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Les loupes et Led ADMETEC : Précision et confort exceptionnels
pour une meilleure qualité de soin au patient
Qualité de l’optique et de la lumière
Ultra-Légèreté des équipements
Confort visuel et de posture
Les Loupes TTL sur mesure et à votre vue

Nos loupes sont “Thru The Lens » (TTL) : Les loupes sont intégrées au verre des lunettes.
Si vous avez besoin d’une correction, elle sera intégrée dans le verre porteur ainsi que dans les loupes, selon votre
prescription. Réalisées sur mesure, elles apportent un confort maximal.

Les lampes puissantes avec ou sans fil

Nos éclairages frontaux à Led assurent l’illumination parfaite du champ opératoire.
La lumière suit le regard et élimine toute zone d’ombre

Une gamme complète d’aides-optiques
Loupes prismatiques
x 4.0, x 4.8, x 5.5

Loupes galiléennes
x 2.5, x 2.7, x 3.2
•
•
•

Ultra légèreté grâce au format compact
Très bonne profondeur de champ
Très grand champ de vision

Galiléennes x 2.5
Idéales comme 1ère paire
pour l’omnipraticien
• 45 g avec monture
• Champ de vision 12 cm
• Prof. de champ : 13 cm

Galiléennes x 2.7
Parfaites pour l’omnipraticien,
les plus légères du marché
• 35 g avec monture
• Champ de vision 10 cm
• Prof. de champ : 11 cm

Galiléennes x 3.2
Pour les travaux de précision
du praticien expérimenté
• 36 g avec monture
• Champ de vision 8.5 cm
• Prof. de champ : 7.5 cm

•
•
•

Fort grossissement et légèreté conservée
Image homogène du centre au bord
Précision supérieure

Prismatiques x 4.0
Idéales pour les chirurgies
de précision
• 55 g avec monture
• Champ de vision 7.5 cm
• Prof. de champ : 7.5 cm

Prismatiques x 4.8
Parfaites pour les chirurgies
de précision & microchirurgie
• 55 g avec monture
• Champ de vision 7.5 cm
• Prof. de champ : 7 cm

Prismatiques x 5.5
Idéales pour la microchirurgie
• 55 g avec monture
• Champ de vision 8.5 cm
• Prof. de champ : 7.5 cm
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Les montures
Nous avons choisi quatre modèles de monture à adapter à votre morphologie et vos éventuels
besoins de correction, avec un choix de couleur pour chaque modèle.
La gamme de montures ADMETEC allie robustesse, ultra-légèreté, confort et sobriété du
design.
Hypoallergéniques et hydrophobes, elles sont conçues avec des matériaux nobles et elles
comportent plusieurs possibilités d’ajustement pour votre confort et votre performance.

JAZZ

Orange

Robuste et légère
• Cadre et branches en Titane
• 3 coloris : Rouge / Orange / Bleu
• Branches à double articulation ajustables
• Disponible en verres correcteurs
• Compatible avec tous les grossissements

Bleu

Rouge

Morriz of Sweden

Vert

Bleu

Noir

Wide

Noir

Robuste et légère
• Cadre en Titane et branches en Ultem*
• 2 modèles, 4 coloris chacun
• Disponible en verres correcteurs
• Compatible avec tous les grossissements

Rouge

ProGear

Noir

Blanc

Bleu

Gris

Confort protection maximale
• Cadre et branche en matériaux plastiques issus de l’aérospatiale
• Branches à double articulation + système Ergoflex
• 3 coloris
• Non Disponible en verres correcteurs
• Compatible avec tous grossissements des loupes galiléennes
Rouge

Admetec Solutions Ltd est une entreprise israélienne fondée par un
chirurgien-dentiste en 2006.
Admetec a travaillé avec des professionnels de la dentisterie afin de répondre
aux besoins d’ergonomie et de précision des praticiens dentaires, qu’ils
soient spécialistes ou non.
Le fabricant est donc très attaché à la facilité d’utilisation et aux qualités
optiques de ses équipements.
ADMETEC propose ainsi des loupes et éclairages parmi les plus légers et
confortables du marché.
Les aides optiques ADMETEC apportent la précision et le confort que nous
recherchons pour les praticiens, au service du soin au patient.
Uninovia® est le distributeur officiel ADMETEC sur la France

Blanc
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*Ultem (matériau issu de l’aérospatiale)

Classic

