
PRODENTHESE sarl 198 avenue des Râches  BP39  74190 Passy  tel : 04 50 93 64 20  fax : 04 50 93 66 60
contact@prodenthese.fr   www.prodenthese.fr  

Liste de prix matériels Zubler 2020
Ref détail TTC

BOX

825/310 AV1000 2 260,00 €    
Box de grattage avec éclairage lumière du jour, bouche 
aspirante, verre sécurit et soufflette incorporée.
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

825/315 MB1000
Box à résines monomères avec éclairage lumière du jour. 1 715,00 €    
A relier à une aspiration (Connexion tuyau Ø36mm)

825/324 FG1000 400,00 €       
Piétement pour box à hauteur réglable

825/323 Support pour boîtier de commande au genou (compatible Schick ou 
Kavo)

ASPIRATIONS "MONOPOSTE"

825/0131 Z1-M10 1 835,60 €    
Aspiration mobile petite porte

825/0132 Z1-M11 1 886,00 €    
Aspiration à fixer petite porte

825/0133 Z1-M50 2 057,50 €    
Aspiration mobile grande porte

Pour les accessoires et pièces détachées voir "Tarif accessoires 
d'aspiration Zubler"

ASPIRATIONS "MONOPOSTE"

821/041 Z1 ECO 2 325,00 €    
Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec 
prise de déclenchement automatique et sac filtre grand volume
230 V~50/60Hz, 700W

821/043 Z1 CAM 2 325,00 €    
Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt 
230 V~50/60Hz, 1200W

821/042 Z1 ECO PRO 3 525,00 €       
Aspiration monoposte pour machine et poste de travail avec 
prise de déclenchement automatique et système de filtration 
continue
230 V~50/60Hz, 700W

Tarifs valables du 01.04.2020 au 31.03.2021
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détail TTC
821/044 Z1 CAM PRO

Aspiration monoposte pour machine outils avec prise 24 volt 
pour le déclenchement automatique et système de filtration 
continue

3 525,00 €    

230 V~50/60Hz, 1200W

Toutes les aspirations Z1 sont livrées avec :
Câble d‘alimentation
Mode d‘emploi
1,5 mètre tuyau d‘aspiration Ø: 40mm

Câbles de connexion complémentaires pour 
fraiseuse

825/25610 SL-24-DIN 4 65,14 €         
Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF, WIELAND, SHERA

825/25611 SL-24-DIN 6 65,14 €         
Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse VHF K5

825/25612 SL-24-DE9 65,14 €         
Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Amann

825/25613 SL-24-TRS-Z1 65,14 €         
Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Roland DX50

825/25614 SL-24 OHNE 65,14 €         
Câble ouvert à une extrémité

825/25615 SL-24-DE15 65,14 €         
Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Sirona

825/25616 SL-24-DE9-Z1 65,14 €         
Câble de connexion entre Z1 et une fraiseuse Imes-Icore, Amann

825/256SL SL-230 144,00 €       
Boîtier de commande pour fraiseuse avec commutation 230V

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif 
accessoires d'aspiration Zubler"

ASPIRATIONS "MULTIPOSTES"

822/032 Z2 DUO AUTOMATIC 4 655,00 €    
Ce set permet la combinaison avec 2 systèmes d’ouverture 
automatique à destination de toutes machines électriques 
(micromoteur, sableuse, scie, détoureuse,..)

 déclenchement automatique 
 temporisation réglable
 nettoyage automatique à haute puissance des conduits en 
début de journée

composition:
1 aspiration Z2    réf. 822/031 
2 modules AP601  

Tarifs valables du 01.04.2020 au 31.03.2021
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détail TTC
822/031 Z2 3 865,00 €    

Tour d’aspiration seule avec mise en fonction manuelle à partir du 
tableau de bord.

propriétés:
 puissance d’aspiration programmable
 filtre longue durée à nettoyage automatique
 tiroir à poussières sans sac-filtres
 moteur à induction sans charbons
 efficace pour 2 postes en simultané

822/003 FZ2 VARIOMATIC 7 382,00 €    
Aspirateur centralisé pour 4 postes : micro-moteur ou machine 
ayant besoin d´aspiration
230 V / 16 A, air comprimé: 6 bars minimum

Details:
       nettoyage automatique du filtre
       2 turbines alimentées par 2 moteurs à haute-fréquence
       4 entrées séparées, équipées chacune d´un clapet 
d´isolement (à air comprimé)
       réglage automatique des turbines afin d´obtenir un débit 
d´air constant quelque soit le nombre de bouches ouvertes
       prise pour flexible intégrée en façade de l´appareil
       vidage facile du conteneur à poussières
       le contrôle du vidage du conteneur à poussières est 
assisté par l´électronique de l´appareil
       pas d´interruption d´aspiration pendant le nettoyage du 
filtre
       extrêmement silencieux
       retour d´air canalisé  75 mm et préconisé vers l´extérieur. 

