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Tecno-Gaz 365
Un projet intégré
Projets et solutions complètes pour
les professionnels de la santé.

Nous vous présentons
le cabinet complet Tecno-Gaz
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Pour la première fois,
un monde construit
autour de vous.
Nous concevons, fabriquons et proposons des produits
organisés en solutions afin de permettre à votre cabinet
d’étendre et améliorer ses prestations et services.

Qui d’autre peut vous proposer un si grand nombre
de solutions?
•

Risque biologique

•

Test de stérilisation

•

Accueil et désinfection de l’environnement

•

Sédation consciente

•

Premiers secours en dentisterie

•

Cabinet chirurgical intégré

•

Fauteuils et units dentaires

•

Flux numérique cabinet

•

Flux numérique laboratoire

Tecno-Gaz 365, la philosophie d’un projet complet
Nous sommes aux côtés de nos clients pour relever les défis quotidiens du monde de l’odontologie avec des solutions
intégrées, fiables et de mise en oeuvre immédiate dans l’environnement opérationnel moderne du secteur.
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Tecno-Gaz S.p.A., siège de Parme
Tecno-Gaz S.p.A., une entreprise entièrement italienne depuis
1979, a su jouer le rôle de leader en Italie et dans le monde. Une
société à capitaux privés en mesure de rivaliser avec les plus
grandes entreprises à l’échelle mondiale. Elle peut compter
aujourd’hui sur une gamme extraordinaire de produits qui sont
réalisés dans ses différents établissements. Elle a su également
investir dans le monde de la formation professionnelle en
créant sa propre Académie de formation et avec l’acquisition de
Dental Machine, une entreprise importante dans le secteur du
fraisage destiné au cabinet et au laboratoire.

Accademia Archimede, haute formation
dentaire
Le nouveau centre de haute formation, perfectionnement et
préparation au service du dentaire. Notre objectif est de créer
une culture et de contribuer à l’amélioration des compétences
des différents opérateurs du dentaire.

Tecno-Gaz 2
Établissement de production de Cavriago (Reggio d’Émilie,
Italie), une structure moderne et efficace où sont produits, à
grande échelle, tous les dispositifs Tecno-Gaz.

Dental Machine, l’excellence dans les
systèmes CAD-CAM dentaires
Établissement de Bobbio (Plaisance, Italie) de Dental Machine
(Groupe Tecno-Gaz), une entreprise leader italienne qui conçoit
et produit une large gamme de fraiseuses pour le laboratoire
dentaire et les systèmes de fraisage pour le cabinet dentaire.

Groupe Tecno-Gaz
Qualité et fiabilité

Tecno-Gaz S.p.A. est active dans plusieurs secteurs avec une forte
propension et spécialisation dans le monde dentaire, axée sur la
production d’appareils et de dispositifs pour l’amélioration opérationnelle
des professionnels du secteur, grâce à une vaste gamme de produits
innovants. Depuis plus de 40 ans, nous nous sommes fixés pour objectif
de trouver des solutions de plus en plus adaptées aux exigences des
médecins et de leurs collaborateurs, ainsi que de réaliser des produits
garantissant la sécurité et les performances, en mesure de contribuer à
améliorer les qualités professionnelles.

FROM

TECHNOLOGY
QUALITY

Qualità&Know-How
Made in Italy

Quality&Know-How
Made in Italy
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Accademia Archimede
une structure pour la formation
de haut niveau
Le 1er janvier 2020 Accademia Archimede a vu le jour. Avec une structure de plus de
1 000 m2, elle est née pour devenir une réalité de référence pour la formation de haut
niveau pour le secteur dentaire.
Dans le projet Tecno-Gaz, rien n’est laissé au hasard pour satisfaire le client ; voilà pourquoi nos clients ont
accès aujourd’hui, en plus des produits et des solutions, à un service de formation et une raison de plus pour
choisir Tecno-Gaz comme fournisseur global.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre responsable Accademia Mme Anna Codazzi

Anna Codazzi
info@accademiaarchimede.com
anna.codazzi@tecnogaz.com
N° de portable: 3351784878
www.accademiaarchimede.com

