm
Canule aspirateur chirurgical 17mm
Cánula aspirador quirúrgico 17mm
Canule aspire-salive 11 mm

Escupidera
Crachoir

Escupidera de cerámica giratoria 180°
Crachoir en céramique pivotant 180°
Escupidera movible
Crachoir amovible
Boquillas amovibles y autoclaves
Becs amovibles et autoclavables

Preparación para la aspiración
Prédisposition aspiration

Preparación para la aspiración anillo líquido/húmedo
Prédisposition aspiration anneau liquide/humide

Descarga de la escupidera 
Évacuation crachoir

Válvula de aspiración de descarga debajo de la 
escupidera
Vanne aspiration évacuation sous crachoir
Válvula de selección de la aspiración
Vanne de sélection aspiration

DE5.116XM Desinfección de la aspiración
Désinfection aspiration

Sistema Sanivac
Système Sanivac Opt

Estructura
Structure

Caja de acero inoxidable sobre ruedas giratorias
Box en acier inox sur roulettes pivotantes

Alimentación
Alimentation

Centralita de alimentación 24/230 VAC
Centrale alimentation 24/230 VCA

DE9.32X

Mueble de acero inoxidable
Meuble inox

Mueble de acero inoxidable dim. 500x475x1020(h) 
con hoja + 3 rep. vidrio templado
Meuble inox dim. 500x475x1020h avec porte + 3 
étagères en verre

Opt

DE9.34X
Mueble de acero inoxidable dim. 
1000x650x1020(h) con 2 hojas
Meuble inox dim. 1000x650x1020(h) avec 2 portes

Opt

DE9.33X
Piso de acero Inoxidable de 1500x650 
con alzada posterior
Plateau INOX de 1500x650 avec profil postérieur 

Opt

DE5.115XM Accesorios de aspiración (montados en 
el mueble)
Accessoires aspiration (montés dans le 
meuble)

Separador agua-aire parte posterior del mueble
Séparateur d'amalgame dos meuble Opt

01010020XM Separador de amalgama parte posterior mueble
Séparateur eau-air dos meuble Opt

DE1000X.5860 Recubrimiento de los sistemas
Couverture installations

Recubrimiento del montaje para sistema existentes
Couverture montage configuration centre-cabinet Opt

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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quadriled

3o2o
ILUMINACIÓN SANITARIA 
DE DISEÑO DENTALES
L’ÉCLAIRAGE HOSPITALIER  
AU DESIGN DENTAIRE
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cubren un foco de 20x30 cm y alcanzan una intensidad de 100.000 lux. 

permite en cualquier caso no tener zonas de sombra, y la intensidad cae solamente de 100.000 a 50.000 lux.
Gracias a la rotación del tercer eje, permite iluminar cualquier campo quirúrgico de manera perfectamente homogénea, al igual que una lámpara cialítica 
sanitaria, con alto grado de luminosidad y de rendimiento cromático. Su diseño moderno y de alta profesionalidad se asocia a la practicidad y al peso que se 
requiere en un gabinete dental. Su instalación no requiere alguna estructura de refuerzo, al igual que cualquier lámpara dental de pared o techo.

Visibilité maximum sans zones d’ombre également dans la zone d’intervention, et pas seulement dans la cavité orale. Quadriled est le système croisé de 4 
faisceaux lumineux avec une technologie à leds qui couvrent un spot de 20x30 cm et atteignent une intensité de 100 000 lux. 
L'absence d'ombres est donnée par les faisceaux lumineux provenant des deux têtes : même si un faisceau lumineux est intercepté par un obstacle, l'autre 
garantit l’absence de zones d'ombre, même si l'intensité passe de 100 000 à 50 000 lux.
Avec la rotation du troisième axe, il permet d’éclairer parfaitement et de manière uniforme n’importe quel champ d’intervention, comme une lampe scialytique 
opératoire de haute luminosité et haut rendement chromatique. Son aspect moderne et hautement professionnel s’associe à une praticité et à un poids 
digne d’un dispensaire professionnel. Son montage ne requiert aucune structure de renfort, il s’installe comme une lampe dentaire classique, au mur ou au 
plafond.

El nuevo control electrónico de la iluminación, activado 
por joystick o sensor, regula la luz desde la máxima 
hasta la mínima potencia en continuo, manteniendo la 
temperatura de color constante.

El perfecto equilibrio, combinado con el exclusivo 
sistema de rotación 3-D patentado del cabezal 
sobre el eje óptico, asegura la orientación más 
precisa del haz luminoso reduciendo el riesgo de 
deslumbramiento.

transmiten la luz reflejada.

Le nouveau contrôle électronique de l'éclairage, 
activé par joystick ou par capteur, ajuste la lumière 
de la puissance continue maximale à minimale, en 
gardant la température de couleur constante.

L'équilibre parfait, combiné avec le système breveté 
unique de rotation 3D de la tête sur un axe optique, 
assure la meilleure précision de l’orientation 
du faisceau lumineux réduisant ainsi le risque 
d'éblouissement.

Lampe scialytique LED avec un total de 2064 
spectres qui transmettent la lumière réfléchie.
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Con los dos cabezales no existen zonas de sombra, sino solamente una disminución de intensidad de 100.000 a 50.000 lux.

Avec les deux têtes, il n'y a pas de zones d’ombres, mais seulement une baisse d'intensité de 100 000 à 50 000 lux.

• Encendido y control mediante microjoystick en el cabezal 
• Memorización automática de la iluminación utilizada, después de apagarla
• Indicación sonora a la iluminación mínima y máxima
• Regulación exclusiva con un toque para lograr la iluminación mínima con un simple "clic"

Quadriled est équipé d'un contrôle électronique efficace :
• Allumage et contrôle par micro joystick sur la tête
• Stockage automatique de l'éclairage utilisé, après l'avoir éteint
• Signalisation sonore lors du passage à l’éclairage minimum et maximum
• Réglage exclusif « one touch » pour obtenir un éclairage minimum avec un simple "clic"

Regulación de la intensidad hasta 100.000 lux con amplio punto 20x30 cm.

Réglage de l'intensité jusqu'à 100 000 lux avec un grand spot de 20x30 cm.
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Altura de la sala (metros)
Hauteur de la pièce (mètres)

Longitud del palo que se desea solicitar (cm)
Longueur de la barre à commander (cm)

2,8 60
2,9 70
3 80
3,1 90
3,2 100
3,4 110

Altura de la sala (metros)
Hauteur de la pièce (mètres)

Longitud del palo que se desea solicitar (cm)
Longueur de la barre à commander (cm)

2,8 90
2,9 100
3 110
3,1 120
3,2 130
3,4 140

Longitud del palo que se desea solicitar (cm)
Longueur de la barre à commander (cm)
90

Dualed	3020	aplicación	a	techo	cabezal	individual	CóDIGo		DE6.30.20S
Dualed 3020 application au plafond tête unique CODE DE6.30.20S

Quadriled	3020	aplicación	a	techo	cabezal	doble	CóDIGo	DE6.3020
Quadriled 3020 application au plafond double tête CODE DE6.3020

Quadriled	3020	aplicación	a	muro	cabezal	doble	CóDIGo	DE6.3020.1
Quadriled 3020 application au mur double tête CODE DE6.3020.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación eléctrica: 17-24V ~ (22-35 V ) ±10% - 50/60 Hz
Absorbimiento : 23 VA
Protección contra riesgo eléctrico  : Clase II
- Rendimiento óptico a 700 mm de distancia
Dimensión del punto luminoso: 300 mm x 200 mm (*)
Iluminación : 6.000 to 100.000 lux (*)
Temperatura de color : 5.000 K (*)
(*) Valores típicos sujetos a tolerancia
El rendimiento de la lámpara está influenciado por la distancia del objeto.

FICHE TECHNIQUE
Alimentation: 17-24V ~ (22-35 V ) ±10% - 50/60 Hz
Consommation: 23 VA
Protection contre le choc électrique: Classe II
- Performance optique à 700 mm de distance
Taille du spot: 300 mm x 200 mm (*)
Éclairage: 6.000 to 100.000 lux (*)
Température de couleur: 5.000 K (*)
(*)Valeurs typiques soumises à la tolérance

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER

33



Chirunox

PERSONALIZACIONES INFINITAS,
HIGIENIZACIÓN ABSOLUTA
ERSONALISATIONS À L’INFINI,
HYGIÉNISATION ABSOLUE
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•	 Inoxidable: para Chirunox, Tecnomed Italia ha elegido el acero inoxidable, sinónimo de limpieza, linealidad y robustez.
•	Totalmente modular: gracias a las innumerables variantes y funcionalidades disponibles, diseñamos con el cliente el mobiliario perfecto que se adapte a 

los espacios y a las necesidades de la consulta o de la clínica ambulatoria. 
•	Alta tecnología:gracias a las opciones de vanguardia, podrás conseguir una composición hipertecnológica, manteniendo la máxima esterilización.

