
Compositions et Offres ADF 2017

Stand 2L36
Du 29 Nov. au 2 Déc.

Offres valables pour les commandes passées du 2 octobre au 22 Décembre 2017. livrées avant le 31 mars 
2018. Tarifs TTC conseil, installation incluse, exclusivement dans les points de vente participants.



Aujourd’hui, le 3D est omniprésent dans tous 
les domaines.
Nous vous conseillons d’ailleurs de l’utiliser 
dans la pratique de votre art, et pour cause, il 
permet:
- une visualisation réaliste du résultat
- meilleure perception des détails
- mise en exergue d’éventuelle contrainte
- choix des formes et structures
- …
Le service rendu par cette technologie 
moderne est énorme. nous l’exploitons 
désormais pour la création de cabinets

NOUS PROPOSONS PLUSIEURS FORFAITS:

Nous vous proposons l’ensemble des rendez-
vous nécessaires à la prise de mesures sur site, et/ou 
vérification de la faisabilité dans le bâtiment, la 
réalisation de plans d’ergonomie 2D, puis l’élévation 
3D.

Selon la nature du projet, quelques rendez-
vous en nos locaux seront nécessaires pour la 
finalisation des plans, les réglages, le choix des 
équipements et de l’ambiance couleur.

1 salle de soins & annexes 990 TTC
2 à 3 salles de soins & annexes 1290 € TTC
4 salles de soins & annexes 1590 € TTC

La prestation de réalisation de plans est facturée 50% au 
début du projet, et 50% à la remise des plans.

En cas de réalisation du projet et d’achat des 
équipements, le montant perçu au titre de réalisation de plans sera 
déduit.

Prestation gratuite en cas de finalisation du projet* (dans les dépôts participants)

OFFERT SUR
LE STAND ADF*

Modélisation d’espaces de soins

… La prestation idéale en 
cas de création, 

déménagement, ou 
réfection intégrale  de  

votre cabinet.



Responsable commercial 
Secteur NORD 
Alain JEUDY. 06 82 92 00 91 
alainjeudy@conceptdentaire.net

Responsable commercial 
Secteur SUD 
Gaël JEUDY. 06 07 82 58 48 
gaeljeudy@conceptdentaire.net

FIMET pour la France 

S.A.S CONCEPT-DENTAIRE

www.fimetfrance.fr - 03.83.24.03.02

ZAC de Pré à Varois 

54670 CUSTINES

Support technique FRANCE 
Jeremy SCHMID 06 89 81 39 02 
technique@conceptdentaire.net

Support technique FRANCE 
Saïd BENCHABANE 06 43 72 75 12 
technique@conceptdentaire.net

Le niveau de qualité d’un équipement dentaire est défini par 
plusieurs paramètres, Le savoir faire en construction et les 
matériaux employés y contribuent en grande partie dès 
l’installation, mais ce sont aussi les compétences de votre 
interlocuteur, sa maitrise technique et son niveau de formation 
qui permettront de vous satisfaire à moyen et long terme. 

FIMET Oy en temps que fabricant, et SAS CONCEPT-DENTAIRE 
dans son rôle d’importateur, ont sélectionné des points de 
vente choisis avant tout pour leur capacité à installer et 
entretenir les équipements de la meilleure façon possible. 

Pour les secteurs géographiques peu ou mal couverts, l’équipe 
technique CONCEPT-DENTAIRE est à même d’intervenir en 
appui technique, et/ou pour la livraison et l’installation de votre 
matériel. 

Contrairement a bon nombre de fabricants qui ont tendance à 
délocaliser, ou établir une logistique européenne souvent au 
départ de l’étranger, un stock de pièces détachées France est 
disponible en permanence en nos locaux de CUSTINES.
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NEO Ceiling

Positionnement extra-souple de 9 à 15 H, 
travail à deux ou quatre mains…
Bras d’instrumentation multi-articulations.
dégagement total du fauteuil patient.

Décontamination intensive des cordons 
d’instruments et système d’alimentation en 
eau propre, avec ou sans connexion au réseau 
de ville.

Tablette d’instruments réglable en inclinaison.
Fouets équilibrés avec zéro rappel et 
excellente préhension des instruments.

