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Unissons nos forces.
Instruments rotatifs fiables 
pour une sécurité patient 
durable.

I AM  
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SATELEC S.A.S.  A company of ACTEON Group  
17 av. Gustave Eiffel  BP 30216  33708 MERIGNAC cedex  FRANCE 
Tel + 33 (0) 556 34 06 07  Fax + 33 (0) 556 34 92 92
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* Ensemble... unis

Ce dispositif médical est classé IIa selon la Directive Européenne applicable en vigueur. Ce dispositif 
médical pour soins dentaires est réservé aux personnels de santé ; il n’est pas remboursé par les 
organismes d’assurance maladie.Ce matériel a été conçu et fabriqué selon un système d’assurance 
qualité certifié EN ISO 13485. Lire attentivement le manuel d’utilisation disponible sur www.satelec.com/
documents. 
Fabricant : SATELEC (France).
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ACTEON® REPOUSSE LES LIMITES

PROCÉDURES
PLUS COMPLÈTES

Ensemble, améliorons 
l’expérience patient

Avec la nouvelle gamme d’instruments rotatifs U.N.I, adaptés au fauteuil, ACTEON® vous aide à prodiguer des 
traitements sûrs et précis en maintenant une sérénité au quotidien. 
Bénéficiez de la promesse ACTEON® "More Inventive, Less Invasive"*, garantie d'une expérience clinique 
apaisée pour vous et vos patients.

Acteur et partenaire majeur dans 
l'équipement des fauteuils dentaires, 
ACTEON® est à vos côtés avec ses ultrasons, 
aéropolisseurs, caméras intra-orales et 
désormais, ses moteurs, contre-angles et 
turbines.

POUR DES

VOUS & NOUS
DE VÉRITABLES PARTENAIRES

 4 Contre-angles
 1 Pièce à main droite

 4 Turbines

 2 Micromoteurs

* Plus innovant, moins invasif
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 Vitesse  Accessibilité

Tout en étant ergonomiques en poids et taille, 
les turbines U.N.I peuvent se targuer d'une mécanique 
interne spécialement renforcée pour une

14,5 mm

12,6 
mm

13,3 mm

10,6 
mm

Les pièces à main à air comprimé 
sont ultra rapides et peuvent 
atteindre 320 000 tr/min. 
A l'instar des pales d'une éolienne, 
l'air sous pression fait tourner le 
rotor de la turbine et l'instrument 
connecté. 
Les turbines à air permettent donc 
de retirer la structure dentaire 
rapidement et efficacement.

DES
DE POINTE
TRAITEMENTS

PROLONGÉEEFFICACITÉ

PETITE
TETE
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EXIGEZ UN CONFORT DE TRAVAIL         EN CONTINU

PENSEZ DURABLE
  Longue durée de vie du rotor  
Les matériaux composant le rotor garantissent la durabilité de la turbine

  Résistance accrue des roulements à billes 
Billes en céramique de haute qualité pour des roulements endurants 

  Éclairage efficace ultra ciblé 
La LED en fibre de verre optique éclaire puissamment (17 000 lux)  
l'extrémité de l'instrument ainsi que la zone d'intervention

  Visibilité et ergonomie majorées 
Le corps bien équilibré des turbines facilite les interventions. 

  La petite tête des turbines U.N.I TB.S améliore l'accès et la visibilité dans les 
zones postérieures

  Moins de fatigue au quotidien 
Le volume sonore est réduit grâce à un contrôle parfait des vibrations et du 
spray pour un confort de travail inégalé

TURBINES

SOYEZ
DÉTENDU

0

10

20

30

40

50

60

70

Niveau sonore dBa

U.N.I MM K

2 ANS DE 
GARANTIE 
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VOS
MAÎTRISEZ
TRAITEMENTS

DES INSTRUMENTS AUSSI FIABLES      QUE VOUS

  Puissance & rendement stables 
Grâce à un couple supérieur et constant,  
l'efficacité de vos interventions est garantie

  Précision 
Le système exclusif de serrage des fraises  
assure une rotation sans vibration pour une  
plus grande précision de traitement

  Compatibilité 
Raccords adaptés à tous les fauteuils

  Préservation des tissus 
2x3 sprays séparés air & eau pour un 
refroidissement ciblé et optimal de la fraise

 Minimiser les risques de brûlure des patients 
  Grâce à la bille en métal, la tête de l'instrument ne 

chauffe pas : les interventions sont plus sûres

  Protection contre les bactéries 
•  La valve anti-reflux empêche les bactéries de 

pénétrer dans l'instrument : l'hygiène est accrue
 •  La faible inertie après le relâchement de la pédale 

prévient la contamination croisée

INDICATIONS 
CLINIQUES Les turbines à air sont réservées aux finitions

• Retrait des caries amélaires
• Finition de prothèse
• Polissage en prophylaxie

TURBINES

Couple maximum Couple de calage moyen

 U.N.I TB LED            Concurrents :   M                N-Ti                N-S               S

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

EN TOUTEAGISSEZ
SÉCURITÉ
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 Sécurité  Précision  Visibilité

Raccordées aux micromoteurs, 
les pièces à main électriques 
peuvent tourner aussi bien à 
basse qu'à haute vitesse  
(de 40 000 à 200 000 tr/min).
Les engrenages solides et 
parfaitement ajustés, combinés 
au système innovant de fixation 
des instruments, permettent 
un contrôle optimal de la 
rotation. 
Sans à-coup ni vibration, les 
interventions sont plus précises 
et sans effort.

