Pour vous et vos patients
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L'art du design medical

Nous connaissons l'art
du design medical

Systèmes de traitement
dentaire sur mesure pour les
dentistes et les spécialistes de
la santé bucco-dentaire

Notre objectif chez Fimet est de rendre
votre travail plus facile. Nous travaillons
avec des professionnels dentaires
du monde entier et apportons leurs
idées et suggestions dans nos designs.
Nous sommes un partenaire qui réagit
rapidement et avec souplesse à vos
besoins.

Améliorer votre expérience de
soins aux patients avec le sourire
Pourquoi les professionnels dentaires
choisissent FIMET sur d'autres marques
• Caractéristiques et fonctions
personnalisées selon vos besoins
• Qualité de fabrication finnoise
• Première prise en main facile et
abordable
• Oﬀre un maximum de confort aux
patients pendant le traitement
• Bonne santé bucco dentaire des
patients par des visites réitérées
• Aide les professionnels dentaires à
améliorer les résultats cliniques et à
améliorer la productivité
• Prend soin de votre image et celle de
votre cabinet

Nous sommes une société finlandaise
accompagnés de partenaires
distributeurs mondiaux, nos produits
sont vendus dans plus de 50 pays. Notre
développement, notre conception et
notre fabrication sont basés en Finlande.
Nous n'utilisons que des matériaux
de la plus haute qualité pour assurer
un design et une expérience à la fine
pointe de la technologie. Vous pouvez
également donner au système dentaire
Fimet une touche personnelle avec une
large sélection de couleurs et de motifs
à choisir.
Cordialement,
Jan J. Tollet
President et PDG, Fimet Group
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NEO Continental
Le système de traitement dentaire Fimet NEO combine des solutions
innovantes avec un design élégant. Les systèmes de traitement sont des unités
ergonomiques et de haute qualité qui peuvent être adaptées aux besoins et
aux préférences de chaque utilisateur.

Tout simplement élégant
Le design élégant et stylé de NEO
comprend de nombreux petits
détails qui ont un impact important
sur votre façon de travailler.

Choix sécurisé
Gardez vos patients en sécurité. Les
surfaces lisses et les protections
silicone transparentes facilitent le
nettoyage et la désinfection.

Conçu pour fonctionner en continu
Réglez la position de le fauteuil et les
plages de vitesse de l'instrument afin
que le fauteuil corresponde à votre
façon de travailler.

Compact
Une petite base représente plus
d'espace de travail pour le dentiste
et l'assistant. Tout est facile à
atteindre.
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NEO Traditionnel
Le système de traitement dentaire Fimet
NEO peut également être équipé de tuyaux
d'instruments suspendus pour les utilisateurs
qui préfèrent cette ergonomie de travail.

Tout simplement élégant
Le design élégant et stylé de NEO
comprend de nombreux petits
détails qui ont un impact important
sur votre façon de travailler.
Choix sécurisé
Gardez vos patients en sécurité. Les
surfaces lisses et les protections
silicone transparentes facilitent le
nettoyage et la désinfection.

Conçu pour fonctionner en continu
Réglez la position de le fauteuil et les
plages de vitesse de l'instrument afin
que le fauteuil corresponde à votre
façon de travailler.

Compact
Une petite base représente plus
d'espace de travail pour le dentiste et
l'assistant. Tout est facile à atteindre.
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Pour vous et votre patient
La modularité du Fimet NEO facilite le flux de travail du dentiste et
de l'assistant. Cela rend également le traitement plus agréable pour
le patient. Contrôlez le système avec un contrôle par pédale sans fil,
joystick ou depuis le panneau d'utilisateur..

90°
La hauteur peut être
réglée entre 45 et 95 cm.

Prise en charge de
l'intégration de l'appareil
photo et de l'affichage.

Crachoir tournant
sur 90° vers
l'extérieur.

Petite base qui
correspond même aux
plus grands espaces.

Contrôle de pied sans
fil multifonctionnel
facile à utiliser.

Espace pour
5 instruments
sur l'unit.

90°
Tête d'aspiration
réglable de 3 heures à
9 heures et totalement
articulée.
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Position réglable
du fauteuil et
paramétrage des
vitesses d'instrument.

Les accoudoirs
tournent sur 90°
et sont amovibles.
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Caractéristiques de première classe
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Seuls des instruments de qualité bien connus sont
utilisés dans les systèmes de traitement NEO.

L'unit porte instruments, les plateaux et le bras
d'aspiration sont tous équipés de housses d'hygiène
amovibles pour assurer une bonne hygiène.

Le bras d'aspiration est équipé de tuyaux
d'aspiration à (aspire salive et aspiration chirirgicale)
et d'instruments optionnels tels que la seringue, la
lumière de polymérisation et la caméra intra-orale.

Le NEO dispose d'un système de rinçage intégré
pour tous les instruments utilisant de l'eau.