Centre de formation appliquée pour l’odontologie
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Service et Assistance
une grande structure
à votre service
Acheter un produit Tecno-Gaz, cela signifie avoir un service après-vente de tout premier plan,
grâce à une structure organisationnelle articulée, présente sur tout le territoire national.
Structure certifiée et agréée, créée pour fournir un service rapide et compétent, respectant toutes les obligations
règlementaires et légales concernant les Dispositifs médicaux… quelque chose de plus qu’un simple service après-vente.
support@tecnogaz.com - Ph. 0039 0521 8380638

Le service d’assistance technique
Tecno-Gaz pour la stérilisation:
FRANCE NORD:

AR2S - Alexandre et Raphael Fonseca
e-mail: contact@ar2s.fr
Tél: 01.34.48.95.35
FRANCE SUD:

PLYS Medical - Yannick Sergent
e-mail: servicetechnique@plysmedical.fr
Tél: 04.37.25.06.21
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Stérilisation des instruments
avec cycle traditionnel

Sécurité

Traitement de l’air et sécurité
des patients/opérateurs

Stérilisation des
instruments
avec cycle fast

quotidienne

Prévention
environnementale

Risque biologique
La maîtrise du risque biologique en milieu dentaire
et ambulatoire est certainement l’une des obligations
essentielles que chaque professionnel doit gérer
scrupuleusement et soigneusement. Les contaminations
peuvent avoir lieu par contact direct ou indirect, par le
biais d’instruments contaminés, de l’air et de l’eau.

Gestion optimale du patient
Tecno-Gaz dispose d’un projet de prévention à 360° en mesure
de réduire ou d’éliminer le risque biologique dans toutes les
phases opérationnelles, en protégeant ainsi les patients et
les opérateurs:
• Accueil: diagnostic, prévention et prophylaxie
• Traitement: stérilisation et test de stérilisation
• Salles de soins / Cabinet: traitement continu air/eau
• Après les soins dentaires: désinfection

La valeur d’un système intégré
Gardez hors de votre cabinet les risques de contamination et
d’infections croisées grâce à une gamme complète de solutions
conçues pour le dentaire.
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Risque biologique
La sécurité des patients et des opérateurs à 360°
La maîtrise du risque biologique en milieu dentaire et en structure ambulatoire est certainement l’une
des obligations essentielles que chaque professionnel doit gérer scrupuleusement et soigneusement. Les
contaminations peuvent avoir lieu par contact direct ou indirect, par le biais d’instruments contaminés,
de l’air et de l’eau. Depuis plus de 30 ans, Tecno-Gaz est engagée dans la conception, le développement
et la réalisation de produits et de solutions idéales pour la maîtrise complète du risque biologique.

Nous avons été les inventeurs du MULTISTERIL, le premier système au monde qui a automatisé
le processus de stérilisation. En outre, depuis plus de 20 ans nous produisons STERILAIR, un
système pour le traitement biologique de l’air. Et, il y a désormais 25 ans, nous avons été les
premiers à réaliser des autoclaves avec imprimante intégrée. Un leadership qui est le fruit
d’une connaissance approfondie des exigences de nos clients.

Stérilisation des
instruments
Cycle rapide Tecno-Gaz
pour la stérilisation de
tous les matériaux

Désinfection
environnementale
Traitement de l’air et
traitement environnemental,
le système parfait créé par
Tecno-Gaz

Traitement des eaux
Des filtres spécifiques pour
le traitement des eaux pour
éviter les contaminations par
les légionelles

Stérilisation des instruments
le cycle standard
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Unika
Dispositif automatique pour le séchage des instruments;
il sèche 1 plateau d’autoclave en 4 minutes
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Bac pour désinfection avec
timer, disponible dans les
modèles 3 L et 6 L
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Cuve à ultrasons avec le réglage
de la température et du temps,
évacuation arrière, disponible
dans les modèles 3 L et 9 L
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Dispositif de nettoyage des
instruments (prétraitement)

Le concept de prévention doit être considéré comme un véritable projet culturel et structurel, à construire
avec compétence et attention. Avec Tecno-Gaz, vous pouvez disposer du programme le plus complet,
rationnel et sûr en matière de stérilisation des instruments.
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One
Thermosoudeuse manuelle avec
double minuterie préréglée:
short time / long time

Traccia
Traçabilité

Onyx B

Europa B Evo

Autoclave type B disponible dans
les modèles 5.0 - 6.0 - 7.0.

