Teneo

L’innovation
en toute harmonie
dentsplysirona.fr

02 I 03

L’innovation en toute harmonie

Teneo, une approche sans compromis. Vous pouvez obtenir un flux de travail
harmonieux si vous et votre poste de traitement interagissez de façon optimale.
Ainsi, Teneo répond automatiquement et individuellement à toutes les exigences.
Des fonctions sélectionnées avec le plus grand soin vous aident au cours de chaque
traitement, jusque dans les moindres détails. Des fonctions confortables s’assurent
que vos patients se sentent détendus tout au long du traitement. Vous pouvez ainsi
vous concentrez pleinement sur votre travail. Pourquoi se contenter de peu ?
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Une vision innovante
du traitement
Les efforts consentis quotidiennement pour les
traitements sont la clé du succès de votre cabinet.
Teneo a été développé pour être toujours en phase
avec le flux de travail dentaire. Vos patients ne peuvent
profiter pleinement de l’ensemble de vos compétences
professionnelles que si vous pouvez travailler
efficacement et de façon ergonomique.
Teneo dispose des options automatiques et motorisées
afin de s’adapter quotidiennement à vos besoins.
Le poste de traitement interagit directement
avec vous et vos patients, de sorte que l’étape de
traitement suivante n’exige que peu d’efforts.

Pourquoi se contenter de peu ?
Les fonctions motorisées, comme la voie de
coulissement ergonomique, l’appuie-tête et
le crachoir permettent à Teneo de s’adapter
de façon harmonieuse à votre flux de travail.
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Vous connaissez chaque mouvement –
Teneo aussi
Pour que vous puissiez accorder à vos patients toute l’attention qu’ils requièrent,
Teneo et sa voie de coulissement motorisée vous permet d’avoir accès à tout ce dont
vous avez besoin, sans les mains et sans efforts. Vous et votre assistante pouvez
adopter une position de travail ergonomique en permanence.
Concept séparé pour une manipulation plus aisée

Les éléments praticien et assistante, ainsi que le plateau, peuvent
être positionnés indépendamment pour vous laisser commuter
facilement entre les modes de traitement en équipe ou solo.

Commande mains libres

La pédale sans fil est l’élément de commande multifonctions qui
vous permet d’utiliser toutes les fonctions du fauteuil, dont l’écran
EasyTouch et la voie de coulissement motorisée en mains libres.
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Vous souhaitez effectuer un traitement
de façon ergonomique – Teneo s’adapte
Une posture saine pendant un traitement nécessite que le patient soit correctement
positionné et qu’un accès maximal soit disponible. Teneo offre, aux dentistes comme
aux patients, un confort optimal pendant le traitement grâce à son appui-tête, son
crachoir et sa voie de coulissement motorisé.
Positionnement vertical

Teneo connaît votre posture de travail idéale. Pour que vous puissiez toujours travailler dans une position optimale,
le point de bouche vertical est toujours positionné à la même hauteur de travail, même pour des patients avec
des statures différentes (voir illustrations).

Appuie-tête motorisé

Crachoir motorisé

Pour un accès optimal, l’extension et l’inclinaison de
l’appuie-tête motorisé peuvent être modifiées à l’aide
de la pédale, de l’interface utilisateur ou même
manuellement.

Le crachoir est motorisé et pivote vers l’intérieur et
l’extérieur. Sa position peut être programmée, ce qui
contribue à proposer des procédures rapides et sûres.
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Les détails qui font
la différence
La majorité des traitements consiste à conserver
un flux intact. Pour cela, vous avez besoin d’un poste
de travail dont les fonctions sont adaptées à votre flux
de travail, et non l’inverse. Ainsi, Teneo se fait une place
dans votre salle de traitement avec sa large gamme de
fonctions préalablement intégrées. L’interface utilisateur
peut être entièrement personnalisée pour vous
permettre d’utiliser toute la gamme possible.

