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Une longueur d’avance pour  
les cliniques et les CHU
Les systèmes d’air comprimé et d’aspiration dentaires de Dürr Dental

Une offre 

complète !
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Une technique supérieure  
pour un service parfait

Depuis des décennies, Dürr Dental pose les jalons dans le domaine des systèmes d’aspiration  

et de l’air comprimé dentaire.

Fabricant leader, nous proposons des solutions pour les grands cabinets aussi bien que pour les  

CHU dentaires dotés de centaines de fauteuils de traitement et de simulation et de postes fantômes.

Développement personnalisé de projets
 

Les CHU ont besoin d’une alimentation en air comprimé et 

d’une aspiration sans faille. Cela signifie des performances 

maximales avec des réserves fiables. Mais, afin que la 

solution soit parfaitement adaptée aux besoins de chaque 

utilisateur, une étude précise de l’installation souhaitée est 

nécessaire. Notre service couvre le conseil, la planification, 

l’installation ainsi que la mise en service sur place des  

systèmes. Après l’achat, nous vous formons et vous informons 

en matière de maintenance.

Pour concevoir des unités  

d’aspiration et d’air comprimé  

réussies, il vous faut un conseil 

avisé et une bonne planification. 

Un système d’air comprimé  

hygiénique extrêmement sec  

de grande qualité. Un système 

d’aspiration moderne.

Un service complet sur mesure

Nos spécialistes des cliniques se chargent, si vous le souhaitez, 

du développement de l’ensemble de votre projet. Une  

intégration parfaite de systèmes individuels d’air comprimé 

et d’aspiration en clinique dépend de plusieurs facteurs. 

C’est pourquoi, nous proposons un service unique pour ces 

systèmes. Nous répondons à toutes les questions d’intégration 

technique des appareils de Dürr Dental dans presque toutes 

les unités de soins et postes de formation des plus grands 

fabricants.

Après l’achat, nous ne vous  

laissons pas seul. Vous bénéficiez 

de formations régulières et  

d’un service clientèle qui répond  

à toutes vos questions.

Le montage, l’installation et les 

explications sur site sont réalisés 

par les techniciens de Dürr Dental 

en tenant compte des réglementa-

tions en matière de sécurité.

Conseil /  
Planification

Choix des  
systèmes

Montage /  
Explications

Formations /  
Service clientèle
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ENGAGÉS PASSIONNÉMENTENGAGÉS PASSIONNÉMENT

DEPUIS PLUS DE DEPUIS PLUS DE 
70 ANS

NoUs développoNs  
des solUtioNs Complètes et  

iNNovaNtes poUr  
faCiliter votre qUotidieN.

Vers la séquence image
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l’efficacité : un même fabricant pour les 
systèmes d’air comprimé et l’aspiration

Air comprimé et aspiration chez Dürr Dental

Outre les systèmes d’aspiration performants en amont desquels 

est placé un système de séparation centralisé ou intégré, Dürr 

Dental propose des systèmes d’air comprimé centralisés dotés 

d’un dessiccateur à froid et d’un séparateur à cyclone pour 100 

postes de travail par station (par ex. P 12000). L’installation 

combinée des systèmes d’air comprimé et d’aspiration harmo-

nisés apportent à l’utilisateur un grand nombre d’avantages 

financiers et un effet de synergie.

Extrêmement compact

Les châssis des systèmes d’aspiration et d’air comprimé ont la 

même surface, l’encombrement est donc faible. Les systèmes  

V 6000 à V 18000 et P 6000 à P 12000 ont une structure 

modulaire. Ceci  présente un avantage majeur car le nombre 

de groupes compresseurs correspond exactement au nombre 

de fauteuils de traitement / postes de travail fantôme.

Télésurveillance centralisée

Le contrôle à distance en temps réel des systèmes d’air comprimé 

et d’aspiration, du récupérateur CA 4 et des CDS 60 est  

possible via un système de surveillance centralisé. Il contrôle 

tout : les messages d’anomalies, les heures de service, le  

remplacement du filtre, l’exploitation etc. La connexion à la 

station centrale de contrôle existante peut également être  

réalisée via des contacts sans potentiel.