Autoclave type B disponible dans
les modèles 16-20 et 24 litres

Qui d’autre peut vous proposer des solutions comme les nôtres, conçues pour assurer la parfaite
sécurité de toutes vos activités et garantir un résultat optimal. Tecno-Gaz S.p.A. met à votre disposition
des solutions pour détruire des infections aérogènes et pour la gestion du traitement des eaux qui est
désormais un aspect d’importance absolue pour chaque structure médicale.
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Stérilisation des instruments
le cycle FAST

Aqua Plus
Thermo-désinfecteur automatique

2

S

a
éch

Multisteril Fast

D ét

ers

ion

Dispositif multifonctions qui
effectue automatiquement
les phases de désinfection,
détersion, rinçage et séchage
des instruments

25’

Multisteril CD
Liquide concentré
pour Multisteril
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Dispositif de nettoyage des
instruments (prétraitement)

Dans le domaine de la stérilisation des instruments, nous pouvons nous prévaloir d’un leadership
à l’échelle internationale. Le fruit d’une connaissance approfondie des exigences de nos clients.
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Thermosoudeuse à rouleaux
automatiques à vitesse de
production 10 m/min.
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Imprimante pour traçabilité
avec codes-barres
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Onyx B

Europa B Evo

Autoclave type B disponible dans
les modèles 5.0 - 6.0 - 7.0

Autoclave type B disponible dans
les modèles 16-20 et 24 litres

Grâce à toute l’expérience acquise sur le terrain, aux côtés de nos clients, nous
sommes en mesure de développer aujourd’hui des solutions efficaces qui protègent
les opérateurs contre les risques liés à la pratique de la profession dentaire.
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Test de stérilisation
VALIDOLINE est une marque
appartenant à Tecno-Gaz S.p.A.

Le protocole de sécurité pour travailler sans risques
L’utilisateur d’un dispositif médical a le devoir de contrôler périodiquement son efficacité, en
suivant les procédures fixées par les directives, les règlementations ou les lignes directrices.

2
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À quoi sert-il?

Incubateur biologique
avec spores pour test

À quoi sert-il?
Test biologique applicable à tous
les types d’autoclaves à vapeur.
Il permet d’évaluer la capacité
de l’autoclave à détruire tous les
microorganismes, y compris les
spores. Il requiert l’utilisation
de spores en ampoule et d’un
incubateur biologique.
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B-Test Plus et Spores
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Test physique pour charges
poreuses. Il permet d’évaluer
la capacité de pénétration de la
vapeur dans les corps poreux.
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Steamplus
et Vaporline
Intégrateurs chimiques.

À quoi sert-il?
Tests applicables à tous les types
d’autoclaves. Ils permettent d’évaluer la
capacité de stérilisation de l’autoclave à
travers les paramètres de la machine, à
savoir temps, température et pression.
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Helix Test
Test physique pour autoclaves.

À quoi sert-il?
Il permet d’évaluer la capacité
de pénétration de la vapeur
dans les corps creux.

Fourniture annuelle test de stérilisation
Composé de:
2 emball. SteamPlus 100 pièces
1 emball. Spore de 20 ampoules

1 emball. Helix test 100 bandelettes
1 emball. Bowie&Dick de 12 pièces
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Désinfection environnementale
Le protocole de sécurité pour travailler sans risques
La maîtrise du risque biologique est un aspect bien connu par tous les professionnels. Cependant,
depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, de nouveaux risques exigeant de nouveaux protocoles
de sécurité se présentent. Les mesures de sécurité concernant la pandémie sont en train de devenir
pour les patients l’un des critères d’évaluation pour le choix des cabinets dentaires. Il est donc
indispensable de s’équiper de dispositifs certifiés pour la maîtrise de cette nouvelle urgence. Comme
toujours, Tecno-Gaz vous propose des produits et des solutions en mesure de fournir une réponse à
toutes vos exigences, tout en garantissant le maximum de prévention.
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SafetyHand
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Distributeur de gel avec
distribution automatique via
une photocellule électronique.