L'environnement d'une salle opératoire demande un mobilier professionnel, pour garantir une stérilisation optimale des surfaces et une optimisation de 
l'espace pour simplifier les opérations de nettoyage.
Grâce à ses caractéristiques spécifiques, la ligne de meubles Chirunox répond aux besoins de toutes les salles opératoires :
• Inox : pour Chirunox, Tecnomed Italia a choisi l'acier inox, synonyme de propreté, de linéarité et de résistance.
• Entièrement modulaire : grâce aux innombrables variations et fonctionnalités disponibles, nous concevons avec le client le mobilier parfait, qui s'adapte 

aux espaces et aux besoins du cabinet ou de la clinique.
• High tech : grâce aux éléments de pointe, vous pouvez rendre votre composition hyper-technologique, tout en maintenant une stérilisation maximale.

Dentro del mueble con puerta hay 3 estantes de 
vidrio templado, con altura regulable y extraíbles, para 
garantizar una mayor higiene tanto de los propios 
estantes como del interior del mueble.

higiene y cuentan con guías deslizantes y con 
amortiguador integrado, que permite un cierre lento y 
silencioso.  

tipos (de 1, 2 y 4 compartimientos), que se pueden 
introducir indistintamente en los diferentes cajones, 
según las necesidades de organización de los 
instrumentos.

también se puede introducir el módulo con lavabo a la 
vista, equipado con electroválvula.

À l'intérieur du meuble avec porte, il y a trois plateaux 
en verre trempé, réglables en hauteur et amovibles, 
pour assurer une meilleure hygiène des plateaux et 
de l'intérieur du meuble.

Les tiroirs sont amovibles, pour assurer une hygiène 
maximale, et équipés de guides coulissants et 
amortisseur intégré, pour une fermeture lente et 
silencieuse.

Les tiroirs sont livrés avec des plateaux de trois 
types (avec 1, 2 et 4 compartiments) qui peuvent 
être insérés indifféremment dans les différents 
tiroirs, en fonction des besoins de l'organisation des 
instruments.

Pour compléter la configuration en hauteur de 
900 mm, le module avec évier visible équipé d'une 
électrovanne peut également être inséré.

35



VITRINAS
VITRINES

Para completar Chirunox, las vitrinas de acero inoxidable son indispensables: 
prácticas y funcionales, facilitan una organización de la consulta ordena-

estructura sólida y robusta de acero inoxidable y equipadas con cristal ahu-
mado corredero; un estante central de cristal.

Pour compléter Chirunox, les vitrines en acier inox sont indispensables. 
Pratiques et fonctionnelles, elles facilitent l’organisation du cabinet qui 
sera plus efficace et mieux rangé. Tecnomed Italia propose deux vitrines 
caractérisées par une structure solide et robuste en acier inoxydable et 
équipées de vitre teintée coulissante ; une étagère centrale en verre.
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MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER

Código 
Code DE0097X DE0098X

Material
Material

Acero inoxidable AISI 304
Acier inox AISI 304

Acero inoxidable AISI 304
Acier inox AISI 304

Anchura (cm)
Largeur (cm)

1000 1000

Profundidad (cm)
Profondeur (cm)

380 380

Altura (cm)
Hauteur (cm)

480 480

Dispensador de papel/guantes
Distributeur papier/gants

Iluminación led azul
Eclairage LED bleu

Opt Opt

una atmósfera más relajada para los operadores y transmite a los pacientes sensaciones de higiene 
y asepsia.
También está disponible la versión con un práctico dispensador de papel y guantes: este sistema 
está diseñado para alojar dos cajas de guantes y un rollo de papel y ocupa un espacio mínimo, que no 
influye en la capacidad de almacenamiento del material. 

À l’intérieur, les vitrines sont éclairées par une douce lumière bleue à DEL. Cette couleur contribue 
à créer une atmosphère plus détendue pour les opérateurs et transmet aux patients des concepts 
d’hygiène et d’asepsie.
La version est également disponible avec un distributeur de papier et de gants. Ce système pratique 
a été conçu pour contenir deux boîtes à gants et un rouleau de papier et occupe un espace dérisoire 
qui n'affecte pas la capacité de stockage du matériel.

VITRINAS
VITRINES
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matrix

LA TECNOLOGÍA SE CONVIERTE 
EN ESPECTÁCULO
LA TECHNOLOGIE SE 
FAIT SPECTACLE

38



Durante las intervenciones quirúrgicas, el equipo médico puede tener la necesidad de ver historiales clínicos, imágenes e información sobre el paciente. Por 
ello Tecnomed ha creado Matrix, el mueble con una estructura totalmente de acero inoxidable, que integra en el interior del quirófano Monitor y PC: gracias 
a la conexión inalámbrica, el PC se puede conectar a la red de la consulta, permitiendo al médico un acceso fácil a la información necesaria sin obligarlo a 
abandonar el quirófano. Matrix se puede completar con otras características de vanguardia: 
• Motor para monitor retráctil
• Sistema Writeled
• Aura - Dental Touchless Technology
A través de estas características de alta tecnología se podrá dar al consultorio un toque de tecnología punta que ayudará a preservar la linealidad en las formas 
y la esterilidad en el uso.

Lors des interventions chirurgicales, l'équipe de la salle opératoire peut avoir besoin de consulter le dossier médical, des photos et des informations sur le 
patient. C'est pourquoi Tecnomed Italia a conçu Matrix, le meuble avec une structure entièrement en acier inox, qui intègre dans la salle opératoire un Moniteur 
et un PC. Grâce à la connexion sans fil, le PC peut être connecté au réseau du cabinet, permettant d’accéder facilement aux informations nécessaires sans 
devoir quitter la salle opératoire. Matrix peut être complété par d'autres fonctionnalités de pointe :
• Motorisation moniteur rétractable
• Système Writeled
• Aura - Dental Touchless Technology
Grâce à ces caractéristiques high tech, votre clinique aura une touche de haute technologie qui aidera à préserver la linéarité dans les formes et la stérilité dans 
l’utilisation.

MOTOR PARA MONITOR RETRÁCTIL
El monitor, gracias al movimiento motorizado, se oculta dentro 
del mueble y se puede elevar solo cuando se usa. 

MOTORISATION MONITEUR RÉTRACTABLE 
Le moniteur, grâce au mouvement motorisé, est caché à l'intérieur 
du meuble et ne peut être soulevé que lorsqu'il est utilisé.

LA TECNOLOGÍA SE CONVIERTE 
EN ESPECTÁCULO
LA TECHNOLOGIE SE 
FAIT SPECTACLE
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Aura es la nueva tecnología de reconocimiento de gestos patentada por Tecnomed Italia que 
cambiará la forma de trabajar. Aura, gracias al sensor incorporado en el Monitor, reconoce los 
gestos de la mano y permite accionar todas las funciones del sillón incluso sin tocar el teclado 
del panel de mandos de Morpheus. 
• Así se garantiza el máximo nivel de higiene durante una intervención. 
• Gracias a la función "loading bar" (barra de carga) no es posible activar accidentalmente los 

controles, lo cual permite trabajar con total seguridad. 
• Patentes n°: AN2014U000003 , EP14153124.4

Aura est la nouvelle technologie de reconnaissance gestuelle brevetée par Tecnomed Italia, 
qui va changer notre façon de travailler. Aura, grâce au capteur intégré dans le moniteur, 
reconnaît les gestes de la main et permet d'actionner toutes les fonctions du fauteuil et ceci, 
sans toucher le panneau de contrôle Morpheus.
• Le niveau d'hygiène maximal lors d'une opération est ainsi garanti.
• Grâce à la fonction « barre de chargement », il n'est pas possible d'activer accidentellement 

les commandes, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité.
• Brevets n° : AN2014U000003, EP14153124.4

SISTEMA WRITELED
Gracias a la tecnología Writeled integrada en el mueble Matrix, el teclado y la función del ratón 
se proyectan sobre un estante extraíble y esterilizable en autoclave a 121°C; esta tecnología 
permite consultar información incluso durante las intervenciones, preservando la higiene y 
una seguridad total.

