
Le mobilier idéal pour le rangement  
de vos appareils d’hygiène W&H



EPURE Chaîne d’Hygiène W&H
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Laveur-désinfecteur 
Miele encastré

Tri des déchets
Tiroir coulissant avec
ouverture au pied  
et 2 bacs de 35 L 

Module technique 
permettant de :   
- Poser l’Assistina 3x3  
   et l’étiqueteuse LisaSafe            
- Intégrer le traitement de l’eau

Colonne autoclave  
intégrant les produits 
de la gamme W&H :
- Autoclave Lisa
- Soudeuse Seal2
- Rangement

Façades avec chants 
LASER

Meuble haut  
deux portes
pour le stockage

Bac de rinçage
Un évier et un module porte 
pour stockage avec un bac 
de rétention d’eau 

Plan de travail 
en SOLID SURFACE avec :
- Evier monobloc
- Dosseret de protection
- Rigole périphérique



Le mobilier EPURE
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 Conception et fabrication de qualité

  Conçu et adapté pour respecter le processus 
de stérilisation

 Mobilier intégralement adaptable sur-mesure

 Plan de travail en résine Solid Surface permettant
l’intégration de cuves et de périphériques 
techniques

 Meubles techniques et colonne pour stérilisateur

 Ouverture totale des tiroirs avec amortisseurs 
intégrés

 Tous les modules prévus pour intégrer des 
périphériques raccordés à l’eau, sont équipés, 
en cas de fuite d’eau, d’un bac PVC de rétention.

 Robuste, le mobilier résiste durablement aux 
 charges lourdes et à l’usage intensif imposé  
par la pratique professionnelle.
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INTERCONTIDENTAL
500, rue Blaise Pascal - BP 206
07502 Guilherand-Granges Cedex
France

intercontidental.com

Distribution :Fabricant :

« EPURE Chaîne d’hygiène W&H » est un produit conçu par Intercontidental  
et commercialisé en exclusivité par W&H. Il s’agit d’un produit unique qui permet 
d’équiper votre cabinet dentaire en tout-en-1. 

L’offre comprend :
- un équipement complet (mobilier et appareils d’hygiène)
- un service de pose et d’assistance.

Intégration parfaite des appareils d’hygiène W&H