Pourquoi se contenter de peu ?
Teneo est préconfiguré de façon optimale avec une grande
interface utilisateur, 6+1 positions d’instruments
personnalisables et de nombreuses aides pour la
communication avec le patient. Une simple pression
sur un bouton et il est adapté pour des
procédures endodontiques ou implantaires.
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Vous souhaitez une liberté totale –
Teneo est flexible
Des fonctions de traitement intégrées pour l’implantologie et l’endodontie minimisent
les temps de réglage, car des équipements de table supplémentaires ne sont plus nécessaires. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées à l’aide de la pédale. La transition
entre les phases d’examen, d’information et de traitement du patient se fait ainsi facilement. De nombreuses fonctions supplémentaires, comme l’ApexLocator ou Implant dans
Sidexis 4, font de Teneo une solution experte pour toutes les situations de traitement.
Endodontie

Teneo est compatible avec tous les instruments
de Réciprocité® Dentsply Sirona et VDW, comme
Wave One Gold®, Reciproc® et Reciproc® blue.
WaveOne®

WaveOne® Gold
Limes à mouvement
réciproque

Reciproc ®

Endo à une lime

ApexLocator*

Un contrôle précis du couple, l’ApexLocator et la librairie de limes unique
simplifient votre flux de travail tout en offrant un niveau supérieur de sécurité
clinique. La seule commande dont vous avez besoin est la pédale de Teneo.

Implantologie

Réglez manuellement Teneo à vos besoins spécifiques ou sélectionnez un système d’implant dans la librairie intégrée. Les principaux paramètres, comme la vitesse, le couple et la quantité de
liquide de refroidissement stérile sont toujours sous contrôle de
façon efficace et en vous laissant les mains libres.
* Les terminaux ApexLocator et Implant sont représentés sur le moniteur Sivision.

Terminal Implant*
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Vous souhaitez vous améliorer dans les
moindres détails – Teneo vous offre plus
Grâce à ses détails réfléchis, Teneo possède tout ce dont vous avez besoin pour
travailler de façon optimale dans chaque situation. De l’interface utilisateur de grande
taille à la configuration flexible des positions des instruments, Teneo fait la différence.

Écran 7” EasyTouch

Positions d‘instruments 6+1

Le grand écran tactile garantit une utilisation intuitive
et évidente. Il peut être personnalisé et mis à niveau.
Dans l’Easymode, il affiche toutes les fonctions
sélectionnés en un coup d’oeil. La navigation se fait
de façon facile et harmonieuse tout au long du
traitement.

Principaux outils et commandes parfaitement agencés
et organisés : 6 positions d’instruments vous permettent
de configurer le poste de traitement afin de l’adapter à
vos exigences. La caméra peut, en option, être placée
sur une position de stockage auxiliaire du plateau.

Éclairage LEDview Plus

Caméra SiroCam AF+

L’éclairage LEDview Plus fournit un mélange idéal d’intensité lumineuse, de couleur de la lumière et de taille
du champ lumineux. Le mode Composite intégré permet de traiter les matériaux d’obturation photopolymérisables à votre propre vitesse sans durcissement
préalable. L’éclairage peut être positionné et contrôlé
sans les mains de façon optimale via un capteur. Également disponible en tant que modèle plafonnier ou en
combinaison avec le modèle plafonnier LEDview Plus/
Heliodent Plus.

Optimise la visualisation et la documentation de vos
traitements : la caméra SiroCam AF+ allie la qualité
d’image à la simplicité de fonctionnement. L’image est
affichée sur l’écran 22” en haute définition.
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Instaurez un climat
de confiance –
Teneo vous aide
Une communication étroite avec le patient est
essentielle pour obtenir des résultats de grande
qualité. Un processus de traitement transparent
contribue grandement à rassurer le patient.
Teneo permet des consultations clairement
visualisées sur site, mémorise les positions
individuelles des patients et aide ainsi à
instaurer la confiance dans votre travail.