SYSTÈME WRITELED 
Grâce à la technologie Writeled intégrée dans le meuble Matrix, le clavier et la souris sont 
projetés sur une étagère amovible et autoclavable à 121 ° C. Cette technologie permet de 
consulter les informations lors des interventions, tout en préservant l'hygiène et la sécurité.
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79 cm

102 cm

65 cm

150 cm

50 cm50 cm 50 cm

Código 
Code

Descripción del artículo
Description de l'article

DE9.32X

Composants fixes:

Mueble inoxidable con puerta y 3 estantes de vidrio 
Meuble inox avec porte + 3 étagères en verre

DE9.38X
Encimera acero inoxidable con copete posterior (longitud 150 cm)
Plan de travail inox, 1500x650x30 mm avec profil postérieur

DE9.31X + 
DE9.32X

Elementos a elegir entre:
Éléments au choix 
parmi:

Mueble inoxidable con 6 cajones  + mueble inoxidable con puerta y 3 
estantes de vidrio 
Meuble inox avec 6 tiroirs+ meuble inox avec porte + 3 étagères en 
verre

Opt*

DE9.31X + 
DE9.31X

2 muebles inoxidable con 6 cajones 
2 meubles inox avec 6 tiroirs

Opt*

DE9.32X + 
DE9.32X

2 muebles inoxidable con puerta y 3 estantes de vidrio 
2 meubles inox avec porte + 3 étagères en verre

Opt*

DE1004.5

Elementos de alta 
tecnología: 
Éléments High-Tech:

Motor para Monitor o Smart TV retráctil (max. 43") 
Motorisation pour Moniteur ou Smart TV rétractable (max. 43")

Opt

DE1004X
Monitor 42" con caja PC WiFi y Bluetooth
Moniteur 42’’ avec box PC WiFi et Bluetooth

Opt

Sistema Writeled
Système Writeled

Opt

DE1004X.4
Sistema AURA - comandi gestuali per movimento poltrona
Système AURA - commandes gestuelles pour mouvement fauteuil 

Opt

El mueble Matrix se puede componer seleccionando los elementos en función de las necesidades
Le meuble Matrix peut être composé en sélectionnant les éléments selon vos besoins

 -> de serie // Opt -> opcional
*Elección obligatoria de una opción

Légende:  -> de série // Opt -> option
*Choix obligatoire d'une option

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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sterila

INTEGRACIÓN PERFECTA 
ENTRE TECNOLOGÍA Y ESTERILIZACIÓN
INTÉGRATION PARFAITE
ENTRE TECHNOLOGIE ET STÉRILISATION
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Muchos consultorios no disponen de una zona de lavado de manos previo a la intervención situada en el exterior de la sala; en estos casos es necesario 
incorporar el lavabo en el entorno operatorio. No obstante, esto implica un alto riesgo de contaminación y la necesidad de una desinfección continua.
Por eso hemos creado Sterila, un mueble capaz de integrar el lavabo en la zona quirúrgica manteniendo un nivel muy alto de higienización.
Gracias a un sistema de alta tecnología pendiente de patente, la lámpara ultravioleta con tecnología UV-C incorporada en Sterila es una innovación sin 
precedentes: el mueble es capaz de efectuar ciclos automáticos de esterilización durante el día, manteniendo baja la carga bacteriana, para luego destruirla 
por la noche, con un ciclo intensivo. 

en funcionamiento con total seguridad.

Beaucoup de cliniques n'ont pas de zone de lavabo pré-opération située à l'extérieur de la salle. Dans ces cas, il est nécessaire d'insérer le lavabo dans la 
salle opératoire. Cependant, cela implique un risque élevé de contamination et la nécessité d'une désinfection continue.
C'est pourquoi nous avons créé Sterila, un meuble pouvant intégrer le lavabo dans la salle opératoire tout en maintenant un très haut niveau d’hygiénisation.
Grâce à un système high-tech en cours de brevet, la lampe ultraviolette avec technologie UV-C insérée dans Sterila est une innovation sans précédent. 
Le meuble peut, en effet, réaliser des cycles de stérilisation automatiques pendant la journée, en maintenant la charge bactérienne basse, pour ensuite la 
détruire pendant la nuit, à travers un cycle intensif. Sterila est équipé d’un couvercle qui renforce davantage sa fonctionnalité. Lorsque le couvercle est fermé, 
il devient un plan de travail confortable et la lampe fonctionne en toute sécurité.

disponible.

El flujo de agua se activa mediante el interruptor de 
pedal.

El grifo puede realizar múltiples movimientos: 
completamente bajado, permite cerrar la tapa; la 
rotación de 360° permite que el haz de agua llegue 
a cada esquina para facilitar las operaciones de 
limpieza. 

contra una gran cantidad de virus, bacterias y 
otros microorganismos: para un tratamiento de 
eliminación del 99,9% de las bacterias se necesita 
muy poco tiempo. 
automáticamente solo cuando la tapa está cerrada 
por completo. 

La zone de lavage, une fois fermée, offre un plan de 
travail supplémentaire, augmentant ainsi la surface 
disponible.

Le débit d'eau est activé par l’interrupteur à pédale.

Le robinet peut effectuer plusieurs mouvements. 
Complètement abaissé, il permet de fermer le 
couvercle. Avec une rotation à 360 °, il permet à l'eau 
d'atteindre chaque coin pour faciliter les opérations 
de nettoyage.

La lampe germicide de Sterila, grâce au processus 
physique de la lumière ultraviolette UV-C, est 
efficace contre une grande quantité de virus, de 
bactéries et autres micro-organismes. Un traitement 
équivalent à la destruction de 99,9 % des bactéries, 
emploie très peu de temps. La lampe est activée 
automatiquement que lorsque le couvercle est 
complètement fermé.
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62 cm

80 cm

65 cm

80 cm

102 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia: 460 Watt
Tensión: 230 Vac
Presión máxima del agua: 3 bar

FICHE TECHNIQUE
Puissance: 460 Watt
Tension: 230 Vac
Pression d'eau max.: 3 bar

esterilización UVC y electroválvulas.
Código : WASHCH-3

esterilización UVC y electroválvulas.
Código : WASHCH-380

-
lización UVC y electroválvulas.
Código : WASHCH-4

Lavabo inox escamotable dim. 500X650X1020H avec stérilisa-
tion uvc et électrovannes.
Code: WASHCH-3

Lavabo inox escamotable dim. 800X650X1020H avec stérilisa-
tion uvc et électrovannes.
Code: WASHCH-380

Lavabo inox escamotable dim. 500X475X900H avec stérilisation 
uvc et électrovannes.
Code: WASHCH-4

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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¡Y AHORA COMPÓN TU MUEBLE CHIRUNOX!
…ET MAINTENANT, COMPOSEZ VOTRE MEUBLE CHIRUNOX !
Aquí tienes unos ejemplos.
Voici quelques exemples.

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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SET DE MUEBLES MODULARES - ALTURA 1020 
(COMO MAYCART Y ASPIROL)

SET DE MEUBLES MODULABLES - HAUTEUR 1020
(COMME MEUBLES MAYCART ET ASPIROL)

MUeble ACeRO INOxIdAble CON pUeRtA Y 3 eStANteS vIdRIO
MEUbLE INOx AVEC PORTE + 3 éTAGèRES EN VERRE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.32X 500 480 1020

MUeble ACeRO INOxIdAble CON 6 CAjONeS
MEUbLE INOx AVEC 6 TIROIRS

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.31X 500 480 1020

lAvAbO ACeRO INOxIdAble eSCAMOtAble 
LAVAbO INOx ESCAMOTAbLE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

WASHCH-3 500 650 1020

WASHCH-380 800 650 1020

eNCIMeRA ACeRO INOxIdAble CON COpete pOSteRIOR
PLAN DE TRAVAIL INOx AVEC PROFIL POSTéRIEUR

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.33.50X 1000 500 30

DE9.33.65X 1000 650 30

DE9.38X 1500 500 30

DE9.38.65X 1500 650 30

DE9.35X 2000 500 30

DE9.35.65X 2000 650 30

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER

vItRINAS
VITRINES

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad(mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