DES SOINS
SOUS CONTRÔLE LED

Avec les contre-angles et pièce à main U.N.I, bénéficiez d'un 
couple élevé et constant pour des traitements aussi précis 
que délicat en un

FAUTEUIL RÉDUIT
TEMPS AU
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L'INGÉNIERIE AU SERVICE DE LA       CLINIQUE PIÈCES À MAIN

GAGNEZ EN
SURPASSEZ
               VOUS PRÉCISION

  Le souci du détail 
Grâce au maintien ajusté du rotor, la fraise est en permanence alignée, 
générant un minimum de frictions, pour des lignes de finition ultra 
précises

  Efficacité & constance 
Cinématique interne de 
haute qualité qui garantit une 
excellente transmission des 
engrenages

FAITES FI
DU TEMPS QUI PASSE

  Qualité de coupe conservée 
Prolongez la longévité de vos instruments grâce à la constance du couple et de la vitesse

  Durée de vie prolongée 
Les roulements à billes céramiques et la cage sont conçus pour une utilisation aussi 
soutenue que durable

  Performances à long terme 
La tête des contre-angles renforcée en acier protège le rotor d'éventuels chocs

2 ANS DE 
GARANTIE 

INDICATIONS 
CLINIQUES

Contre-angle 1:1

Montées sur des contre-angles à 
basse vitesse, les fraises en carbure 
de tungstène apportent une finition 
précise
• Retrait de carie
• Polissage
• Finition prothétique
• Réduction dentinaire
• Fraisage du tenon

Pièce à main droite 1:1 

Elle est utilisée dans le cadre de 
traitements impliquant de fortes 
contraintes et des pressions 
répétées
• Trépanation
• Résection
•  Extraction des dents de sagesse

Contre-angle 1:5 

Associées aux contre-angles à haute 
vitesse, les fraises diamantées 
couvrent la plupart des traitements
• Préparation des cavités
•  Préparation des couronnes et 

bridges
•  Ajustement des prothèses 

partielles
• Fractionnement de prothèses fixes
• Retrait des obturations
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SÛRES POUR VOUS COMME POUR      VOTRE PATIENT

PRÉSERVEZ

VOS PATIENTS

LES TISSUS

PROTÉGEZ  Risques réduits de brûlure des tissus adjacents 
La bille en céramique industrielle possède une 
conductivité thermique faible qui protège des 
températures élevées

  Le bouton poussoir associé à cette bille évite le 
transfert de chaleur sur les tissus environnants 

 Système sécurisé  

  Pas de contamination croisée 
•  Valve anti-retour = protection contre les 

bactéries
 • Stérilisation en toute facilité
  Hygiène maximale 

  Refroidissement précis et 
optimal de l'instrument 
Association parfaite des sprays 
d'air et d'eau qui se réunissent 
à l'extrêmité de la fraise

 •  CA LED = 4 sprays mélangés 
air & eau puissants

 •  CA non LED = 2x 3 sprays 
séparés air & eau précis

PIÈCES À MAIN

  Insertion et tenue parfaites de la fraise 
La technologie innovante de verrouillage de l'instrument :

 •  prévient tout risque de détachement pendant l'intervention et d'inhalation par le patient
  Sécurité patient  
 • évite le jeu et les à-coups de la rotation  
  Rotation concentrique, sans vibration  

 U.N.I CA 1:1 = latch  U.N.I CA 1:5 = friction

 15 
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PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL TRAVAIL

QUAND RIME AVEC
PERFORMANCE... SÉRÉNITÉ
  Traitements rapides et sans effort 
Large plage de vitesse, couple élevé pour une 
puissance constante 

 Réduction de la durée de traitement  
 Aucune pression à exercer 

  Ergonomie adaptée à vos besoins quotidiens
 •  Corps bien équilibré et méplats latéraux pour une 

prise en main agréable
 •  Tête de petite taille pour faciliter l'accès aux zones 

postérieures 
 • Vibrations atténuées
  Confort de travail appréciable 

  Visibilité optimale
 •  Double éclairage à LED parfaitement dirigé 

sur l'extrêmité de l'instrument et sur la zone 
d'intervention

 •  L'éclairage et le spray sont précisément 
concentrés au bout de la fraise pour éviter tout 
effet d'éblouissement

  Confort visuel maximal 

  Une expérience clinique calme et sereine 
Traitez sans bruit grâce à la cinématique interne 
de haute qualité ainsi qu'aux sprays air & eau 
mélangés du CA LED 