Des conseils avisés de Teneo
• Utilisez le moniteur intégré pour afficher des images
intra-orales, des radiographies 3D ou des présentations
à l’aide du menu de communication patient.
• Créez une relation de confiance en expliquant le
processus de traitement pour que le patient comprenne
la procédure et soit moins stressé.
• Expliquez et documentez le résultat du traitement avec
la caméra intra-orale SiroCam AF+ – naturellement avec
des images de haute qualité.
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Un confort
remarquable
De nombreux patients considèrent qu’il est
particulièrement important de se sentir apprécié et
que leurs besoins individuels soient pris en compte
quand il s’agit de traitements dentaires et de l’atmosphère
dans laquelle ils sont réalisés. La technologie de confort
de Teneo vous aide à y parvenir discrètement.
Les patients qui se sentent entre de bonnes mains
auront confiance en votre travail.

Pourquoi se contenter de peu ?
Grand ou petit, jeune ou vieux – grâce à son
positionnement du patient en fonction des besoins,
à des positions d’assise qui peuvent être enregistrées
individuellement, à une fonction de massage,
à un support lombaire, à un déplacement lent et
à la sellerie Thermo ou Lounge, Teneo s’adapte
aux besoins de vos patients.
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Vous connaissez vos patients –
Teneo aussi
Le traitement est plus harmonieux et le résultat obtenu est de meilleure qualité
lorsque le patient est détendu. Que vous ayez besoin d’une aide pour faciliter
le positionnement des patients âgés ou que vous souhaitiez calmer les craintes
vis-à-vis du traitement dentaire de votre patient – Teneo dépasse les attentes
de l’ensemble de vos patients. Ses fonctions de massage et de support
lombaire aident vos patients à se détendre.

Une posture adaptée aux besoins

Positionnement ergonomique du patient

Le positionnement à l’aide de la fonction OrthoMotion
est particulièrement adapté pour le traitement des
patients âgés ou en situation de handicap : le dossier
et l’assise conservent le même angle, ce qui contribue
à protéger les vertèbres lombaires.

La fonction ErgoMotion permet un déplacement
harmonieux du dossier et de l’assise pour une extension
ergonomique de la colonne vertébrale. Le patient est
déplacé confortablement dans la position de traitement.

22 I 23
Le monde de l’élégance
Couleurs de sellerie nobles pour un
effet classique intemporel.

Carbone*

Bordeaux

Platine

Pacifique*

Basalte*

Moka*

Cherry

Saphire

Le monde du naturel
Des couleurs chaudes, douces et
reposantes.

Dune*

Le monde de la vitalité
Des couleurs vives et lumineuses pour
une atmosphère moderne et vivante.

Printemps Mandarine Orchidée* Lagune
* Couleurs disponibles pour la sellerie Lounge.

Forme et teinte
Pour conférer à votre cabinet une atmosphère unique,
Teneo fournit la combinaison idéale de forme et de teinte,
ce qui en fait un véritable plaisir pour les yeux. Que vous
préfériez un style classique ou moderne, Teneo s’intégrera
toujours avec élégance dans l’environnement de votre
cabinet. Les nombreuses récompenses qu’il a reçues,
comme l’iF Design Gold Award ou la nomination au
German Design Award, en attestent.

Une qualité sans compromis

Magnifique et fonctionnel
Sellerie Premium Thermo

Sellerie Lounge

Réduit la chaleur accumulée dans le siège et le
dossier et offre une meilleure relaxation du
patient grâce à son effet climatisant.

Son matériau innovant confère à cette sellerie
une douceur supplémentaire en option, pour ce
petit plus de confort.

Donnez à votre cabinet un sentiment
d’unicité. La sellerie Lounge est une
synthèse réussie de confort et de
design. Le matériau doux est agréable
en plus d’être facile à nettoyer et à
désinfecter. Des coutures contrastées
accentuées et le repose-pieds continu
sont synonymes de qualité jusque dans
les moindres détails.
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Teneo – la sécurité
en toute simplicité
Le poste de traitement Teneo est
conforme aux normes de prévention
des infections les plus élevées – avec
ses surfaces lisses et faciles à nettoyer,
les composants fonctionnels faciles à
démonter et les adaptateurs
d’assainissement intégrés. Tout est
conçu pour un contrôle maximal des
infections en peu de temps et avec peu
d’efforts pour soulager votre équipe
des tâches superflues et satisfaire aux
normes d’hygiène les plus strictes.