Dispensador de papel/guantes
Distributeur papier/gants

DE0097X 1000 380 480

DE0098X 1000 380 480
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SET DE MUEBLES MODULARES - ALTURA 900
(ALTURA ESTÁNDAR)

SET DE MEUBLES MODULABLES - HAUTEUR 900
(HAUTEUR STANDARD)

MUeble ACeRO INOxIdAble CON pUeRtA Y 3 eStANteS vIdRIO
MEUbLE INOx AVEC PORTE + 3 éTAGèRES EN VERRE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.37X 500 480 900

MUeble ACeRO INOxIdAble CON 6 CAjONeS
MEUbLE INOx AVEC 6 TIROIRS

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.36X 500 480 900

lAvAbO ACeRO INOxIdAble eSCAMOtAble 
LAVAbO INOx ESCAMOTAbLE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

WASHCH-4 500 480 900

lAvAbO ACeRO INOxIdAble A vIStAS
LAVAbO INOx VISIbLE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

WASHCH-ST 500 480 900

eNCIMeRA ACeRO INOxIdAble CON COpete pOSteRIOR
PLAN DE TRAVAIL INOx AVEC PROFIL POSTéRIEUR

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.33.50X 1000 500 30

DE9.38X 1500 500 30

DE9.35X 2000 500 30

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER

vItRINAS
VITRINES

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad(mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

Dispensador de papel/guantes
Distributeur papier/gants

DE0097X 1000 380 480

DE0098X 1000 380 480
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stardard set

ORGANIZA TU TRABAJO DE FORMA ÓPTIMA
ORGANISEZ AU MIEUX VOTRE TRAVAIL

Para completar el quirófano, Handy Surgery ha previsto también una línea de muebles, elementos móviles 
y accesorios estándar, indispensables para organizar el trabajo y colocar los materiales de manera 
óptima. Todos los elementos mantienen los estándares de la línea: la limpieza del acero inoxidable, 

Pour compléter la salle opératoire, Handy Surgery a prévu également une ligne de mobilier, des 
éléments mobiles et des accessoires standards, essentiels pour l’organisation du travail et 
l'agencement des matériaux au maximum. Tous les éléments maintiennent les normes de la ligne : 
le nettoyage de l'acier inox et le style moderne et professionnel, rendent également ces accessoires 
uniques et efficaces.
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ESCAPARATE FARMACÉUTICO
VITRINE PHARMACEUTIQUE 

En un consultorio siempre es necesario mantener un buena organización y gestión de los medicamentos dentro de una vitrina 

regulable, facilitan la búsqueda de los medicamentos y permiten encontrarlos de manera práctica y rápida.

Dans une clinique, il est toujours nécessaire de maintenir une bonne organisation et gestion des médicaments dans une vitrine 
pharmaceutique essentielle et pratique. La vitrine pharmaceutique Handy Surgery est une structure solide et robuste en acier 
inox, avec des portes en verre pour une consultation immédiate des stocks. Elle se ferme à clé pour garantir une sécurité 
maximale. Les quatre étagères, réglables en hauteur, facilitent la recherche de médicaments, vous permettant de les retrouver 
rapidement et facilement.

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER

Código  
Code TM5020SM

Material
Material

Acero inoxidable AISI 304
Acier inox AISI 304

Anchura (mm)
Largeur (mm)

1000

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

580

Altura (mm)
Hauteur (mm)

1970
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LAVABOS INDEPENDIENTES
LAVABOS INDÉPENDANTS 

Para las instalaciones que disponen de una zona de lavado de manos exterior al 
quirófano, se puede incorporar un cómodo lavabo independiente, donde el cirujano 
y el equipo médico se preparan para la intervención. Dado su uso particular, cuenta 
con todas las características necesarias para proteger al usuario de cualquier 

Surgery están construidos completamente en acero inoxidable con acabado 
scotch brite y cuentan con pared antisalpicaduras, aristas redondeadas y bordes 
con doble pliegue anticorte. Están equipados con mezcladores de palanca clínica 
y dispensador de jabón, este último también de acero inoxidable completamente. 
Disponible en dos versiones, con lavabo sencillo o doble.

Pour les structures qui disposent d'une zone de lavabo à l'extérieur de la salle 
opératoire, il est possible d'insérer un lavabo indépendant, où le chirurgien et 
l'équipe médicale se préparent avant l’opération. Compte tenu de son utilisation 
particulière, il est équipé de toutes les fonctionnalités nécessaires pour préserver 
l'utilisateur de toute contamination, réduisant le contact au minimum. Les lavabos 
de la ligne Handy Surgery sont 100 % acier inox avec une finition scotch-brite. Ils 
sont équipés d'une paroi résistante aux éclaboussures, les bords sont arrondis et 
les rebords présentent un double pli anti-coupure. Ils sont équipés de mélangeurs 
à levier clinique et de distributeurs de savon, ce dernier lui aussi 100 % acier inox. 
Disponibles en deux versions, avec lavabo simple ou double.

Dispensador de jabón de acero inoxidable.

Distributeur de savon en acier Inox
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Lavabo simple inox avec mitigeur à levier chirurgical et distributeur de savon
Code: WASHCH-1

Código : WASHCH-1

Lavabo double Inox avec mitigeur à levier clinique et distributeur de savon
Code: WASHCH-2

Código : WASHCH-2

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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Chirunox

EQUIPOS QUIRÚRGICO
APPAREILS CHIRURGICAUX

indispensables para las actividades de cirugía del consultorio odontológico. Concebidos para 

flexibilidad y facilidad de uso. Son adecuados para todos los profesionales del sector. Durante las 
operaciones es necesario además estar preparados para afrontar emergencias y problemas que 
pueden producirse: un maletín con kit de reanimación resulta por tanto indispensable dentro del 
consultorio odontológico para garantizar la máxima seguridad a los pacientes.

Les appareils chirurgicaux de dernière génération proposés par Tecnomed Italia sont des outils 
indispensables pour les activités de chirurgie dentaire. Conçus pour garantir la fiabilité dans les 
interventions de chirurgie buccale et maxillo-faciale, ils garantissent puissance et flexibilité. Ils sont 
en outre faciles à utiliser. Ils conviennent à tous les professionnels du secteur. Pendant les opérations, 
il faut être prêt à faire face aux urgences et aux problèmes qui peuvent survenir : une mallette de 
réanimation est donc indispensable dans le cabinet dentaire pour garantir une sécurité maximale du 
patient.
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lectura. 5 programas personalizables con 4 
parámetros que satisfacen todas las necesidades 
de intervención.

Micromotor de inducción con cordón completamente 
esterilizable en autoclave. Potencia constante a 
cualquier velocidad y par.

Pedal multifunción innovador y fácil de usar, para 
tener las manos "libres" durante la intervención.

Écran LCD alphanumérique de 122 x 43 mm, écran facile 
à lire. 5 programmes personnalisables avec 4 paramètres 
qui répondent à tous les besoins d’opération.

Micromoteur à induction avec cordon entièrement 
autoclavable. Puissance constante quelle que soit la 
vitesse et le couple.

Pédale multifonction innovante et facile à utiliser, 
pour libérer les mains pendant l’opération.

constante y precisa incluso con el manípulo a la 
máxima potencia.

La pompe péristaltique externe permet un arrosage par 
aspersion constant et précis même avec la pièce à main 
à la puissance maximale.

realización de equipos electromédicos para cirugía, implantología y endodoncia dental. 
Es una unidad implantológica Made in Italy, combinación perfecta entre innovación, potencia, 

cualquier manípulo de sistema instalado; y es que es capaz de calibrar automáticamente la fuerza 
del micromotor en función del tipo de contraángulo. Technoimplant es la unidad implantológica que 
todos los profesionales del sector desean tener en su consultorio.

Technoimplant naît d'une entreprise italienne certifiée qui a 10 ans d'expérience à son actif dans 
la conception d'appareils électromédicaux pour la chirurgie, l'implantologie et l'endodontie dentaire. 
C’est une unité d’implantologie fabriquée en Italie, une combinaison parfaite entre l'innovation, la 
puissance, la fiabilité et la facilité d'utilisation. 
Elle offre les meilleures performances en termes de sécurité et de performance avec n’importe quelle 
pièce à main d'équipements dentaires installés ; elle est en effet capable de calibrer automatiquement 
la force du micromoteur selon le type de contre-angle. Technoimplant est l'unité d’implantologie que 
tous les professionnels du secteur voudraient avoir dans leur studio.

