
KaVo EXTRAmatic®

Un système 
d’aspiration riche
d’atouts.



Parce que la poussière ne recule devant rien:

Protégez efficacement votre santé!

Le vrai danger: 
les micropoussières.

Qu'il s'agisse de poussières
de cobalt, de nickel, de
béryllium ou de quartz,
quand on est prothésiste et
qu'on ne dispose pas d'une
aspiration efficace, on 
s’expose systématiquement
au danger.

Les poussières de plâtre, 
d'or ou de résine elles aussi,
présentent des risques pour
votre santé et celle de vos
collaborateurs.

Des valeurs limites vite
dépassées rapidement!
Les valeurs limite d'empous-
sièrement telles que définies
dans les normes DIN EN

60335 et DIN JEC 61J/94/CD
sont en effet vite dépassées.
Et, plus vite que l'on nepense!
VLE: la valeur limite d expo-
sition (sur une durée d’expo-
sition  de 15 minutes)  au
poste  de travail. Pour le
quartz par exemple,  n'est
que de 0,15 mg par m3 d'air
ambiant.
VME: la valeur moyenne d
exposition (sur une durée d
exposition de 8 heures) Pour
le nickel par exemple,  n'est
que de 0,5 mg par m3 d'air
ambiant. Pour le cobalt en-
core moins: 0,1 mg/m3.
Dépasser ces valeurs limites
peut être lourd de consé-
quences: risques d'empoi-
sonnement, allergies, can-
cers. Ce ne sont là que
quelques exemples. 

Le poumon est le premier
touché… 

… car c'est lui qui est le plus
exposé aux micropoussières.
Par "micropoussières" on en-
tend toutes les poussières de
laboratoire inhalables dont
la taille est inférieure à 5
μm. Une taille qui leur 
permet de pénétrer facile-
ment dans les voies respira-
toires pour ensuite se fixer
sur  les alvéoles pulmonaires
où elles sont susceptibles de
déclencher  des pathologies
malheureusement trop 
connues: pneumoconiose, 
silicose!   

D'où la nécessité de vous
protéger  – vous et vos
collaborateurs – contre ces
micropoussières présentes
dans votre laboratoire. 
Comment? Avec un système
d'aspiration KaVo.

L'exposition aux poussières:
La quantité annuelle de poussières toxiques auxquelles est exposé le prothésiste
est impressionnante: 12 kg! 

KaVo EXTRAmatic®:

Un système d’aspiration qui vous
durera longtemps, longtemps!

12 kg qui mettent votre santé
en grand en danger!

Car étant doté d'un moteur
sans charbons, sa longévité
est en effet bien plus grande,
et ses performances meilleu-
res elles aussi. 

Chacun des 4 modèles KaVo
EXTRAmatic (disponibles dans
3 hauteurs différentes) vous
offre des "plus" incontesta-
bles qui vous amèneront 
certainement à faire le bon
choix! 

Céramique Acier    Métaux précieux  Méthacrylate de méthyle Plâtre Autres

Ø Les quantités annuelles de poussières auxquelles est exposé le prothésiste.



Les moteurs actuels: à charbons

Les charbons alimentent le
collecteur en électricité. Ils
sont en contact permanent
avec lui. Un contact syno-
nyme de frottements et
donc d'usure !

Zone
d’usure!

stator

charbons

collecteur

rotor

Les nouveaux moteurs: sans collecteur

Les moteurs nouvelle géneration:

Des moteurs sans collecteur!

Les “plus” pour votre
laboratoire:

• Un système d'aspiration
convenant aussi bien
pour une utilisation 
intermittente que 
continue. 

• Une bien plus grande
longévité du fait de 
l'absence de frotte-
ments.

• Des performances 
meilleures  

• Une fiabilité inégalée

Les “plus” pour vous en 
tant que prothésiste:

• Plus besoin de changer 
de moteur comme avec 
un moteur à charbon.

• Avantage de cette 

longévité, des  coûts
de 
remplacement mini-
mes.

• De ce fait, des coûts de
maintenance et 
d'échange (moteur) eux
aussi minimes.

Le champ magnétique
tournant est créé électroni-
quement par les bobinages
du stator.

Une aspiration high-tech synoyme de diminution des vos coûts car:

aspiration sur 3 sites en même temps +
filtre autonettoyant

Un autonettoyage qui vous
fait faire des économies
d'argent… 
L'intelligent système d'auto-
nettoyage du filtre est 
l'un des exemples concrets
d'innovation KaVo dont 
profite  l’utilisateur. Le filtre
se nettoyant automatique-
ment (à intervalles réguliers
ou lorsque le volume de
poussières est supérieur à 
la normale), vous avez moins
de frais de filtre et 
d'élimination des déchets
(bac collecteur grande 
capacité).

Vous profitez doublement
de l'air épuré rejeté par
l'EXTRAmatic…
… car en hiver grâce au sy-
stème de recyclage de l'air
épuré dont est doté 
l'EXTRAmatic que ce soit
avec ou sans filtre à charbon
actif, vous pourrez éviter
une baisse de la tempéra-
ture ambiante d'où des 
économies en frais de
chauffage. Le système vous
permet aussi en option de
rejeter l'air épuré à 
l'extérieur (via un kit de 
rejet). 

