
Technical cabinetry par excellence, EPURE fulfi ls the demands 
of the sterilization process as well as the restrictions and requi-
rements imposed by complex sterilization rooms.

Mobilier technique par excellence, EPURE répond aux impératifs 
à la fois de la chaine de stérilisation mais également aux 
contraintes d’agencement et d’installation dans les salles de 
stérilisation complexes et exigentes.
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L221,5 x P60 cm : Façade Polymère F41 Chêne clair - Plan Résine Solid Surface R440 Sanded Sahara - Corps de meuble Stratifié 529 gris alu - Poignée Sun alu 9099 
Option d’habillage résine colonne autoclave

L 221,5 x D 60 cm - Front : Foil F41 - Worktop : Solid Surface resin R440 - Handles : Sun Alu 9099 - Sink unit with grooved drainer - Sliding pull-out shelf for Autoclave
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Plan de travail en 

Solid Surface avec 

bords arrondis, vasque 

sans joint, remontée 

arrière thermoformée 

et crédence murale

Plateau 
coulissant en 
Solid Surface 

assorti au plan
 de travail

Plateau 
coulissant avec 

rainure pour 
récupération des 

gouttes d’eau



L 266,5 x P 60 - Façade : Polymère F01 - Plan : Résine Solid Surface R432  
Poignées :  Luna 9099 - Cuve évier en résine Pédale d’ouverture automatique de tiroir à déchets

L 266,5 x D 60 cm - Front : Foil F01 - Worktop : Solid Surface resin R432  
Handles : Luna 9099 - Sink made of Solid Surface. Foot pedal for opening waste drawer.
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Découpe 
sur plan de travail 

pour intégration 
bacs inox
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L 284 x L 268 x P 60 - Façade élèments bas : Polymère F42 - Façade élèments haut : Polymère F01 - Plan : Résine Solid Surface R412 - Poignées :  Luna blanc  - Commande mitigeur au pied

L 284 x L 268 x D 60 cm - Base unit front : Foil F42 - Wall unit front : Foil F01 - Worktop : Solid Surface resin R412- Handles : Luna white - Foot operated mixer tap



> esthétique | design
Pour accompagner la tendance à l’ouverture de la sté-
rilisation sur le cabinet et les patients, EPURE bénéfi -
cie d’un éventail de coloris Polymère s’accordant avec 
tous types de mobilier et de décoration. Fitting in with 
the current trend for sterilization rooms being visible 
to patients and from the surgery, EPURE benefi ts from 
a wide range of polymer colours to go with all types 
of furniture and décor.

> modularité | versatility
EPURE est la gamme de stérilisation bénéfi ciant de 
la plus grande possibilité de composition et ainsi 
peut répondre à toutes confi gurations de processus 
de désinfection. Peu importe la quantité de salles de 
soins commmuniquant avec la “sté“, peu importe les 
contraintes d’espace et d’aménagement, epure est 
une gamme sur-mesure, évolutive aux possibilités illi-
mitées. EPURE is the sterilization range that offers the 
best range of fi tting options and can therefore deal 
with all the possible confi gurations of the disinfection 
process. No matter how many surgeries connect with 
the sterilization room, epure is a made-to-measure 
range which can be developed to provide unlimi-
ted options, whatever the constraints on space and 
layout.

> ergonomie | ergonomics
Chaque détail d’EPURE est pensé pour ne faire qu’un 
avec la pratique dentaire : limiter les déplacements, 
faciliter les gestes de l’assistante et rationnaliser l’or-
ganisation. Every detail of the EPURE range is cleverly 
designed to be at one with dental practise. Limiting 
movement, making the work of the assistant and 
organisation easier.

> hygiène | hygiene
EPURE est le mobilier permettant une marche en 
avant parfaite, grâce à une intégration totale de 
l’appareillage. Les bacs de désinfection sur plan, la 
cuve évier sans joint apparent, la crédence murale, 
le dosseret aux courbes arrondies participent à une 
logique d’hygiène totale. EPURE is a range of units 
enabling progress to be made, thanks to complete 
integration of the equipment. The disinfection sinks in 
the work surface, the splashback and the headboard 
with rounded curves all help to ensure total hygiene.

> installation | installation
Mobilier sur-mesure, epure convient parfaitement à 
tous les types d’installations rencontrées. A made-to-
measure range of units, epure is perfectly suited to all 
types of installation.