MICROMOTEUR CHIRURGICAL TECHNOIMPLANT
MOTEUR POUR IMPLANTOLOGIE TECHNOIMPLANT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURERCode: MM700

Código: MM700
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suave permite seleccionar los modos, escoger las 
funciones operativas y ajustar el flujo de irrigación. 

peso reducido, posibilita un agarre seguro y cómodo 
amortiguando además las vibraciones. El manípulo 
con su cable es compatible con insertos Mectron®.

garantiza una irrigación constante y precisa. 

La consola de control con botones de toque 
suave permite seleccionar los modos, escoger las 
funciones operativas y ajustar el flujo de irrigación. 

La poignée ergonomique de la pièce à main, ainsi 
qu'un poids réduit, permettent une préhension sûre 
et confortable, en amortissant les vibrations. La 
bande complétée d'un cordon est compatible avec 
les inserts Mectron®.

La pompe péristaltique, facile d'accès et d'utilisation, 
assure une pulvérisation constante et précise. 

El recipiente incluido garantiza una cómoda esterilización 
y permite alojar en su interior todos los componentes de 
UltraSurgery sometidos a contaminación.

Le conteneur en dotation garantit une stérilisation 
commode et permet d'y ranger toutes les composantes 
d'UltraSurgery sujettes à contamination.

UNIDAD DE PIEZOCIRUGÍA ULTRASURGERY
APPAREIL PIÉZOÉLECTRIQUE ULTRASURGERY

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURERCode: PSR1000

Código: PSR1000

UltraSurgery es el dispositivo piezoeléctrico de última generación destinado a la cirugía ósea oral.
Gracias a las vibraciones ultrasónicas con control electrónico, permite realizar cortes con gran precisión y 

de corte. UltraSurgery destaca por:
- el corte micrométrico para una máxima precisión quirúrgica y sensibilidad intraoperatoria;
- el corte selectivo para la seguridad total de los tejidos blandos;
- el efecto cavitacional con irrigación constante que garantiza una total visibilidad intraoperatoria.
Gracias a la amplia gama de insertos incluidos será posible realizar de inmediato cualquier aplicación clínica.

UltraSurgery est le dispositif piézoélectrique de dernière génération destiné à la chirurgie osseuse 
orale. Grâce aux vibrations ultrasoniques à contrôle électronique, il permet d'effectuer des coupes 
avec une grande précision et sécurité sans provoquer de lésions aux tissus mous, ni de nécroses ou 
un excès de température pour les surfaces de coupe. UltraSurgery se distingue pour :
- la coupe micrométrique pour une précision chirurgicale maximale et une sensibilité intra-opératoire;
- la coupe sélective pour la sécurité totale des tissus mous;
- l'effet de cavitation avec arrosage constant, ce qui garantit une totale visibilité interopératoire.
Grâce à la large gamme d'inserts fournis, il est possible d'effectuer dès le départ n'importe quelle 
application clinique.
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- COAG 1: para electrosección y electrocoagulación.
- COAG 2: para coagulación y estancamientos. 

El manípulo es resistente al agua y autoclavable 

goma rugosa para un agarre seguro y estable. 
Se suministra con un cable de 180 cm de largo.

indispensable para el uso del electrobisturí.  
Se suministra con un cable de 2 metros de largo.

Ce bouton vous permet de sélectionner les modes suivants:
- CUT : pour la peau et les fines incisions aviaires. 
- COAG 1: pour l'électro-section et l'électrocoagulation.
- COAG 2: pour la coagulation et les branches. 

La pièce à main est résistante à l'eau et autoclavable 
(121 ° C). Elle présente une surface ergonomique en 
caoutchouc rugueux pour une prise sûre et stable. 
Elle est fournie avec un câble de 180 cm de long.

La plaque (électrode neutre ou de retour) est 
indispensable à l'utilisation de l'électrobistouri. Elle 
est fournie avec un câble de 2 mètres de long.

plástico higienizable. Gracias al cable de 220 cm de 
longitud, se puede colocar en el punto más conveniente.

Il pédale a une surface antidérapante en plastique 
assainissable. Grâce au câble de 220 cm de long, il peut 
être positionné à l'endroit le plus pratique.

Safetycut es el electrobisturí electrónico de radiofrecuencia apto para pequeña cirugía monopolar 
odontológica; este instrumento permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones 
ergonómicas y de seguridad adoptadas y a la estabilidad de las prestaciones. Gracias a una 
precisión de corte inigualable, permite obtener unos resultados clínicos mejores y una curación 
sin complicaciones. Safetycut cuenta con 3 modos de funcionamiento (Cut, Coag 1, Coag 2) y diez 
niveles de potencia, regulables mediante la intuitiva interfaz del aparato.

Safetycut est l’électrobistouri électronique de radiofréquence adapté à la petite chirurgie monopolaire 
dentaire. Cet instrument permet une chirurgie hautement professionnelle grâce aux solutions 
ergonomiques et de sécurité adoptées et à la stabilité des performances. Avec une précision de coupe 
inégalée, il permet d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et une cicatrisation sans complication. 
Safetycut dispose de 3 modes de fonctionnement (Cut, Coag 1, Coag 2) et de dix niveaux de puissance, 
réglables au moyen de l'interface intuitive de l'équipement.

ELECTROBISTURÍ SAFETYCUT
BISTOURI ÉLECTRIQUE SAFETYCUT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURERCode: Eb50TM

Código: EB50TM
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Chirunox

ACCESORIOS
ACCESSOIRES

Para completar tu quirófano de la mejor manera hay diferentes 
accesorios disponibles, que se coordinan a la perfección con 
el resto de productos, tanto desde el punto de vista estético 
como del uso.

Pour compléter au mieux votre salle opératoire, différents 
accessoires sont disponibles. Ils se coordonnent parfaitement 
avec le reste des produits, tant du point de vue esthétique que 
de la facilité d'utilisation.
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CARRO ARMARIO
ARMOIRE SUR ROULETTES 

Dentro de la línea Handy Surgery también se encuentra el carro portarrecipientes, completamente de 
acero inoxidable AISI 304, con acabado scotch-brite, estructura antivuelco y paragolpes giratorios de 
goma en las esquinas. El sistema de cierre frontal retráctil cuenta con tiradores de empuje, para facilitar 

perimetral de silicona, permite un cierre hermético total. Esta característica permite el transporte tanto 
de materiales estériles, preservándolos de cualquier posible contaminación, como de materiales no 

304, que pueden llevar tres recipientes de 1/1 unidad de esterilización (600x300x300) acoplados.  

À l'intérieur de la ligne Handy Surgery, vous trouverez également l’armoire sur roulettes, 100 % acier inox 
AISI 304 avec une finition scotch-brite, une structure anti-basculement et des pare-chocs rotatifs en 
caoutchouc aux coins. Le système de fermeture avant rétractable est équipé de poignées pour pousser 
et faciliter le mouvement du chariot. La porte à double charnière, avec ouverture de 270 º, est équipée 
de joint de silicone périmétrique pour une fermeture hermétique totale. Cette caractéristique permet 
de transporter des matériaux stériles, en les protégeant contre les contaminations, mais aussi des 
matériaux non stériles. À l'intérieur de l'armoire, il y a deux étagères fixes, elles aussi 100 % acier inox 
AISI 304, qui peuvent porter trois conteneurs de 1/1 unités de stérilisation (600x300x300) côte à côte.

Cierre con tirador retráctil. Cuatro ruedas giratorias antiestáticas y antihuella, dos 
de ellas con freno.

Deux étagères fixes porte-conteneurs en acier 
AISI304.

Fermeture avec poignée rétractable.
Quatre roues pivotantes antistatiques et anti-traces, 
dont deux avec frein.

ACCESSOIRES

57



140 cm
130 cm

79 cm

79 cm

67 cm

Código  
Code TM2104

Material
Material

Acero inoxidable AISI 304
Acier inox AISI 304

Anchura (cm)
Largeur (cm)

79

Profundidad (cm)
Profondeur (cm)

67

Altura (cm)
Hauteur (cm)

140

Ruedas antiestáticas
Roues antistatiques

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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CARRO DE ANESTESIA 
ANAESTHESIA CART 

Un carro de anestesia debe estar limpio para cualquier circunstancia, y provisto de todo lo necesario de 
manera ordenada. Completamente realizado en acero inoxidable AISI 304, el carro de anestesia de Handy 
Surgery no deja nada al azar: con seis cajones, puerta lateral con dos estantes y un estante abierto, tiene 
todo lo necesario para mantener el orden. Cuenta además con sistema de cierre con llave que bloquea 

tiene borde en los cuatro lados para un transporte seguro de los objetos.

