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Conception et fabrication aux Pays-Bas
Qualité et facilité d’utilisation. Sécurité et confort du patient. Flexibilité et rentabilité.
Voici les principes qui ont guidé les concepteurs des unités dentaires DSA.
La gamme DSA est un concept totalement néerlandais, qui connaît un succès
mondial. Les unités dentaires autonomes DSA sont devenues un must dans les
cabinets dentaires à la pointe de la technologie. Nous sommes fiers de vous
présenter notre gamme DSA.

Une idée de génie pour un produit parfait
L’idée est novatrice et ingénieuse : une unité dentaire autonome équipée d’un
ensemble de sprays pouvant être mise en œuvre pratiquement dans tous les
environnements sans nécessiter de raccordement à des canalisations ni de
travaux d’aménagement : il suffit de la brancher sur une prise de courant.
Composés d’éléments d’excellente qualité, nos unités dentaires sont conformes à
l’ensemble des directives et des normes en vigueur. Elles se caractérisent par leur
haut niveau d’innovation technologique et leur robustesse. L’unité dentaire DSA
est la solution idéale pour répondre aux besoins des dentistes qui souhaitent opter
pour la flexibilité et la qualité.

Un succès mondial
La gamme d’unités dentaires DSA est disponible dans le monde entier grâce à
notre réseau de distributeurs exclusifs. Les avantages et la fiabilité de nos produits
ont déjà conquis de nombreux dentistes dans plus de 50 pays. Ce sont eux les
véritables ambassadeurs de la flexibilité et de la rentabilité de nos unités dentaires.
Leur enthousiasme contribue à augmenter le succès de notre gamme DSA.
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Think smart

Mise en œuvre immédiate
L’unité dentaire DSA est une unité de soin novatrice équipée d’un système
d’alimentation en eau en circuit fermé et d’un compresseur d’air intégré
parfaitement silencieux. Elle peut donc être mise en œuvre dans n’importe
quelle salle de soins sans nécessiter de coûteux travaux de raccordement ou
d’aménagement. Une simple prise électrique suffit. Ce concept facilite l’aménagement de votre cabinet dentaire, augmente vos performances et vous permet de
faire des économies substantielles.

Priorité à la sécurité
Le système d’alimentation en eau en circuit fermé qui équipe les unités dentaires
DSA permet aux professionnels de maîtriser parfaitement la qualité de l’eau.
Le filtre DSA intégré assure un niveau d’hygiène optimal et prévient tout risque de
légionellose pour le patient et l’utilisateur. Les performances du système dans ce
domaine répondent amplement aux normes d’hygiène nationales et internationales.

Propre et silencieux
Le compresseur à air est intégré dans l’unité dentaire DSA. Vous n’avez donc pas
besoin de faire installer des canalisations d’alimentation ce qui vous évite des frais
supplémentaires. Vous n’êtes plus non plus dépendant d’un compresseur central
volumineux, souvent encombrant dans le cabinet. Autre avantage: le compresseur
intégré est puissant et silencieux.

Eas y
Flexible
Reliable

Pas de contraintes d’installation
La gamme DSA est la solution idéale pour aménager votre cabinet, développer vos
activités ou augmenter temporairement la capacité de travail. L’unité dentaire est
immédiatement opérationnelle : il suffit de la brancher sur le secteur. De plus, ce
concept vous donne la liberté de choisir l’emplacement qui vous convient ou même
de créer une salle de soins supplémentaire. Nos unités dentaires autonomes sont
opérationnelles pratiquement partout sans nécessiter d’installations particulières.

Divers modèles au choix
La gamme d’unités dentaires innovantes DSA propose divers modèles. Vous
pouvez choisir le niveau d´équipement en fonction de vos besoins. Quel que soit
le modèle choisi, du DSA 1000, le plus compact, au plus sophistiqué, le DSA 3500
équipé de fouets, vous pouvez compter sur une flexibilité et une qualité optimales.
Leur conception ergonomique vous permet de travailler confortablement et
efficacement en toute sécurité, que vous soyez gaucher ou droitier.

