TARIFS 01/2022
MATÉRIEL
ACCESSOIRES
GREEN&CLEAN Hygiène

QUI SOMMES NOUS

Matériel dentaire | Hygiène & Désinfection | Elimination & Recyclage
Le groupe METASYS s‘est afﬁrmé comme fabricant renommé de dispositifs médicaux dans le monde entier.
La partie intégrante de la philosophie de METASYS est la protection de la nature qui se traduit dans toute la gamme de produits
et services proposés. Avec des technologies de pointe, METASYS protège la notre nappe phréatique contre la contamination
avec du mercure et d’autres substances chimiques dangereuses et de réduit considérablement la consommation inutile en eau.
METASYS a surtout créé de nouvelles normes dans la récupération des amalgames et est considéré comme société leader dans
les technologies sur la récupération d’amalgame.
Dans le but de répondre aux exigences des clients et du marché, METASYS a continuellement élargi sa gamme de produits et est
aujourd'hui à même de proposer un vaste éventail de produits autour du cabinet dentaire::
> Récupérateurs d’amalgame
> Systèmes d'aspiration à anneau d'air et anneau humide
> Compresseurs
> Systèmes d'hygiène automatiques
> Systèmes de décontamination d'eau
> Toute une gamme d'hygiène et de désinfection
Avec l'ECO Transform, METASYS propose en outre un système complet de collecte et de recyclage des amalgames à échelle
mondiale. Ceci ne garantit pas seulement la collecte des résidus d’amalgames des cabinets dentaires, mais également
leur recyclage.
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Matériel - Récupérateurs d‘amalgame
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1), version intégrable

01010501

2.252,00

MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1), version coffret

01010520

2.389,00

01060001

2.600,00

Récupérateurs d‘amalgame, mono-poste

Récupérateurs d‘amalgame, mono-poste
COMPACT Dynamic, version intégrable

Récupérateurs d‘amalgame centralisés par sédimentation, multi-postes
ECO II - avec réservoir d‘expansion, set intro

01050005

ECO II, recipient de rechange

55020130-FR

1.318,00
244,00

Récupérateurs d‘amalgame centralisés par sédimentation, multi-postes

ECO II Tandem D, avec réservoir d‘expansion, set intro

01050006

ECO II Tandem D, recipient de rechange (par unité)

55020130-FR

2.347,00
244,00

Récupérateurs d‘amalgame centralisés par sédimentation, multi-postes

1

ECO II International, set intro

01050004

793,00

ECO II Tandem International, set intro

01050007

1.418,00

ECO II International, recipient de rechange

55020130-FR

244,00

Capot pour ECO II / ECO Air, avec adaptateurs

40050073

177,20

METASYS Tarifs - 01/2022
Matériel: Collecte/Recyclage, Séparateurs air-eau, Collecte/Recyclage, Vanne de crachoir/Vanne d‘aspiration
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Collecte/ Recyclage
Récipient de rechange MST 1

55020001-FR

49,00

Récipient de rechange COMPACT Dynamic

55020005-FR

49,00

Séparateurs air-eau
MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) ECO Light

01010033

1.255,00

MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) ECO Light

01010037

1.255,00

MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1) ECO Light

01010038

1.590,00

Récupérateur de poudre ECO Air

40050059

254,80

Récupérateur de poudre ECO Air, version coffret

40050061

365,60

Récupérateur de poudre ECO Air, kit de rechange

40050062

199,30

Capot pour ECO II / ECO Air, avec adaptateurs

40050073

177,20

Vanne de sélection pour crachoir

40050002

388,50

Vanne de crachoir, soupape d’aspiration
24 V ~/=

40050056

483,00

Soupape d’aspiration complète (avec redresseur), 24 V ~/=

40050044

136,50

Soupape d’aspiration, 24 V =

40050048

102,20

Version intégrable, sans préfiltre
Version intégrable, avec préfiltre
Version coffret

Récupérateur de poudre ECO Air

Vanne de crachoir

Soupape d’aspiration
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Matériel - Aspirations centralisées EXCOM hybrid
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Aspirations centralisées EXCOM hybrid - mono-poste - sans récupérateur d‘amalgame
EXCOM hybrid 1s, mono-poste, sans récupérateur d’amalgame,

02010153

1.118,00

EXCOM hybrid 1s, avec armoire
EXCOM hybrid 1s avec commande 1s*, mono-poste

02010155

1.376,00

02020154

1.313,00

EXCOM hybrid 1s avec commande 1s*, avec armoire

02010156

1.559,00
151,00

0.55 kW, 120 mbar, 230 V, pré-câblé

sans récupérateur d’amalgame, 0.55 kW, 120 mbar, pré-câblé

*Commande 1s

50060208/ 50060209 (3-Pin)

Aspirations centralisées EXCOM hybrid - mono-poste - sans /avec récupérateur d‘amalgame
EXCOM hybrid 1

mono-poste, sans récupérateur d’amalgame,
0.94 kW, 180 mbar, pré-câblé

EXCOM hybrid A1 - ECO II, International

mono-poste, avec séparation dynamique ECO II,
0.94 kW, 180 mbar, pré-câblé

02010311
(230 V)

02010251
(230 V)

1.874,00

2.667,00

Aspirations centralisées EXCOM hybrid - 2-3/3-5 postes - sans récupérateur d‘amalgame
EXCOM hybrid 2

pour deux postes, sans récupérateur d’amalgame,
1.1 kW, 180 mbar, pré-câblé

EXCOM hybrid 5

pour trois à cinq postes, sans récupérateur d’amalgame,
1.5 kW, 180 mbar, pré-câblé

02010312
(230 V)

02010313
(230 V)

2.583,00
3.444,00

Aspirations centralisées EXCOM hybrid - 2-3/3-5 postes - avec récupérateur d‘amalgame
EXCOM hybrid A2 - ECO II - avec réservoir d‘expansion
pour deux à trois postes simultanés, avec récupérateur
d’amalgame ECO II, 1.1 kW, 180 mbar, pré-câblé

