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Kit Monoart® lime

Kit Monoart® bleu

Kit Monoart® bleu ciel

Kit Monoart® lilasKit Monoart® rose

Kit Monoart® orangeKit Monoart® jauneKit Monoart® blanc

Kit Monoart® vert

Kit Monoart®  
5 Produits
Pratique confection contenant 5 produits à usage
unique pour 500 patients :

• 500 Monoart® Towel Up!
• 500 Monoart® Pompe à salive EM15
• 500 Monoart® Gobelet plastique
• 200 Monoart® Masque Protection 3
• 160 Monoart® Bavoir PG30 (Rouleaux de 80 bavoirs)

Couleurs 
Lime, vert, bleu, 
bleu ciel, lilas, rose, 
orange, jaune, blanc

Emballage
1 carton avec 1 Kit

Towel Up! / Masque Protection 3, Dispositif Médical Classe I ; Pompe à salive EM15, Dispositif Médical Classe IIa : CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux 
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Kit Monoart® 
Floral
Kit Monoart® aux couleurs florales pour assistants 
et patients, composé de :

• 100 Monoart® Gobelet plastiqueFloral 200cc
• 50 Monoart® Masque Protection 3 Floral
• 1 Monoart® Bandana
• 1 Monoart® Lunettes Ultra Light

Couleurs 
Lime floral, bleu ciel floral, 
lilas floral, rose floral

Emballage
1 carton avec 1 Kit

Kit Monoart® Floral bleu cielKit Monoart® Floral lime

Kit Monoart® Floral lilasKit Monoart® Floral rose

Masque Protection 3 Floral, Dispositif Médical Classe I : CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité 

est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.
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Mix Monoart® 
Pompe à salive

Fonctionnel Mix contenant 12 sachets de pompes
à salive, de six couleurs, deux sachets pour couleur.

Couleurs 
Blu, lime, jaune, 
orange, rose, lilas

Emballage
Sachet de 100 pièces
Carton de 12 sachets

Mix Monoart® 
Masque
Protection 3
Pratique Mix contenant 6 confections de masque
Protection 3, une par couleur.

Couleurs 
Orange, jaune, lime, 
bleu ciel, lilas, rose

Emballage
Boîte de 50 pièces
Carton de 6 boîtes

Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement 

Euronda SPA, Italie. 

Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement

Euronda SPA, Italie. 
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Mix Monoart® 
Bandana

Couleurs 
Lime, vert chirurgical, 
bleu ciel, bleu, lilas, rose, 
orange, jaune, blanc, nero

Emballage
Carton de 10 pièces 
multicouleur

Confection pratique contenant 10 Monoart® 
Bandana, une par couleur.

Mix Monoart® 
Tray Paper

Emballage pratique contenant 6 boîtes 
de papier pour plateau Monoart®.

Couleurs 
Jaune, orange, rose, 
lilas, bleu ciel, lime

Emballage
Boîte de 250 pièces
Carton de 6 boîtes
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Mix Monoart® 
Gobelets
en plastique 
3000
Emballage pratique contenant 3000 gobelets
de 6 couleurs différentes (500 gobelets par couleur).

Couleurs 
Orange, jaune, lime, 
bleu, lilas, rose

Emballage
Boîte de 100 pièces
Carton de 30 boîtes

Mix Monoart® 
Gobelets
en plastique
1000

Emballage pratique contenant 1000 gobelets
de 6 couleurs différentes (200 lime, 200 lilas, 
150 orange, 150 vert, 150 bleu ciel, 150 rose).

Couleurs 
Vert, lime, bleu ciel, lilas, 
rose, orange

Emballage
Boîte de 50 pièces
Carton de 20 boîtes



Mix Monoart® 
Bavoir PG30

Dimensions 
Rouleaux : 80 bavoirs
610 x 530 mm

Couleurs 
Lilla, rose, orange, 
jaune, lime, bleu

Emballage
Carton de 30 boîtes

Pratique Mix contenant 6 rouleaux bavoirs,
un par couleur.
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Hygiéniques
De la production
au cabinet dentaire : 
une production 
totalement automatisée, 
et un système refermable
pour réduire le risque 
de contaminations.

Sûres
Serviettes absorbantes
et protectrices, sans colle, 
en cellulose extra pure 

couplées par gaufrage
et haute température à 

substances polluantes.

Colorées 
Toutes les couleurs 
de la gamme Monoart® 
dans une boîte qui 
renferme tout le style

du Made in Italy.