Accueil des enfants et personnes à mobilité 
réduite facilitée grâce à la position chaise.
Large amplitude des mouvements de fauteuil, 
permettant un travail assis/debout aisé

Fauteuil programmable 4 positions, profil 
paramétrable par praticien.
Accoudoirs démontables, sellerie confort à 
mémoire de forme, têtière double articulation

Eclairage opératoire a LED.
38000 Lux, allumage et extinction liés aux 
positions du fauteuil. Réglage d’intensité et 
température de couleur.

22690 € TTC Livré, Installé, Ensemble fauteuil, Unit plafond 4 instruments avec seringue 
3F, un micromoteur, un cordon turbine, un détartreur ultra-sons.

Ne faites plus de compromis.

Optez pour des accessoires haut de gamme …

… de série :



Instrumentation dynamique montée sur fouets 
équilibrés sans rappel, ou sur cordons pendants a
repositionnement ouvert,
c’est vous qui
choisissez …

Bras multimedia avec écran
2400€

Support d’aspiration confort.
2990€

Tabouret opérateur pony.
690€

Module micromoteur supplémentaire.
1790€

Module micromoteur fonction Endo.
(en lieu et place du micromoteur de série)

1660€



NEO Continental / Traditionnal unit

Ne faites plus de compromis.

Optez pour des accessoires haut de gamme …

… de série :

Positionnement extra-souple de 9 à 15 H, 
travail à deux ou quatre mains…
Bras d’instrumentation et support 
d’aspiration multi-articulations.

Décontamination intensive des cordons 
d’instruments et système d’alimentation en 
eau propre, avec ou sans connexion au réseau 
de ville.

Tablette d’instruments réglable en inclinaison.
Fouets équilibrés avec zéro rappel et 
excellente préhension des instruments.

Support d’aspiration ambidextre avec 
commande du bloc hydrique et du fauteuil.
Equipé de deux tuyaux d’aspiration, petit et 
grand volume. Filtre à sécrétions.

Sélection automatique du tuyau aspirant.
Vanne de coupure automatique du crachoir.
Protection des tablettes d’aspiration et d’unit 
en silicone. autoclavable

Fauteuil programmable 4 positions, profil 
paramétrable par praticien.
Accoudoirs démontables, sellerie confort à 
mémoire de forme, têtière double articulation

Eclairage opératoire a LED.
38000 Lux, allumage et extinction liés aux 
positions du fauteuil. Réglage d’intensité et 
température de couleur.

27090 € TTC Livré, Installé, Ensemble fauteuil, bloc crachoir, unit 4 instruments avec 
seringue 3F, un micromoteur, un cordon turbine, un détartreur ultra-sons.

Accueil des enfants et personnes à mobilité 
réduite facilitée grâce à la position chaise.
Large amplitude des mouvements de fauteuil, 
permettant un travail assis/debout aisé



Bras multimedia avec écran

2400€

Récupération des amalgames

2490€

Tabouret opérateur pony.

690€

Module micromoteur supplémentaire.

1790€

Module micromoteur fonction Endo.
(en lieu et place du micromoteur de série)

1660€

Instrumentation dynamique montée sur fouets 
équilibrés sans rappel, ou sur cordons pendants a
repositionnement ouvert,
c’est vous qui
choisissez …



NEO Cart unit

Ne faites plus de compromis.

Optez pour des accessoires haut de gamme …

… de série :

Positionnement extra-souple de 9 à 15 H, 
travail à deux ou quatre mains…
Cart sur base roulante souple.
Support d’aspiration multi-articulations.

Décontamination intensive des cordons 
d’instruments et système d’alimentation en 
eau propre, avec ou sans connexion au réseau 
de ville.

Réglage de hauteur de tablette motorisé
Repositionnement des instruments sur 
berceau ouvert et excellente préhension des 
instruments.

Support d’aspiration ambidextre avec 
commande du bloc hydrique et du fauteuil.
Equipé de deux tuyaux d’aspiration, petit et 
grand volume. Filtre a sécrétions.