EXCOM hybrid A5 - ECO II Tandem - avec réservoir d‘expansion
pour trois à cinq postes simultanés, avec récupérateur
d‘amalgame ECO II Tandem, 1.5 kW, 180 mbar, pré-câblé

02010227
(230 V)

02010228
(230 V)

3.901,00
5.786,00

Aspirations centralisées EXCOM hybrid - 2-3/3-5 postes - avec récupérateur d‘amalgame
EXCOM hybrid A2- ECO II, International

pour deux à trois postes simultanés, avec récupérateur
d’amalgame ECO II, 1.1 kW, 180 mbar, pré-câblé

EXCOM hybrid A5 - ECO II Tandem, International

pour trois à cinq postes simultanés, avec récupérateur
d‘amalgame ECO II Tandem, 1.5 kW, 180 mbar, pré-câblé

3

02010221
(230 V)

02010222
(230 V)

3.381,00
4.862,00

METASYS Tarifs - 01/2022
Matériel: Moteurs d‘aspiration, META Tower, Système de décontamination d‘eau, Système d‘hygiène
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

04010013
04010013 + 50060208
ou 50060209

609,00

Moteurs d‘aspiration anneau d‘air
VAC 1s, mono-poste

0.55 kW, 230 V, 120 mbar, précablé

VAC 1s avec commande 1s, mono-poste
0.55 kW, 230 V, 120 mbar, précablé

760,00

META Tower - Compresseur, système d‘aspiration, récupérateur d‘amalgame
META Tower 2

pour jusqu‘à 3 postes, sans récupérateur d‘amalgame

META Tower 5

pour jusqu‘à 5 postes, sans récupérateur d‘amalgame

META Tower A2

pour jusqu‘à 3 postes, avec récupérateur d‘amalgame

META Tower A5

pour jusqu‘à 5 postes, avec récupérateur d‘amalgame

07010001 (400 V)
07010003 (230 V)
07010002 (400 V)
07010004 (230 V)
07010011 (400 V)
07010013 (230 V)
07010012 (400 V)
07010014 (230 V)

11.860,00
14.160,00
13.160,00
15.660,00

Système de décontamination d’eau / Système d’enlèvement du Bio-film
WEK Système de décontamination d’eau

05020001

1.775,00

40050501

420,00

05020019

1.103,00

05020026

1.166,00

H1 Système d’hygiène, standard avec support-tuyaux

05010003

2.310,00

H1 Système d’hygiène, standard sans support-tuyaux

05010004

1.670,00

S1 Système sélectif, standard avec support-tuyaux

05010011

1.055,00

S1 Système sélectif, standard sans support-tuyaux

05010012

672,00

Raccordement 6 mm, version coffret

BR Système d’enlèvement du Bio-film
Appareil + 1 bouteille de 1000 ml de produit désinfectant

Système de décontamination d’eau
WEK Light Système de décontamination d’eau

Raccordement 6 mm, sans DVGW, version à intégrer

WEK Light Système de décontamination d’eau
Raccordement 6 mm, sans DVGW, version coffret

Système d‘Hygiène / Système Sélectif
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Matériel - Compresseurs META Air / META Air Light
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

03020215

3.659,00

40030006

886,00

03020205

1.344,00

03020207

2.489,00

03020003

1.922,00

03020004

3.182,00

03020103

3.150,00

03020104

4.568,00

03020005

2.468,00

03020006

3.738,00

03020105

4.170,00

03020106

5.450,00

03020007

5.040,00

03020008

7.413,00

03020107

8.040,00

03020108

9.629,00

03020009

7.865,00

03020010

11.634,00

Compresseurs META Air 24
META Air 24 avec armoire

24 l, 1.1 kW, 120 l/min, 230 V/50 Hz
META Box 24, armoire pour modèles META Air 24
Dimensions (H x L x P): 800 x 530 x 500 mm

Compresseurs META Air 30 Light / META Air 30
META Air 30 Light, sans systèmes de desiccation et de filtration
40 l, 1.1 kW, 135 l/min, 230 V/50 Hz

META Air 30

40 l, 1.1 kW, 120 l/min, 230 V/50 Hz

Compressors META Air 150
META Air 150 Light, sans systèmes de desiccation et de filtration
40 l, 1.5 kW, 170 l/min, 230 V/50 Hz
META Air 150

40 l, 1.5 kW, 152 l/min, 230 V/50 Hz

META Air 150 Light avec armoire

40 l, 1.5 kW, 170 l/min, 230 V/50 Hz

META Air 150 avec armoire

40 l, 1.5 kW, 152 l/min, 230 V/50 Hz

Compresseurs META Air 250
META Air 250 Light, sans systèmes de desiccation et de filtration
40 l, 2.2 kW, 250 l/min, 230 V/50 Hz
META Air 250

40 l, 2.2 kW, 225 l/min, 230 V/50 Hz

META Air 250 Light avec armoire

40 l, 2.2 kW, 250 l/min, 230 V/50 Hz

META Air 250 avec armoire

40 l, 2.2 kW, 225 l/min, 230 V/50 Hz

Compresseurs META Air 450
META Air 450 Light, sans systèmes de desiccation et de filtration
90 l, 4.4 kW, 500 l/min, 400 V - 3 Phasen
META Air 450

90 l, 4.4 kW, 450 l/min, 400 V - triphasé

META Air 450 Light mit Abdeckung

90 l, 4.4 kW, 500 l/min, 400 V - triphasé

META Air 450 mit Abdeckung

90 l, 4.4 kW, 450 l/min, 400 V - triphasé

Compresseurs META Air 650
META Air 650 Light, sans systèmes de desiccation et de filtration
200 l, 6.6 kW, 750 l/min, 400 V - triphasé
META Air 650

200 l, 6.6 kW, 660 l/min, 400 V - triphasé
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Compresseurs également disponible en 60 Hz.