Filtre bactériologique identique pour le  
compresseur et le système d’aspiration

Le filtre bactériologique a deux fonctions : filtrer l’air de  

refoulement (système d’aspiration) et l’air d’admission (zone 

d’air comprimé), ce qui facilite l’approvisionnement en pièces 

détachées. Le filtre garantit un air hygiénique et une longue 

durée d’utilisation. Il se remplace en effet au minimum après 

env. 3500 heures de service. L’écran précise la date du  

changement (fonction de rappel).
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Bac de séparation centralisé en acier inoxydable – seulement 
chez Dürr Dental 
 

Le bac de séparation centralisé collecte l’ensemble des sécrétions aspirées du poste de 

traitement, sépare le mélange air-sécrétions et conduit l’air vers le moteur d’aspiration. Le 

bac remplace ainsi le système de séparation dans chaque unité. La récupération se fait 

en aval via le récupérateur d’amalgame CA 4. Un rinçage et une désinfection intégrés 

automatiques réduisent en outre la formation de germes dans la cuve.

Des solutions souples qui s’adaptent à vos besoins

Dürr Dental offre des systèmes de vide „secs“ et „semi-secs“. Les solutions proposées  

sont flexibles, disponibles en 5 variantes et peuvent alimenter jusqu’à 100 fauteuils. Les 

compresseurs à canal latéral très performants sont exactement adaptés à vos besoins 

grâce à la commande numérique.

Fiabilité élevée et efficacité énergétique

Les moteurs d’aspiration sont activés ou désactivés par un capteur, en fonction des 

besoins, afin d’économiser la consommation électrique. La commande numérique 

moderne régule l’utilisation homogène de toutes les unités d’aspiration, ce qui permet 

d’augmenter l’ensemble de leur durée de vie et leur fiabilité.

Désinfection automatique

La CDS 60, station de désinfection centralisée, permet l’acheminement de l’Orotol® plus 

vers chaque fauteuil pour une désinfection rapide et économique de l’ensemble du système 

d’aspiration.

Surveillance à distance de toutes les 
fonctions depuis un poste de contrôle 
centralisé, par ex. le local technique

Notre objeCtif permaNeNt : 

le meilleUr résUltat  
poUr Nos ClieNts
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Points importants :

 ▪ Une excellente qualité d’air : sans huile, sec et hygiénique (HTM 2022/DIN EN ISO 7396-1)

 ▪ Mise en route/arrêt automatique du compresseur, selon les besoins en air comprimé

 ▪ Si un compresseur est défaillant, un autre prend automatiquement le relais

 ▪ Mise en service automatique avec durée minimale de fonctionnement pour une répartition des charges

 ▪ Un seul filtre central d’admission bactériologique pour une station complète (par ex. P 12000)

Stations d’air comprimé P 6000 P 9000 P 12000

Référence 5922-52 5922-62 5932-52 5932-62 5942-52 5942-62

Tension (V) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~) 400 V ( 3~)

Fréquence (Hz) 50 60 50 60 50 60

Consommation électr. (kW) 13 16 19 24 26 31

Débit (A) 26 32 39 47 50 62

Poids net (kg) 535 535 685 685 785 785

Volume débité (5 bar) l/min 1300 1500 1950 2250 2600 3000

Capacité de la cuve (l) 500 500 500 500 500 500

Pression (bar) 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 

Dimensions de la station de compression  
(H x L x P cm) 

100 x 130 x 100 180 x 130 x 100 180 x 130 x 100 180 x 130 x 100 180 x 130 x 100 180 x 130 x 100

Dimensions de la station de la cuve (H x L x P cm) 220 x 100 x 130 220 x 100 x 130 220 x 100 x 130 220 x 100 x 130 220 x 100 x 130 220 x 100 x 130

Niveau sonore pour 5 bar* avec armoire (dBA) 68 68 70 70 71 71

Niveau sonore pour 5 bar* sans armoire (dBA) 88 88 91 91 93 93

Postes de travail 100 %, 60 % 30/50 35/60 45/75 50/85 60/100 70/115

* Le niveau sonore est fortement influencé par le local d’installation. Le niveau de bruit peut se révéler être supérieur dans un local qui réverbère les sons (aux murs carrelés par exemple).