• Thermomètre numérique IR pour mesurer la température
• Oxymètre de pouls Vital Test pour mesurer l’oxygénation du
sang et le pouls avec l’onde de pléthysmographie
• Moniteur de tension artérielle systolique et diastolique
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complet de premier niveau, composé de:
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Safety Spot
Dispositif pour la désinfection
environnementale pour la nébulisation
de liquide certifié anti-Covid
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traitement biologique
de l’air pour des
surfaces de 120m3.
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Orma
Dispositif pour la
production automatique
de couvre-chaussures
pour tous les types de
chaussures.
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Water Safety
Filtres anti-légionellose pour
unités dentaires (utilisables sur
n’importe quelle unité dentaire).
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La solution idéale pour soigner
sereinements des patients tranquilles

Sédation consciente

La sédation consciente est une technique très répandue
en dentisterie et cela grâce aux très importants efforts de
Tecno-Gaz qui, depuis plus de 30 ans, développe et réalise
des systèmes de sédation consciente, et surtout, en proposant de très nombreuses formations, en Italie et partout
dans le monde, contribue à l’augmentation de l’utilisation.

La sédation consciente est un service que tous les cabinets
doivent proposer car il s’agit d’une aide indispensable
pour les interventions chirurgicales et implantaires et
qui aide les patients à contrôler leurs émotions et à
être plus tranquilles. L’équipe soignante travaillera plus
sereinement, et soignera sans contraintes les enfants, et
les patients avec des troubles psychiatriques.
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Premiers secours
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Monitor MD 80 Plus
Moniteur multiparamètre 10
pouces avec ECG, moniteur de
tension, oxymètre de pouls, sonde
de température, imprimante et
batterie rechargeable.
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Valise d’intervention qui comprende:
Masque à haute concentration
en oxygène, ballon bavu adulte +
enfant avec masques, tensiomètre
électronique, oxymètre de poulse
Vital Test, glucomètre.
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Valise d’intervention
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Vital Test
Oxymètre de pouls
professionnel multiparamètre:
oxygénation, contrôle du pouls
et onde de pléthysmographie.

Les produits de premiers secours sont des dispositifs qui sauvent des vies humaines.
Par conséquent, être équipé de ces appareils est un devoir juridique, éthique et professionnel.
Disposer des connaissances en matière de dispositifs de secours, cela signifie également se protéger
soi-même, protéger son prestige et sa profession, ainsi qu’être prêt à sauver la vie d’une personne.
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TecnoHeart Plus
Défibrillateur AED avec
commandes vocales.
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Le dispositif qui
sauve la vie!
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• Prêt à l’usage (électrodes préconnectées)
• Tests automatiques internes
produit qui sauve la vie certifié
• Touche sélection fonction adulte/
enfant intégrée

5

E-Point
Meuble sur roues pour loger: kit
de réanimation, défibrillateur et
moniteur multiparamètre.

Tecno-Gaz S.p.A. a structuré le projet premier secours. Un programme
complet vous aidant à organiser votre structure de manière à la rendre
efficace, conforme et prête pour faire face à tout type d’urgence.
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Tecno-Gaz est le seul fabricant sur le marché qui propose des
solutions chirurgicales professionnelles, intégrées, et ergonomiques

Installations
cabinet chirurgical

La chirurgie dentaire pour les professionnels
La chirurgie dentaire moderne est en pleine évolution et
les interventions sont de plus en plus complexes. Pour
pouvoir effectuer ce type d’intervention en totale sécurité,
des solutions ergonomiques sont nécessaires.

Salle chirurgicale intégrée
Kyri: bien plus qu’un fauteuil!
Il améliore la qualité de votre travail
Accueillir le patient et lui garantir le maximum de confort
Apporter une valeur ajoutée à votre cabinet
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Assise orthopédique
professionnelle avec un système
de mouvement compensé entre
le siège et le dossier, qui permet
de toujours adopter une posture
active et d’éviter ainsi des
problèmes posturaux.
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Kyri
Fauteuil chirurgical
avec des mouvements
à 4 moteurs, appuietête 3D, rails latéraux,
système Trendelemburg et
commande à pédale sans fil.

Dentaire
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Positions antichoc et d’urgence

Table chirurgicale

Orthopnéique
ou semi-assise

Hauteur variable

Trendelemburg

Fowler
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La combinaison parfaite entre table chirurgicale et le fauteuil dentaire. Kyri représente l’axe
autour duquel se construit l’espace de travail idéal. Ses 5 axes de mouvement, et la têtière
orbitale 3D, proposent un niveau de flexibilité unique en son genre.
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Kyri Cart
Cart mobile avec la
possibilité de configuration
personnalisée jusqu’à 5
instruments et grand
écran tactile.
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Table chirurgicale
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Kyri Bridge
Table pont en acier inoxydable,
réglable en hauteur, idéale
pour la gestion opérationnelle
et ergonomique des soins
chirurgicaux.

