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MADE IN GERMANY

« KALK FREE » (SANS CALCAIRE)
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Nous disposons d’un vaste réseau de distributeurs et partenaires de service.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site hr-dental.de

Depuis 1964, nous fabriquons du matériel dentaire de 
haute qualité qui permet aux prothésistes dentaires et 
�25�!"+1&01"0�!"�1/�3�&))"/��3" �-/ć &0&,+�"1�"ƛ& � &1ć�"+�
laboratoire.

Chaque composant et chaque étape de travail sont 
caractérisés par une qualité irréprochable :

3   Tous les composants proviennent de fabricants 
/"+,**ć0�"1� "/1&Ɯć0

3   Contrôles complets dès réception des marchandises
3   Mesures permanentes de contrôle qualité
3   100% Made in Germany

Cependant, la qualité n'est pas seulement synonyme de 
produits irréprochables, mais également de processus 
commerciaux sans faille.

Nous accordons beaucoup d’importance au contrôle, 
æ�)��3ć/&Ɯ �1&,+�"1�æ�)ȉ�*ć)&,/�1&,+�!"0�-/, ć!ć0��Ɯ+�
d'obtenir le meilleur résultat possible pour nous et nos 
clients.

Tous nos produits sont contrôlés régulièrement 
1,21��2�),+$�!2�-/, "0020�!"�-/,!2 1&,+�"1�3ć/&Ɯć0�
conformément au cahier des charges.

Nous adoptons une approche holistique en matière 
de logistique, de l'entrée des marchandises jusqu'à la 
livraison à nos clients, en passant par le stockage.
�Ɯ+�!Ȇ�002/"/�2+�-/, "0020�-�/#�&1Ǿ�+,0�"*-),6ć0�0,+1�
assistés par un logiciel ERP parfaitement adapté à nos 
besoins.

�%�+$"*"+1��&0ć�!"�)�� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"

Durée de vie des appareils prolongée

Eau exempte de calcaire 

Harnisch+Rieth GmbH+Co.KG
Postfach 1260
73644 Winterbach, Allemagne

Küferstr. 14-16
73650 Winterbach, Allemagne

Téléphone: +49 7181 9678-0
Télécopie: +49 7181 9678-17

info@hr-dental.de
www.hr-dental.de
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1.����1Ĉ1"�!"�)�� �/1,2 %"�Ɯ)1/"�"01 
équipée d’une technique de valves 
qui permet de changer les 
cartouches sans démonter le tuyau 
d’eau. Une valve de rinçage est 
également intégrée.

2. Installation aisée grâce à ses 
raccords sanitaires standards

3. La tête de la cartouche peut 
accueillir toutes les tailles de 
 �/1,2 %"0�Ɯ)1/�+1"0�Ȁ�2+"� �/1,2 %"�
de taille supérieure peut ainsi être 
montée sans problème.

4. La tête de la cartouche peut être 
#� &)"*"+1�Ɯ5ć"�$/è "�æ�)��Ɯ5�1&,+�
murale.

�"�+,23"�2�0601Ć*"�Ɯ)1/�+1���/+&0 %ʭ�&"1%�ć1��)&1�!"�+,23"))"0�+,/*"0ǽ��"�0601Ć*"�!"� �/1,2 %"0�Ɯ)1/�+1"0���ć1ć�
0-ć &�)"*"+1��!�-1ć�æ�+,0��--�/"&)0�"1�!,*�&+"0�!ȉ�--)& �1&,+ǽ��"�0601Ć*"�2+&.2"�!"�Ɯ)1/�1&,+�!ȉ"�2� ,*�&+"�
2+"�1" %+,),$&"�Ɯ)1/�+1"��3�+ ć"�æ�2+"�1" %+&.2"�&+1"))&$"+1"�.2&�ć1�&1�'20.2ȉ& &�/ć0"/3ć"��25�&+01�))�1&,+0�!"�-)20�
grande envergure et plus coûteuses.

�ȉ"ƛ& � &1ć�!"0��--�/"&)0�æ�'"1�æ�3�-"2/Ǿ�!"0�+"11,6"2/0�!ć0&+#" 1�+10�"1�!"0�ć�,2&))�+1"20"0�!"� &/"Ǿ�)ȉ&++, 2&1ć�!"0�
01ć/&)&0�1"2/0�"1�)��Ɯ��&)&1ć�!"0��--�/"&)0�æ�20�$"� ,**"/ &�)�!ć-"+!"+1�"00"+1&"))"*"+1�!"�)��.2�)&1ć�!"�)ȉ"�2�"1�
par conséquent de la technologie de traitement de l'eau.

