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Planmeca présente un système de traitement de l’eau intégré à l’unit dentaire sans ajout de 
produit chimique 
 
Planmeca est fière de présenter le premier système de traitement de l’eau intégré à l’unit dentaire 
au monde utilisant la technologie de l’activation électrochimique (ECA). Le système produit de l’eau 
propre et douce pour l'unit dentaire sans aucun ajout de produit chimique et sans recours à un 
autre appareil. 
 
Le système de traitement de l’eau Planmeca ActiveAqua™ purifie l’eau qui entre dans l’unit 
dentaire sans ajout de produit chimique, garantissant un environnement de traitement sûr pour 
l’équipe dentaire et les patients. Le système comprend également un adoucisseur d’eau ainsi que 
des filtres à particules, pour éviter la formation de dépôt calcaire susceptible de provoquer des 
problèmes techniques sur l’unit dentaire.  
 
Le système fonctionne par activation électrochimique (ECA). Les sels contenus dans l’eau sont 
transformés en acide hypochloreux et hypochlorites dans une chambre d’électrolyse brevetée, 
fournissant un procédé de désinfection extrêmement efficace. Le système élimine 99,99 %* de 
tous les micro-organismes. 
 
« Aucun appareil supplémentaire n’est nécessaire pour le traitement de l’eau car le processus 
complet se déroule à l'intérieur de l’unit dentaire », déclare Jukka Kanerva, Vice-président du 
département Units de soin dentaire Planmeca et CAD/CAM. « Cela rend l’utilisation, l’installation 
et l’entretien extrêmement simples. Vous n’avez plus qu’à effectuer de simples rinçages 
quotidiens, conformément aux recommandations nationales ». 
 
Planmeca ActiveAqua sera disponible pour l'unit dentaire Planmeca Compact™ i5.  
 
*https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/bacterminatorr-dental_en 
     

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
Jukka Kanerva, Vice-président  
Division Units de soins dentaires et CAD/CAM, Planmeca Oy 
Tél. : +358 20 779 5848 
E-mail : jukka.kanerva@planmeca.com  

Planmeca Oy et le Groupe Planmeca 
Planmeca Oy est l’un des plus grands fabricants d’équipement dentaire au monde grâce à une gamme de produits variée : units 
dentaires numériques, solutions CAD/CAM, dispositifs d’imagerie 2D et 3D de première qualité et solutions logicielles complètes. Le 
siège social de Planmeca est domicilié à Helsinki, en Finlande, et ses produits sont distribués dans plus de 120 pays à travers le 
monde. Il s'agit de l'entreprise privée la plus importante du secteur et son engagement en matière d'innovations et de conception 
avant-gardistes est profondément ancré. Planmeca Oy fait partie du groupe finnois Planmeca qui opère dans le secteur des 
technologies des soins de la santé.  Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de 735 millions EUR en 2018 et emploie près de 
2 800 personnes dans le monde entier.  
www.planmeca.com 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/bacterminatorr-dental_en
mailto:jukka.kanerva@planmeca.com


Communiqué de presse     
12 mars 2019 
Helsinki, Finlande 

 
 
 