Données techniques

qualité supérieure de l’air comprimé

15 %  de débit  en plus
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Points importants :

 ▪ Bac de séparation centralisé en acier inoxydable haut de gamme

 ▪ Utilisation homogène des moteurs d’aspiration – le résultat : une fiabilité élevée et une durée de vie plus longue 

 ▪ Commutation intelligente des charges des moteurs

 ▪ Contrôle intelligent des anomalies

Systèmes d’aspiration V 6000 V 9000 V 12000 V 15000 V 18000

Référence. 1802-51 1803-51 1804-51 1805-51 1806-51

Tension (V) 400 V (3~) 400 V (3~) 400 V (3~) 400 V (3~) 400 V (3~)

Fréquence (HZ) 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Consommation électr. (kW) 7,2 / 8,2 10,8 / 12,6 14,4 / 16,8 18,0 / 21,0 21,6 / 25,2

Intensité du courant absorbé (A) 13,7 / 15,9 19 / 22,3 24,3 / 28,7 29,6 / 35,1 34,9 / 41,5

Dimensions sans récupérateur de condensat 
(H x L x P cm)

140 x 130 x 130 140x130x130 180x130x130 180x130x130 180x130x130

Poids net (kg) 200 240 360 396 440

Dépression (mbar) 160 160 160 160 160

Raccord d’aspiration / de refoulement d’air (mm) 110/110 110/110 2x110 / 1x160 2x110 / 1x160 2x110 / 1x160

Niveau sonore sans boîtier (dBA) 73 75 76 77 78

Niveau de pression acoustique avec boîtier (dBA) 64 66 63 65 66

Poste de travail 100 %, 50/60 Hz 20/25 30/37 40/50 50/62 60/75

Poste de travail 60 %, 50/60 Hz 30/40 50/60 70/80 80/100 100/120

Le niveau sonore est fortement influencé par le local d’installation. Le niveau de bruit peut se révéler être supérieur dans un local qui réverbère les sons (aux murs carrelés par exemple).  
La valeur indiquée se rapporte toujours à un fonctionnement à 50 Hz.

Données techniques

l’aspiration à la pointe de la technologie
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Nos installations dans le monde entier
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Hôpital de la Timone, Marseille, France
90 postes de travail
3 unités d’aspiration V 9000
2 stations d’air comprimé P 12000
2 bacs de séparation centralisés avec  

récupérateurs d’amalgame

University of British Columbia,  
Vancouver, Canada
144 unités de soins
4 unités d’aspiration V 9000
4 bacs de séparation centralisés avec  

récupérateur d’amalgame

University of Baltimore, Maryland, USA
170 postes de travail fantômes
4 unités d’aspiration V 9000
2 bacs de séparation centralisés avec  

récupérateur d’amalgame

Clinique universitaire de Munich,  
Allemagne
170 unités de soins
6 unités d’aspiration V 9000 + 1 V 6000
7 bacs de séparation centralisés avec  

récupérateur d’amalgame

Union Hospital Perryville Elkton, USA
26 unités de soins
1 unité d’aspiration d’aspiration V 6000
1 bac de séparation centralisé
1 station d’air comprimé P 6000

King Khaled University New Campus 
Abha, Arabie Saoudite
206  unités de soins + postes de travail  

fantômes
4 unités d’aspiration V 9000
4 bacs de séparation centralisés
8 stations d’air comprimé P 9000

Juan Carlos Universität Madrid, Espagne
167 unités de soins
33 postes de travail fantômes
123 postes de travail pour étudiants
4 postes de laboratoires
7 unités d’aspiration V 9000 + 1 V 3000
8 bacs de séparation centralisés
7 stations d’air comprimé P 9000

KSU Boys College, Arabie Saoudite
488 unités de soins
4 unités d’aspiration V 18000
4  bacs de séparation centralisés
10 CDS 60
4 stations d’air comprimé P 12000

International Islamic University, Malaisie
66 unités de soins
173 postes de travail fantômes
4 stations d’air comprimé P 9000
10 unités d’aspiration V 9000
6 CDS 60

Rangsit University, Thaïlande
177 unités de soins
4 stations d’air comprimé P 12000
6 unités d’aspiration V 9000
6 bacs de séparation centralisés

Dankook University Hospital, Corée
200 unités de soins
3 stations d’air comprimé P 12000 + 2 P 9000
6 unités d’aspiration V 15000
6 bacs de séparation centralisés

D’autres sites sur
www.durr.fr

 Nos installations
  Filiales