Sélection automatique du tuyau aspirant.
Vanne de coupure automatique du crachoir.
Protection des tablettes d’aspiration et d’unit 
en silicone. autoclavable

Fauteuil programmable 4 positions, profil 
paramétrable par praticien.
Accoudoirs démontables, sellerie confort a 
mémoire de forme, têtière double articulation

Eclairage opératoire a LED.
38000 Lux, allumage et extinction liés aux 
positions du fauteuil. Réglage d’intensité et 
température de couleur.

27490 € TTC Livré, Installé, Ensemble fauteuil, bloc crachoir, cart 4 instruments avec 
seringue 3F, un micromoteur, un cordon turbine, un détartreur ultra-sons.

Accueil des enfants et personnes a mobilité 
réduite facilitée grâce à la position chaise.
Large amplitude des mouvements de fauteuil, 
permettant un travail assis/debout aisé



Bras multimedia avec écran

2400€

Récupération des amalgames

2490€

Tabouret opérateur pony.

690€

Module micromoteur supplémentaire.

1790€

Module micromoteur fonction Endo.
(en lieu et place du micromoteur de série)

1660€



NEO Cart indépendant

Ne faites plus de compromis.

Optez pour des accessoires haut de gamme …

… de série :

Décontamination intensive des cordons 
d’instruments et système d’alimentation en 
eau propre, avec ou sans connexion au réseau 
de ville.

Réglage de hauteur de tablette motorisé
Repositionnement des instruments sur 
berceau ouvert et excellente préhension des 
instruments.

Protection des tablettes d’instruments 
dynamiques et tablette porte plateau en 
silicone. autoclavable

Possibilité de couplage au fauteuil patient 
NEO, et commande avec pédale unique.

12790 € TTC Livré, Installé, unit cart 4 instruments avec seringue 3F, un 
micromoteur, un cordon turbine, un détartreur ultra-sons.

Module micromoteur supplémentaire.

1790€

Module micromoteur fonction Endo.
(en lieu et place du micromoteur de série)

1660€



NEO Fauteuil indépendant

Dossier extrêmement fin permettant une 
excellente approche du praticien.

Elongation du dossier pour l’accueil de 
patients très grands en privilégiant un bon 
maintien des épaules et des lombaires.

Possibilité de couplage au cart indépendant 
NEO, et commande avec pédale unique.

7990 € TTC Livré, Installé, Fauteuil patient avec transformateur intégré, base tournante, 
double joystick de commande, accoudoirs amovibles et têtière double articulation

Fauteuil programmable 4 positions, profil 
paramétrable par praticien.
Accoudoirs démontables, sellerie confort a 
mémoire de forme, têtière double articulation



F1 Continental / Traditionnal / Cart unit

Ne prenez pas de risque,

Choisissez une valeur sûre …

… depuis longtemps

Positionnement extra-souple de 9 à 15 H, 
travail à deux ou quatre mains…
Bras d’instrumentation et support 
d’aspiration multi-articulations.

Décontamination intensive des cordons 
d’instruments et système d’alimentation en 
eau propre, avec ou sans connexion au réseau 
de ville.

Fouets équilibrés avec zéro rappel et 
excellente préhension des instruments.

Support d’aspiration avec commande du bloc 
hydrique et du fauteuil.
Equipé de deux tuyaux d’aspiration, petit et 
grand volume.

Sélection automatique du tuyau aspirant.
Vanne de coupure automatique du crachoir.
Protection des tablettes d’aspiration et d’unit 
en silicone. autoclavable

Fauteuil programmable 4 positions, profil 
paramétrable par praticien.
Accoudoirs démontables, sellerie confort à 
mémoire de forme, têtière double articulation

Eclairage opératoire a LED.
38000 Lux, allumage et extinction liés aux 
positions du fauteuil. Réglage d’intensité et 
température de couleur.

21390 € TTC Livré, Installé, Ensemble fauteuil, bloc crachoir, unit 4 instruments avec 
seringue 3F, un micromoteur, un cordon turbine, un détartreur ultra-sons.

