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CASTELINI PUMA ELI 

Grâce à ses caractéristiques essentielles, Puma ELI R accom-

pagne le dentiste durant son travail quotidien, avec légèreté 

et facilité. Comme il est extrêmement maniable, compact et 

très ergonomique, Puma ELI R est également une excellente 

solution pour ceux qui cherchent la fiabilité et la qualité in-

trinsèque. La dynamique de l'essentiel.  

CASTELINI PUMA ELI Conrdon Pendant 

Des mouvements fluides et des ergonomies qui respectent les 

besoins du praticien qui travaille avec des cordons pendants. 

Le modèle CP reste compact et propose une tablette praticien 

qui atteint toutes les positions autour du patient pour faciliter 

le travail dans n'importe quelle circonstance clinique.  

CASTELINI PUMA ELI CART 

Pour la plus grande liberté de travail dans le cabinet, il faut 

une solution flexible qui permette au praticien de travailler 

confortablement dans toute situation. Le modèle Cart ou Cart 

Individuel permet au praticien de choisir la position la plus 

fonctionnelle tout en profitant de la praticité absolue de la 

solution indépendante.  

CASTELINI PUMA ELI  Ortho 

Conçue pour l'orthodontiste, Puma ELI R ORTHO présente un 

design étudié pour répondre aux besoins spécifiques du prati-

cien durant les soins d'orthodontie. Le porte-plateau en opti-

on atteint facilement la zone de travail grâce à la mobilité et à 

l'extension des bras. Le côté assistante permet également 

l'installation d'1 ou de 2 instruments dynamiques contrôlés 

par un afficheur pratique.  
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CASTELINI PUMA ELI—AMBIDEXTROUS 

Créé pour offrir une solution hautement polyvalente aux clini-

ques dentaires multi- opérateurs ou aux écoles universitaires 

d’odontologie, Puma ELI Ambidextre fournit une solution im-

médiate, rapide dans sa transformation d’unité de soins pour 

droitiers en un pour gauchers.  

CASTELINI SKEMA 5  

Avec Skema 5, le médecin affronte la journée de travail en 

toute sérénité. Le modèle SPRIDO a été conçu pour répondre 

aux exigences d'une activité d'odontologie polyvalente. Grâce 

à sa compacité, il offre un confort d'utilisation exceptionnel et 

arbore des solutions ergonomiques originales et intéressan-

tes.  

CASTELINI SKEMA 5 — CP 

Le praticien qui utilise des instruments à cordons pendants 

jouit d'un équilibre optimal et d'une grande mobilité. Fonc-

tionnel dans toutes les situations, Skema 5 CP est également 

équipé d'un élément assistante flexible monté sur un bras 

articulé.  

CASTELINI SKEMA 5 — Ortho 

Castellini a créé un modèle spécialement dédié aux spécialis-

tes en orthodontie, en mesure de répondre aux besoins spé-

cifiques du praticien lors des traitements orthodontiques.  
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CASTELLINI SKEMA 6 — Zweepsysteem 

Avec Skema 6, Castellini amène la conception ergonomique à 

un niveau supérieur, accordant une attention particulière au 

personnel médical opérant autour de l'unité de soins. La con-

ception de chaque élément vise à associer un design élancé à 

la compacité de l'îlot de travail. Cela permet de disposer de 

plus d'espace dans le cabinet, améliore l'aspect fonctionnel et 

le rendement de chaque élément, rationalise le flux de travail 

grâce au confort opérationnel et aux solutions ergonomiques 

CASTELLINI SKEMA 6 — CP 

Étudié pour les partisans des cordons pendants, l'élément 

praticien est compact et maniable, et permet au médecin de 

travailler confortablement à partir de n'importe quelle posi-

tion de l'espace de travail. Il est équipé d'une console avec 

écran capacitif multitouch 7" et une poignée pratique facilite 

le déplacement horizontal.  

CASTELLINI SKEMA 6 — Cart 

La version Cart, aux lignes fines et essentielles, offre une plus 

grande liberté de mouvement qui permet d'opérer sans con-

trainte dans n'importe quel environnement de travail.  

étudiées pour le personnel au fauteuil.  

Grâce à l'articulation souple des fouets, tirant profit de la technologie exclusive "SideFlex", les instruments sont légers et aisé-

ment récupérables. Le joint pivotant permet les mouvements latéraux sans exercer de traction sur le poignet de l'opérateur. 

Les fouets sont complètement démontables et il est possible de régler l'équilibrage et la traction exercée en phase de rappel. 

Les fouets avec technologie SideFlex sont fournis en option.  
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CASTELLINI SKEMA 8  

La tablette dentaire à fouets se distingue par sa légèreté 
et sa maniabilité. 
 Activation et désactivation du positionnement vertical 
par effleurement du capteur capacitif. 