METASYS Tarifs - 01/2022
Matériel - Compresseurs META CAM
Compresseurs METASYS META CAM
Les compresseurs dentaires conventionnels avec leur plage de pression de 5 à 7 bar ne peuvent satisfaire aux exigences de nombreux
systèmes de fraisage dentaire. Les systèmes de fraisage dentaires nécessitent souvent une pression de service jusqu’à 10 bars.
Les compresseurs META CAM de METASYS ont été spécialement conçus pour ces systèmes, ils fonctionnent dans une plage de
pression absolue de 8-10 bars. Les compresseurs META CAM sont équipés d’un dessiccateur à membrane et d’un double système de
filtration ; ils assurent ainsi l’approvisionnement d’un air absolument sec, sans huile et parfaitement hygiénique. Les compresseurs
META CAM sont fabriqués et approuvés selon les directives de l’UE tout en tenant compte des réglementations nationales.
Caractéristiques techniques: spécialement adaptés aux systèmes de fraisage dentaires
plage de pression: 8 à 10 bar
dessiccateur membranaire
compteur horaire
système de filtration

Désignation du produit

Référence

Prix HT €

03030004

3.371,00

03030104

4.851,00

03030006

3.959,00

03030106

5.786,00

03030008

7.686,00

03030108

10.028,00

03030010

12.338,00

Compresseurs META CAM 150 - jusqu‘à 10 bar
META CAM 150

40 l, 1.5 kW, 103 l/min, 230 V/50 Hz

META CAM 150 avec armoire

40 l, 1.5 kW, 103 l/min, 230 V/50 Hz

Compresseurs META CAM 250 - jusqu‘à 10 bar
META CAM 250

40 l, 2.2 kW, 148 l/min, 230 V/50 Hz

META CAM 250 avec armoire

40 l, 2.2 kW, 148 l/min, 230 V/50 Hz

Compresseurs META CAM 450 - jusqu‘à 10 bar
META CAM 450

90 l, 4.4 kW, 296 l/min, 400 V/50 Hz - triphasé

META CAM 450 avec armoire

90 l, 4.4 kW, 296 l/min, 400 V/50 Hz - triphasé

Compresseurs META CAM 650 - jusqu‘à 10 bar
META CAM 650

200 l, 6.6 kW, 440 l/min, 400 V/50 Hz - triphasé
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Matériel - Kits fabricant
Fabricant

Référence

Prix HT €

Récupérateurs d’amalgame MULTISYSTEM TYP 1 (MST 1)
Ancar

01010001

Castellini

01010012

EurMED

01010042

Finndent

01010007

KaVo

01010003

OMS

01010036

Planmeca

01010011

Ultradent

01010005

2.252,00

Récupérateurs d’amalgame COMPACT Dynamic
a-dec 200

01060018

a-dec 300

01060017

a-dec 400/500

01060014

Ajax

01060001

Ancar

01060021

Belmont

01060001

KaVo 1066, 1063, 1065

01060019

Planmeca

01060007

Sirona C

01060001 + 40050108 kit d‘installation € 85,20

Siger

01060016

2.600,00

Séparations air-eau MULTISYSTEM TYP 1 (MST 1) ECO / ECO Light
OMS (MST 1 ECO)

01010035 Modul 1,2

a-dec 200

01010045

a-dec 300

01010040

a-dec 400/500

01010041

Ancar

01010033

Planmeca Compact-i

01010047

Sirona C

01010033 + 40050108 kit d‘installation € 81,10

1.255,00

1.255,00

Vanne de crachoir
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OMS

40050054

388,50

Stern Weber

40050072

395,00

METASYS Tarifs - 01/2022
Matériel - Kits fabricant
Fabricant

Référence

Prix HT €

Système d‘hygiène H1
METASYS
Novadent
Ancar

OMS
Swident
Ultradent

05010031 extension
05010044 sans boîtier
05010055 sans boîtier
05010039 avec boîtier, 1,4 m
05010047 avec boîtier, 2,2 m
05010048 sans boîtier, 1,4 m
05010043 sans boîtier, 2,2 m
05010051 sans boîtier, 1,6 m
05010053 sans boîtier, 2,2 m
05010034 split
05010054
05010038
05010005, 05010007 produit, 05010008 eau

2.310,00
1.670,00
1.670,00

1.720,00

Système sélectif S1
Ancar

Chirana
Ritter Concept
Ultradent
Novadent

05010040 avec boîtier, 1,4 m
05010046 avec boîtier, 2,2 m
05010049 sans boîtier, 1,4 m
05010042 sans boîtier, 2,2 m
05010050 sans boîtier, 1,6 m
05010052 sans boîtier, 2,2 m
05010020
05010018
05010019, 05010021 V02/03
05010045 sans boîtier

690,00

625,00

Décontamination de l’eau WEK
Ancar
Belmont
DKL
Finndent
Galbiati
Heka
Morita
Novadent
OMS
TGA Weber
Ritter Concept

05020024
05020007
05020006, 05020009 droite, 05020030 L1/P1
05020008
05020018
05020027 modules, 05020039
05020025 EMCIA III, 05020029 SOARIC
05020011
05020045
05020015
05020017
05020043 R400

1.710,00

Décontamination de l’eau WEK Light
Heka
Ritter Concept

05020038
05020044 R400

1.135,00
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Matériel - Accessoires
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

40050501

420,00

Système d’enlèvement du biofilm BR
Le système d’enlèvement du biofilm METASYS BR enlève de manière
efficace et avec précaution les dépôts tenaces des conduits d’eau
de l’unit dentaire.
Le nettoyage peut se faire avant l’installation du METASYS WEK /
WEK Light ou lors d’une inspection annuelle de l’unit.
Volume de livraison: Système METASYS BR et 1 bouteille de 1000 ml
de solution GREEN&CLEAN BR

Tuyau d’aspiration

Les tuyaux dentaires METASYS convainquent par leur bonne
flexibilité, stabilité (chimique) ainsi que leur longue durée de vie.

40300012 (11 mm)
40300001 (15 mm)
40300002 (17 mm)
40300003 (20 mm)
40300004 (22 mm)
40300005 (25 mm)
40300019 (8,2 mm)
40300020 (14,5 mm)

25,20
24,30
24,30
27,60
27,60
27,60
38,00
38,00

Manomètre digital
Le manomètre digital est un appareil de mesure pour la pression et
la dépression. La bande de pression mesurable est de -1 à 30 bar.
Il sert à déterminer exactement la dépression d’aspiration, la
pression d’air et la pression d’eau de l’unit dentaire.