Monoart® 
Towel Up!

Disp. Médical Classe I *

Couleurs
Lime, vert émeraude, vert, 
bleu ciel, bleu, lilas,
rose, lie-de-vin, orange, 
jaune, blanc, gris, noir

Dimensions
330 x 450 mm

Emballage
Boîte de 50 pièces
Carton de 10 boîte

Les serviettes jetables Monoart® Towel Up! 
sont réalisées en pur ouate de cellulose hautement 

polyéthylène imperméable. Grâce au tout nouveau 
packaging avec système refermable, chaque 
serviette est manipulée individuellement et reste

pour une hygiène maximale et une praticité inégalée.

Pratiques
Organisez votre espace
et tenez votre cabinet
bien rangé, grâce au design 
compact et au packaging
refermable.

* Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels 

sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Sûre
Anti-étranglement, 
sans phtalates dangereux 
pour la santé et sans 

Pratique

dans le petit tube pour
maintenir la forme donnée 
et éviter que celui-ci ne 

Confortable

pour ne pas irriter les 
muqueuses.
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Disp. Médical de Classe IIa *

Emballage
Sachet de 10 pièces

Monoart® 
Pompe à salive 
EM15

Monoart® 
Adaptateur
pompe à salive

Pompe à salive flexible et jetable en PVC 
transparent non toxique. Fil métallique incorporé 
pour faciliter la mise en forme, sans aucun risque 

sur des muqueuses irritées.

Adaptateur pour pompe à salive EM15 : 
sûr, pratique et autoclavable.

Disp. Médical de Classe IIa *

Dimensions 
Diamètre : 6.5 mm
Longueur : 12.5 or 15 cm

Couleurs 
Bleu, vert, lime, jaune, 
transparent, orange, rose, 
lie-devin, lilas

Emballage:
Sachet de 100 pièces
Carton de 50 sachets

* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement

des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Confortable 
Réduction de la surface
de contact grâce aux “ailes” 
terminales plus petites 
et moins recourbées, 
pour apporter davantage 
de confort au patient. 
Ses faibles dimensions 
permettent en outre de 
réduire le réflexe pharyngé 
pour les patients qui y 
seraient sujets.

Eco-friendly
Les canules pour 
aspiration Monoart® sont 

134 °C et résistent à 100
cycles.

de la canule facilite 
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Sûr
Les rainur plus esétendues,

permettent un meilleur
grip pour une préhension 
plus sûre.

Silencieus
Une aspiration bien plus 
silencieuse, grâce à

Ergonomique
Le raccourcissement 
et la courbure de la 

permettent de mieux 
contrôler les opérations 
réalisées sur le patient.

Disp. Médical Classe IIa *

Dimensions
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 114 mm

Couleurs 
lime, vert, bleu, lilas, rose, 
lie-de-vin, orange, jaune,
gris

Emballage
Sachet de 10 pièces 
monocouleur

Monoart® EM19 Evo est une canule universelle 
pour aspirateur chirurgical, recommandée pour des 
interventions sur adultes. Prise en main ergonomique 

forme linéaire qui garantit un grand silence 
de fonctionnement, pour une hygiène renforcée 

grand confort au patient, grâce à sa forme arrondie. 
Autoclavable à 134°C.

Monoart®

Canule
EM19 Evo
pour aspiration

* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement 

Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® 
Canule
EM21 Evo 
pour aspiration

Disp. Médical Classe IIa *

Dimensions
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 129 mm

Couleurs 
Lime, vert, bleu, lilas, 
rose, lie-de-vin, orange, 
jaune, gris

Emballage
Sachet de 10 pièces 
monocouleur

Monoart® EM21 Evo est une canule universelle
pour aspirateur chirurgical, indiquée pour

accessibles. Prise en main ergonomique 

forme linéaire qui garantit un grand silence

le nettoyage. Autoclavable à 134°C.

Versatile
EM 19 Evo
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 114 mm

EM 21 Evo
Raccord diamètre : 16 mm
Longueur : 129 mm

EM 40
Raccord diamètre : 11 mm
Longueur : 200 mm

* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement 

Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® 
Canule EM40 
pour aspiration

Monoart® 
Adaptateur 
canule

Disp. Médical Classe IIa *

Emballage
Sachet de 10 pièces

Disp. Médical Classe IIa *

Dimensions
Raccord diamètre : 11 mm
Longueur : 200 mm

Couleur 
Gris

Emballage
Sachet de 10 pièces

Adaptateur sûr et pratique de la canule pour aspiration 
EM40. Stérilisable dans un autoclave à 134°C.

chirurgical. Autoclavable à 134°C.
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Résistants

acides et alcali, et offrent 

contre les micro-
organismes et la plupart
des substances 
caustiques et détergentes.

