
 

NOTE D’INFORMATION  

Docteur, pour votre information, afin de garantir votre sécurité ainsi que celle de votre 

environnement, nous avons validé la liste des matériels mentionnés ci-dessous pour vous aider à 

faire face aux Coronavirus :  

 Traitement de l'instrumentation rotative ICARE+ de NSK : permet de nettoyer, désinfecter et 

lubrifier vos instruments rotatifs en seulement 15 minutes maximum.   

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_275-icare-.htm 

Tarif * à partir de : 6490 € TTC 

 Traitement de l'air BW60L : permet de détruire les molécules des agents contaminants biologiques 

et  recompose la minéralisation en molécules stables présentes dans l’air (azote, oxygène, eau…). 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_273-bw60l.htm 

Tarif * à partir de : 3230 € TTC 

 Traitement des surfaces NOCOSPRAY de OXY'PHARM : assure une activité bactéricide, fongicide, 

sporicide et virucide uniforme sur l'ensemble des surfaces à traiter dans votre salle de soins sans laisser de 

résidu.  

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_272-nocospray.htm 

Tarif * à partir de : 2790 € TTC  

 Traitement des brumisations de sprays ASPIRATION AEROSOLS  MHC 803 : permet d'aspirer et 

filtrer les virus lors de vos interventions. (Filtre bactériologique HEPA14 / 0.12 µm / 99.97%)  

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_278-aspirations-aerosols.htm 

Tarif * à partir de : 2890 € TTC 

  Masque écran de protection AEROSHIELD : a été conçu dans le but de protéger les chirurgiens-dentistes, 

leurs assistantes et leurs patients des aérosols et projections potentiellement chargés en virus générés durant 

les actes de soin. 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_286-aeroshield.htm 

Tarif * à partir de : 278 € TTC  

 Traitement de l'eau de vos équipements HYGOWATER de DÜRR DENTAL : élimine les micro-

organismes de l'eau dans vos unités dentaires et protège durablement contre le biofilm dans les tuyaux. 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_267-hygowater.htm 

Tarif * à partir de : 3990 € TTC 

 Mitigeur automatique MISCEA CLASSIC : permet de vous laver, rincer et désinfecter les mains sans 

toucher au robinet. Il comporte un distributeur de savon et un de lotion désinfectante. 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_274-miscea-classic.htm 

Tarif * à partir de : 1610 € TTC  

 Ecran de protection en plexiglass de LORAN : permet de mettre en œuvre la distanciation physique 

nécessaire pour protéger votre espace de travail (bureau, comptoir d'accueil). 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_279-protection-en-plexiglass.htm 

Tarif * à partir de : 120 € TTC  
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 Laveur-Désinfecteur SNC 17ED de GAMASONIC : permet de nettoyer, désinfecter, rincer et sécher 

l'ensemble de vos instruments.  

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_32-snc.htm 

Tarif * à partir de : 8310 € TTC  

 Thermo-Désinfecteur Hydrim M2 de SCI CAN - MICRO MEGA : assure le nettoyage et la désinfection 

thermique de vos instruments en grande quantité.  

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_9-hydrim-m2.htm 

Tarif * à partir de : 9990 € TTC 

 Autoclave Futura B de MOCOM : permet de stériliser vos instruments de façon optimale en toute sécurité. 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_30-b-futura.htm 

Tarif * à partir de : 6815 € TTC 

 Filtre bactériologique compresseur de DÜRR DENTAL : retient 99.99 % des particules > 0.22 µm. 

(Qualité des filtres HEPA-H13 selon la norme EN 1822-1:2009) 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_285-filtre-bacteriologique-pour-compresseur.htm 

Tarif * à partir de : 216 € TTC 

 Filtre bactériologique aspiration de DÜRR DENTAL :  

Pour Tyscor, V / VS 600, 900,1200 : Filtre bactériologique de l'air d'échappement vicié 0705-991-50 (avec 

accessoires) ou 0705-991-05 (filtre seul) : Filtrage jusqu'à 0,01 µm, à changer tous les 2 ans maximum 

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_284-filtre-bacteriologique-pour-systeme-d-aspiration.htm 

Tarif * à partir de : 1913 € TTC  (recharge : 952 € TTC)  

Pour V / VS / VSA 300 S : Filtre bactériologique de l'air d'échappement vicié 7120-143-00 (avec équerre et 

accessoires) ou 7119100010 (filtre seul): Filtrage jusqu'à 0,01 µm, à changer tous les ans (voir tous les 2 ans 

maximum)   

Lien : https://www.adpg-provence.com/boutique_284-filtre-bacteriologique-pour-systeme-d-aspiration.htm 

Tarif * à partir de : 212 € TTC 

  Gamme des produits d'hygiène de DÜRR DENTAL : désinfection des différentes surfaces, fraises et 

instruments, aspirations qui se trouvent au sein de votre cabinet dentaire. Vous trouverez les différents tarifs et 

les contenants de chaque produit dans le tableau.  

Lien : https://www.adpg-provence.com/form/uploads/readymade_content/pdf/164_0_durrdental%20(2).pdf 

 

* Les tarifs sont indiqués hors frais de livraison et d'installation. 

  

Disponibles de 9h à 12h et de 14h à 18h, nous restons bien entendu à votre écoute pour toute question 

ou conseil complémentaire au 04 90 84 00 94 ou par mail adpg@free.fr. 

Intervention technique possible sur RDV en respectant les consignes barrières. 

Ensemble combattons le virus et protégeons-nous les uns les autres en respectant les gestes barrières 

 
 

L'équipe ADPG Provence. 
ADPG PROVENCE  
331 rue Jean Dausset - Site Agroparc  
BP 41506 - 84916 AVIGNON Cedex 9 
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