40400005

304,50

50060240

63,60

50060241

91,50

Kit de maintenance annuelle META Tower 2/5/A2/A5:
Volume de livraison: Collecteur d‘eau avec clapet anti-retour, adaptateur

20020470

210,00

Kit de maintenance de trois ans META Tower 2/5/A2/A5:
Volume de livraison: Collecteur d‘eau avec clapet anti-retour, adaptateur

20020471

357,00

META Tower 2/A2, 5/A5: Kit de maintenance annuelle EXCOM hybrid:
Volume de livraison: Collecteur d‘eau avec clapet anti-retour, adaptateur

50060242

91,50

Volume de livraison: manomètre, adaptateur pour conduits
d’aspiration, adaptateur pour 8 mm
de Ø de tuyau

Kits de maintenance EXCOM hybrid
Kit de maintenance annuelle EXCOM hybrid 1,2
Volume de livraison: Collecteur d‘eau avec clapet anti-retour,
adaptateur séparation, tuyau tissé PVC
Kit de maintenance annuelle EXCOM hybrid 5
Volume de livraison: 50060240 + Tamis filtrant, tuyau PUR,
raccord angulaire

Kits de maintenance META Tower

séparation, tamis filtrant, tuyaux dentaire ø 15 mm,
tuyau PUR 4 x 6 vert, cartridge filtre - kit d‘échange

séparation, tamis filtrant, tuyaux dentaire ø 15 mm,
tuyau PUR 4 x 6 vert, kit d‘entretien 3000 h

séparation, tamis filtrant, tuyau PUR 4 x 6 vert,
tuyaux dentaire ø 15 mm
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Matériel - Accessoires
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Kit de révision MST 1
Kit de révision annuelle MST 1

Le kit comprend: Elément d’entrée d’eau avec clapet anti-retour intégré,
membrane faisant vanne de sélection de poste, tiroirs à
filtre, tamis pour pompe du module 2, bac de rechange

50020109

93,30

50020110

254,00

Kit de révision annuelle COMPACT Dynamic
Le kit comprend: Turbine de séparation complète, partie supérieure de la 50040030
séparation avec membrane, joint, bac de rechange

269,10

Kit de révision quinquennale COMPACT Dynamic
Le kit comprend: Turbine de séparation complète, joint, centrifugeuse, tamis pour pompe, partie supérieure de
la séparation avec membrane, bac de rechange

50040031

325,40

Kit de révision MST 1
Le kit comprend: 50020109 Kit de révision annuelle MST 1
60010201 GREEN&CLEAN M2 (2 x 500 ml, doseur)
60020005 GREEN&CLEAN MB (1 flacon de 180 ml)

50020111

205,00

Kit de révision COMPACT Dynamic
Le kit comprend: 50040030 Kit de révision annuelle COMPACT Dynamic
60010201 GREEN&CLEAN M2 (2 x 500 ml, doseur)
60020005 GREEN&CLEAN MB (1 flacon de 180 ml)

50040034

387,00

50020119

90,10

50020112

196,30

Kit de révision quinquennale MST 1

Le kit comprend: Elément d’entrée d’eau avec clapet anti-retour intégré,
membrane, tiroirs à filtre, tamis pour pompe du module 2,
couvercle pompe centrifugeuse, déflecteur d’eau et d’air,
jeu d’élément centrifugeuse, capuchon centrifugeuse,
bac de rechange

Kit de révision COMPACT Dynamic

Kit de révision MST 1 / COMPACT Dynamic

Kit de révision / kit d’entretien MST 1 ECO Light
Kit de révision MST 1 ECO Light
Le kit comprend: Déflecteur d’eau et d’air, tamis pour pompe du

module 2, membrane, élément d’entrée d’eau avec clapet
anti-retour, joint torique

Kit d‘entretien MST 1 ECO Light
Le kit comprend: 50020119 Kit de révision MST 1 ECO Light

60010305 GREEN&CLEAN CL N 2 x 1000 ml
40200023 Doseur per GREEN&CLEAN CL N
60020005 GREEN&CLEAN MB (1 flacon de 180 ml)

Kits d‘entretien META Air/META CAM compresseurs
Kit d’entretien 3000 h:
versions META Air (à partir de META Air 70),
META Air Light (à partir de META Air 70 Light), META CAM

Kit d’entretien 1500 h: META Air 24/30
Cartridge filtre - kit d‘échange:
toutes les versions META Air, META Air Light
META CAM

sur demande
aussi par email:
info@metasys.fr
Veuillez indiquer
le n° de module et
de serie du compresseur
à entretenir.
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Matériel - Accessoires
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Kit d’entretien annuel WEK
Le kit comprend: 2 électrovannes, 1 clapet anti-retour, 1 filtre,
3 tuyaux, 1 x 750 ml de GREEN&CLEAN WK,
5 pces bandelettes d’analyse GREEN&CLEAN WK

50050115

106,80

Kit d’entretien de trois ans WEK
Le kit comprend: 50050115 + couvercle bac mélangeur

50050134

210,70

50050126

106,80

40050502

7,00

40050503

30,00

40050504

51,00

Système de décontamination d’eau WEK

Système de décontamination d’eau WEK Light
Kit d’entretien annuel WEK Light
Le kit comprend: 1 bloc de vannes, 1 clapet anti-retour, 1 cartouche
pour préfiltre, 1 x 750 ml de GREEN&CLEAN WK,
5 pces bandelettes d’analyse GREEN&CLEAN WK

GREEN& CLEAN WK bandelettes d’analyse
GREEN&CLEAN WK bandelettes d’analyse
5 pces/kit
GREEN&CLEAN WK bandelettes d’analyse
25 pces/kit (besoin semestriel)
GREEN&CLEAN WK bandelettes d’analyse
50 pcs/pack (yearly requirement)

METASYS Valise de maintenance MST 1 / Valise de raccords META Connect
La valise de raccords META Connect comprend plus de 125 pièces
de raccordement et accessoires. En réassort, toutes les pièces
sont égalment disponibles à l‘unité