L'unité d'eau peut inclure un séparateur
d'amalgame intégré ou des vannes selectives
pour un système d'aspiration humide.

Les instruments NEO peuvent être contrôlés soit
par la commande sans fil multifonction du pied,
soit par les touches du panneau de l'utilisateur.
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NEO Cart
Le Fimet NEO Cart peut être facilement
positionné pour les besoins de diverses
opérations, ou même déplacé dans une
autre pièce. Il peut être utilisé comme un
serveur autonome avec un fauteuil patient
NEO, un bras d'aspiration et un crachoir.

NEO Ceiling
L'unité dentaire NEO Ceiling permet
d'économiser de l'espace au sol. Avec une
élégance et un sens de l'espace, il s'intègre
confortablement dans de petits cabinets.
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Réglage en hauteur Il suffit de brancher
motorisé, gamme
l'air comprimé et
77–97 cm.
l'alimentation de
l'appareil et il est
prêt à fonctionner.

L'unit peut être tourné vers le côté droit
ou gauche du patient, ce qui permet
l'utilisation à la fois par un praticien
gaucher ou droitier.
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Tabourets

Couleurs

Les tabourets peuvent être livrées
dans les mêmes couleurs que le
fauteuil NEO.

Des housses sans couture, faciles à nettoyer
et confortables sont disponibles dans de
nombreuses couleurs décoratives.
Fusion Ultrafabrics
• surface 100% polyuréthane
• support de rayons 82%, 18% de polyester
NF01
Peridot *

NF02
Or blanc *

NF03
Grenade

NF04
Coucher du soleil

NF06
Gun Metal *

NF07
Givrée *

Tabouret NEO Pony

NF08
Céleste *
*miroiter
Griffine
• cuir synthétique, PVC
NG01
Noir

NG02
Bleu

NG03
Violet

NG04
Pourpre

NG05
Vert

Tabouret NEO Dental

Tabouret NEO Classic
Les spécifications et les couleurs de cette notice peuvent varier
du produit réel et sont sujets à changement sans préavis.
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Notre mission est
de concevoir et de
produire des systèmes
abordables de soins
dentaires de haute
qualité pour répondre à
vos besoins et attentes.
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La grande plage de réglage de la hauteur (45–95 cm)
du fauteuil NEO permet de travailler à la fois dans des
positions assises et debout.
Chaque élément de l'équipement NEO, (groupe
hydrique, bras d'aspiration, scialytique), est en
mouvement lors des déplacement du fauteuil.
Ainsi, vous ne devez pas ajuster, par exemple,
l'éclairage pendant le traitement lorsque vous
déplacez le fauteuil vers le haut ou vers le bas.
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Le bloc crachoir est tournant sur 90°,
permettant de libérer un espace de
travail idéal pour l' assistant.
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Options et fonctionnalités
Le système de traitement NEO de Fimet peut être configuré avec une
grande variété de propriétés et d'options selon vos souhaits et préférences.

NEO Unit

Dispositif d'aspiration

Espace pour cinq instruments pouvant inclure
les options suivantes:

Comprend:

Micromoteur(s) électrique(s) avec ou sans balais, avec lumière
Tuyaux turbine avec lumière
Détartreur à ultrasons, avec ou sans lumière
Seringue à 3 ou 6 voies

Tuyaux d'aspiration aspire salive et aspiration chirugricale
Seringue optionnelle
Lumière de polymérisation facultative
Appareil intra-oral optionnel

Lumière de polymérisation
Appareil intra-oral

Bloc hydrique (crachoir)

Fauteuil patient

Peut être équipé de:

Comprend:

Séparateur d'amalgames intégré

Accoudoirs pivotants à 90 degrés pour un accès facile, également
amovible

Vannes pour système d'aspiration humide
Bouteille de réserve d'eau indépendante
Bol en porcelaine détachable
Filtre d'aspiration

Quatre réglages réglables individuellement incluant le rappel de
dernière position
Repose-tête réglable à deux articulations
Position chaise

Normes

Autres fonctionnalités et options:

Homologué CE selon la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42 / CE

Eclairage scialytique Led

CEI 60601-1: 2005 testé

Prise en charge de l'intégration intra-optique de caméra et d'aﬃchage

Système de qualité certifié ISO 9001 et ISO 13485

Contrôle de pied sans fil et multifonction pour fonctions de chaise et
d'instrument
Support de plateau pour un ou deux plateaux standard

Demandez à votre distributeur NEO local les dernières informations sur le produit et les options.
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Vêtements professionnels présentés par Pastelli S.R.L – www.pastelli.
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Fimet Oy
Teollisuustie 6
FI-07230 Monninkylä
Finlande

Tel: +358 19 521 6600
Fax: +358 19 521 6666

fimet@fimet.fi
www.fimet.fi