Kyri DSS
Aspirateur chirurgical à double
récipient avec un système de
trop-plein et un sélecteur, une
commande manuelle et à pédale
et avec une puissance d’aspiration
égale à 90 litres par minute.
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Meubles modulaires
Smart Trolley

m

é

c
di

al

Électro-médical
Meuble électrique sur roues, réalisé
pour faciliter la gestion et l’utilisation
des dispositifs dynamiques utilisés
durant l’opération chirurgicale.
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Smart Trolley Evo. L’évolution de l’efficacité quotidienne grâce à la nouvelle gamme de
meubles professionnels pour la dentisterie. Encore plus efficace. Encore plus... smart.

Le projet Smart Trolleys est né pour rendre le travail simple et productif. L’étape logique était
de transformer les meubles qui sont perçus comme de simples contenants, en de véritables
dispositifs opérationnels à 100 %. Le grand avantage est celui de “l’adaptabilité” des chariots
pour faciliter le travail du dentiste qui peut se déplacer à sa guise en cherchant les dispositifs
les plus adaptés à ses exigences et en les configurant à sa guise.
28
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Meuble sur roues, réalisé pour
préparer et organiser les instruments
et les matériaux, nécessaires
pour les interventions de routine,
implantologiques et chirurgicales.
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Intra-opératoire

TROLLEY

STevo

SMART

Smart Trolley. L’ameublement technique avancé qui fait évoluer votre efficacité.
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Post-opératoire
Meuble stratégique mobile, pour
la collecte et le trie des matériaux
utilisés, à transporter dans la salle
de stérilisation. Le meuble est
équipé d’une cuve de désinfection,
de conteneurs porte-aiguilles et de
conteneurs porte-déchet.
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Lampes chirurgicales

DS

1
30
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Orion 40 DS
Lampe à leds avec double
fonction pour l’éclairage
chirurgical et dentaire. Avec
intensité lumineuse réglable
de 15 000 Lux à 140.000 Lux.
Avec champ illuminé circulaire
variable de 15 cm à 20 cm.

O rio

2

Le plus légère et maniable.
Double fonction pour l’éclairage
chirurgical et dentaire. Intensité
lumineuse de 140.000 Lux avec
champs d’éclairage circulaire de 24
cm et elliptique de 20x14 cm.
Ce qui permet de bouger la bouche
du patient, sans devoir manipuler
la lampe.
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Orion Light

O rio n Li g h t

Lampes pour la chirurgie dentaire à leds

Durant les interventions, l’éclairage doit transmettre au chirurgien les informations sur
la zone de travail avec le maximum de précision, tout en garantissant le maximum de
protection des yeux. La technologie unique d’Orion permet d’atteindre ces 2 objectifs.
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Orion Tech
Orion Tech est une lampe
chirurgicale développée
expressément pour la dentisterie,
grâce aux caractéristiques calibrées
selon les exigences du dentiste.

Orion 40 DS

Orion Light

Orion tech

Intensité lumineuse
140.000 Lux

Intensité lumineuse
140.000 Lux

Intensité lumineuse
130.000 Lux

Température de couleur
4.500/5.000 K

Température de couleur
4.500/5.000 K

Température de couleur
4.500/5.000 K

Champ illuminé
Circulaire 15 e 20 cm

Champ illuminé
Circulaire 24 cm
Elliptique 20 x 14 cm

Champ illuminé
Champ rectangulaire 20x15 cm:

intensité de 40.000 à 140.000 lux

Champ circulaire de 27 cm:

intensité de 15 000 à 60 000 Lux
intensité de 30 000 à 130 000 Lux
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L’élement central du cabinet

Installations
d’unités dentaires

Le bon instrument pour les plus exigeants...
Depuis toujours, dans la pratique dentaire l’unité dentaire
est l’équipement central de la clinique, c’est-à-dire celui
avec lequel le dentiste interagit le plus. Aujourd’hui, en
raison de l’évolution socioculturelle de la patientèle, cet
instrument a acquis un nouveau rôle qui est celui de
créer un premier lien de confiance très important entre le
médecin et le cabinet. C’est à travers l’unité dentaire que le
patient juge la qualité de la structure toute entière.