40400008

464,60

40100005

82,80

40100006

13,90

40100007

13,50

METASYS support à filtre, comprenant:
Filtre avec T
pour 2 tuyaux d‘aspiration
Pièce à main grande
avec languette
Pièce à main petite
avec languette
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METASYS Tarifs - 01/2022
Matériel - Accessoires
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Entrée et sortie 26 mm,

40050049

73,50

Entrée et sortie 26 mm,

40050057

73,50

Adaptateur pour METASYS – Dürr Connect System mâle

40010084

15,60

Adaptateur pour METASYS – Dürr Connect System female

40010102

15,60

40060010

478,20

40060011

603,40

40040009

57,10

La valve secondaire garantit un transport sûr des liquides au système
d’aspiration centralisée EXCOM et prévient les dépôts dans les
conduits d’aspiration. Pour une installation rapide et simple dans
l’unit dentaire.
Volume de livraison: réf. 40040006 valve secondaire, fixation murale,
adapt. pour METASYS - Dürr Connect System, mâle

40040006

72,80

raccord en y 26 x 26 x 26 mm

40010092

17,60

Pré-filtre
Pré-filtre pour le conduit d’aspiration et de crachoir
dans un unit dentaire..
avec tiroir

avec tiroir et tôle de fixation

Adaptateur pour METASYS - Dürr Connect System
L’adaptateur pour METASYS - Dürr Connect System facilite
l’installation et le raccordement des appareils METASYS aux
tuyaux existants ou systèmes d’adaptateur de Dürr.

Console murale/sol pour EXCOM
Console murale/sol pour EXCOM
pour un montage simple et sûr au sol ou au mur
Console murale/sol pour EXCOM, petit
pour EXCOM hybrid 1, 2, 5
Console murale/sol pour EXCOM, grand
pour EXCOM hybrid 1, 2, 5

Clapet anti-retour conduit aspiration EXCOM
Le clapet anti-retour empêche les nuisances acoustiques et
olfactives dans l’unit dentaire en cas de post-fonctionnement
du système d’aspiration centralisée. Il est installé dans le conduit
d’aspiration de l’unit dentaire.

Valve secondaire pour système d‘aspiration EXCOM
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METASYS Tarifs - 01/2022
Matériel - Accessoires
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Tuyau pour air d’évacuation, thermorésistant, Ø 32 mm, L = 1 mètre

40300100

50,00

Tuyau pour air d’évacuation, thermorésistant, Ø 40 mm, L = 1 mètre

40300101

52,90

Tuyau pour air d’évacuation, thermorésistant, Ø 50 mm, L = 1 mètre

40300102

55,70

Soupape de délestage EXCOM
Tuyaux thermorésistants pour évacuer l’air des systèmes d’aspiration
centralisée et moteurs d’aspiration.

Couplage en parallèle de 2 à 3 EXCOM hybrid
Commande automatique pour 2 (réf. 40040012) ou 3 (réf. 40040013)
systèmes d’aspiration centralisée EXCOM hybrid montés en parallèle
pour jusqu’à 15 postes. Par un système de capteur, les différents
appareils se mettent en route ou s’arrêtent en fonction des besoins
afin d’assurer un fonctionnement économique et fiable.

40040012

pour 2 appareils

EXCOM

40040013

pour 3 appareils

EXCOM

2.192,00

2.339,00

Soupape de délestage pour units
La soupape de délestage assure une dépression constante et élevée
au niveau des canules quand il y a plusieurs units dentaires. Elle prévient une surchauffe des systèmes d’aspiration et garantit une bonne
fonctionnalité et une longue durée de vie.
pour EXCOM hybrid 1

50070034

114,00

pour EXCOM hybrid 2

50070015

114,00

Soupape de délestage COMPACT Dynamic,
à monter avec un siphon.

40050102

62,00

Pré-filtre COMPACT Dynamic Saugleitung

40050103

69,90

Câble pour sonde, KaVo Einheit - Platine CD2

50040033

20,10

Kit capteur capacitif pour COMPACT Dynamic

50040042

423,90

40080001

50,60

Accessoires COMPACT Dynamic

Pré-filtre entrée WEK
Le pré-filtre retient les particules qui sont dans l’eau. Il est installé
dans le conduit d’eau (arrivée) avant le robinet du WEK METASYS.
Il garantit une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie du
système WEK et des électrovannes de dosage..
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METASYS Tarifs - 01/2022
Matériel - Accessoires
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

pour VAC I / I Light, EXCOM ZA1 / Z-ECO Light, raccords Ø 32 m

40060001

94,80

pour EXCOM hybrid 1s / A1 / 1 / A2 / 2, VAC 1s, raccords Ø 40 mm

40060002

94,80

pour EXCOM hybrid A5 / 5, raccords Ø 50 mm

40060003

94,80

40060007

168,00

40050073

177,20

40030007

238,10

Filtre bactériologique VAC / EXCOM
Le filtre bactériologique sert à réduire les germes dans l’air
d’évacuation.

Silencieux circulaire
Silencieux circulaire pour la réduction des émissions sonores dans
l’air d’évacuation d’un système d’aspiration, DN 100
pour: VAC I, VAC I Light, VAC 1s
EXCOM ZA1, Z-ECO Light
EXCOM hybrid 1s, 1, 2, 5

Capot pour ECO II / ECO Air
Capot pour ECO II / ECO Air
avec adaptateurs de raccordement
Dimensions:
H x L x P: 350 x 270 x 200 mm

Capot d‘insonorisation pour EXCOM hybrid 1s
Capot d‘insonorisation
EXCOM hybrid 1s
Dimensions:
H x L x P: 565 x 387 x 365 mm

Capot d‘insonorisation pour EXCOM hybrid
Capot d‘insonorisation avec ventilateur
EXCOM hybrid A1 / 1, A2 / 2, A5 / 5
Dimensons:
H x L x P: 785 x 500 x 550 mm
pour systèmes EXCOM avec récupérateur d‘amalgame:
H x l x P: 785 x 745 x 550 mm