Sûrs
Ils protègent de manière 
exceptionnelle les 
utilisateurs contre les 
contaminations et les 
infections. Les gants ne
contiennent pas de 

résidus chimiques et

responsables de 
symptômes respiratoires
causés par le latex.

Ils répondent aux critères 
stricts de contrôle qualité : 
- AQL 1.5
- niveau G1
- faibles niveaux de résidus

de protéine (<50 mg/g).

conformes à la Directive 
internationale 93/42/EEC, 
et 2007/47/EC
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Monoart®

Gants en latex 
jetables

Disp. Médical Classe I * 
conforme à la norme EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3 
et EN 455-4

Poids 
6.2 ± 0.3 gr

Tailles
XS, S, M, L

Couleurs
Lime, bleu, lilas, rose

Emballage
Paquet de 100 pièces
Boîte de 10 paquets

Pratiques
Ils offrent une excellente 
sensibilité au toucher 
et sont agréables à porter, 
grâce au revêtement 
interne en polymères
et au poignet roulable.

Sûrs, confortables, résistants : les gants jetables 
en latex Monoart® protègent vos mains et vous 
garantissent hygiène et confort. Ils sont agréables 
à porter, élastiques et garantissent une excellente 
sensibilité au toucher. Leur surface micro-rugueuse
assure en outre une excellente préhension en toute 

Les gants en latex Monoart® sont proposés 
dans des couleurs vives pour donner un look unique
à chaque cabinet dentaire.

Esthétiques 
Disponibles en différents 
couleurs aussi vifs les 
uns que les autres, pour 
donner un look unique
à votre cabinet dentaire. 
Sûrs, résistants
et pratiques, ils vous 
permettront de travailler 
en toute sérénité.

* Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. 

est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Érgonomique
Le bord arrondi garanti 
une prise en main sûre.

Capacitifs
Disponibles en deux 
versions de 166 ml (blanc
uniquement) et 200 ml 
(multicolore).

Resistant
Matériel en plastique 

et pratique.
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Capacité
166 cc

Couleur 
Blanc

Emballage
Confezione da 100 pezzi
Cartone da 30 confezioni

Monoart® 
Gobelets
en plastique
Blanc

Capacité 
200 cc

Couleurs 
Bleu ciel, bleu, lilas, rose, 
fuchsia, rouge, orange, 
jaune, lime, vert, noir

Emballage
Boîte de 100 pièces
Carton de 30 boîtes

Gobelets plastique jetables avec bord arrondi 
et contenance de 200 ml. Disponibles dans
de nombreux couleurs pour personnaliser votre 
cabinet dentaire.

Monoart® 
Gobelets
en plastique
Coloré

Gobelets plastique jetables avec bord arrondi, 
contenance 166 ml, couleur blanc.
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Monoart® 
Gobelets
en plastique 
Floral

Capacité 
200 cc

Couleurs 
Lime floral, bleu ciel floral,
rose floral, lilas floral

Emballage
Boîte de 100 pièces
Carton de 30 boîtes

Monoart® 
Distributeur
de Gobelets

Couleur 
Blanc fumé transparent

Gobelets plastique jetables de 200 ml avec 
bord arrondi et motif floral. Ils donneront une touche
de couleur et de gaieté à votre cabinet dentaire, 
grâce à leur motif floral.

Distributeur pratique pour les gobelets en plastique 
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Protecteur
Couche externe en TNT 
hydrofuge, pour former une 

poussières et humidité. 

antibactérien. Protection 4

polymère, pour une 
excellente protection 
contre les fluides.

Sûrs
Disponibles en versions
à 3 ou 4 couches, ils sont
exclusivement réalisés 
dans des matières 
hypoallergéniques et
sont prévus pour durer
3 heures.

Confort
Couche intérieure
en TNT hydrophile 
et barrette nasale 
incorporée : protection
et confort réunis dans
un unique DM.
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Monoart® 
Masque
Protection 3

Masque hypoallergénique jetable, composé 
de 3 couches :
• TNT hydrofuge doux et coloré, pour une protection

maximale contre poussières et humidité ;

Le masque idéal pour se protéger contre poussières
et aérosols : P <3.0 mm H2O/cm2 conformément 
à la norme EN 14683 (pression différentielle, indice

Barrette nasale incorporée.