Plus grande extension utile des cordons. 

• Tablette porte plateau transthoracique de grandes 

dimensions et facile à atteindre. 

• Instruments autocompensés pour éviter tout effet de traction sur le poignet du dentiste. 
Option de blocage des leviers de rappel des instruments pour une plus grande liberté de mouvement.. 

CASTELLINI SKEMA 8 — CP 

Cette tablette compacte, dédiée aux praticiens opérant avec les cor-

dons pendants, offre d'amples possibilités de positionnement autour 

de la zone de travail. La poignée généreuse facilite le déplacement 

horizontal. La disposition des instruments facilite leur préhension et la 

forme spécifique des logements permet d'éviter toute chute accident-

elle de l'instrument lors du repositionnement. L'inclinaison différente 

des instruments placés au centre par rapport à ceux se trouvant aux 

extrémités est également un facteur favorisant l'opérationnalité.  

 

Skema 8 dénote une extrême attention dans la conception et la réalisation de tous les éléments techniques et de de-

sign. Chaque détail de l'unité de soins, à commencer par le look carbone innovant pour arriver à la qualité des matéri-

aux et de la fabrication, a été développé pour créer un environnement agréable et confortable, riche en technologies et 

fonctionnalités : un cabinet moderne où le dentiste peut exprimer son professionnalisme de façon optimale.  

Le système innovant Sliding, grâce auquel l'abaissement du dossier est combiné au mouvement vers l'avant de 

l'assise, maintient la zone de travail inchangée et libère le dentiste de la contrainte de devoir déplacer les ac-

cessoires durant l'intervention. Le mouvement Sliding, plus confortable pour le patient car comportant une 

moindre compression au niveau du dos, rend le fauteuil Skema 8 parfait pour les cabinets disposant d'un espa-

ce restreint. Grâce au déploiement de l'assise de 18 cm, le praticien dispose, dans la même mesure, de plus 

d'espace de travail en position à 12 heures. Avec la technologie Soft Motion, les mouvements sont fluides et 

silencieux.  

Skema 8 dénote une extrême attention dans la conception et la réalisation de tous les éléments techniques et de design. Chaque détail de l'unité 
de soins, à commencer par le look carbone innovant pour arriver à la qualité des matériaux et de la fabrication, a été développé pour créer un 
environnement agréable et confortable, riche en technologies et fonctionnalités : un cabinet moderne où le dentiste peut exprimer son profes-
sionnalisme de façon optimale.  
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MYRAY RXDC HY- Hyper Ergonomy. 
La technologie HyperSphere confère à l’appareil radiographique RXDC la possibilité de pivoter 
complètement 
La tête bouge en effet librement autour du globe, ce qui lui permet d’atteindre pratiquement n’im-
porte quelle position, y compris la position verticale. RXDC - technologie HyperSphere est doté du 
dispositif automatique tactile qui permet de bloquer et de débloquer de manière simple et efficace 
la tête pour la repositionner sans effort entre une prise de vue et l’autre. Les zones ergonomiques 
situées sur les côtés de la tête permettent une prise efficace pour le meilleur positionnement du 
dispositif. 
La technologie HyperSphere confère à l’appareil radiographique RXDC la possibilité de pivoter 
complètement. 
Simple et immédiat: Sans fil 
Le contrôleur à distance sans fil permet de commander le dispositif en communiquant avec la tête 
radiographique avec une liberté de mouvement totale 
L’opérateur accède aux programmes de prise de vue à l’aide de deux réglages simples. Sur le 
grand écran, il est possible d’afficher le moniteur d’exposition séquentielle et la dose d’exposition 
du patient, en outre le contrôleur est doté d’une touche pour le déclenchement instantané de la 
radiographie sans fil. Le contrôle de l’appareil radiographique sans fil permet une installation sim-
ple et rapide : il n’exige pas la présence de tableaux de commande fixes, ce qui permet de choisir 
avec une plus grande liberté la position de l’appareil radiographique.  

MYRAY RXDC EXTEND WIRELESS MYRAY RXDC EXTEND WIRED 

MYRAY HY-SCAN 

 

Ultra-compact et ergonomique 

Un dispositif compact, rapide et simple à utiliser, qui réalise des images intra-orales à haute résolu-
tion pour des diagnostics toujours fiables. 

Au design minimaliste et compact, le scanner Hy-Scan est adapté à n'importe quel cabinet dentai-
re. 
Il est extrêmement polyvalent, il peut être installé tant horizontalement sur la table, que monté sur 
le mur verticalement à l'aide d'un étrier spécial. 
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Hyperion X5 2D PAN 
 
 
Système panoramique 
numérique Focus-Free 
à la portée de tous, 
doté de fonction Mul-
tiPAN et de projection 
orthogonale. Conçu 
pour permettre l’étude 
soignée en 2D de la 
dentition complète, 
des sinus maxillaires et 
des articulations tem-
poro-mandibulaires.  