�"�0601Ć*"�Ɯ)1/�+1���/+&0 %ʭ�&"1%�0�1&0#�&1�)"0�"5&$"+ "0�ć)"3ć"0�.2ȉ&*-)&.2"�0��*&0"�"+�Œ23/"�!�+0�!"0�
applications critiques et peut contribuer à réduire les coûts.

3  Excellents résultats de nettoyage et de désinfection
3  �--/,3&0&,++"*"+1�Ɯ��)"�"+�!ć0&+#" 1�+10
3  Faibles coûts d’investissement et d’entretien
3 � �/,1" 1&,+�!"�)ȉć.2&-"*"+1� ,+1/"�)�� �)�*&+"�"1�)ȉ&+Ɯ)1/�1&,+�!ȉ"�2
3  �)&*"+1�1&,+�Ɯ��)"�!"0��--�/"&)0�"+�"�2�-2/"�ț0�+0� �) �&/"Ȝ

Détails

�"�0601Ć*"�!"� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"���/+&0 %ʭ�&"1%�"01� ,+01/2&1�!"�*�+&Ć/"�*,!2)�&/"ǽ��)�"01� ,*-,0ć�!ȉ2+"�1Ĉ1"�
 ,*�&+ć"�æ�2+"� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"�!&0-,+&�)"�!�+0�!&3"/0"0� ,+Ɯ$2/�1&,+0�"1��3" �2+"� �-� &1ć�!"�1/�&1"*"+1�$/�!2ć"ǽ

La gamme de ce système est prévue pour une utilisation en laboratoires, centres médicaux et divers secteurs 
commerciaux. Grâce à ses dimensions compactes et à sa tête de raccordement multi-valves unique, le système 
-"21�Ĉ1/"�&+01�))ć�"1�#,+ 1&,++"/�.2�0&*"+1�-�/1,21ǽ��)�-"21�Ĉ1/"�&+01�))ć�0"2)�"+�-,0&1&,+�3"/1& �)"�,2�Ɯ5ć��2�*2/ǽ

3   Les cartouches se remplacent en quelques secondes sans toucher au circuit d'eau : « dévisser, visser »
3   �2/$"�"1�/&+ý�$"�!&/" 1"*"+1�02/�)��1Ĉ1"�!"�Ɯ)1/"Ǿ�0�+0�!ć*,+1"/�)"0�126�25
3   Valves d’arrêt automatiques à l'entrée et à la sortie pour un changement de cartouche en toute sécurité
3   Les valves de détente se déclenchent automatiquement lors du changement de cartouche
3   Remplacement de tous les joints entre la tête et la cartouche à chaque nouvelle cartouche
3   ��  ,/!�-)�1�!"�)�� �/1,2 %"�-"/*"11�+1�!ȉ"ƛ" 12"/�)"� %�+$"*"+1�!�+0�2+�"0-� "�/ć!2&1

Description

��/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"��+1&Ȓ �) �&/"
« Kalk Free » (sans calcaire)

Caractéristiques techniques

S M L XL XXL

��21"2/�0601Ć*"� ,*-)"1�ț**Ȝ 365 475 410 525 525

��21"2/� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"�ț**Ȝ 315 425 360 475 475

�&�*Ć1/"�!"0� �/1,2 %"0�Ɯ)1/�+1"0�ț**Ȝ 95 95 136 136 175

Y �/1�*&+&*2*�-�/�/�--,/1��2�0,)�ț**Ȝ 40 40 40 40 40

�,&!0� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"�ț($Ȝ 1,3 1,8 3,2 4,3 6,5

�/"00&,+�!2�0601Ć*"�ț0�+0�æȒ ,2-0�!"�
-/"00&,+Ȝ 2 - 8 bar

Température de l’eau / Température 
ambiante 4 ° - 30 °C
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Système 
Ɯ)1/�+1�æ�Ɯ5"/�

au mur

Plus d’informations sur le site: www.hr-dental.de
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1.����1Ĉ1"�!"�)�� �/1,2 %"�Ɯ)1/"�"01 
équipée d’une technique de valves 
qui permet de changer les 
cartouches sans démonter le tuyau 
d’eau. Une valve de rinçage est 
également intégrée.
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#� &)"*"+1�Ɯ5ć"�$/è "�æ�)��Ɯ5�1&,+�
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�"�+,23"�2�0601Ć*"�Ɯ)1/�+1���/+&0 %ʭ�&"1%�ć1��)&1�!"�+,23"))"0�+,/*"0ǽ��"�0601Ć*"�!"� �/1,2 %"0�Ɯ)1/�+1"0���ć1ć�
0-ć &�)"*"+1��!�-1ć�æ�+,0��--�/"&)0�"1�!,*�&+"0�!ȉ�--)& �1&,+ǽ��"�0601Ć*"�2+&.2"�!"�Ɯ)1/�1&,+�!ȉ"�2� ,*�&+"�
2+"�1" %+,),$&"�Ɯ)1/�+1"��3�+ ć"�æ�2+"�1" %+&.2"�&+1"))&$"+1"�.2&�ć1�&1�'20.2ȉ& &�/ć0"/3ć"��25�&+01�))�1&,+0�!"�-)20�
grande envergure et plus coûteuses.

