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La stérilisation est au centre de l'asepsie dentaire. A chaque étape du processus, le mobilier d'Intercontidental
est conçu pour intégrer l'ensemble des
équipements présents sur le marché.
Robustes, ils résistent durablement aux
charges lourdes et à l'usage intensif
imposé par la pratique professionnelle.
Les stérilisations Epure peuvent être
intégralement agencées sur-mesure et
s’adapter à toutes les contraintes techniques et spatiales (gaines techniques,
recoins, poteaux...). Renseignez-vous.
Sterilisation is at the centre of dental
asepsis. At each stage of the process,
Intercontidental cabinetry is designed
to integrate all the equipment present
on the market. Robust, they are resistant to heavy loads and the intensive
usage imposed by professional dental
practice.
Epure sterilization can be tailor made
to technical and space restrictions
(pipe and cable ducts, corners, pillars
...). Ask for more information.

 Conception et fabrication de qualité
Conçu et adapté pour respecter le
processus de stérilisation
Mobilier intégralement adaptable
sur-mesure
Plan de travail en résine Solid Surface
permettant l’intégration de cuves et
de périphériques techniques
 Meubles techniques et colonnes
autoclaves
Ouverture totale des tiroirs avec
amortisseurs intégrés
 Tous les modules prévus pour
intégrer des périphériques raccordés
à l’eau, sont équipés, en cas de fuite
d’eau, d’un bac PVC de rétention

 High quality design and manufacture
Designed and adapted to facilitate
the sterilization process
 Made-to-measure furniture
 Technical and autoclave units
Worktop in Solid Surface Resin allows
technical equipment integration
Fully opening drawers with
integrated soft close mechanism
 All modules designed to integrate
with water connected devices are
fitted with a waterproof tray in case
of leaks
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Ceci est un échantillon des possibilités offertes par EPURE, pour connaître tous les modules disponibles ou pour une configuration entièrement sur-mesure, contactez
un conseiller Intercontidental. This is a sample of the possibilities offered by ERMES, to discover all possible modules or configurations contact your intercontidental
dealer.

88,8 cm

60 cm

657 (L 40, 50, 60)
3T2, 1T4

2T4

664 (L 40, 50, 60)
1 porte coulissante
1 sliding door

604 (L 50)

1 porte coulissante
avec pédale
d'ouverture,
2 bacs poubelle
1 sliding door with
opening pedal, 2 bins
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651 (L 30, 40, 50, ou 60)
1 porte*, 2 étagères réglables
1 door*, 2 adjustable shelves

654 (L 40, 50, 60)
1 niche pour
imprimante, 1T2, 1T4
1 open shelf for printed,
2T2, 1T4

653 (L 70, 80, 90, 100)
2 portes, 2 étagères
réglables
2 doors, 2 adjustable
shelves

Possibilité de composition sur-mesure
Made-to-measure options available

125 cm

* Droite ou Gauche
Right or Left hand hinged

656 (L 40, 50, 60)

616 (L 50)

1 porte*, 1 bac de
trempage, 1 bac de
rétention d’eau KM
1 door*, 1 integrated
soaking sink, 1 KM basin
for holding water

614 (L 50)
1 porte*, 2 bacs de
trempage intégrés,
1 bac de rétention
d’eau KM
1 door*, 2 integrated
soaking sinks, 1 KM
basin for holding water

607 (L 40, 50, 60)
1 porte* sans socle,
1 trappe avec couvercle
sur plan de travail
1 door* without base,
1 hatch with cover
on worktop

221 cm

1T2, 2T4

195 cm

658 (L 40, 50, 60)

600 (60 x 60)
601 (70 x 70)

Plateau coulissant support
autoclave, 1 niche, 1 tirette
pour soudeuse, 1T2, 1T4
Autoclave support sliding
top, 1 open shelf , 1 drawer
for bassing machine,
1T2, 1T4

672 (60 x 70)
674 (70 x 70)

2 plateaux coulissants
supports autoclaves, 1T3
2 autoclave support
sliding tops, 1T3

698 (L 30, 40, 50 ou 60)

Armoire de stockage
2 portes*, 8 étagères en verre
Storage cupboard
2 doors *, 8 adjustable glass
shelves

622 (L 50, 60)

Meuble sous évier,
1 porte*, 1 poubelle
fil, 1 bac de rétention
d’eau KM
Basin unit 1 door*, 1 wire
basket, 1 waterproof
tray KM

le processus de stérilisation / stérilization process
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ZONE
HUMIDE

wet zone

Les meubles intercontidental sont conçus pour intégrer la
chaîne de stérilisation dans sa totalité. A chaque étape du
processus correspond une série de meubles d’intégration.
Intercontidental units are designed to cover the sterilization process from start to finish. Different units correspond
to each stage of the process.
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ZONE
sèche

dry zone

1 : Traitement des déchets
2 : Pré-desinfection
3 : Rinçage
4 : Nettoyage,
désinfection & séchage
5 : Emballage
6 : Stérilisation
7 : Stockage

1 : Waste management
2 : Pre-disinfection
3 : Rinsing
4 : Cleaning,
disinfection & drying
5 : Wrapping
6 : Sterilization
7 : Storage

Meuble / Unit
F01*

f02

F03

F08

F17

F19

F27

F38*

F47

F50*

F71

F73

420*

424*

434*

436*

529

713

729

808*

814

838*

Neige

Kiwi

Chocolat

Chêne Tissé

Champagne

Fidji

Bordeaux

Cendre

Pergamon

Milano

Prune

Smoke

Polaire

Noir

Rosso

Petunia

Clementine

Aubergine

Metal Alu

Indigo

Moka

Lin Tissé

* Coloris brillant / Gloss colour

Caisson / Carcase
M411
Polaire

M463

Champagne

M529

Metal Alu

Plan de travail Solid Surface / Solid Surface worktop
r010
Blanc

R412
Birch

r418
Stratus

r420
Gris

r440
Sahara

r645
Lily

Plan de travail Stratifié / Laminate worktop
411

Polaire

529

Metal Alu
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