Hyperion X5 2D PAN 
"Ceph Ready" 
 
Système d’imagerie 
2D MultiPAN Focus-
Free accessible à tous, 
doté de collimateur 
variable pour réduire 
le champ exposé à la 
seule région d’intérêt 
clinique. Conçu de 
manière à pouvoir 
ajouter un bras téléra-
diographique à tout 
moment.  

Hyperion X5 2D PAN 
CEPH 
 
Système d’imagerie 
numérique de téléra-
diographie Full CEPH 
avec panoramique 
orthogonal Focus-Free 
adapté à tous. Réalisé 
pour simplifier le dia-
gnostic dentaire grâce 
à des images en 
temps réel que l’on 
peut consulter égale-
ment sur iPAD.  

Hyperion X5 3D PAN 
"Ceph Ready" 
 
Système d’imagerie 
3D Multi FOV avec 
PAN Focus-Free pensé 
pour tous et auquel il 
est possible d’ajouter 
une application de 
téléradiographie à 
tout moment. Conçu 
pour simplifier le dia-
gnostic dentaire grâce 
à des images 3D et 2D 
qui peuvent être con-
sultées en temps rée  

Hyperion X5 3D PAN 
CEPH 
 
Système d’imagerie 
3D Multi FOV avec 
PAN Focus-Free et Full 
CEPH accessible à 
tous, qui peut être 
accroché au mur. Ré-
alisé pour pouvoir 
accéder au diagnostic 
dentaire complet en 
temps réel.  

Focus-vrij 2D avec MRT. 
L’examen PAN utilise la technologie 
MRT (Morphology Recognition 
Technology) et le système de sélec-
tion automatique de la mise au 
point meilleure. Un balayage pano-
ramique multi-couches est effectué 
avec un dosage et une durée d’ac-
quisition optimisés automati-

Application céphalométrique. 
Le système téléradiographique Hy-
perion X5 Ceph nouvelle version se 
caractérise par des programmes 
adaptés à chaque type de besoin 
diagnostique. Des images de très 
haute qualité, des temps de ba-
layage extrêmement rapides et dose 
d’irradiation réduite : le meilleur de 
la technologie céphalométrique avec 
un encombrement opérationnel le 
plus compacte du marché.  

CB3D haute résolution 
Imagerie 3D HD avec des balayages 
ultra-rapides à des doses contenues et 
très haute résolution : 80 μm sur l’en-
semble de la dentition, associée à des 
FOV dédiés et développés pour tou-
jours obtenir le maximum. Diagnostic 
dentaire complet et pour l’évaluation 
des sinus maxillaires . 
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MYRAY HYPERION X9 PRO 

 

Innovation, 
puissance et polyvalence. 

Flexibilité maximale pour tous vos diagnostics. Hyperion X9 pro est complètement configurable et sa structure modulaire et évolutive permet de 
passer d’une version de base à une version plus avancée de manière simple et avantageuse. Une plateforme extraordinaire qui s’adapte aux 
exigences de votre cabinet grâce au capteur 2D PAN/CEPH aisément amovible et au bras téléradiographique réversible pouvant être installé 
des deux côtés. L’hybride 3 en 1 le plus compact disponible sur le marché pour des examens 2D et 3D de très haute qualité. 
  

• Évolutivité simple de toutes les configurations 

• Bras CEPH réversible 

• Un capteur 2D amovible ou deux capteurs dédiés pour PAN et CEPH 

• Le 3 en 1 le plus compact du marché 
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DURR 
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CASTELLINI STERILISATEUR—C 17—22—28 PLATINUM 

 

5/50/100 Les nombres de la performance 
Ainsi voit le jour le premier autoclave à circuit fermé capable d'utiliser l'eau du ré-
seau grâce à un système spécifique de filtration interne qui, par recyclage de cette 
même eau, permet son utilisation pour les cycles successifs. Ces performances 
éliminent les gaspillages, réduisent les coûts et permettent d'accroître considéra-
blement l'efficacité du cabinet dentaire moderne. Vous pouvez dire adieu aux pro-
blèmes de stockage et d'approvisionnement en eau déminéralisée. 
Comment ça fonctionne ? 
Contrairement aux autoclaves traditionnels, C Platinum ne nécessite pas de raccor-
dement hydrique externe pour le traitement de l'eau du réseau. Grâce au filtre de 
déminéralisation logé dans le réservoir principal, l'utilisateur peut le remplir avec de 

la simple eau du robinet. Cela permet l'optimisation et la rationalisation des espaces et des processus, aboutissant à des économies impor-
tantes. Les différents systèmes de filtration de C Platinum garantissent une simplicité opérationnelle sans précédent. 
Traitement de l'eau utilisée 
Le filtre de recirculation de nanocéramique, intégré dans le réservoir secondaire, permet de distiller et purifier l'eau utilisée. Elle peut ainsi 
être réutilisée pour la stérilisation successive. Le capteur de conductivité intégré garantit le respect des paramètres de qualité de l'eau, pré-
servant les composants internes de la machine d'un surplus de calcaire. La consommation totale est de 5 litres pour 50 cycles soit environ 100 
ml/cycle. Une vraie révolution ! 
 