Un chariot anesthésie doit toujours être propre et réapprovisionné avec tout le nécessaire de manière 
ordonnée. Fabriqué entièrement en acier inox AISI 304, le chariot anesthésie Handy Surgery ne laisse 
rien au hasard. Il est équipé de six tiroirs, une porte latérale avec deux étagères et une étagère ouverte, 
tout ce qu'il faut pour un espace ordonné. Il est également équipé d'un système de fermeture à clé 
qui verrouille les tiroirs et la porte latérale. Les différents compartiments et tiroirs permettent une 
organisation en fonction de la zone de travail spécifique. L’ordre et la logique doivent être immuables 
pour une utilisation correcte.  Le chariot est équipé de quatre roues articulées pour faciliter les 
déplacements et les mouvements. Le plateau supérieur est bordé sur les quatre côtés pour un 
transport sécurisé des objets.

Amplia área de soporte superior con borde en los 
cuatro lados para un transporte seguro de los objetos.

Large plan de travail supérieur bordé sur les quatre 
côtés pour un transport sécurisé des objets.

Fixed shelf in AISI 304 steel.
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115 cm

65 cm

65 cm

41 cm

Código  
Code TM5007

Material
Material

Acero inoxidable AISI 304
Acier inox AISI 304

Anchura (cm)
Largeur (cm)

65

Profundidad (cm)
Profondeur (cm)

41

Altura (cm)
Hauteur (cm)

115

FICHA DEL PRODUCTO 
FICHE PRODUIT

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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Carro de servicio 3 estantes 1000x500x935 mm.
Código : DE1005X

3-shelf utility cart 1000x500x935 mm .
Code: DE1005x

Carro portasaco acero inoxidable (tapa no disponible) 
Código : TM5042/1

Chariot porte-sac inox (couvercle non disponible) 
Code: TM5042/1

CARRO PORTABOLSA
Carro portabolsa, muy útil para los productos de desecho que si no se eliminan de inmediato pueden 

consultorio se encuentra siempre en orden, también durante las operaciones, y se reducen además 
los tiempos de reorganización entre un paciente y el siguiente.

CHARIOT PORTE-SAC
Chariot porte-sac, très utile pour les déchets qui, s'ils ne sont pas éliminés immédiatement, 
occuperaient les plans de travail du cabinet. Grâce à un tri immédiat, le cabinet est toujours ordonné, 
même pendant les procédures, et les temps de réorganisation entre un patient et un autre sont 
également réduits. Le charriot porte-sac est équipé de trois roues pivotantes.

CARRO DE SERVICIO 
El amplio carro de servicio que ofrece Tecnomed Italia cuenta con cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con 
freno. Tiene una estructura soldada y completamente de acero inoxidable, con laterales de tubo redondo.

CHARIOT DE SERVICE 
Le grand chariot de service, proposé par Tecnomed Italia, est équipé de deux roues pivotantes, dont 
deux avec frein. Il a une structure soudée et est 100 % acier inox, avec des bords en tube rond.

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER
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sterinox

62



Dentro del mueble con puerta hay 3 estantes de 
vidrio templado, con altura regulable y extraíbles, para 
garantizar una mayor higiene tanto de los propios 
estantes como del interior del mueble.

higiene y cuentan con guías deslizantes y con 
amortiguador integrado, que permite un cierre lento y 
silencioso.  

tipos (de 1, 2 y 4 compartimientos), que se pueden 
introducir indistintamente en los diferentes cajones, 
según las necesidades de organización de los 
instrumentos.

Realizado con seno de alambre plano soldado, para 
la máxima higiene, y equipado con accionamiento 
eléctrico de pie para el suministro del agua. El módulo 
de fregadero se puede preparar para alojar la pistola 
dispensadora de agua y/o aire incorporada. 

À l'intérieur du meuble avec porte, il y a trois plateaux 
en verre trempé, réglables en hauteur et amovibles, 
pour assurer une meilleure hygiène des plateaux et 
de l'intérieur du meuble.

Les tiroirs sont amovibles, pour assurer une hygiène 
maximale, et équipés de guides coulissants et 
amortisseur intégré, pour une fermeture lente et 
silencieuse.

Les tiroirs sont livrés avec des plateaux de trois 
types (avec 1, 2 et 4 compartiments) qui peuvent 
être insérés indifféremment dans les différents 
tiroirs, en fonction des besoins de l'organisation des 
instruments.

Fabriqué avec une cuve soudée de façon affleurante, 
pour une hygiène maximale, et équipé d’une 
commande à pédale électrique pour l’alimentation 
en eau. Le module lavabo peut être agencé pour 
loger le pistolet de distribution d'eau et/ou d'air 
incorporé.

-
sarios para realizar el proceso de esterilización sin obstáculos.
Sterinox se sitúa como producto de gama superior y es idónea principalmente para clínicas de cirugía odontológica, pero también para consultas estándar 
que requieren la máxima seguridad en el ámbito de la esterilización. 

La ligne de stérilisation Sterinox de Tecnomed Italia a été conçue pour garantir un maximum de professionnalisme et de propreté.
La série de meubles en acier inoxydable, synonyme de propreté, de linéarité et de résistance, est conçue pour réunir tous les équipements et instruments 
nécessaires dans le but de mener à bien le processus de stérilisation.
Sterinox se positionne comme un produit haut de gamme et convient principalement aux cliniques orientées vers la chirurgie dentaire, mais également aux 
cabinets classiques exigeant une sécurité maximale dans le domaine de la stérilisation.
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Al igual que los muebles del quirófano Chirunox, los elementos de la sala de esterilización Sterilnox representan una solución completamente modular, 
gracias a las innumerables variantes y funcionalidades disponibles. El equipo de Tecnomed Italia diseña junto al cliente ideas inteligentes y modernas y 
proporciona la mejor solución en función de las necesidades operativas y los espacios disponibles.

Tout comme les meubles de la salle chirurgicale Chirunox, les éléments de la stérilisation Sterinox offrent également une solution entièrement modulaire, 
grâce aux innombrables variantes et fonctionnalités disponibles. L'équipe de Tecnomed Italia conçoit avec le client des idées intelligentes et modernes et 
fournit la meilleure solution, en fonction des besoins opérationnels et des espaces disponibles.

vitrina  

de acero inoxidable, con cristales ahumados 
correderos; además están iluminados por una luz 

versión con dispensador de papel y guantes.

El estante para la selladora es extraíble para que el 
operador pueda posicionarla a su derecha.

Unidad de pared de acero inoxidable 
Totalmente de acero inoxidable, cuenta con una 
guía retroiluminada para el deslizamiento de tres 
soportes. De este modo no se ocupa espacio en la 

mUeble colUmna 

termodesinfectadora Miele, el autoclave Prima y la 
selladora Termoseal 300. 

vitrine 
Les vitrines de la ligne Sterilnox sont entièrement en 
acier inoxydable, avec vitres teintées coulissantes. 
Elles sont également éclairées par une LED 
intérieure bleue. Une version avec distributeur de 
papier et de gants est également disponible.

L'étagère de la thermosoudeuse est amovible, pour 
que l'opérateur puisse placer l'équipement à sa 
droite.