 
Disp. Médical Classe I *

Durée
3 heures de protection

Couleurs 
Blanc, jaune, lime, 
vert, bleu ciel , lilas, 
rose, orange

Emballage
Boîte de 50 masques
Carton de 20 boîtes

* Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. 

est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® 
Masque 
Protection 3 
Floral

 
Disp. Médical Classe I *

Durée 
3 heures de protection

Couleurs 
Floral lime, floral bleu ciel, 
floral lilas, floral rose

Emballage
Boîte de 50 masques
Carton de 20 boîtes

Masque hypoallergénique à usage unique, composé 
de 4 couches :
• Tissu doux, coloré et hydrofuge avec des motifs

floraux ;

• 2 couches de TNT hydrophile extrêmement doux

Le masque idéal pour se protéger contre poussières 
et aérosols : P <3.0 mmH2O/cm2 conformément
à la norme EN 14683 (pression différentielle, 

du masque). Barrette nasale incorporée.

* Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. 

est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® 
Masque 
Protection 4

 
Disp. Médical de Classe I *

Durée 
3 heures de protection

Couleurs 
Vert, bleu ciel, orange

Emballage
Boîte de 50 masques
Carton de 20 boîtes

Masque hypoallergénique jetable, composé 
de 4 couches :
• TNT hydrofuge doux et coloré, pour une protection

maximale contre poussières et résidus ;

Le masque idéal pour se protéger contre poussières
et aérosols : P <3.0 mm H2O/cm2 conformément
à la norme EN 14683 (pression différentielle, indice 

Barrette nasale incorporée.

Protection
Ce masque est le seul 
Monoart® masque

excellente résistance face 
aux fluides.
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Monoart® 
Bandana

Dispositif de protection 
individuelle 

Couleurs 
Lime, vert, lilas, vert 
chirurgical, bleu ciel, bleu, 
rose, orange, jaune, blanc, 
noir

Emballage
Confection Individuelle
Carton de 10 pièces 
couleur unique

Bandana en coton pratique, agréable et confortable
à porter, doté de lacets, adaptable à toutes les tailles.
Son coton de très haute qualité et ses couleurs 
résistantes lui permettent de passer sans problème 
en autoclave à 121°C. Choisissez votre couleur 
préférée, et laissez libre cours à votre style.

Polyvalent

les dimensions grâce 
aux garrots pratiques.

Confortable
En coton, agréable
et confortable à porter.

Autoclavable
Autoclavable à 121°C 
grâce à son coton 
de très grande qualité.
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Pratique
Réalisé en TNT
de polypropylène 
doux, anallergique
et respirant.

Hygiénique
Protège au quotidien 
votre fauteuil, pour
la sécurité du patient.

Universel
Adaptable à tous
les modèles de fauteuil, 
grâce à ses bords 
élastiques et à son 
système de lacets.
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Kit Monoart® 
Assortiment
de housses

Couleurs 
Blanc, vert chirurgical, 
bleu ciel, bleu, lime, jaune, 
orange, lilas

Emballage

assortiment de housses
Carton de 25 paquets 

Monoart® 
Housse têtière
Housse têtière, modèle à enveloppe avec couche

et polyéthylène pour la couche intérieure. Livrée avec
son distributeur très pratique.

 
Couleurs 
Blanc, bleu ciel, vert

Dimensions 
280 x 300 mm

Emballage
Sachet de 250 pièces
Carton de 8 confections

Assortiment de housses jetables universel en TNT 
de polypropylène extrêmement doux, anallergique
et respirant, pour une protection et une sécurité 
maximales du patient. Le kit comprend une housse 
têtière, une housse pour dossier et une autre pour 

2.

les modèles de fauteuil, grâce aux bords élastiques 
et aux lacets qui assurent une polyvalence totale.
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Monoart® 

Tray Paper

Papier crêpé perméable à la vapeur et au gaz, 
sans chlore, dioxine ni cendres. Fruit des dernières 
évolutions technologiques, ce papier ne se 

de la vapeur, ce qui en fait la base idéale pour 
le fond des plateaux.

Rèsistant
Perméable à la vapeur
et au gaz.

Sûr
Sans chlore ni dioxine.

Pratique
La base idéale pour 
le fond du plateau.