Écran 7" 
La dimension de l'écran, ses performances et les études réalisées sur l'interface utilisateur permettent un usage simple et immédiat du stérili-
sateur  

CASTELLINI STERILISATEUR—C 17—22—28 PLUS 

Comment ça fonctionne ? 
Contrairement aux autoclaves traditionnels, C Plus ne nécessite pas de raccordement hydrique externe 
pour le traitement de l'eau du réseau. Grâce au filtre de déminéralisation logé dans le réservoir princi-
pal, l'utilisateur peut le remplir avec de la simple eau du robinet. Cela permet l'optimisation et la ratio-
nalisation des espaces et des processus, aboutissant à des économies importantes. Le système de 
filtration de C Plus garantit une simplicité opérationnelle sans précédent. 
Efficacité et économies 
Ce stérilisateur vous offre des performances très élevées tout en maintenant les coûts d'utilisation à un 
niveau extrêmement bas. Du jamais vu ! L'utilisateur n'aura plus besoin de s'approvisionner en eau 
déminéralisée, le filtre de C Plus se chargeant de la déminéralisation. Il lui suffira de remplir le réservoir 
de la machine avec de l'eau du robinet. Dorénavant, vous ne devrez plus vous préoccuper du stockage 
des bidons ni de la détérioration des composants internes de la machine due à une mauvaise qualité 
de l'eau. 
Simple et Intuitif 

Écran LCD tactile 
L'écran LCD tactile affiche des icônes graphiques claires et intuitives. Le travail de l'opérateur 
est simplifié et immédiat grâce à la disponibilité de toutes les données affichées sur l'écran. 
Son installation est facile et une procédure guidée simple vous aide pour la première confi-
guration. 
Une seule taille pour 3 volumes : La gamme C est disponible dans les volumes 17, 22 et 28 
litres. Trois capacités différentes pour permettre à l'utilisateur de choisir la machine corres-
pondant le mieux à ses besoins. Les dimensions externes, identiques pour les trois machi-
nes, permettent une installation aisée. Les modèles 17 et 22 litres disposent de cinq pla-
teaux, un plateau supplémentaire soit six pour la version 28 litres. 
Connectivité et traçabilité totale : À la fin de chaque cycle, un rapport est stocké dans la 
mémoire de la machine. L'utilisateur pourra le télécharger à tout moment, en format PDF, 
par le biais du port USB présent en façade de la machine. Comme alternative, le télécharge-
ment automatique est possible grâce au logiciel DataSter  

CASTELLINI STERILISATEUR C 17—22—28 
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CASTELLINI TETHYS H10 PLUS 

Le premier dispositif 4 en 1 
Tethys H10 Plus est le nouveau thermo-désinfecteur qui simplifie et rend plus fonctionnel le processus de 
reconditionnement des instruments. Un dispositif innovant qui remplace les nombreuses activités mantelle 
typiques des phases précédant la stérilisation, réduisant ainsi le travail et les risques pour le professionnel 
de santé. Grâce à Tethys H10 Plus, les opérations de décontamination, de lavage, de désinfection thermi-
que et de séchage se réduisent en un processus automatisé simple et rapide.  

CASTELLINI TETHYS  

L’ hygiène au centre de la scène  
Pour obtenir les meilleurs résultats avec le moindre effort, la meilleure solution, c’est d’utiliser les nouveaux ther-
mo-désinfecteurs de la série Tethys, qui assurent le nettoyage parfait des instruments et un très haut niveau de 
désinfection de manière complètement automatique, ce qui garantit la protection complète des opérateurs et 
l’élimination de toute erreur éventuelle au niveau de la procédure. 

Disponibles dans la version de 45 cm (Tethys T45) ou de 60 cm (Tethys D60/T60). 

MILLSEAL 

HIGHEA 
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CONTRE-ANGLES 
Ti– Max X 95 L € 450,- / pc 

          RED—1:5 

Ti– Max X 25 L € 450,- / pc 

          BLUE—1:1 

Ti– Max X 15 L € 450,- / pc 

          GREEN—4:1 

Ti– Max X SG 20 L € 450,- / pc 

Demandez nos autres produits NSK 

TURBINES 
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