Des surfaces faciles à nettoyer : Teneo est entièrement conçu pour
une gestion efficace du contrôle des infections. Toutes les surfaces
sont lisses et sont faciles à nettoyer et à désinfecter.

Adaptateur d‘assainissement intégré : tous les
manches d’instrument peuvent être connectés à
l’adaptateur d’assainissement intégré pour un
nettoyage régulier des voies d’eau. Les programmes
Purge automatique (rinçage quotidien) et Purge
(rinçage après chaque traitement) inondent
automatiquement les voies d’eau ou les désinfectent
au cours des cycles d’assainissement mensuels avec
le désinfectant pour l’eau Dentosept. Ces processus
sécurisés vous permettent de gagner du temps.

Parties thermodésinfectables : toutes les parties critiques en matière
de contrôle des infections peuvent être démontées et désinfectées
thermiquement, ce qui améliore la protection contre les
contaminations croisées.

Crachoir : dans le cadre d’un contrôle idéal des infections dans le
cabinet, le crachoir motorisé et ses commandes en mains libres se
détache facilement pour être nettoyé.

Adaptateurs d‘assainissement pour le nettoyage des tuyaux
d‘aspiration : les tuyaux d’aspiration peuvent être rincés
automatiquement sur simple pression d’un bouton entre les
traitements ou pendant les procédures longues. Pour un contrôle
maximal des infections, des détergents disponibles en option et
agréés par Dentsply Sirona peuvent être ajoutés automatiquement.
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Pas un Teneo – votre Teneo

Vos différentes options

Options d’équipement

Teneo est bien plus qu’un simple poste de traitement dentaire. Il est également
l’expression de votre unicité. Quelle que soit votre configuration favorite, Teneo
vous garantira toujours une chose : une interopérabilité en toute harmonie. Laissezvous inspirer !

Voici une liste complète des équipements standards pour le poste de
base et toutes les options disponibles séparément.

Vos packs avantages

Positions du fauteuil personnalisées pour chaque patient*

n
n

Dispositif de désinfection avec fonctions de désinfection
et d’assainissement permanentes

Sellerie Premium Thermo

n

Sellerie Lounge

o

Nettoyage du tuyau d’aspiration avec des produits
chimiques
Port hydrocolloïde

Fonction de soutien lombaire/massage
Accoudoir amovible, l’accoudoir droit peut être pivoté sur
le côté
Accoudoir gauche amovible
Pédale à 4 voies

n

Vanne de crachoir pour aspiration humide
Centrifugeuse automatique

n

o

Centrifugeuse d‘amalgame

o

o

Crachoir en verre, fonction pivotante motorisée amovible
Fonction de purge incl. purge automatique

Pédale sans fil

n
n

n
n
n

Raccordement d’appareils tiers

o

Coussin réhausseur pour patients de petite taille

o

Plaque d’adaptation

o

OrthoMotion

n
n
n

Appuie-tête motorisé avec réglage automatique spécifique
au patient*

Teneo définit des normes
L‘ergonomie et les fonctionnalités
sophistiquées combinées avec
des matériaux de grande qualité
vous aident à personnaliser
activement votre flux de travail
idéal.