… et d'électricité

car avec le KaVo EXTRAmatic
vous en consommez nette-
ment moins du fait que 
l'appareil s'adapte aux besoins
du moment: ainsi, seulement
quand vous mettez en route
un instrument de meulage par
exemple, la bouche d'aspira-
tion correspondante se met en
marche (automatiquement) et
elle se coupera automatique-
ment dès que vous mettrez 
l'instrument à l'arrêt. 
KaVo EXTRAmatic: la 
performance technologique.

Filtre longue durée 
ABSORBA

commande électronique

filtre autonettoyant

bac à poussières

silencieux/
filtre à charbon actif

unité d’aspiration

1
2
3

3 raccords
d’aspiration

indicateur de niveau
de remplissage

racleur

Avec le filtre de sécurité 
Duplex incorporé, le filtre
ABSORBA constitue pour la
santé des personnes une
protection maximale.

Le rotor (organe tournant
et conducteur de courant)
est alimenté en électricité
par le collecteur.

Comme il n'y a pas de
contact (donc pas de 
frottements) entre 
l'aimant et le champ 
magnétique tournant, ces
nouveaux moteurs ne 
s'usent pratiquement pas.
D'où leur bien plus grande
longévité.

bobinage
(stator)

champ magnétique
tournant

Commande électronique

aimant/
rotor

N
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Un système d’aspiration réglable à votre convenance, bref:

Le fin du fin... en gestion d’aspiration aussi!
Probant sur toute la gamme:

le nouvel EXTRAmatic® KaVo!

Le KaVo EXTRAmatic: 
un système d'aspiration
plein d'atouts, qui pense 
efficacement à votre santé!

Ecran très ergonomique vous 
permettant de paramétrer 
facilement et rapidement la 
puissance d'aspiration de cha
cun des sites d'aspiration.

Touches de 
navigation (menus)

Touche de mémorisation 
(sélection menu)

Affichage gestion 
du diagnostic

Témoin lumineux indiquant:
• nettoyage filtre actif
• niveau de remplissage du 

réservoir à poussières

Touche (avec témoin lumineux)
pour la sélection de la puissance
d'aspiration sur 4 niveaux.Touche avec témoin

• fonctionnement permanent
• fonctionnement automatique

Interrupteur marche/arrêt

Le très fonctionnel panneau de commande du KaVo EXTRAmatic vous permet de sélectionner
en un clin d'œil la puissance d'aspiration correspondant à vos besoins du moment.

Le KaVo EXTRAmatic vous est
proposé dans trois hauteurs
au choix: 760, 835 et 
910 mm. Pour une largeur et
une profondeur de respec-
tivement 225 et 600 mm.
Des dimensions qui font qu'il
est facile à intégrer à tout
type de mobilier.

A noter que la teinte 
gris-argent du modèle 
EXTRAmatic FLEXspace 760
s'accorde à merveille avec le
mobilier KaVo FLEXspace®.

Des systèmes d'aspiration
qui savent aspirer, il y en
beaucoup.
Mais des systèmes vraiment
fonctionnels et qui vous
offrent une puissance 
d'aspiration toujours opti-
male c'est plus rare. Le KaVo 
EXTRAmatic est de ceux-là!

En effet, un système multi-
postes qui peut aspirer à
trois endroits différents 
simultanément, avec une
puissance d'aspiration 
optimale pour chacun d'eux. 

Et ce, en adéquation totale
avec les besoins du poste:
bouche d’aspiration, 
sableuse, box de grattage... 

A cela s'ajoutent les 
avantages économiques 
découlant du moteur sans
collecteur, du système 
d'autonettoyage du 
filtre, des coûts 
d'entretien limité et la 
réduction de consommation
d’énergie généré par le 
système de démarrage et
d’arrêt automatique de 
l’aspiration. Autant 
d'avantages qui devraient
vous faciliter votre choix. 
Le choix de la meilleure 
solution. Car pourquoi se
contenter de moins quand
on vous offre plus?

Une flexibilité totale:

Aménagez et combinez selon vos souhaits!

Aménagez et combinez 
selon vos souhaits! Grâce
au nombreux coloris pro-
posés pour la poignée et la
façade de l'EXTRAmatic, 
ce système d'aspiration
s'accorde avec tous les
mobiliers de marque KaVo
ou d'une autre marque.