 
Couleurs 
Blanc, jaune, orange,
rose, lilas, bleu ciel, vert, 
lime

Dimensions 
280 x 180 mm

Emballage
Boîte de 250 pièces
Carton de 10 boîtes
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Protecteurs

parfaitement cou
et épaules.

Ergonomique
Le système équipé de
lacets permet de nouer
le bavoir directement
au cou du patient.

Coloré
Disponible dans de 
nombreuses couleurs
à associer aux autres 
produits Monoart®.



37

Monoart® 
Bavoirs PG30

Dimensions
Rouleaux de 80 bavoirs : 
610 x 530 mm
Rouleaux de 60 bavoirs :
810 x 530 mm

Couleurs
Lime, vert, vert émeraude, 
bleu, bleu ciel, lilas, rose, 
lie-de-vin, orange, jaune, 
blanc, gris

Emballage
Carton de 6 rouleaux

Absorbants

élevée pour protéger
le patient.

Hygiénique
Sans colle. Adhérence

et du tissu par gaufrage
et chaleur.

de papier hautement absorbant, gaufré et couplé
à un voile de polyéthylène imperméable. Face aux 
serviettes classiques, ses grandes dimensions

épaules assurent une protection optimale du patient.

1 2 3 4

Modes d’emploi
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Dimensions 
Rouleaux de 200 bavoirs 
810 x 530 mm

Couleurs 
Blanc, vert, bleu

Emballage
Carton de 6 rouleaux

Monoart®

Bavoirs PG20

Monoart® 
Distributeur
de bavoirs

Couleur
Blanc RAL 9002

Distributeur très pratique de bavoirs en rouleaux.

Bavoir de protection pour patient. Rouleau

imperméable et recyclable.

Dimensions
343 x 132 x 142 mm
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EmballageLongueur 
Environ 45 cm

Emballage
Rouleau : 100 unités
Carton de 24 rouleaux

Monoart® 

Serviette baby

Monoart® 

Distributeur
de serviette

Couleurs
Bleu ciel, rose

Couleur
Blanc RAL 9002

Pure ouate de cellulose hautement absorbante 

avec de joyeux dessins.

Distributeur très pratique pour serviettes jetables.

Monoart® chainette 
porte-serviette

Dimensions 
350 x 400 mm

Chainette porte serviette à bille inox ajustable.

Dimensions
165 x 165 x 125 mm
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Monoart®

Glace instantanée

Disp. Médical Classe IIa *

Dimensions 
150 x 175 mm

Emballage
Carton de 24 sachets

Durée de 
conservation 
5 ans

Pratique
Les dimensions réduites 
de la poche permettent 

la zone à traiter.

Confortable
Le nouveau matériel en 
K2P-cellulose garantit une
meilleure sensibilité tactile 
et un toucher agréable 
lors du contact avec la peau 
des patients.

Durable
Activation par pression, 
le nouveau mélange 
de sels azotés garantit une 
meilleure qualité et une 
durée de refroidissement
plus longue.

Grâce à sa formule, la Glace instantanée Euronda 

sur le marché en termes de froid produit, de durée, 
de fonctionnalité, de sécurité des patients et 

de sels azotés garantit une meilleure qualité et 
une durée de refroidissement plus longue. La poche 
de plus petite taille se concentre beaucoup plus
sur la zone de traitement et prend moins de place.
Enveloppe jetable en TNT, K2P-cellulose ou PLT-

* Dispositif Médical Classe IIa, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. 

est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® 
Glace en spray

Emballage
Carton de 12 bombes

Durée de 
conservation
3 ans

Bombe aérosol 200 ml. Idéal pour refroidir 
les matériaux (empreintes, etc.).

Monoart®

Seringue pour 
élastomères

Seringue à usage unique pour élastomères, 
silicones, alginates et matériaux pour empreinte. 
Embout pliable à 45°.

Disp. Médical Classe I *

Emballage
Paquet de 50 pieces

* Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. 

est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Tasse
pour alginate

Tasse pour alginate n.1 
(petite)
Diamètre : 110 mm
Hauteur : 75 mm

Monoart® 
Digue dentaire

Disp. Médical Classe I

Tasse pour alginate de couleur verte, 
proposée en différents formats.

Digue dentaire en latex de gomme, 
épaisseur moyenne.