> coloris | colours

F01
Blanc brillant
Gloss white

F02
Champagne 
mat
Mat pergamon

F08
Blanc mat
Mat white

F33
Alu quadrille
Alu

F39
Wenge
Wenge

F41
Chêne clair
Oak

F42
Cappuccino
brillant
Gloss 
cappuccino

F43
Noyer
American 
walnut

F45
Malaga
Malaga

411
Blanc mat
Mat white

oPTion

Plan de travail Stratifi é avec évier inox brossé encastré (sans remontée)
Laminate worktop with stainless steel sink

Façade Polymère
Foil front

R412
Sanded Birch
Sanded Birch

R010
Blanc brillant
Gloss white

R420
Gris
Grey

R423
Onyx
Onyx

R432
Kiwi
Kiwi

R440
Sanded Sahara
Sanded Sahara

R451
Sunset
Sunset

R471
Seafoam
Seafoam

R633
Mine
Mine

R840
Gold
Gold

R670
Ciel
Sky

R811
Ice
Ice

Plan de travail Solid Surface
Solid Surface worktop

Sun

Luna
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> données techniques | technical specifications

Plan de Travail résine Solid Surface 
Solid Surface worktop 

60 cm

17cm

3,4 cm

10
1,

2 
cm

1,
7c

m

89
,6

 c
m

Vide sanitaire
10 cm

Dimensions des caissons L de 30 cm à 100 cm x P 56,4 cm x H 69,2 cm Dimensions of carcasse L 25 cm to 80 cm x D 50 cm x H 73,9 cm

Compositions possibles Illimités et sur-mesure Configurations possible Made to measure

Poignée Sun alu / Luna blanc ou nickel mat Handles Sun alu / Luna white or mat nickel 

Façade Polymère
Foil door fronts

1

> modules | units

651 (L 30, 40, 50, 60)
1 porte, 2 étagères réglables 
1 door, 2 adjustable shelves 

653 (L 70, 80, 90, 100)
2 portes, 2 étagères réglables  
2 doors, 2 adjustable shelves

664 (L 40, 50, 60)
1 porte coulissante
1 sliding door

604 (L 40, 50, 60)
1 porte ouvrante,  
2 poubelles, 2 containers 
à aiguilles
1 door, 2 bins,
2 needles containers

659 (L 40, 50, 60)
1 niche pour imprimante, 
1T2, 1T4
1 open shelf for printed, 
2T2, 1T4 

657 (40, 50, 60)
3T2, 1T4

658 (L 40, 50, 60)
1T2, 2T4

616 (L 50)
1 porte, 1 bac de 
trempage
1 door, 1 integrated 
soaking sink

607 (L 40, 50, 60)
1 porte sans socle, 
1 trappe avec couvercle 
sur plan de travail
1 door without base, 
1 hatch with cover 
on work surface 

614 (L 50)
1 porte, 2 bacs de 
trempage intégrés
1 door, 2 integrated 
soaking sinks
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621 (L 50,60)
Meuble sous evier, 1 porte 
basculante, 1 container à 
déchets, 1 bac de rétention 
d’eau KM, 1 évier
Sink unit, 1 drop-down 
door, 1 waste container, 
1 KM basin for holding water, 
sink, 1 sink 

Ceci est un échantillon des possibilités offertes par EPURE, 
pour plus de détail, contactez votre revendeur 
This is only a sample of EPURE possibilities.  
For more info, please contact your dental dealer

Lexique et légendes voir page 63 
Legend & Glossary page 63

Toutes les dimensions sont en cm 
All dimensions are in cm



> haut de colonne | top of column

les Meubles Muraux
740 (L 60)
Plateau coulissant support 
1 niche H 42 + tirette pour 
soudeuse 
Autoclave support sliding top,
1 recess (H 42 cm) + welder tray 

766 (L 35   H 147,5)
2 portes verre cadre aluminium, 
4 étagères verre, 2T2
2 auminium frame/frosted glass 
doors, 4 glass shelves, 2T2

600 - 601
Plateau coulissant support 
autoclave, 1 niche H 42, 
1 tirette pour soudeuse, 
1T2,1T4
Autoclave support sliding top, 
1 open shelf (H 42 cm) 
1 drawer for bassing machine, 
1T2,1T4 

602 - 603 
Plateau coulissant support 
autoclave, 1 niche H 26, 
1 tirette pour soudeuse, 2T2,1T4
Autoclave support sliding top, 
1 open shelf (H 26 cm), 
1 drawer for bassing machine, 
1T2,1T4 
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627 (L 100)
Evier 2 bacs, 2 portes ouvrantes, 
1 étagère, 
1 bac de rétention d’eau KM
Double sink, 2 doors,
1 shelf,  
1 KM basin for holding water 

711 (L 30, 40, 50, 60)
1porte, 1 étagère, 1 bac de rétention 
d’eau KM, 1 découpe  sur plan pour 
encastrement  appareil  multifonction
1 door, 1 integrated soaking sink

712 (L 70, 80, 90 , 110)
2 portes, 1 étagère, 1 bac de 
rétention d’eau KM
2 doors, 1 shelf, 1 KM basin 
for  holding water