Consommables

1 Filtre de rechange longue durée ABSORBA (filtre de rechange) Réf. 0.657.1142
2 Filtre à charbon actif (lot de deux) Réf. 0.657.1152
3 Kit de Rejet extérieur Réf. 0.657.0951

Accessoires

1 Module de fixation pour bouche d’aspiration KaVo (établi non KaVo) Réf. 1.000.9904
2 Bouche d'aspiration pour FLEXspace®/MASTERspace® 

(contre la table) Réf. 0.653.2010
3 Bouche d'aspiration pour FLEXspace®/MASTERspace® 

(sur la table) Réf. 0.653.2020
4 Filtre pour la récupération des poussières d'or Réf. 0.653.2432
5 Vitre de protection et son support de fixation Réf. 0.659.2610
6 Loupe (à fixer sur la vitre) Réf. 0.651.0230
7 Câble de raccordement pour K-Control Réf. 1.000.7198
8 Commande au pied Réf. 1.000.3147
9 Tableau de commande externe Réf. 0.657.3772

10 Câble de 4 m (pour clavier de commande à distance) Réf. 0.691.4642
11 Câble de 7 m (pour clavier commande à distance) Réf. 0.691.4702
12 Tuyau Ø 42 mm (longueur: 1,2 m) Réf. 0.695.1402
13 Tuyau Ø 50 mm (longueur: 5 m) Réf. 0.695.1422
14 Manchon réducteur Ø 42/ Ø 50 Réf. 0.224.6597
15 Panneau arrière pour 760 FLEXspace® gris argent Réf. 1.002.4220
16 Panneau arrière pour 760 Carrare Réf. 0.657.0201

1 2 3

1 2 3
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Caractéristiques techniques

Dimensions (larg./prof./haut.): 225/600/760-790 mm
835-865 mm
910-940 mm
(réglable sur 30 mm)

Poids: 48 kg/49 kg/50 kg
Tension: 100 V 50-60 Hz

120 V 60 Hz
230 V 50-60 Hz

Puissance nominale: puissance "maxi" des instruments 
de travail raccordés 1900 W: 
moteur d’aspiration: 1100 W

Puissance maxi absorbée (nominale): 3000 W
Classe de protection: I
Degré d'encrassement: 2
Catégorie surtensions: II
Surface filtre: 1,4 m2
Dépression maxi: 120 mbar
Puissances d'aspiration: - niveau I : 24 *SE

- niveau II : 36 *SE
- niveau III : 48 *SE
- niveau IV : 72 *SE

* 1 SE (= 1 unité d'aspiration) correspond à 1 l/s environ.
* 68 décibels maxi a 72 mm

5

Façades 
MASTERspace®

Calcite abricot

Bleu foncé

Pourpre

Gris pierre

Vert

Argent

Noir

Rouge-feu opalescent

Bleu apatite

Anthracite-
tourmaline

Carrare

Jaune soufre

Façades 
FLEXspace®

Vert polaire 

Jaune tournesol 

Veiné

Carrare

Anthracite

Orange

Noyer 

Bouleau 

Bordeaux

Bleu de Capri 

Poignées
MASTERspace®

Aluminium

Poignées
FLEXspace®

Poignée
FLEXspace®

Poignée plastique
MASTERspace®

EXTRAmatic 760
Réf. 1.003.3001
760 x 225 x 600 mm

EXTRAmatic avec
cache arrière
Mat. Nr. 1.002.4220

EXTRAmatic FLEXspace® 760
Réf. 1.003.5558
760 x 225 x 600 mm

EXTRAmatic 835
Réf. 1.003.3002
836 x 225 x 600 mm

EXTRAmatic 910
Réf. 1.003.3003
910 x 225 x 600 mm



Flexibilité

• Vous pouvez régler la 
puissance d'aspiration
séparément pour chaque
site d'aspiration, ce qui
vous permet une gestion
optimale de l'aspiration.

• Les très pratiques acces-
soires permettent une 
intégration optimale du
KaVo EXTRAmatic à tout
type de mobilier (y 
compris ceux d'autres
marques). 
L'EXTRAmatic est du plus
bel effet avec un mobilier
KaVo MASTERspace® ou
FLEXspace®.

En optant pour un KaVo 
EXTRAmatic, vous faites le
bon choix car ce système
d'aspiration vous offre la
technologie la plus avancée 

et tous les "plus" KaVo en
termes de protection de la
santé, de rentabilité et de
flexibilité. 

La santé

• Le filtre longue durée 
ABSORBA et le filtre de 
sécurité Duplex incorporé
constituent une protection
optimale pour la santé des
personnes.

• Equipée du filtre à charbon
actif disponible en option,
le KaVo EXTRAmatic
retient les matériaux les
plus divers, ainsi que les
vapeurs de résines.

Rentabilité

• Grâce au système de mise
en route/à l'arrêt automa-
tique, le moteur ne tourne
que lorsque nécessaire. Ce
qui, comparé à un système
d'aspiration central, vous
fait faire de substantielles
économies d'énergie. 

• L'intelligent système 
d'autonettoyage du filtre
vous fait aussi faire des
économies en filtre et en
frais d'élimination des
déchets.

• Si vous le souhaitez: 
recycler l’air épuré dans 
le laboratoire. Ainsi, en 
période hivernale vous
éviterez de trop fortes 
déperdition de chaleur
dans votre lieu de travail
qu’entraîne irrémédiable-
ment un rejet extérieur.

KaVo EXTRAmatic®:

Des performances qui créent une réelle
valeur ajoutée!

KaVo: Le spécialiste en
matière d’aspiration
pour un ou plusieurs 
postes de travail.

KaVo EXTRAmatic®

Un système 
d’aspiration riche
d’atouts.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

KaVo EXTRAmatic®
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