Tasse pour alginate n.2 
(moyenne)
Diamètre : 125 mm
Hauteur : 90 mm

Tasse pour alginate n.3 
(grande)
Diamètre : 140 mm
Hauteur : 112 mm

Tazza per alginato n.4 
(extra grande)
Diamètre : 165 mm
Hauteur : 154 mm

Couleurs 
Gris, vert

Emballage
Boîte sachet de 36 pièces

Monoart® 

Mouchoir papier

Dimensions 
200 x 210 mm

Couleur 
Blanc

Emballage
Boîte individuelle (100 mouchoirs)
Carton de 40 boîtes

Mouchoir pure ouate de cellulose double 
épaisseur, doux et résistant.

Dispositif Médical Classe I, CE0051 - IMQ - pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. 

est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie. 
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Monoart® Rouleaux 
de coton salivaires

Ø 8 mm / L 37 mm 
Confection de 300 g
Carton de 30 confections

Monoart® 

distributeur 
de rouleaux de 
coton salivaires
Distributeur très pratique de rouleaux de coton.

Dispositif Médical Classe I.

Porte-fraises

Porte-fraises avec base 
pouvant passer en 
autoclave pour 18 FG, 
18 RA ou 18 FG RA mixtes.

Porte-fraises pour dentistes avec base pouvant
passer en autoclave.

Ø 10 mm / L 37 mm 
Confection de 300 g
Carton de 60 confections

Ø 12 mm / L 37 mm 
Confection de 300 g
Carton de 30 confections

Couleurs 
Blanc, bleu ciel

Porte-fraises avec base 
pouvant passer en 
autoclave pour 36 FG,
36 RA ou 36 FG RA mixtes.

Porte-fraises avec base 
pouvant passer en 
autoclave pour 72 FG,
72 RA ou 72 FG RA mixtes.
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Kit Monoart® 
Infection 
Control

Emballage
1 carton avec 1 Kit

Gant 
anti-coupure

Dispositif de Protection 
Individuelle

Tailles 
S, M

Couleur 
Violet

Emballage
Sachet de 1 paire
Carton de 9 sachets

Une barrière sûre contre les infections.
Kit pratique pour opérateurs, contenant :
• 50 Monoart® Tablier
• 50 Monoart® Masque Protection 3
• 2 Monoart® Bandana
• 2 Monoart® Lunettes Ultra Light
• 2 Blouses
• 1  paire de gants anti-coupure

pour un plus grand confort, une meilleure sensibilité 

Résiste aux piqûres, protège contre agents chimiques 
agressifs, solvants et huiles. Intérieur toilé en nitrile, 
stérilisation en autoclave, sans latex.
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Dispositif de Protection 
Individuelle

Couleur
Blanc

Emballage
Carton de 25 pièces

Monoart® 

Blouse

Monoart® 
Tablier

Couleur
Blanc

Dimensions
80 x 110 cm

Emballage
Sachet de 50 pièces
Carton de 9 sachets

Blouse entière longueur au genou avec fermeture 
éclair, col mao, élastiquée aux poignets.

Tablier pratique jetable en polyéthylène
avec un ajustement confortable destiné à protéger
les opérateurs.
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Ergonomiques
Extrêmement légères, 
elles sont dotées de
plaquettes antiglisse et 
sont également disponibles 
en version superposable, 
pour ceux qui portent
des lunettes de vue.

Confortables
La cambre brevetée 
SoftPad (modèles Cube,
Cube Orange et Stretch) 
offre davantage de 
protection, une stabilité 
incomparable et une 
adaptabilité parfaite au 
visage, avec une longueur 
réglable sur 3 positions. 
Sur les modèles Orange,
les verres réduisent
la fatigue oculaire.

Résistantes
Traitement permanent 
Univet Double Coating,
anti-buée (exigence N

et anti-rayures (exigence K 

du verre contre les rayures 
et le ternissement, 
pour des performances
exceptionnelles.
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Monoart® 
Lunettes de protection

Euronda Monoart® propose une vaste 
gamme de lunettes de protection
pour opérateurs et patients, conçues
et fabriquées pour garantir une sécurité 
maximale en toute situation, sans

Anti-Rayures
Il protège contre les rayures et les abrasions.
*K traitement anti-rayures

Antibuée
Qui prévient la formation de la condensation.
*N traitement antibuée

Anti-Rayures Plus
Il constitue une barrière contre les rayures

aux conditions essentielles « K » requises
par le référentiel EN166.

Antibuée Plus

conforme aux conditions essentielles
« N » requises par le référentiel EN166.