40030004

886,00
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GREEN&CLEAN Désinfection & Hygiène
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Kits
GREEN&CLEAN ALL I NEED
GREEN&CLEAN M2 - 2 flacons de 500 ml, GREEN&CLEAN MB - 1 flacon de 180 ml
avec brosse, GREEN&CLEAN AD - 1 bidon de 5 l, GREEN&CLEAN ID N -1 flacon de
500 ml + 1 bac doseur + 1 bac de désinfection pour fraises, GREEN&CLEAN SK 1 flacon pulvérisateur de 750 ml, GREEN&CLEAN WD - 1 boîte de 120 ingettes,
GREEN&CLEAN HD N* - 1 bouteille EURO de 1000 ml, GREEN&CLEAN HC - 1 flacon
doseur de 100 ml, GREEN&CLEAN SD - 1 flacon pulvérisateur de 750 ml
* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

60100103

270,00

60030001

52,20

60030002

61,60

60030003

65,60

40200004

13,10

60030110

17,30

60030111

78,30

60030112

56,20

60030018

10,00

60030011

37,30

60030012

53,00

60030094

129,60

60030095

27,10

60030092

65,80

Spray désinfectant pour surfaces (avec alcool)
GREEN& CLEAN SD
5 fl acons de 750 ml + 2 x pulvérisateur
GREEN& CLEAN SD
6 flacons de 750 ml
GREEN& CLEAN SD
1 bidon de 5 l
Robinet 5 l bidon
Spray désinfectant pour surfaces (sans alcool)
GREEN& CLEAN SK
1 flacon pulvérisateur de 750 ml
GREEN&CLEAN SK
6 fl acons pulvérisateurs de 750 ml, 2 têtes pulvérisateur
GREEN& CLEAN SK
1 bidon de 5 l

Lingettes de désinfection (138 x 190 mm)
GREEN& CLEAN WD
1 boîte de 120 lingettes
GREEN& CLEAN WD
1 boîte de 120 lingettes + 3 sachets de 120 lingettes
GREEN& CLEAN WD
6 sachets de 120 lingettes

Lingettes de désinfection extra larges (290 x 300 mm)
GREEN& CLEAN MT
1 boîte de 70 lingettes + 5 rouleaux de 70 lingettes + 1 x 60030003
GREEN& CLEAN MT/MK
2 rouleaux de 70 lingettes
GREEN& CLEAN MT/MK
1 boîte de 70 lingettes + 5 rouleaux de 70 lingettes

15

METASYS Tarifs - 01/2022
GREEN&CLEAN Hygiène & Désinfection
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

Lingettes de désinfection extra larges pour surfaces sensibles (290 x 300 mm)
GREEN&CLEAN MK
1 boîte de 70 lingettes, 1 flacon SK de 750 ml
GREEN&CLEAN MK
1 boîte de 70 lingettes, 5 rouleaux de 70 lingettes, 1 bidon 5 l SK
GREEN&CLEAN MK/MT
2 rouleaux de 70 lingettes
GREEN&CLEAN MK/MT
1 boîte de 70 lingettes, 5 rouleaux de 70 lingettes

60030130

29,90

60030131

120,30

60030095

27,10

60030092

65,80

Concentré de désinfection pour instruments / Bacs de désinfection
GREEN& CLEAN ID N 4 flacons de 500 ml, 1 bac doseur

60030033

57,10

GREEN& CLEAN ID N 1 bidon de 5 l

60030034

89,50

Bac doseur GREEN& CLEAN ID N

40200003

6,80

Cuve de désinfection (4 l)

40200008

77,70

Bac de désinfection pour fraises

40200013

12,80

Bac de désinfection pour instruments (1,25 l)

40200015

39,60

60030182

61,00

60030183

61,00

60030184

61,00

60030185

61,00

60030186

61,00

60030187

61,00

60030188

61,00

60030190

61,00

60030189

61,00

Spray désinfectant pour turbines, pièces à main, cotre-angles
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages pièces à main et contre-angles
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages turbines W&H
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages turbines Bien Air
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages turbines KaVO
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages turbines Dentsply Sirona
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages turbines Castellini
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages turbines NSK
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages turbines NSK Quick
GREEN&CLEAN IK spray désinfectant, 2 x 200 ml avec adaptateurs
pour couplages pièce à main et contre-angle Dentsply Sirona T1 Classic
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GREEN&CLEAN Hygiène & Désinfection
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

GREEN& CLEAN HD N* 6 flacons EURO de 1000 ml

60030168

103,40

GREEN& CLEAN HD N* 6 flacons EURO de 500 ml

60030169

66,70

GREEN& CLEAN HL 5 flacons de 750 ml, 1 doseur

60030051

63,80

GREEN& CLEAN HL 6 flacons de 750 ml

60030052

74,20

GREEN& CLEAN HL 1 bidon de 5 litres

60030053

80,50

Robinet 5 l bidon

40200004

13,10

GREEN& CLEAN HL 1 flacon EURO de 1 litre

60030151

17,30

40200105

120,80

40200106

152,30

Lotion de soins pour la désinfection des mains

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Lotion de soins à action antimicrobienne

Spendersysteme für Händedesinfektionsmittel und Flüssigseifen
META TOUCH distributeur mural
pour flacons EURO de 1000 ml
META TOUCHLESS système de distribution sans contact
pour flacons EURO de 500 ml

Crème de soins pour les mains
GREEN& CLEAN HC crème pour les mains
6 flacons doseur de 100 ml
GREEN& CLEAN HC crème pour les mains
1 flacon doseur de 100 ml

60030120-1

44,50

60030122-1

7,90

Nettoyage du crachoir
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GREEN&CLEAN MB 2 flacons de 500 ml , 2 flacons doseur + 2 brosses 60020001

63,30

GREEN&CLEAN MB Set de recharge 1, 4 lacons de 500 ml + 4 brosses

60020002

92,20

GREEN&CLEAN MB Set de recharge 2, 4 flacons de 500 ml

60020004

60,00

GREEN&CLEAN MB Starter, 1 flacon doseur avec brosse 180 ml

60020005

22,30

GREEN&CLEAN MB 4 brosses de recharge

60020008

30,00

GREEN&CLEAN MB 1 flacon doseur avec brosse, vide

60020009

11,10

METASYS Tarifs - 01/2022
GREEN&CLEAN Hygiène & Désinfection
Désignation du produit