Faites confiance à 25 ans d’expertise
Les unités dentaires DSA ont gagné leurs lettres de noblesse auprès des professionnels de l’art dentaire depuis près de 25 ans. Le premier modèle lancé sur le
marché en 1993 n’est pas passé inaperçu à l’époque. Depuis, ce concept innovant
d’unité dentaire autonome a conquis beaucoup de praticiens à travers le monde.
Ils sont sans cesse plus nombreux à choisir la fiabilité, la qualité, la flexibilité et la
rentabilité de la gamme DSA.

DSA 1000

Flexible, simple et compact
Compact et mobile, le DSA 1000 est une solution simple pour aménager ou réaménager votre
salle de soins. L’unité dentaire DSA 1000 fonctionne en totale autonomie ; il suffit de la brancher
sur le réseau électrique.
Le modèle de base
Le DSA 1000 est le modèle de base. Il est équipé d’un micromoteur puissant avec vitesse de rotation
réglable de 10 à 40.000 tours par minute et d’un détartreur piézoélectrique. Deux réservoirs en plastique,
d’un litre chacun, assurent l’alimentation en eau. Vous pouvez utiliser des liquides différents pendant les
soins si vous le souhaitez. Ce modèle est particulièrement adapté aux soins d’hygiène buccale et
d’orthodontie.
Instruments qui équipent le DSA 1000:
• Seringue multifonctions
• Détartreur piézoélectrique réglable EMS ou Satelec
• Micromoteur Bien-Air avec voyant LED
Le DSA 1000 est disponible en deux versions.

DSA 2000

Un modèle Standard
Le modèle DSA 2000 est particulièrement facile à utiliser et flexible. Cette unité dentaire mobile
convient à diverses applications. L’équipement de base est simple à manier et offre la possibilité
d’ajouter de nombreuses options complémentaires. Cette unité dentaire DSA fonctionne en totale
autonomie et ne nécessite qu’une prise de courant pour être opérationnelle.
Flexibilité optimale
Le DSA 2000 est doté en plus d’un microprocesseur et d’un plateau en Corian®. L’unité comporte deux
points de sortie pour l’eau et l’air et d’un connecteur permettant de raccorder facilement des périphériques.
L’alimentation en eau est assurée par deux réservoirs en acier inoxydable autoclavables intégrés de
2 litres chacun, ce qui est amplement suffisant pour une journée. Vous pouvez choisir le liquide que
vous souhaitez utiliser.
Le DSA 2000 peut être équipé de divers instruments:
• Turbine lumière
• seringue multifonctions
• détartreur piézoélectrique réglable EMS ou Satelec
• micromoteur Bien-Air à LED
• lampe à photopolymériser (lampe LC)
• caméra intra-orale
Le DSA 2000 est disponible en plusieurs versions.

DSA 2500

L’unité dentaire la plus populaire
Le DSA 2500 est le modèle mobile préféré de la gamme. Sa haute technologie et sa polyvalence
vous offrent une grande diversité d’utilisation dans tous les domaines de soins dentaires. Vous
pouvez la configurer selon vos besoins et découvrir immédiatement sa grande flexibilité et sa technicité innovante. Le DSA 2500 peut porter jusqu’à six instruments différents. Cette unité dentaire
est totalement autonome et ne nécessite qu’une prise de courant pour être opérationnelle.
Qualité et options multiples
Le DSA 2500 est équipée de deux réservoirs en inox qui suffisent pour la journée. Vous pouvez utiliser
des liquides différents selon les soins pratiqués et vous contrôlez parfaitement la qualité de l’eau. La
désinfection thermique ou chimique du circuit interne est très facile à réaliser. Le DSA 2500 est pourvu d’un
plateau magnétique, fabriqué en Corian®, matériau d’une grande solidité garantissant une surface parfaitement lisse, sans raccord et facile à nettoyer. Les réservoirs et les porte-instruments sont autoclavables.
Vous pouvez choisir les emplacements des instruments selon vos besoins.
• Turbine lumière
• Seringue multifonction
• Micromoteur Bien-Air avec LED ou micromoteurs MX2 sans brosse charbon et sans entretien
• Détartreur piézoélectrique réglable EMS ou Satelec
• Lampe à photopolymériser (lampe LC)
• caméra intra-orale
• pompe péristaltique pour les actes de chirurgie
De DSA 2500 est disponible en plusieurs versions.