ErgoMotion
Déplacement SlowMotion

Élément praticien
(avec EasyTouch, 6 positions de pièces à main, poignées et porteinstrument amovibles)
Sprayvit M avec lumière
1er entraînement (pour moteur ou turbine)

Élément assistante

Élément praticien

Groupe d’eau

o

Fonction Aqua

n
n
o
o

SiroCam AF+
Écran 22” sur le plateau (plateau inclus)

o

Écran 22” sur la colonne du scialytique

o

Caméra montée dans l‘élément praticien

o

Jeu de câbles pour connexion PC

o

Sivision

• Sprayvit M pour les éléments
praticien et assistante

• Fonction de traitement
endodontique

• Fonction d’implantologie
étendue

• 2 moteurs électriques BL
(BL ISO C – coût
supplémentaire)

• ApexLocator

• Pompe de solution saline
intégrée

• Pièce à main à ultrasons
SiroSonic TL
• Éclairage LEDview Plus
• Jusqu’à deux tabourets :
Hugo ou Carl à un prix
avantageux

• Contre-angle T1 Line Endo 6 L
• Pièce à main avec éclairage
• Adaptateur Apex Basic
(option)

• Moteur électrique BL Implant
• Contre-angle Implant (20:1)

• Écran 22” AC
• SiroCam AF+
• Positionnement de l’écran
sur le plateau ou la colonne
du scialytique
• Connectivité de la caméra
sur l’élément praticien

• Support pour ApexLocator
• Option supplémentaire :
Fonction d’instruments de
Réciprocité®

Tabourets
(ressort à gaz court ou long)
Hugo mains libres
(avec pédale)

o

Hugo Manuel
(avec levier manuel)

o

Hugo Manual Plus
(avec levier manuel et pédale)

o

Carl Manual
(avec levier manuel)

o

Carl Manual Plus
(avec levier manuel et pédale)

o

4è entraînement (pour moteur ou turbine)

o

Moteur électrique BL

o

Moteur électrique BL ISO C

o

Moteur électrique BL Implant

o

Cordon pour turbine

n

Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL

o

Kit électrochirurgical Sirotom

o

Fonction d’implantologie

o

Fonction de traitement endodontique
Fonction d’instruments de Réciprocité®

o
o

Plateau Sirona

o

ApexLocator avec affichage sur l’écran Sivision
Pompe de solution saline intégrée

o

Interface PC (Ethernet)

o

Commande PC avec EasyTouch

Port USB

n
n

Diagnostic à distance

n
n
n

Éclairage LEDview Plus

o

o

Éclairage plafonnier LEDview Plus

o

o

Adaptation pour combinaison plafonnier Heliodent Plus

o

Adaptation pour le modèle sur unit Heliodent Plus

o

Contre-angle Implant 20:1

Implant

o

3è entraînement (pour moteur ou turbine)

Commande mains libres avec contrôle du curseur
Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière

Endo

Sivision

n
n
n

2è entraînement (pour moteur ou turbine)
Fauteuil

Innovation

Groupe d’eau

Fauteuil

Coussin réhausseur pour patients de petite taille

Apex Locator

CEREC AI

Raccordement d’appareils tiers

Pompe de solution saline intégrée

Adaptateur Implant

Modèle Heliodent Plus

Écran 22” sur le plateau

Écran 22” sur la colonne du scialytique

Options supplémentaires

Élément assistante
(avec 4 positions de pièces à main, porte-instruments
amovible)

Sivision

Lampe de polymérisation Satelec Mini L.E.D.

o

Dispositif d’aspiration chirurgicale

o

Sprayvit M avec lumière

o

Dispositif d’aspiration
Pompe à salive

n
n

Tuyaux d’aspiration désinfectables thermiquement

o

Tabourets
* Disponible avec Sidexis 4.
n Dans appareil de base ou en tant que pack
o En option.
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Dentsply Sirona & vous
Nous accompagnons les dentistes dans leur quête de traitements dentaires de
meilleure qualité, plus sûrs et plus rapides. Si vous donnez quotidiennement le
meilleur de vous-même, vous n‘en attendrez pas moins de votre équipement.
C‘est pourquoi nous fournissons des solutions innovantes qui contribuent à
améliorer la santé dentaire. Cela signifie qu‘avec Dentsply Sirona, vous
travaillerez toujours avec les normes d‘excellence les plus élevées.
Vous pouvez en être sûr, aujourd‘hui et à l‘avenir.