Référence

Prix HT €

60010201

132,20

60010202

205,90

60010203

110,90

GREEN& CLEAN M2 rouge (25 flacons de 500 ml)

60010204

1.150,00

GREEN& CLEAN M2 vert (25 flacons de 500 ml)

60010205

1.150,00

GREEN& CLEAN M2 doseur

40200001-BL

Nettoyage et désinfection du système d’aspiration
GREEN& CLEAN M2 1 doseur, 2 flacons de 500 ml
pour env. 167 utilisations
GREEN& CLEAN M2 4 flacons de 500 ml
pour env. 334 utilisations
GREEN& CLEAN M2 2 flacons de 500 ml
pour env. 167 utilisations

65,00

Concentré de décontamination pour système d’hygiène METASYS H1
60010021

101,90

GREEN&CLEAN AD 1 bidon de 5 l
(solution prête à l’emploi)

60030074

64,00

Bac de désinfection pour instruments (1,25 l)

40200015

39,60

Robinet 5 l bidon

40200004

13,10

METASAN ® P 6 bouteilles de 1000 ml

60040021

125,00

GREEN& CLEAN WK Set de recharge 1, 4 flacons de 750 ml

60040100-1

GREEN& CLEAN WK Set de recharge 2, 6 bouteilles de 1000 ml

60040101

166,20

GREEN& CLEAN WK doseur pour systèmes bouteille (pour bouteille 750 ml) 40200020

13,10

40050503

30,00

GREEN& CLEAN BR Solution pour l’enlèvement du biofilm (2 bouteilles de 1000 ml) 60040300

80,80

GREEN& CLEAN H1 4 x 500 ml

Désinfection des empreintes

Décontamination de l‘eau et prévention de biofilm

GREEN& CLEAN WK bandelettes d‘analyse, 25 pces.

88,00
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INFO
METASYS ...

Qualité certiﬁée

Conditions de garantie
1. Nous accordons une garantie de 12 à 36 mois (suivant le produit). Les conditions de garantie de METASYS sont basées sur les conditions générales de
vente en vigueur de METASYS.
2. La garantie s’étend sur toutes les demandes résultant d’un défaut de fabrication affectant la fonctionnalité de l’appareil. La garantie ne s’applique
pas à des défauts résultant d’une utilisation inappropriée, aux pièces d’usure ou à l’échange du récipient de collecte. L’intervalle des maintenances
programmées doit être obligatoirement respectée. En cas d’une demande de garantie, le fabricant se réserve le droit de demander le livret de
l’appareil avec les dates des maintenances effectuées..
3. Aﬁn d’arrêter la validité de la garantie le coupon de garantie dûment rempli doit être retourné à METASYS France immédiatement après l’installation
de l’appareil. L'installation et le retour du coupon de garantie doivent se faire dans un délai maximum de 24 mois, la date de facture faisant foi.
4. L’installation ainsi que les inspections périodiques prévues par le fabricant doivent être effectuées par du personnel formé et autorisé par
METASYS. Pour tout retour de pièces pour inspection nous nous réservons le droit de facturer 40,,00 € de frais ﬁxes..
5. METASYS ne donnera suite aux demandes de garantie fabricant que si le produit de nettoyage et de désinfection pour l’aspiration GREEN&CLEAN M2
est exclusivement utilisé comme préconisé pour les récupérateurs d’amalgame, les séparateurs air-eau et les aspirations centralisées;
le GREEN&CLEAN WK pour les systèmes de decontamination d’eau WEK/WEK Light ainsi que le GREEN&CLEAN H1 pour le système d’hygiène H1.
Les garanties légales s'appliquent indépendamment des garanties fabricant.

Les obligations légales de garantie ne sont pas concernées par cette clause.