Accueil des enfants et personnes à mobilité 
réduite facilitée grâce a la position chaise.
Large amplitude des mouvements de fauteuil, 
permettant un travail assis/debout aisé



Instrumentation dynamique montée sur fouets 
équilibrés sans rappel, sur cordons pendants a 
repositionnement
ouvert, ou unit cart a roulettes.
c’est vous
qui choisissez …

Bras multimedia avec écran

2400€

Récupération des amalgames

2490€

Tabouret opérateur pony.

690€

Module micromoteur supplémentaire.

1790€



F1 Cart indépendant

Décontamination intensive des cordons 
d’instruments et système d’alimentation en 
eau propre, avec ou sans connexion au réseau 
de ville.

Réglage de hauteur de tablette.
Repositionnement des instruments sur 
berceau ouvert et excellente préhension des 
instruments.

Protection des tablettes d’instruments 
dynamiques et tablette porte plateau en 
silicone. autoclavable

Possibilité de couplage au fauteuil patient F1, 
et commande avec pédale unique.

10190 € TTC Livré, Installé, unit cart 4 instruments avec seringue 3F, un 
micromoteur, un cordon turbine, un détartreur ultra-sons.

Ne prenez pas de risque,

Choisissez une valeur sûre …

… depuis longtemps

Module micromoteur supplémentaire.

1790€



F1 Fauteuil indépendant

Dossier extrêmement fin permettant une 
excellente approche du praticien.

Elongation du dossier pour l’accueil de 
patients très grands en privilégiant un bon 
maintien des épaules de des lombaires.

Possibilité de couplage au cart indépendant 
F1, et commande avec pédale unique.

6190 € TTC Livré, Installé, Fauteuil patient avec transformateur, base tournante, double 
joystick de commande, accoudoirs amovibles et têtière double articulation

Fauteuil programmable 4 positions, profil 
paramétrable pour deux praticiens.
Accoudoirs démontables, sellerie confort a 
mémoire de forme, têtière double articulation
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« Très cher client, 

Une année s’est déja écoulée depuis le dernier ADF !!  
Je profite de cette nouvelle édition pour apporter une mise à jour 
sur les actions de la société FIMET Oy. 

FIMET a poursuivi ses processus de gestion des changements 
non seulement pour améliorer les processus opérationnels 
internes, mais aussi pour amériorer notre façon d’assurer le 
succès de nos clients. Le groupe FIMET a poursuivi le 
développement organisationnel et l’équipe de gestion à été 
restructurée avec l’introduction d’un nouveau directeur 
technique. L’organisation vente et marketing pour le marché 
français é été renforcée avec M. Patrik RENHOLM, qui possède 
une vaste expérience dans le domaine (il à récemment travaillé 
dans la communication par la vidéo dentaire et l’imagerie 
intraorale) 

FIMET est actif sur le front commercial et souhaite doubler son 
réseau de distribution en Europe en présentant de nouveaux 
partenaires en 2018. Cette région du monde est notre point focal 
stratégique. A l’usine, FIMET à franchi une étape stratégique 
avec la distribution en Finlande directement aux cabinets 
dentaires. 

Nous sommes également fiers d’annoncer des nouvelles sur ce 
marché intérieur, ou 21 units ont étés livrée à l’Hôpital LAHTI 
pour mise en service ce mois de septembre. 

La gamme de produits NEO à subi une série d’améliorations, y 
compris l’introduction d’un châssis rigide, renforcé, et apportant 
une stabilité améliorée. D’autres échéances intéressantes 
approchent et les fonctionnalités seront introduites au cours du 
premier trimestre 2018. Pour l’avenir, FIMET à lancé un nouveau 
concept d’unit 3,0,qui a été prévu pour un lancement sur le 
marché européen en 2020. 

Sur le front asiatique, l’usine de FIMET Shanghai à lancé sa 
gamme de produits NEO conçue pour la marché pan-asiatique. 
Une étape majeure à été obtenue le mois dernier, alors que les 
premiers units NEO de Chine ont étés livrés aux clients de 
FIMETShanghai !! 

Visitez le Stand ADF de CONCEPT-DENTAIRE & FIMET situé à 
la position 2L36. 

Je vous souhaite une expérience enrichissante à l’expo ! 

Cordialement, 

    Jan TOLLET, CEO.  
 FIMET Group
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