�ȉ"ƛ& � &1ć�!"0��--�/"&)0�æ�'"1�æ�3�-"2/Ǿ�!"0�+"11,6"2/0�!ć0&+#" 1�+10�"1�!"0�ć�,2&))�+1"20"0�!"� &/"Ǿ�)ȉ&++, 2&1ć�!"0�
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par conséquent de la technologie de traitement de l'eau.

�"�0601Ć*"�Ɯ)1/�+1���/+&0 %ʭ�&"1%�0�1&0#�&1�)"0�"5&$"+ "0�ć)"3ć"0�.2ȉ&*-)&.2"�0��*&0"�"+�Œ23/"�!�+0�!"0�
applications critiques et peut contribuer à réduire les coûts.

3  Excellents résultats de nettoyage et de désinfection
3  �--/,3&0&,++"*"+1�Ɯ��)"�"+�!ć0&+#" 1�+10
3  Faibles coûts d’investissement et d’entretien
3 � �/,1" 1&,+�!"�)ȉć.2&-"*"+1� ,+1/"�)�� �)�*&+"�"1�)ȉ&+Ɯ)1/�1&,+�!ȉ"�2
3  �)&*"+1�1&,+�Ɯ��)"�!"0��--�/"&)0�"+�"�2�-2/"�ț0�+0� �) �&/"Ȝ

Détails

�"�0601Ć*"�!"� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"���/+&0 %ʭ�&"1%�"01� ,+01/2&1�!"�*�+&Ć/"�*,!2)�&/"ǽ��)�"01� ,*-,0ć�!ȉ2+"�1Ĉ1"�
 ,*�&+ć"�æ�2+"� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"�!&0-,+&�)"�!�+0�!&3"/0"0� ,+Ɯ$2/�1&,+0�"1��3" �2+"� �-� &1ć�!"�1/�&1"*"+1�$/�!2ć"ǽ

La gamme de ce système est prévue pour une utilisation en laboratoires, centres médicaux et divers secteurs 
commerciaux. Grâce à ses dimensions compactes et à sa tête de raccordement multi-valves unique, le système 
-"21�Ĉ1/"�&+01�))ć�"1�#,+ 1&,++"/�.2�0&*"+1�-�/1,21ǽ��)�-"21�Ĉ1/"�&+01�))ć�0"2)�"+�-,0&1&,+�3"/1& �)"�,2�Ɯ5ć��2�*2/ǽ

3   Les cartouches se remplacent en quelques secondes sans toucher au circuit d'eau : « dévisser, visser »
3   �2/$"�"1�/&+ý�$"�!&/" 1"*"+1�02/�)��1Ĉ1"�!"�Ɯ)1/"Ǿ�0�+0�!ć*,+1"/�)"0�126�25
3   Valves d’arrêt automatiques à l'entrée et à la sortie pour un changement de cartouche en toute sécurité
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3   Remplacement de tous les joints entre la tête et la cartouche à chaque nouvelle cartouche
3   ��  ,/!�-)�1�!"�)�� �/1,2 %"�-"/*"11�+1�!ȉ"ƛ" 12"/�)"� %�+$"*"+1�!�+0�2+�"0-� "�/ć!2&1

Description
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Système 
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au mur

Plus d’informations sur le site: www.hr-dental.de
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�%�+$"*"+1��&0ć�!"�)�� �/1,2 %"�Ɯ)1/�+1"

Durée de vie des appareils prolongée

Eau exempte de calcaire 

Harnisch+Rieth GmbH+Co.KG
Postfach 1260
73644 Winterbach, Allemagne

Küferstr. 14-16
73650 Winterbach, Allemagne

Téléphone: +49 7181 9678-0
Télécopie: +49 7181 9678-17

info@hr-dental.de
www.hr-dental.de

03963_neuheitenprospekte_filterkerzen_fr_prntmtl_210x297_4c_rz.indd   1-203963_neuheitenprospekte_filterkerzen_fr_prntmtl_210x297_4c_rz.indd   1-2 06.02.20   16:4606.02.20   16:46