Conditions générales
de vente

Conditions générales de vente de METASYS France S.a.r.l., 9 bd. E. Michelet, F- 69008 Lyon
Généralités
METASYS France effectue les livraisons exclusivement sur la base de ses propres conditions générales de vente; toute convention dérogeante à ces conditions particulières n’est valable qu’une fois acceptée par écrit.
Validité des offres
Les offres présentées par METASYS sont valables un mois à compter de la date de l’offre
Stipulations sur prix et rabais
Tous les prix s’entendent hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). Les prix ne sont pas fermes et peuvent être soumis à des modifications consécutivement à la variation du
facteur frais. Les prix s’entendent départ usine Lyon (Exw, Ex works), selon Incoterms 2020, en port dû, emballées, non assurées. METASYS France se réserve le droit
de révoquer les rabais accordés. METASYS France se réserve le droit de facturer un supplément pour toute commande inférieure à une valeur brute de € 150,00. Aucun
droit d’annulation ne sera accordé pour toute commande passée. Si toutefois, METASYS accorde un retour de marchandises, sans qu’il n’y ait un droit légal, un avoir
sera établi sur la valeur de la marchandise retournée, déduction faite de 20 % de frais de manipulation (au minimum € 10,00). L’avoir pourra être utiliser sur la gamme
METASYS dans la limite de deux ans à partir de son établissement. Passé ce délai, il sera échu.
Conditions de paiement
Les factures sont payables selon les conditions convenues. METASYS France se réserve le droit de livrer seulement contre règlement anticipé ou contre remboursement. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 € (Loi 212-387 du 22 mars 2012). En cas d’un retard dans les paiements, les sommes dues
porteront de plein droit 1,5% /mois d’intérêts plus taxe sur le montant de la facture concernée. En cas d’annulation de la commande postérieure à deux semaines
avant la date de livraison prévue, facturé un pourcentage de 20% du montant net de la commande.
Réserve de propriété
METASYS France conserve l’entière propriété de la marchandise livrée jusqu’à complet paiement effectif du prix facturé (réserve de propriété). La marchandise
ne peut être revendue qu’étant intégralement payée. En cas d’une revente avant paiement complet, la créance de METASYS France envers son client passera au client
final (Réserve de propriété prolongée). La réserve de propriété reste en vigueur pour toutes les marchandises livrées tant qu’il existe encore une créance qu’elle provienne indépendamment d’une livraison antérieure ou postérieure.
Extrait des conditions de garantie
Il est obligatoire de notifier une réclamation immédiate lorsqu’un défaut de fabrication est constaté. Nous accordons une garantie de 12 à 36 mois (durée de garantie
en fonction du produit et comme indiquée dans les tarifs en vigueur) à compter du jour de l’installation (renvoi obligatoire du coupon de garantie à METASYS France).
La garantie échoit si le coupon de garantie n’est pas envoyé à METASYS France. L'installation et le retour du coupon de garantie doivent se faire dans un délai maximum
de 24 mois, la date de facture faisant foi. METASYS France ne sera tenu à aucune indemnisation envers le client ou des tierces personnes en cas de livraison retardée,
non exécution de la livraison, endommagement d’autres objets pour des défauts de l’appareil, perte de production ou perte des données. La garantie ne s’applique pas
aux pièces fragiles (verre, plastique, ampoules, tuyaux, filtres, filtres à condensat, membranes) ni aux déviations insignifiantes de la norme de l’appareil qui n’ont pas
d’influence sur sa valeur ou son fonctionnement correct. Sont exclus de la garantie la main d'œuvre et les déplacements éventuels.
La garantie ne s’applique pas aux pièces d’usure.
METASYS France décline toute responsabilité résultant de la garantie si une ou plusieurs des circonstances énumérées ci-dessous se présentent auprès de son client
ou auprès d’un propriétaire ou d’un usager postérieur:
y Installation, fonctionnement, entretien ou transport incorrects de l’appareil. Pour le retour de pièces METASYS, il faut utiliser l'emballage d'origine. Avant tout
retour, la pièce retournée doit être nettoyée et désinfectée. Toute ouverture susceptible d'une possible sortie de liquides résiduels, doit être fermée.
y Installation et retour du coupon dans un délai supérieur à 24 mois.
y Non retour du coupon de garantie à METASYS France.
y La non utilisation et installation des pièces d’origine de METASYS.
y Installation de l’appareil par du personnel ni formé ni autorisé par METASYS France
y Survenance d’un défaut provoqué par manipulation et entretien impropres, utilisation de produits de nettoyage et désinfection non admis ou non respect des
introductions d’utilisation
y Non respect des intervalles de maintenance. Les maintenances doivent être réalisées 11-12/23-24/35-36 mois après l'installation de la pièce METASYS.
y Réalisation de travaux de réparation par des ateliers.
y Non consignation des informations concernant l’installation et les maintenances prévues par les techniciens formés par METASYS dans le livret d’appareil.
y Omission de prendre des mesures immédiates pour éviter des préjudices ultérieurs en cas de survenance d’un défaut
y Envoi de l’appareil ou des pièces à METASYS France sans les documents nécessaires, en particulier sans protocole de défaut (description de la panne) ou sans
facture .
y L'absence de transmission d'images (photos, clips vidéo ...) de la pièce faisant objet de la réclamation, de son installation et de l'environnement d'installation.
METASYS France ne devra aucune indemnisation à son client ou à des tierces personnes, si une ou plusieurs des obligations susmentionnées ne sont pas
respectées. La garantie de METASYS France se limite aux seules pièces détachées de l’appareil. Les pièces détachées sont disponibles pendant une période de trois ans
à partir de la date de vente du matériel.
La liquidation de la garantie ne s’applique que de la manière suivante:
En cas d’un défaut, il est nécessaire qu’un technicien autorisé ouvre l’appareil, démonte la pièce défectueuse et l’envoie à METASYS en état nettoyé et désinfecté.
Le client retourne l’appareil ou la pièce incriminé à ses frais à METASYS France. Si la pièce est reconnue défectueuse, METASYS France la réparera, si techniquement
possible et économiquement raisonnable. Les coûts de réparation seront facturés au client, hormis les pièces de rechange qui sont prises sous garantie. L’envoi de
l’appareil défectueux à METASYS France est considéré comme une commande de réparation. Pour tout devis de réparation des appareils retournés, des frais de manipulation à hauteur de 60,00 € seront facturés si la période de garantie est expirée ou en l'absence de cas de garantie. Pour tout retour de pièces pour inspection nous nous
réservons le droit de facturer 39,00 € de frais fixes.
Il faut également toujours envoyé le protocole de défaut de METASYS avec toutes les informations nécessaires sur l’appareil. Le client de METASYS France ne peut
accorder de prestations préalables qu’après accord avec METASYS France. Envoyer que la pièce défectueuse (l’unité la plus petite). Si des pièces encrassées,
non défectueuses, sont envoyées, METASYS France se réserve le droit de les éliminer sans bonification. Les pièces neuves ne pourront être fournies qu’après
commande et seront facturées au client. METASYS France se réserve le droit de réaliser la liquidation de la garantie, à son propre choix, par note de crédit ou envoi
de pièces neuves, sans effectuer de réparation. La réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de garantie ne peuvent avoir pour effet de proroger la
période de garantie. La période de garantie pour les pièces de remplacement échoit avec la garantie de l’appareil d’origine. Le client de METASYS France s’engage à
porter les obligations concernant la garantie, la liquidation de la garantie et l’indemnisation à la connaissance du client final. Les obligations légales de garantie ne
sont pas concernées par cette clause.

Tribunal compétent: Lyon
Droit en vigeur
Les livraisons et prestations s’effectuent exclusivement sur la base du droit français qui s’appliquera également pour les livraisons et prestations fournies en dehors
du territoire français.
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Visitez nous sous:

METASYS: votre partenaire de confianc
METASYS FRANCE S.a.r.l.

• Séparation d’amalgame
• Air comprimé hygiénique
• Aspiration
• Décontamination de l’eau
• Désinfection
• Recyclage

9, bd Edmond Michelet
690008 Lyon
France
Tél.: +33 4 37 90 22 15
info@metasys.fr - www.metasys.com
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