Unités dentaires TYGI

TYGI 100B

TYGI 400 EVO

400 evo B

L’interconnectivité est une prérogative fondamentale pour chaque
Appareil 4.0, et pour répondre aux besoins des clients.
Voici l’extraordinaire innovation du TYGI 400, pour la première fois à
bord de l’unité, il n’y a pas le panneau de commande habituel, mais
un tablette commerciale qui a une possibilité infinie de connexions.
TYGI 400 parvient à donner des réponses exclusives, ce qui en fait de
ce modèle la solution optimale pour toutes les structures.

SX DX

34
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Dans le choix d’un produit, de nombreux aspects peuvent être évalués. Trouver le produit qui répond à vos
besoins est certainement un aspect essentiel et incontournable. Les détails font la différence et rendent
un produit unique et de qualité.
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Tygi 100 Base/Lift

Tygi 300 Lift

Tygi 400 Base

Unité dentaire Entry level avec tablette
à 5 instruments, 10 mémoires, système
de contrôle du risque biologique, base
autoportante, lampe à leds et appuietête 3D.

Unité dentaire Medium level avec
tablette à 5 instruments, 24 mémoires
sur écran tactile, système de contrôle
du risque biologique, base autoportante,
lampe à leds, appuie-tête 3D

Unité dentaire High level el avec
tablette à 5 instruments, mémoires
illimitées, tablet 10’’, système de
contrôle du risque biologique, base
autoportante, lampe à leds et appuietête 3D, convertible droit /gauche.
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TYGI 100L

TYGI 300 EVO

300 evo L

TYGI 300 est l’équilibre parfait entre
performance et esthétique.
Un précieux compagnon de travail
avec un équipement standard
complet: module turbine FO, module
micromoteur à induction LED, seringue
3 fonctions, module praticien à
déclenchement pneumatique, accoudoir
gauche fixe, éclairage LED Xenos Dental,
vasques ergonomiques amovibles,
système de désinfection, appui-tête 360°.
TYGI 300 evo L représente un modèle
unique en son genre, il ne nécessite
aucun type de fixation car il possède
une base qui le rend autoportant et en
même temps stable.
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Digital Workflow
Cabinet Dentaire
Se perfectionner et apprendre, c’est comme ramer à contre-courant:
si vous vous arrêtez, vous reculez

1

Scanner intra oral
Prise d’empreintes numériques

36
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Système ouvert
compatible avec tout
type de scanner.

B al a y a g e

L’arrivée du Digital Workflow dans les cabinets dentaires représente un changement radical qui accélère
incroyablement le travail du clinicien et la solution aux problèmes du patient. Tecno-Gaz a organisé sa
structure pour accompagner l’odontologie dans ce parcours d’évolution incontournable, en donnant au
professionnel la possibilité de suivre une formation continue.

2

Logiciel CAD
ExoCad
Le Logiciel CAD simple, intuitif et
fonctionnel ! Idéal, du modelage d’une
couronne réduite jusqu’aux structures
d’implants les plus complexes.
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Clinic Side Quantum
Le premier Clinic Side entièrement
autonome à 5 axes, avec système
pneumatique intégré, changement
automatique des fraises (11 fraises),
chargeur avec la possibilité de
3 porte blocs et support pour la
réalisation de pièces premilled.
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La gamme de produits Tecno-Gaz relatifs au Digital
Workflow couvre tous les domaines d’application et
est conçue pour les exigences du clinicien.

Diagnostic, balayage, modelage et fraisage
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Laboratoire
Digital Workflow
Le succès est réservé à celui qui s’adapte au changement
L’approche du Digital Workflow dans le laboratoire dentaire est un passage obligé qui requiert un grand
niveau de formation et de perfectionnement. Tecno-Gaz est le partenaire idéal pour tous les prothésistes
dentaires qui souhaitent faire un bond qualitatif et travailler avec le maximum de technologie disponible.

MillBox
Logiciel CAM pour tout type de
matériaux et d’éléments, avec la
plus grande simplicité d’interface.
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Le Logiciel CAD simple, intuitif et
fonctionnel ! Idéal, du modelage
d’une couronne réduite jusqu’aux
structures d’implants les plus
complexes.