 Réduction du stress patient 

PIÈCES À MAIN
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 Endurance Performance

ENTRE VOS MAINS
PUISSANCE  LA

98 g

96 mm 42 mm

79 g

BRUSHLESS

Raccord universel ISO 
compatible avec tous 

les contre-angles

La gamme de moteurs LED U.N.I comprend :
•  Le micromoteur à balais carbone U.N.I MT, 

simple et performant
•  Le micromoteur sans balai U.N.I MT.BL, 

compact et géré par une platine électronique 
sophistiquée

Le micromoteur électrique délivre aux contre-angles une 
puissance et un couple élevés pour des 

EFFICIENTES
PROCÉDURES

* À induction

* 
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FAITES LE BON CHOIX MOTEURS

UNE TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE

  Une puissance maîtrisée et régulière
 •  Puissance régulée automatiquement pour compenser les contraintes 

cliniques
 •  Contrôle parfait de la vitesse et du couple pour une puissance constante 

sans vibration
  Meilleure efficacité 

  Extrême longévité et coûts de maintenance réduits
 •  Les contacts électriques plaqués or confèrent une meilleure 

conductivité et évitent l'oxydation
 •  Aucune lubrification nécessaire et stérilisation facile
  Durée d'utilisation prolongée 

  Facile à intégrer dans tous les fauteuils dentaires
 •  Modules électroniques intelligents
 • Cordons flexibles
 • Micromoteurs LED puissants
  Ayez vos instruments U.N.I toujours à portée de main 

  Opérez légèrement et brillamment
 •  Le contre-angle raccordé au moteur constitue un ensemble 

parfaitement équilibré avec une réelle sensation de liberté
 •  Le cordon du moteur MT tourne sur 200° pour une meilleure 

accessibilité en bouche
 •  L'intensité lumineuse réglable de 0 à 38 000 lux donne un éclairage 

naturel, sans zone d'ombre
  Ergonomie optimisée 

SANS
CONTRAINTE
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CHOISISSEZ VOTRE INSTRUMENT       U.N.I

U.N.I TB U.N.I TB.S U.N.I TB LED U.N.I TB.S LED

Taille tête
Ø12,6 x 14,5 mm

(22,6 mm avec fraise 
19 mm)

Ø10,6 x 13,3 mm
(21,8 mm avec fraise

19 mm)

Ø12,6 x 14,5 mm
(22,6 mm avec fraise 

19 mm)

Ø10,6 x 13,3 mm
(21,8 mm avec fraise 

19 mm)

320 000 tr/min 315 000 tr/min 320 000 tr/min 315 000 tr/min

Puissance 17 W 12 W 17 W 12 W

Lumière - - LED LED

Spray 2x 3 sprays air/eau 
séparés

2x 3 sprays air/eau 
séparés

2x 3 sprays air/eau 
séparés

2x 3 sprays air/eau 
séparés

Volume 59 dBa 59 dBa 59 dBa 59 dBa

Poids 75 g 71 g 72 g 68 g

Bénéfices Vitesse Accessibilité Puissance Visibilité

Système de verrouillage 
de la fraise

Friction Friction Friction Friction

Raccords

 
U.N.I Fix

 
Multiflex

Vitesse

U.N.I CA 1:1 U.N.I CA 1:5 U.N.I HP 1:1 U.N.I CA 1:1 LED U.N.I CA 1:5 LED

Taille tête
Ø9.8 x 15.3 mm 

(24.9 mm avec fraise 
19 mm)

Ø9.8 x 15.5 mm
(22,9 mm avec fraise 

19 mm)
-

Ø9.4 x 14.1 mm  
(23.3 mm avec fraise 

19 mm)

Ø9.4 x 14.4 mm 
(21.7 mm avec fraise 

19 mm)

Vitesse 40 000 tr/min 200 000 tr/min 40 000 tr/min 40 000 tr/min 200 000 tr/min

Puissance 1:1 1:5 1:1 1:1 1:5

Lumière - - - Fibre de verre LED Fibre de verre LED

Spray 2x 3 sprays air/eau 
séparés

2x 3 sprays air/eau 
séparés Spray interne 4 sprays air/eau 

asymétriques
4 sprays air/eau 

asymétriques

Volume 57 dBa 58 dBa 50 dBa 55 dBa 55 dBa

Poids 85 g 90 g 79 g 87 g 90 g

Bénéfices Précision Puissance Résistance Sécurité Accessibilité

Système de verrouillage 
de la fraise

Latch Friction Latch Latch Friction

U.N.I MT U.N.I MT.BL

Taille Ø21 x 95 mm Ø21 x 42 mm

Vitesse 60 - 40 000 tr/min 1 000 - 40 000 tr/min

     Couple > 2,8 Ncm > 2,5 Ncm

Lumière LED Interne LED Interne

Volume 54 dBa 51 dBa

Poids 98 g 79 g

Bénéfices Performance Endurance

F28122 F28123 F28120 F28121 F28200 F28201F28202F28203 F28204

F28400 F28401

F28124 F28125