Univet Double Coating

de la technologie UDC fournit aux lunettes 
une résistance supérieure contre les rayures et 
la buée, pour des prestations exceptionnelles 

Le traitement anti-rayures est effectué sur la 
partie externe du verre, alors que le traitement 
antibuée est effectué sur la partie interne 
de celui-ci. Cette technologie se concrétise 
dans le modèle Monoart® Stretch Orange.
Caractéristiques :

- Revêtement anti-rayures multicouche 

- Les deux traitements sont permanents
- Prestations supérieures aux standards EN166.

SoftPad technology
Le système SoftPad est un dispositif breveté 
étudié pour fournir une stabilité parfaite aux 
lunettes de protection et une adaptabilité 

confortable et stable. Outre le réglage en 
longueur dans 3 positions, le système SoftPad 
présente un ultérieur mouvement basculant 

adhérence parfaite. Le système SoftPad est 
présent dans les modèles Monoart® Lunettes 
Cube, Monoart® Lunettes Cube Orange et 
Monoart® Lunettes Stretch.
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Monoart® 

Lunette
Light
Surlunettes pour opérateur ou patient, ligne 

les protections latérales. Verre monobloc en 
polycarbonate contrôlé optiquement, lunettes
complètement superposables à des lunettes de vue. 
Verre incolore qui protège contre les impacts et les 

de visibilité.

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture transparente

Poids 
43 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces

Lunettes pour opérateur et patient avec monobloc 
sphérique en polycarbonate contrôlé optiquement, 
offrant un champ visuel à 180°. Réglables en longueur 
et inclinaison, les branches sont réalisées dans un 
matériau surimprimé qui garantit un excellent
confort. Pont en polycarbonate. Les verres neutres 
incolores anti-rayures et anti-buée protègent
des impacts et rayons UV.

Monoart® 

Lunette
Spheric

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur
Monture blanche et noire

Poids
36 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces

c 
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Monoart® 

Lunette
Light Orange
Surlunettes pour opérateur et patient avec monobloc 
orange en polycarbonate, 100 % superposables sur des

creusé dans les protections latérales, branches réglables
en longueur et inclinaison. Réalisées en matériau 
surimprimé, les branches offrent un excellent confort. 
Verre orange avec traitement antibuée et anti-rayures.
Protection contre les impacts, les rayons UV et la lumière

pendant la polymérisation de pâtes dentaires.

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture noire et orange

Poids 
43 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture rose

Poids
29 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces

Monoart® 

Lunette
Ultra Light
Lunettes de protection pour opérateur et patient, 
avec branches ergonomiques réglables en longueur, 
protections incorporées dans le verre, plaquettes en 
polycarbonate et protections au niveau des sourcils. 
Verre incolore qui protège des impacts et des UV,
en garantissant une excellente visibilité.
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Monoart® 

Lunette
Evolution Orange
Lunettes pour opérateur et patient, on appréciera 
leur design léger et moderne. De plus, elles gardent 
en mémoire la forme souhaitée. Verre orangé 
enveloppant en polycarbonate haute résistance. 
Protection maximale contre impacts, rayons UV
et lumière bleue (525 nm), améliore le contraste 

de pâtes dentaires. Ergot en caoutchouc antiglisse, 
possibilité de superposition sur des lunettes de vue.

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture noire et orange

Poids 
25 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces

Monoart® 

Lunette
Evolution
Lunettes pour opérateur et patient au design léger
et moderne. Branches en matériau surimprimé pour 
un confort optimal. De plus, elles gardent en mémoire 
la forme souhaitée. Verre transparent enveloppant en 
polycarbonate haute résistance, qui protège contre 
les impacts et les rayons UV. Ergot en caoutchouc 
antiglisse pour un confort maximum.

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture blanche et noire

Poids 
25 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces
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Monoart® 

Lunette 
Stretch Orange
Lunettes orange avec monture spécialement conçue 
pour amortir les points de contact des lunettes sur 
le visage et les rendre plus légères et discrètes pour 

les plus extrêmes. Verre enveloppant qui assure une 
meilleure couverture autour des yeux, avec système de 
ventilation au niveau des sourcils. Verres orangés haute 
résistance contrôlés optiquement, avec traitement  
anti-buée et anti-rayures. Protection contre les rayons 
UV400 et UV525 (lampes pour polymérisation).

