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Solidité et sécurité 
à un prix abordable :
nouvelle gamme de turbines 
dentaires FARO série MT02.

Disponibles en cinq modèles, les turbines dentaires MT02 sont des instruments sûrs 
et fiables, pour le praticien et le patient.

MT02 
S É R I E

TURBINES
DENTAI RES

MT02 L, B44 et B42 avec système
de refroidissement à 4 jets.
Dotées d’un système de spray à 4 jets qui 
garantit un refroidissement optimal de 
l’instrument, les turbines MT02 avec tête 
standard garantissent une protection optimale 
des tissus dentaires.

Grâce au photoconducteur optique qui garantit 
25 000 LUX sur la pointe de la fraise, les turbines 
MT02 L et Mini L permettent un éclairage 
du champ opératoire centré et sans halos, 
garantissant une visibilité parfaite.

MT02 L et Mini L : 25 000 LUX pour
un fonctionnement encore plus simple.

TÊTE
Les dimensions de la tête permettent 
un accès aisé et en toute sécurité à 
tous les cadrans de la cavité buccale.

ROTOR
Utilisation de rotors avec des roulements à 
billes en céramique qui, grâce au mécanisme 
d’étanchéîté, minimisent la pénétration des 
impuretés, en augmentant l’hygiène et la 
durée de l’instrument.

DISPOSITIF DE SERRAGE
Grâce au dispositif de serrage à 
bouton avec une force de maintien 
jusqu’à 30N, la fraise est maintenue 
avec précision et sans vibration.

ERGONOMIE
Maniabilité élevée et nettoyage aisé  
grâce à la forme ergonomique qui 
optimise l’hygiène.

MT02 L 
• Diamètre de la tête : 12,5 mm
• Hauteur de la tête : 14,5 mm
• Puissance : 16 W à seulement 
 2,8 bar
• Spray : à 4 jets
• Photoconducteur optique : jusqu’à
 25 000 LUX
• Force de maintien des fraise :  30 N

MT02 Mini B14 
• Diamètre de la tête : 10,8 mm
• Hauteur de la tête : 12,3 mm
• Puissance : 13 W à seulement 
 2,8 bar
• Spray : à 1 jet
• Force de maintien des fraise :  30 N
• Embout :  Midwest à 4 voies

MT02 Mini L 
• Diamètre de la tête : 10,8 mm
• Hauteur de la tête : 12,3 mm
• Puissance : 13 W à seulement 
 2,8 bar
• Spray : à 1 jet
• Photoconducteur optique : jusqu’à
 25 000 LUX
• Force de maintien des fraise :  30 N

MT02 B42 
• Diamètre de la tête : 12,5 mm
• Hauteur de la tête : 14,5 mm
• Puissance : 16 W à seulement 
 2,8 bar
• Spray : à 4 jets
• Force de maintien des fraise :  30 N
• Embout :  Borden à 2 voies

MT02 B44 
• Diamètre de la tête : 12,5 mm
• Hauteur de la tête : 14,5 mm
• Puissance : 16 W à seulement 
 2,8 bar
• Spray : à 4 jets
• Force de maintien des fraise :  30 N
• Embout :  Midwest à 4 voies

EN OPTION RÉFÉRENCE
Embout rapide QC02 LED 055500

 Fonctionnement silencieux et précis
 Roulements à billes en céramique
 Mécanisme d’étanchéîté
 Stérilisables en autoclave jusqu’à 135° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
COMMUNES

Les produits FARO sont fabriqués dans le meilleur respect de l’état de l’art et des dernières technologies 
disponibles pour offrir toutes les garanties de Qualité, de fiabilité et d’ergonomie exigées par les praticiens 
médicaux et les patients.

DERRIERE  LA TECHNOLOGIE

Garantie 18 mois

Garantie 18 mois

Garantie 12 mois

Garantie 18 mois

Garantie 12 mois Garantie 12 mois
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FARO S.p.A., fondée en 1948 par Osvaldo Favonio, conçoit et produit des appareils 
destinés aux constructeurs d’unités dentaires, aux cabinets dentaires et aux laboratoires 
de prothèses dentaires. L’usine d’Ornago (MB) s’étend sur plus de 5.000 m2 couverts où elle 
accueille aussi bien la production que les départements de conception et de recherche & 
développement.

Au fil des ans, la Société a conquis une position de leader mondial dans le secteur 
Spécifique de l’éclairage dentaire : un rôle obtenu grâce à l’engagement porté sur la recherche 
de la technologie et du design et grâce à la capacité de comprendre les réels besoins des 
utilisateurs finaux.

La qualité est totalement garantie par la gestion interne de tout le cycle de production et par 
un service avant et après-vente qualifié et efficace. L’expérience FARO exprime au  mieux la 
fierté d’un produit entièrement réalisé en Italie.

Entreprise certifiée

ISO 9001 ISO 13485

INFO LINE:

ÉCLAIRAGE 
LED ET HALOGÈNE
inclut différents modèles de lampes, réalisées avec technologie à LED et HALOGÈNE ;

SET D’APPLICATION
ET COMPLÉMENTS
Indispensables pour le positionnement des lampes et des accessoires relatifs sur l’unité 
dentaire et à l’intérieur du cabinet ;

STÉRILISATION
ET EMBALLAGE
comprend des autoclaves de classe B, distillateurs et thermosoudeuses ;

INSTRUMENTS
DE CABINET DENTAIRE
turbines, seringues, contre-angles et pièces à main ;

COMPOSANTS 
POUR UNITÉ DENTAIRE
une ligne d’accessoires et de pièces de rechange destinée aux unités dentaires ;

INSTRUMENTS 
DE LABORATOIRE
moteurs et pièces à main ;

Les six lignes de produits que nous fabriquons et que nous commercialisons offrent  une gamme 
complète de solutions l’aménagement du cabinet médical d’odontologie et du laboratoire.

Nous sommes en outre capables de personnaliser nos produits pour satisfaire des demandes 
spécifiques. Pour un projet personnalisé, contactez notre Service Clients.

 FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy  Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  export@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Montchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany  Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.faro.it -  info@farodeutschland.de
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