Paroi équiPée en inox 
Entièrement fabriqué en acier inoxydable, cette paroi 
est équipée d'un guide rétro-éclairé permettant le 
coulissement de trois supports. De cette manière, 
la surface de travail n’est pas encombrée et le 
nettoyage est facilité.  

meuble Colonne 
La colonne Sterilnox a été conçue pour loger le 
thermodésinfecteur Miele, l’autoclave Prima et la 
scelleuse Termoseal 300.
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SET DE MUEBLES MODULARES
SET DE MEUBLES MODULABLES

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURER

MUeble ACeRO INOxIdAble CON pUeRtA Y 3 eStANteS vIdRIO
MEUbLE INOx AVEC PORTE + 3 éTAGèRES EN VERRE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.37X 500 480 900

DE9.32X 500 480 1020

MUeble ACeRO INOxIdAble CON 6 CAjONeS
MEUbLE INOx AVEC 6 TIROIRS

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.36X 500 480 900

DE9.31X 500 480 1020

eNCIMeRA ACeRO INOxIdAble CON COpete pOSteRIOR
PLAN DE TRAVAIL INOx AVEC PROFIL POSTéRIEUR

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.315.65X 500 650 30

DE9.33.65X 1000 650 30

DE9.38.65X 1500 650 30

DE9.35.65X 2000 650 30

UNIdAd de pARed de ACeRO INOxIdAble
PAROI éqUIPéE EN INOx

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.40X.15 1500 5 480

DE9.40X 2000 5 480

MUeble COlUMNA 
MEUbLE COLONNE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

DE9.41X 660 650 1170

DE9.41X.1 660 650  830

vItRINAS
VITRINES

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad(mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

Dispensador papel/guantes
Distributeur papier/gants

DE0097X 1000 380 480

DE0098X 1000 380 480

lAvAbO ACeRO INOxIdAble A vIStAS
LAVAbO INOx VISIbLE

Código  
Code

Anchura (mm)
Largeur (mm)

Profundidad (mm)
Profondeur (mm)

Altura (mm)
Hauteur (mm)

WASHCH-ST 500 480 900

WASHCST-5 500 480 1020
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EQUIPAMIENTO
APPAREILS
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EXCLUSIVO – SISTEMA DE TRAZABILIDAD SGT
EXCLUSIF – SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ SGT

A partir de las demandas de tus colegas que, al igual que tú, expresan la necesidad de un sistema 
que permita un método de archivo seguro y rápido, nace la innovadora idea de Tecnomed Italia: al 
crear un archivo informático que mantenga el seguimiento y registre todo el proceso de esterilización, 
trazando y digitalizando todas las actividades automáticamente guardadas en la Nube, Tecnomed 
contribuye así a proteger a todos los responsables sanitarios y a toda la consulta odontológica desde 
el punto de vista médico legal. 

por Tecnomed Italia para el registro forzoso y el archivo automático de todos los pasos  del proceso 
de esterilización, que incluye además los resultados de los equipos sensibles. 

El sistema SGT registra y archiva:
t�
t�
t�

(Android, iOS); los datos se archivan automáticamente en la plataforma Cloud Google Drive, un 

localmente porque la aplicación usada reside en el servidor de Google y por tanto se puede lanzar en 

C’est à partir de demandes continues de la part de collègues comme vous ayant exprimé le besoin 
d’un système permettant une méthode de stockage sûre et rapide, que l’idée innovante de Tecnomed 
Italia est née : créer une archive informatique qui garde la trace et enregistre l’ensemble du processus 
de stérilisation. En traçant et en numérisant toutes les activités enregistrées automatiquement dans 
le Cloud, Tecnomed contribue ainsi à protéger chaque responsable de la santé et l’ensemble du 
cabinet dentaire d’un point de vue médico-légal.
SGT Steril Track (Système de gestion du tracé du matériel de stérilisation) est un système certifié 
et breveté par Tecnomed Italia pour l’enregistrement forcé et l’archivage automatique de toutes les 
étapes du processus de stérilisation, y compris les résultats des équipements sensibles.

Le système SGT enregistre et stocke :
t� La séquence réussie des étapes : aucune marge d'erreur
t� Date et heure de début et de fin du processus : contrôle des temps utilisés
t� Rapports sur les autoclaves et les thermodésinfecteurs, en format photo.

Ce système peut être géré avec n’importe quel appareil, PC (Windows ou macOS) ou portable (Android, 
iOS). Les données sont automatiquement stockées sur la plateforme cloud Google Drive, un service 
Internet qui garantit le stockage et la sécurité des données. Les données ne sont pas enregistrées 
localement. En effet, l'application utilisée réside sur le serveur de Google. Elle peut donc être lancée à 
partir de n'importe quel appareil, sans aucune installation de logiciel sur PC ou sur portable.

SGt-print 

etiquetas directamente desde Google SGT Cloud.

SGt-Print
Imprimante Bluetooth configurée pour imprimer 
des étiquettes directement à partir du Google SGT 
Cloud.
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los parámetros de cada etapa en tiempo real. Painel de 
control modular facilitado y intuitivo.

Cámara en acero inoxidable, amplia y espaciosa.
Capacidad para 4 bandejas.

Depósito de agua en acero inoxidable indestructible.

Affichage avec diagramme de cycle pour contrôler 
directement les phases de travail. Panneau de 
contrôle immédiat, facile à utiliser.

Chambre porte chariot à 4 étages, également 
utilisable pour les chariots chirurgicaux.

Réservoir d'eau propre en acier inox, incassable

empresa Galbiati, ha creado PRIMA: realizado para la línea Handy Surgery de Tecnomed Italia, este 
esterilizador a vapor de Clase B se caracteriza por un sentido innato del diseño y de la limpieza estética 
unido a una tecnología de vanguardia y a una facilidad de uso fuera de lo común.
Dotado de la elegancia característica del Made in Italy, PRIMA está realizado completamente en 
acero inoxidable y cuenta con unas funcionalidades extraordinarias. Gracias a sus características de 

autoclaves del mercado de equipos para la esterilización.

GALBIATI LAB, le service « recherche et développement » entièrement italien de la fameuse société 
Galbiati, a créé PRIMA. Conçu pour la ligne Handy Surgery de Tecnomed Italia, ce stérilisateur à 
vapeur de classe B se caractérise par un sens inné du design et du nettoyage esthétique combiné à 
une technologie de pointe et une facilité d'utilisation hors du commun. Véritable produit de l'élégance 
du Made in Italy, PRIMA est entièrement fabriqué en acier inoxydable. Ses caractéristiques sont 
extraordinaires. Fiable et pratique, PRIMA se présente comme un produit haut de gamme et se 
positionne parmi les meilleurs autoclaves sur le marché des équipements de stérilisation.

vaciamientos.

Raccords rapides pour simplifier le chargement d'eau 
propre et la vidange des eaux usées.

Código 
Code

Capacidad (litros) 
Capacité (litres)

Dimensiones externas 
(l x p x h) mm
Dimensions externes 
(l x p x h) mm

Programas
Programmes

Impresora integrada
Imprimante intégrée

DEA.1801X 18 615×465×440 4 + 3

DEA.2301X 23 715×465×440 4 + 3

68



TERMODESINFECTADORA MIELE
THERMODÉSINFECTEUR MIELE

MÁS INFORMACIÓN Y CONFIGURAR
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
CONFIGURERCode: DEA.8000x

Código: DEA.8000X

Para desarrollar sus soluciones para el tratamiento de los instrumentos, Miele Professional lleva 50 

de gran calidad, la elaboración precisa y la tecnología contrastada han deparado a Miele una excelente 

calidad excelentes. Para el diseño de la sala de esterilización Handy Surgery, Tecnomed ha elegido la 
termodesinfectadora Miele en acero inoxidable, sinónimo de robustez, linealidad y profesionalidad.

Depuis 50 ans, Miele Professional travaille avec des dentistes et des fabricants d'instruments 
spécifiques pour développer ses propres solutions pour le traitement des instruments. Des matériaux 
précieux, un travail soigné et une technologie éprouvée ont valu à Miele une excellente réputation 
dans le monde de la technologie médicale. Choisir Miele Professional, c'est choisir une performance 
et une qualité irréprochables. Pour le projet de salle de stérilisation Handy Surgery, Tecnomed 
a choisi le thermodésinfecteur Miele en acier inoxydable, synonyme de force, de linéarité et de 
professionnalisme.

máS potencia

excepcional incluso en caso de cargas elevadas.

máS SeGUridad

realizan los tratamientos garantizando la máxima 
higiene y seguridad.

máS confort
El recipiente para la sal regeneradora en la puerta 
y otras innovaciones prácticas facilitan los 
procedimientos a los operadores.

protección de laS herramientaS
El programa Vario TD Dental y los productos químicos 
ProCare Dent garantizan el tratamiento preciso y 
delicado de los instrumentos.

PluS de PuiSSanCe
Les nouvelles machines de lavage et de désinfection 
Miele Professional garantissent une efficacité de lavage 
exceptionnelle, même en cas de charges élevées.

PluS de SéCurité
Les nouveaux thermodésinfecteurs Miele 
Professional traitent en garantissant une hygiène et 
une sécurité maximales.

PluS de Confort 
Le conteneur pour le sel régénérant dans la porte 
et les autres innovations pratiques facilitent les 
procédures pour les opérateurs.