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture noire et orange

Poids
31 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces

Monoart® 

Lunette
Stretch
Lunettes Stretch avec monture spécialement conçue 
pour amortir les points de contact des lunettes sur 
le visage et les rendre plus légères et discrètes pour 

réglables en profondeur, super flexibles et adaptables 
aux torsions les plus extrêmes, pour un excellent 
confort. Verre transparent haute résistance contrôlé 
optiquement, avec traitement anti-buée et anti-
rayures, protège des rayons UV400 (lumière du soleil).

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture blanche e bleu

Poids 
26 g

Emballage
Confection individuelle
Carton de 10 pièces
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Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur 
Monture gris et corail

Poids
45 g

Emballage
Confection individuelle
Cartone da 10 pezzi

Monoart® 

Lunette
Total Protection
Lunettes pour opérateur et patient avec verre contrôlé 
optiquement et protections latérales incorporées. 
Dotées de branches réglables en longueur et 
inclinaison, réalisées dans un matériaux surimprimé 
pour garantir un excellent confort. Protection en 
caoutchouc au niveau des sourcils et plaquettes 
en caoutchouc tendre antiglisse. Les verres neutres 
incolores antirayures et anti-buée protègent des rayons 
UV et garantissent une excellente visibilité et une 
grande résistance aux impacts.

Monoart® 

Lunette
Baby Orange
Lunettes pour enfants, légères et maniables, 
entièrement réalisées en polycarbonate avec verre 
orange qui protège des rayons UV et UV525 
(lumière bleue) et branches noires. Traitement 
anti-buée basic.

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur
Monture noire et orange

Poids 
23 g

Emballage
Confection individuelle
Cartone da 10 pezzi
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Monoart® 

Lunette
Cube Orange
Surlunettes orange pour opérateurs. Design carré, 
contemporain et enveloppant. Branches réglables 
en profondeur, pour un confort optimal. Qui plus est, 
elles gardent en mémoire la forme souhaitée

orange en polycarbonate contrôlé optiquement, 
pour une vision à 180°. Verre haute résistance, avec 
traitement anti-buée et anti-rayures. Protection contre 
les impacts, rayons UV400 (lumière du soleil) et lumière 
bleue UV525 (lampes pour polymérisation). Possibilité 

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur
Monture noire et orange

Poids 
37 g

Emballage
Confection individuelle
Cartone da 10 pezzi

Surlunettes transparentes pour opérateur, au design 
carré, extrêmement moderne et enveloppant. 
Branches réglables en profondeur, très faciles à porter 
et très confortables avec mémoire de la forme 
grâce à la technologie SoftPad. Verre transparent 
en polycarbonate, contrôlé optiquement, qui permet
une vision à 180°. Verre à haute résistance, avec 
traitement antibuée antifog et anti-rayures antiscratch 
qui protège contre les impacts et les rayons UV400 
(lumière du soleil). 

Monoart® 

Lunette
Cube

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur
Monture blanc et bleu

Poids 
37 g

Emballage
Confection individuelle
Cartone da 10 pezzip
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Monoart® Visère
pour opérateur

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleur
Monture transparente

Poids 
25 g

Emballage 
Un harnais pour visière 
avec 10 visières ou 
recharge avec 20 visières

Visière jetable transparente et anti-buée.

Visière Small
pour opérateur

 
Dispositif de Protection  
Individuelle 

Couleurs 
Montures rose, jaune, 
vert, bleu, noir 

Poids 
9 g

Emballage
Un harnais pour visière 
avec 5 visières ou recharge 
avec 20 visières

Visière courte jetable pour opérateur, conçue
pour couvrir les yeux et les pommettes. Ultra-légère. 
Viseurs neutres transparents interchangeables.
Montures contenues dans un boîtier : jaune, vert, 
bleu, rose, noir.
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Euronda distributeur exclusif Univet pour le secteur dentaire.

Marquage
Le marquage sur les dispositifs de protection
individuelle garantit le respect des législations
en vigueur et des directives concernant la sécurité
sur le travail. Obligatoire selon la loi, le marquage

la typologie de gradation, le producteur, la classe 
optique, la résistance mécanique et les conditions 
essentielles supplémentaires, que sur la monture

de référence et la résistance mécanique.

Normative Protezione Europee

EN167 Protection personnelle des yeux - Méthodes

EN170 Protection personnelle des yeux - Filtres 
ultraviolets (UV)

 2 - 3 U 1 FT KN* CE

(n° code +
n° gradation)

Producteur Classe 
optique

Résistance
mécanique

Conditions
essentielles
supplémentaires

U EN 166 FT CE

Producteur Référentiel Résistance
mécanique
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