L‘innovation pratique
En tant qu’entreprise expert dans le
secteur des équipements dentaires,
nous investissons en permanence
dans la recherche et donc dans
l’avenir de la dentisterie moderne.
En regroupant les technologies
numériques avec des solutions
intégrées et en optimisant le flux de
travail, nous pouvons obtenir des
résultats de traitement améliorés,
plus de confort et de sécurité pour
le patient ainsi que des économies
de temps pour le cabinet dentaire.

Mentions Légales
Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de
santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute
utilisation. Teneo. Indications : Poste de traitement pour cabinet dentaire.
Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. LEDview Plus. Indications : Eclairage opératoire pour poste de
traitement dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. SiroCam F/AF /AF+. Indications : Caméra
pour l‘enregistrement de radiographies intra-orales. Classe / Organisme certificateur : I / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Sprayvit M.
Indications : Seringue multifonction utilisée pour l‘alimentation en fluides (ou
en air) chauffée ou non et l‘éclairage lors des traitements dentaires. Classe
/ Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant: Sirona Dental Systems
GmbH. Heliodent Plus. Indications : Appareil pour radiologie dentaires, servant à réaliser des radiographies intraorales pour l‘examen et le diagnostic
des affections des dents, de la mâchoire et des structures buccales. Classe
/ Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems
GmbH. CEREC AI. Indications : Unité de prise d’empreinte pour la fabrication
assistée par ordinateur de restaurations dentaires. Classe / Organisme certificateur : I /Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Moteur BL/ ISO/ BL
Implant. Indications : Moteur destine à l’entraînement de pièces-à-main et de
contre-angles rotatifs et oscillants en connexion avec une unité de soins dentaires. En fonction du modèle, le moteur peut également être utilisé pour les
mesures endométriques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Sidexis 4. Indications : Logiciel de gestion, analyse et diagnostic de radiographies numériques/ numérisées. Gestion
et analyse de clichés optiques numériques. Classe / Organisme certificateur
: IIa / CE 0123. Fabricant: Sirona Dental Systems GmbH. WaveOne® Gold.
Indications : Instruments pour la mise en forme et le nettoyage du système
canalaire. Classe/Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. RECIPROC®/ RECIPROC® blue. Indications : Instruments pour la préparation et le retraitement du système radiculaire (retrait du matériau d’obturation
et d’obturateurs à tuteurs à base de gutta-percha). Contre-indications : en
cas de courbure apicale brusque. Les instruments RECIPROC® blue se composent d’instruments à usage unique stériles non restérilisables, conçus pour
la préparation et le traitement d’une seule molaire. La réutilisation des instruments et notamment leur stérilisation ne sont pas possibles. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : VDW. 11/2017

Qu‘est-ce que cela signifie pour Teneo ?

Solutions procédurales

Qualité « Made in Germany »

Pionnier et innovant

Qualité haut de gamme

Le poste de traitement est
entièrement développé, fabriqué et
testé dans l’usine Dentsply Sirona à
Bensheim, Allemagne. Le montage
minutieux dans les locaux justifient
les attentes les plus élevées,
garantissant ainsi le meilleur en
matière de qualité et de fiabilité du
produit sur le long terme.

Teneo évolue en permanence : le
poste de traitement peut être mis à
niveau et dispose d’une interface
USB pour l’intégration de nouvelles
fonctions et d’une interface
Ethernet pour un dépannage facile.

Seuls matériaux de haute gamme
sont utilisés pour le Teneo. La
structure, le fauteuil et le support
du dossier sont fabriqués à partir
d’une combinaison adaptée d’acier
et d’aluminium. Résultat : Teneo est
léger tout en étant extrêmement
solide.

Prévention
Odontologie conservatrice
Orthodontie
Endodontie
Prothèses
Implants
Dentsply Sirona France
7 Ter Rue de la Porte de Buc
78008 Versailles Cedex – France
dentsplysirona.fr

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

Technologies habilitantes
Systèmes de CFAO
Systèmes d’imagerie
Postes de traitement
Instrumentation