DSA 3000

Un design intuitif
Le DSA3000 est une unité de soins intégrale. Grâce à son design intuitif et soigné, il est un
véritable ‘eye-catcher’ dans votre cabinet. Les instruments sont en version cart, cordons pendants,
montés sur un bras rotatif. Cette option permet une distribution totalement ambidextre. Le patient
n’est absolument pas gêné pour s’installer sur le fauteuil ou se lever
Avec ou sans turbine
Le DSA3000 est un concept autonome équipé d’un dispositif d’alimentation en air intégré dans le pied
du fauteuil. Vous pouvez choisir d’ajouter une turbine, néanmoins dans ce cas, vous devrez utiliser un
compresseur externe. L’’alimentation en eau est assurée par deux réservoirs en matière plastique,
contenant 1 litre chacun.
Le DSA3000 peut être équipé de plusieurs instruments.
• Seringue multifonction
• Détartreur piézoélectrique réglable EMS ou Satelec
• Micromoteur Bien-Air à LED
Le fauteuil du patient
Le DSA 3000 est une unité intégrale qui comprend un fauteuil solide haut de gamme au positionnement
programmable. La garniture du siège sans couture et lisse est un atout confort pour le patient.

DSA 3500

Une ergonomie optimisée
Du point de vue esthétique, le DSA 3500 est un atout dans votre salle de soin dès le premier
regard Associant un design épuré et une ergonomie optimisée, c’est la solution idéale pour le
travail à quatre mains. Après le traitement, le bras rotatif peut être repoussé complètement du
côté de l’assistante, ce qui permet au patient de sortir aisément. Le DSA 3500 est conçu pour une
disposition ambidextre qui convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. Cette unité dentaire
est totalement autonome et ne nécessite qu’une prise de courant pour être opérationnelle (avec
fixation au sol).
Bras rotatif réglable
Le DSA 3500 offre un confort d’utilisation exceptionnel. Le bras rotatif bien équilibré est adapté à vos
souhaits spécifiques. Un écran tactile vous permet de régler chaque instrument. Le DSA 3500 est équipé
de deux réservoirs autoclavables en inox.
Position idéale
La colonne du DSA 3500 peut être placée indifféremment à gauche ou à droite du fauteuil du patient.
Les instruments sont positionnés au-dessus du thorax du patient selon une ergonomie idéale. Il est
possible de l’utiliser avec une aspiration dotée d’une capacité équivalente à une journée de travail.
Vous pouvez choisir les emplacements des instruments selon vos besoins.
• Turbine lumière
• Seringue multifonction
• Micromoteur Bien-Air avec LED ou micromoteurs MX2 induction
• Détartreur piézoélectrique réglable EMS ou Satelec
• Lampe à photopolymériser (lampe LC)
Le DSA 3500 est disponible en plusieurs versions.

DSA ASPI

Un système d’aspiration performant
DSA ASPI est le dispositif d’aspiration de la gamme DSA. Vous avez le choix entre plusieurs
versions : un DSA ASPI directement raccordé à une évacuation ou un modèle mobile si vous ne
disposez pas d’évacuation. Offrant un confort et une facilité d’utilisation exceptionnels, ils vous
permettent d’être immédiatement opérationnel.
Ergonomique et pratique
Pratique, le DSA ASPI est conçu pour être placé indifféremment à droite ou à gauche du fauteuil voir même
dans une autre salle. Vous pouvez opter pour un raccordement sur le système d’évacuation ou pour un
modèle autonome parfaitement opérationnel dès qu’il est branché sur le réseau électrique. Il est possible
d’équiper le DSA ASPI d’un crachoir en option.
Séparateur d’amalgame
L’unité d’aspiration est livrée avec des tuyaux d’aspiration lisses facilement nettoyables équipés de robinets
démontables et d’un dispositif de contrôle de la puissance d’aspiration. Le plateau du DSA ASPI est réalisé
en Corian®, matériau d’une grande solidité garantissant une surface parfaitement lisse, sans raccord et
facile à nettoyer. L’unité peut être équipée de deux bacs et possibilité également d’intégrer un séparateur
d’amalgame.