709 (L 60)
1 tiroir pour appareil de séchage
 (dernière généra tion), 1 tiroir, 
1 bac de rétention d’eau KM
1 drawer for drying equipment 
(new generation), 1 drawer,  
1 KM basin for holding water 

733 (L 40, 50, 60)
1 porte coulissante
1 sliding door 

734 (L 60)
1 façade fi xe avec grille d’aération, 
1 niche pour apareil multifonction
9 ou 17 litres, 1 fi xed frontage with 
ventilation grid, 1 recess for 9 or 17 litre 
multi-function equipment, 

676 (L 15 à 49 cm)
Niche d’ajustement, 2 étagères 
réglables mélaminé gris alu
Adjustable open shelf, 2 adjustable 
grey aluminium melamine shelves 

P

L

H

65 65

20

65

33
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661 - 663 (L 90,100)
Meuble pour angle coté droite  ou gauche, 
1 porte,1 étagère
Right or Left -hand corner cupboard,
1 door, 1 melamine 

554 (P 20) 555 (P 33)
(L 30, 40, 50 x H 48)
1 porte, 2 étagères verre réglables
1 opening doors, 2 adjustable glass 
shelves

566 (P 20) 567 (P 33) 
(L 50 x H 48)
1 porte, 1 étagère verre, 
1 distributeur de serviettes 
en papier et gobelets
1 opening door, 1 glass shelf, 
1 cups dispenser, 1 towels dispenser

568 (P 20) 569 (P 33) 
(L 50 x H 48)
1 porte miroir cadre alu, 1 étagère 
verre, 1 distributeur de serviettes en 
papier et gobelets
1 mirror aluminum frame door, 1 glass 
shelf, 1 cups & towels dispenser, 

570 (P 20) 571 (P 33) 
(L 15 à 49 x H 48)
niche d’ajustement, 2 étagères 
réglables mélaminé gris alu
1 adjustable open compartment, 
2 adjustable shelves

563 (P 33)
(L 70,100 x H 48)
1 porte relevable, 1 étagère verre
1 lift up door, 1 glass shelf

551 (P 33)
(L 70,100)
1 porte plexi blanc sur cadre alu 
galbé relevable, fond lumineux, 
1 étagère verre,
1 white Perspex aluminium 
frame lift up door, 1 glass shelf, 
1 internal light

528 (P20)
(100 x H 33)
Meuble hygiène porte relevable sur 
cadre alu, distributeurs de gobelets, 
masques, gants, serviettes
1 frosted glass aluminium frame lift up 
door, 1 cup, masques, gloves and towel 
dispenser

556 (P 20) 557 (P 33)
(L 70, 80, 90,100 x H 48)
2 portes, 1 séparation centrale, 
2 x 2 étagères verre réglables
Wall unit, 2 opening doors, 1 central 
separation, 2x2 adjustable glass 
shelves, 

558 (P 20) 559 (P 33)
(L 50 x H 48)
1 porte verre sur cadre aluminium,
2 étagères verre
1 frosted glass aluminum frame 
door, 2 glass shelves

560 (P 20) 561(P 33)
(L 100 x H 48)
2 portes verre sur cadre aluminium,
1 séparation centrale, 2 x 2 étagères
2 frosted glass aluminum frame 
doors, 1 central separation, 2x2 
glass shelves

540 
(L 65 x65 x H 48)
Meuble d’angle, 2 portes, 
1 étagère en mélaminé
Corner wall unit, 2 doors, 1 internal 
shelf

541 
(L 65 x65 x H 48)
Meuble d’angle, 1 porte, 
1 étagère en mélaminé
Corner wall unit, 1 doors, 
1 internal shelf

592 
1 porte ouvrante, casiers 
pour rangement plateaux
Wall unit, 1 opening door, 
trays storage

618 (L 20 à 49)
1 porte sur cadre sous plan de 
travail existant
1 door on frame under 
existing work surface 

674 (L 86,1 x 86,1)
Rangement d’angle, 1 porte, 
1 étagère réglable
Corner cupboard, 1 door,  
1 adjustable shelf 

684 (L 60 H 73,5)
1T2, 1T4, 1 bac de 
rétention d’eau KM
1T2, 1T4, 1 KM basin 
for  holding water 

686 (L 60 H 73,5)
3T2, 1 bac de rétention 
d’eau KM
3T2, 1 KM basin for 
holding water

701 (L 40, 50, 60)
1 porte, 1 tiroir, 1 bac de rétention 
d’eau KM, 1 découpe  sur plan pour 
encastrement  appareil  multifonction
1 door, 1 drawer,
1 integrated soaking sink

Ceci est un échantillon des possibilités offertes 
par EPURE, pour plus de détail, contactez votre 
revendeur
This is only a sample of EPURE possibilities. 
For more info, please contact your dental dealer

Lexique et légendes voir page 63
Legend & Glossary page 63

Toutes les dimensions sont en cm
All dimensions are in cm
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