L o g ic

2

Logiciel ExoCad

HyperDent

l
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Scanner de table TecnoScan
PRO by Imetric à hautes
précision et vitesse, avec
fonction de lecture optimisée
pour les empreintes
(précision industrielle en
dessous de 5 microns).

g

TecnoScan PRO
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Logiciel CAM disponible en 2
versions: Compact ou Classic.
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A6

A6 Plus

A6 Evo

Usineuse entry level
de haut niveau,
broche 0,4 kW, 11
outils à changement
automatique, indiquée
pour les matériaux
tendres.

Usineuse à 5
axes avec broche
électropneumatique
0,55 kW, 11 outils
à changement
automatique, indiquée
pour les matériaux
tendres et premilled.

Usineuse à 5 axes avec broche
électropneumatique 0,55 kW,
compresseur intégré, Moteurs SANS
BALAIS, 11 outils à changement
automatique, avec système de
lubrification, indiquée pour les
matériaux tendres et premilled.

K10 chargeur

Gamme C

Gamme G

Chargeur pour les
usineuse Dental
Machine jusqu’à 10
disques. Disponible
pour le modèle C5
PLUS.

Usineuses à 5 axes,
broche haute fréquence
3 kW 60 000 tours,
moteurs sans balais avec
encodeur, 16 positions
d’outils à changement
automatique, indiquée
pour tous les matériaux.

Usineuse universelle d’excellence
pour haute production à 5 axes,
broche en haute fréquence
2,1 kW 50 000 tours avec
refroidissement à liquide, moteurs
sans balais avec encodeur, 20
positions d’outils à changement
automatique, lignes optiques,
structure en granit, indiquée pour
tous les matériaux.
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TecnoSint

MV-R

Four compact
pour le frittage avec 9
programmes et température
maximale 1 650°C

Four rapide
pour le frittage
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Laboratoire dentaire
Le laboratoire a été la première mission Tecno-Gaz et notre objectif
demeure celui de proposer des technologies innovantes et uniques,
que vous pouvez trouver dans notre gamme de produits.
Notre politique est celle d’une actualisation et d’un développement continus des produits,
qui sont sans cesse adaptés aux nouvelles évolutions technologiques.

1

Skylab

S a bl

euse

Sableuse avec 3
cabines indépendantes
à gestion autonome

40
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Unigas
Brûleur Bunsen avec
thermocouple de
sécurité, conçu pour
fonctionner avec tous
les types de GAZ

ASM30
Machine à couler sous pression
avec température de service à 1
600°C, imprimante, SD Card et
réserve d’air
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Articles divers pour cabinet

• Tête pivotante à 180°.
• Écran OLED.
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• Double fonction: polymérisation à
led bleue et éclairage d’inspection
scialytique à led blanche.

La mp e à

1

B-Max Plus wireless

er

La vaste gamme de produits Tecno-Gaz prévoit une série de dispositifs pour compléter les
exigences cliniques, parmi lesquelles la polymérisation et le blanchiment professionnel.
Cela démontre clairement que Tecno-Gaz se présente comme une entreprise en mesure
de fournir des projets complets et pas seulement de simples produits.

• Corps de la lampe construit
entièrement en acier satiné.
• Batteries incorporées longue durée.
• Polymérisation avec puissance
maximale 3 000 W.
• 13 programmes dédiés.
• Fonction d’inspection avec
éclairage scialytique. 20 000 Lux.

Outre les nombreuses lignes de produits, Tecno-Gaz dispose d’une série de petits
équipements conçus pour améliorer et compléter le travail quotidien des opérateurs.
Tous les dispositifs ont été réalisés pour accroître les performances et rationaliser les délais et les méthodes du cabinet.
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Dea Lux
Lampe de blanchiment
professionnel sur pied, avec bras
flexible pour un positionnement
aisé et diffuseur de lumière
à fibres optiques. Temps de
traitement préétabli.

Le blanchiment est une technique largement répandue et pour obtenir des résultats concrets,
sans créer de dommages, il faut utiliser des produits et des dispositifs de qualité.
Le blanchiment est un traitement esthétique très apprécié par les patients; dès lors, pouvoir fournir ce service de la meilleure
façon possible est certainement une excellente opportunité professionnelle et efficace.
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