DSA Waterfilter
DSA Heater

Notre solution pour la qualité sanitaire de l’eau
La qualité sanitaire de l’eau est essentielle dans les cabinets dentaires. Les unités dentaires DSA
sont à la pointe de la technique dans ce domaine. Conçues pour fonctionner en circuit fermé,
elles vous permettent de contrôler parfaitement la qualité de l’eau. Le filtre DSA innovant assure une
hygiène parfaite et une protection totale contre le risque de légionellose. L’utilisation de détergents
chimiques au quotidien n’est plus nécessaire.
Le filtre à eau DSA a été conçu en collaboration avec le spécialiste néerlandais de la prévention de la
légionellose. Intégré dans le circuit de votre unité dentaire DSA, il purifie l’eau et prévient le développement
des bactéries et la formation de biofilm. Il est très facile à implanter et vous permet de travailler en toute
sécurité avec une eau exempte de bactéries et sans risque de légionellose.

Désinfection thermique
Nouveauté dans la gamme DSA : l’élément chauffant de haute technologie. Il est désormais
possible d’éliminer tout risque de recontamination bactérienne dans l’ensemble de l’unité grâce
à la désinfection thermique assurée par l’élément chauffant DSA.
Il est facilement implantable avec le filtre à eau DSA. Ce système offre
l’avantage d’un encombrement réduit et garantit une eau absolument
pure et saine pour le praticien et le patient. L’action combinée de
l’élément chauffant et du filtre DSA supprime la nécessité d’utiliser
des désinfectants chimiques. Cette nouvelle technique est plus
économique, plus respectueuse de l’environnement et de la santé
des utilisateurs.

Smart users

Act smart

“L’unité dentaire DSA est un atout pour notre cabinet. En tant que dentiste spécialisé en
orthodontie, j’ai besoin de pouvoir compter sur la qualité de mes équipements. Cette unité a
fait la preuve de sa fiabilité en toutes circonstances. Elle offre également un confort d’utilisation
exceptionnel aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. En plus, son design esthétique
est un atout pour notre cabinet ”
Dr Damien Starck, Chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie, Strasbourg (France)

“Nous travaillons maintenant avec 11 salles de soin et tout le monde est satisfait.
Je dois dire que le service après-vente des unités dentaires DSA dépasse toutes nos
espérances. Pour moi, les unités DSA sont un must !”
Dr. G.A. van der Weijden, spécialiste en parodontologie et implantologie, Utrecht (Pays-Bas)

“Dans notre cabinet dentaire, à Paramaribo, nous constatons chaque jour combien notre unité
dentaire DSA est fiable et pratique. Nous pouvons lui faire confiance malgré les conditions
climatiques difficiles de notre climat tropical. Nous utilisons notre unité DSA depuis 2005 et elle
est toujours aussi performante grâce à leur excellent service d’assistance technique.
Son confort et sa sécurité d’utilisation sont appréciés autant par nos patients que par les dentistes et les assistantes”
Nema & Maja Yazdani, Tifidatra, Paramaribo (Suriname)

“Notre unité dentaire DSA est d’une fiabilité exceptionnelle, même en utilisation intensive
14 heures par jour, 6 jours par semaine. Elle est toujours opérationnelle. Outre sa fiabilité et ses
qualités esthétiques, son ergonomie permet de changer de position très facilement. Nos dentistes
peuvent se déplacer d’un quart de tour en quelques secondes. C’est vraiment un concept
intelligent et performant qui permet d’atteindre l’excellence en odontologie ”
Mauro Cozzolino, Bytes of Byron, New South Wales (Australie)

No drilling and no plumbing
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