ProteCtion deS inStrumentS
Le programme Vario TD Dental et les produits 
chimiques ProCare Dent garantissent un traitement 
précis et délicat des instruments.
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El lavado con ultrasonidos es el medio tecnológicamente más avanzado y barato de limpieza. Nuestras 
cubetas Digiclean generan una alta potencia ultrasónica que, asociada con un detergente desinfectante, 

difícil acceso. Realizadas completamente de acero inoxidable antirrayado, son resistentes al paso del 
tiempo contra los agentes corrosivos y que provocan desgastes. Un generador electrónico gestionado por 
un microprocesador optimiza las prestaciones de potencia mientras que un panel de mandos, con pantalla, 

Le lavage à ultrasons est le moyen de nettoyage technologiquement le plus avancé et économique. Nos 
cuves Digiclean génèrent une puissance ultrasonique élevée qui, associée à un détergent désinfectant, 
garantissent un nettoyage rapide et efficace en éliminant la saleté même dans les parties les plus 
difficiles. Entièrement réalisées en acier inox inrayable, elles sont résistantes dans le temps contre 
les agents corrosifs et dégradants. Un générateur électronique commandé par un microprocesseur 
optimise les performances de puissance, alors qu’un tableau de commande avec afficheur permet le 
réglage et l’affichage des temps de vibration et des valeurs de température des liquides. 

El intuitivo panel de mandos permite regular el 
tiempo (de 1 a 99 segundos), la temperatura (de 0ºC 
a 80ºC) y la frecuencia de los ultrasonidos.

Nuestras cubetas son completamente de acero 
inoxidable, material que las hace extremadamente 
resistentes al pasar del tiempo.

un grifo de descarga del líquido de lavado para permitir 
la descarga del agua de manera sencilla y rápida.

Le panneau de commande intuitif permet de régler 
le temps (de 1 à 99 secondes), la température (de 
0°C à 80°C) et la fréquence des ultrasons.

Nos cuves sont entièrement en acier inox, 
un matériau qui les rend exceptionnellement 
résistantes dans le temps.

Les modèles de 5 litres et de 10 litres sont dotés d’un 
robinet de vidange du liquide de lavage permettant 
d’évacuer l’eau de manière simple et rapide.

Pyrex para el lavado indirecto con soluciones 
particularmente agresivas (opcional).

La nouveauté de cette ligne réside dans ses verres 
en Pyrex pour le lavage indirect avec des solutions 
particulièrement agressives (option).

CUBETAS DE ULTRASONIDOS DIGICLEAN
CUVES À ULTRASONS DIGICLEAN

Código 
Code CLEA3L CLEA5L CLEA10L

Capacidad (litros) 
Capacité (litres) 3 5 10

Dimensiones externas (l x p x h) mm
Dimensions externes (l x p x h) mm 252x150x271 252x150x271 312x250x337

Peso (kg)
Poids (kg) 4 5 10
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temperatura de soldadura hasta 200 °C en base al 
papel que estas utilizando, liso o corrugado.

una resistencia interna, es posible tener una temperatura 
Con Termoseal la operación de sellado es segura 
y rápida. El sellado de 15 mm garantiza un cierre 
hermético y sin riesgos.

Le bouton spécial permet de régler la température 
de soudage jusqu’à 200°C, selon si le papier que 
vous utilisez est lisse ou rugueux.

La barre d’aluminium visible est indestructible, en 
outre la résistance interne consent d’obtenir une 
température constante. Sa surface lisse facilite le 
nettoyage.

Avec Termoseal 300, l’opération de conditionnement 
est sûre et rapide. Le scellement de 15 mm garantit 
une fermeture hermétique sans risques.

SELLADORA TERMOSEAL 3OO
THERMOSOUDEUSE TERMOSEAL 3OO

En la moderna sala de esterilización se impone Termoseal 300, la nueva termoselladora de Tecnomed 
Italia. Caracterizada por una línea limpia y compacta, ha sido concebida utilizando la tecnología 
del calentamiento continuo. En las clásicas selladoras, el calentamiento se realiza mediante una 

ocasionar un alto grado de desgaste y la tela protectiva superior se podría quemar, ahuecar o corromper. 
Termoseal 300 es revolucionaria: el calentamiento del elemento de soldadura (una barra de aluminio 
visible indestructible) se realiza mediante una resistencia interna que mantiene siempre una temperatura 
constante y regulable por parte del operador. Esta tecnología permite efectuar termosoldaduras 

superior respecto a las de vieja generación.

Une salle de stérilisation moderne adopte Termoseal 300, la nouvelle thermosoudeuse de Tecnomed 
Italia. Elle se caractérise par une ligne nette et compacte et a été conçue avec la technologie du 
réchauffement continu. Dans les thermosoudeuses classiques, le réchauffement a lieu par le 
passage du courant à travers un filament qui devient presque incandescent. Une technique qui 
peut conduire à un haut degré d’usure, avec la conséquence de brûler, trouer ou déchirer la toile de 
protection supérieure. Termoseal 300 est révolutionnaire : Le réchauffement de l’élément de soudage 
(une barre d’aluminium visible indestructible) a lieu à travers la résistance interne qui maintient une 
température toujours constante et réglable par l’opérateur. Cette technologie permet d’effectuer des 
thermosoudages répétés sans délais d’attente, en rendant votre thermosoudeuse jusqu’à trois fois 
plus fiable que les thermosoudeuses de vieille génération.

Código 
Code SEA300

Longueur soudage mm 360 mm

Longueur tige support pour rouleau mm 375 mm

Dimensiones externas (l x p x h) mm
Dimensions externes (l x p x h) mm 500x250x150
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del equipo. Además de las sales minerales, en el agua puede haber bacterias y parásitos, a pesar del 
cloro aplicado en los sistemas de conducción. Gracias a los sistemas de tratamiento del agua que ofrece 
Tecnomed Italia, se acabará cualquier problema relacionado con el uso de agua no pura.

Tecnostil es el nuevo destilador de Tecnomed Italia que genera agua destilada por ebullición gracias a 
la recondensación forzada. De instalación y utilización sencillas, es capaz de producir 1,5 litros de agua 

de alimentación. Con Tecnostil cualquier problema debido a la utilización de agua impura será eliminado. 
El agua destilada producida, utilizada en aparatos como por ejemplo el autoclave, evitará problemas a las 

red y producen agua desmineralizada. El agua de salida tiene una calidad que varía de 0.1 µS a 30 µS, 
dependiendo de la cantidad de sales presentes en el agua de entrada. Esta calidad está en línea con 
las disposiciones de la norma EN13060 sobre la pureza del agua para el abastecimiento de pequeñas 
máquinas esterilizadoras y no sólo.

Les équipements branchés sur le réseau d’approvisionnement en eau, à cause des dépôts calcaires, 
peuvent subir d’importants dommages. Chaque millimètre de dépôt calcaire réduit l'efficacité 
énergétique de l'équipement de 10 %. En plus des sels minéraux, des bactéries et des parasites 
peuvent être présents dans l'eau malgré le chlore administré par les aqueducs. Grâce aux systèmes 
de traitement de l'eau proposés par Tecnomed Italia, tous les problèmes causés par l'utilisation de 
l’eau non pure seront éliminés.

Tecnostil est le nouveau distillateur de Tecnomed Italia qui génère de l’eau distillée par ébullition 
grâce à la recondensation forcée. Simple à installer et à utiliser, il est en mesure de produire 1,5 litre 
d’eau distillée pure en 1 heure, simplement en remplissant le réservoir avec de l’eau du robinet et en 
branchant l’interrupteur de réseau. Avec Tecnostil, tous les problèmes dus à l’utilisation d’une eau 
impure sont éliminés. L’eau distillée produite, utilisée dans des équipements tels qu’un autoclave, par 
exemple, évitera tout problème aux électrovannes et aux conduites internes. Vos instruments seront 
brillants et sans traces de calcaire.

Les déminéralisateurs universels Tecnomed Italia sont en mesure d’éliminer les sels dissous dans 
l’eau. Les colonnes contenant des résines échangeuses d’ions retiennent les sels dans l’eau du réseau 
en laissant sortir l’eau déminéralisée. La qualité de l’eau en sortie varie de 0,1 µS à 30 µS, selon la 
quantité de sels présents dans l’eau en entrée. Cette qualité est conforme à la norme EN13060 sur la 
pureté de l’eau de ravitaillement de stérilisateurs de petit format et non seulement.

Code: DEA05q
Código: DEA05Q

Code: DTP02N
Código: DTP02N
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