Prix livré avec 10m de tube annelé   40 mm, sans bouche 
d’aspiration, ni montage

Options et pièces détachées
EXTFZ2 Clapet externe ( pour 5 ou 6ème poste ) 642,00 €       

Lié à un branchement d’un micro-moteur 
ou d’une machine (sableuse, détoureuse…)
Composé : 1 boîtier AP600A +  1,5m de tube   50mm réf.530/004 +1 fourche 
divisionnaire sortie 50/40 réf.562/06210 + 1 réducteur 50/40 réf. 562/06310 

Attention : prévoir du tube    40mm pour terminer l’installation.

822/0611 AP600A 597,00 €       

module compact avec réducteur de pression intégré permettant l’ouverture et la 
fermeture automatique du clapet d’isolement et le déclenchement de l’aspiration 

contenu: clapet d’isolement pneumatique, câble commande SL-AP 5m, 2m tube air 
comprimé 8/6 mm et 1,5m air comprimé  6/4 mm

825/224 R1400 386,50 €       
Canal-cheville extractible à obturation mécanique.
contenu: vitre de protection et câble commande SL-AP 5m 

825/2565 SL-1 64,20 €         
longueur standard 2m
contacteur pour une mise en fonction manuelle de l’aspirateur pour l’utilisation 
combinée à une turbine ou une grille à monomère...

822/2566 sur demande   3m, 5m, 10m 69,10 €         

825/25648 SL-Q 64,20 €         
longueur standard 2m
Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande Schick Qube 
ou Q. Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.
sur demande    3m, 5m, 10m 69,10 €         

Tarifs valables du 01.04.2020 au 31.03.2021
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détail TTC
825/256K SL-K 64,20 €         

longueur standard 2m
Câble de liaison entre le module AP501 et un boîtier de commande KaVo-K-
Control . Il dispense du réglage de déclenchement par sensibilité.

825/256U sur demande    3m, 5m, 10m 69,10 €         

Pour les autres accessoires et pièces détachées voir "Tarif 
accessoires d'aspiration Zubler"

VARIO BALANCE

Vario Balance 519,00 €       

FOUR DE SINTERISATION 

898/430 VARIO S400 11 990,00 €  
Four de sintérisation pour l'oxyde de zircone avec éléments de 
chauffe en disciliciure de molybdène
230V 50/60Hz 1900W
L x H x P 330 x 830 x 570mm

896/0410 Perles de sintérisation en oxyde de Zirconium Pot de 200gr 107,50 €       

896/0409 Perles de sintérisation en oxyde de Zirconium Pot de 40gr 33,50 €         

896/0418 Set de 2 bols de sintérisation superposables avec 1 couvercle 606,00 €       

896/0419 Bol de sintérisation unitaire avec couvercle 389,00 €       

896/0420 Bol de sintérisation unitaire sans couvercle 229,00 €       

896/0421 Couvercle de bol 178,00 €       

896/0406 Anneau de distance pour le positionnement des bols 100,00 €       

896/0407 Plateau bas d’isolation  165 x 165mm 163,00 €       

896/0408 Plateau d’isolation de support de bol  123 x 123mm 140,50 €       

898/4138 Pince 90,00 €         

détail TTC

Tarifs valables du 01.04.2020 au 31.03.2021
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MICROMOTEUR VARIOstar K50/T50
VARIOstar K50

804/3112 Micromoteur commande au genou 1 300,00 €    
vitesse maximale : 50.000 T/mn 
couple : 7,8 Ncm

804/3152 Micromoteur commande table avec pédale variateur 1 300,00 €    
vitesse maximale : 50.000 T/mn 
couple : 7,8 Ncm

804/3162 Micromoteur commande table avec levier pédale 1 300,00 €    
vitesse maximale : 50.000 T/mn 
couple : 7,8 Ncm

804/3172 Micromoteur commande table avec pédale genou 1 300,00 €    
vitesse maximale : 50.000 T/mn 
couple : 7,8 Ncm

804/3002 Pièce à main avec cordon 823,00 €       
Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50
Compatible avec Schick C2 Profi et Master

896/1016 Cordon 114,00 €       
Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50, longueur 1,8 m

896/1004 Pince de serrage 2,35mm 67,00 €         
Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50

896/1019 Support de pièce à main 28,50 €         
Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50

804/1021 Support de pièce à main digital 144,00 €       
Pour pièce à main VARIOstar K50 et T50

Tarifs valables du 01.04.2020 au 31.03.2021
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