
STATIS et
SANAO

Pièces à main de  
précision haut  

de gamme



Une qualité et une précision
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SciCan vise à rendre vos procédures 

dentaires plus faciles en offrant des pièces à 

main fiables dotées d’une conception et d’un 

rendement de qualité supérieure.
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dignes de votre confiance



PIÈCES À MAIN PNEUMATIQUES

Efficaces
Dotées d’une puissance allant jusqu’à 20 watts et 
d’un mécanisme de mandrin solide (32 Ncm), les 
préparations dentaires s’effectuent avec une  
extrême précision.

Économiques
La cage à technologie avancée augmente la durée 
de vie des roulements à billes, engendrant ainsi une 
économie de coûts. 

Ergonomiques 
Une prise confortable pour le dentiste en raison du 
poids léger de la pièce à main, créant un équilibre 
parfait lorsque raccordée à la tubulure de l’équipement 
dentaire. La tête très petite facilite l’accès aux  
endroits difficiles. 

STATIS® pneumatiques à haute vitesse. 
Une conception sans compromis.
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STATIS ML, la pièce à main  
pneumatique haute vitesse primée par  
le Dental Advisor depuis 2011.

À la suite de l’évaluation clinique réalisée en 2011, le 
STATIS a reçu ses 5 étoiles et une note de 96 %.
Les experts ont déclaré : « ...les procédures de 
routine, incluant la préparation de couronnes, ont été 
réalisées efficacement sans ralentissement ni blocage. 
» « Le STATIS ML est la pièce à main de choix pour la 
préparation de couronnes grâce à son couple élevé et 
à sa buse de pulvérisation d’eau à quatre orifices. »
Parmi les commentaires des consultants : « J’ai 
apprécié le poids, la stabilité et la petite taille de la 
tête », et « excellentes pièces à main tout-en-un ».
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Coupleur CONNEXMC

Lorsque raccordées à un coupleur CONNEX, les turbines 
STATIS peuvent pivoter jusqu’à 360º, sans créer de 
tension dans votre poignet ni d’entortillement de la 
tubulure dentaire. Le coupleur est également muni d’un 
clapet antiretour qui empêche l’eau contaminée de 
retourner dans la tubulure et l’accessoire dentaires.

5



Raccord Lumière

Connex LED 
S10010 6 tiges Ampoule DEL

Connex L 
S10002 6 tiges Ampoule halogène

Connex GR†

S11002 5 trous Tige de verre

STATIS ML
S10000

STATIS SL
S10001

Puissance (Watts) 20 17

Système de pulvérisation (orifices) 4 1

Niveau de bruit (dBA) 57 59

Hauteur de la tête (mm)  
(avec fraise de 19 mm)

20,4 20,4

Hauteur de la tête (mm) 12,9 11,6

Diamètre de la tête (mm) 12,5 10,8

Vitesse maximale (tr/min) 380 000 380 000

Système d’éclairage Oui Oui

Roulements à billes en céramique Oui Oui

Poids (g) 77 77

Protection de l’hygiène Système antiretour Système antiretour

Garantie (années) 2 2
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ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Efficacité
La vitesse de ces pièces à main crée une puissance  
et une précision optimales et constantes lors  
des préparations.

Protection de l’hygiène  
pour les patients et le personnel
Remplies de résine SPH (système de protection de 
l’hygiène) pour aider à prévenir l’accumulation de débris à 
l’intérieur des pièces à main dentaires.

Ergonomie
La conception des pièces à main SANAO a été inspirée 
par un groupe de 35 dentistes auxquels on a demandé 
d’utiliser de l’argile pour créer une pièce à main qui 
présenterait un équilibre optimal lorsque raccordée à la 
tubulure, qui offrirait une prise parfaite dans la main et qui 
permettrait d’accéder aux endroits les plus difficiles.

Les pièces à main SANAOMC –  
l’équilibre parfait entre génie et ergonomie. 
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Remplie de résine SPH (système de protection 
de l’hygiène) de SciCan pour aider à prévenir 
l’accumulation de débris. 

Une pièce à main dentaire est un assemblage 
complexe de composants conçus avec précision, 
intégrés dans les canaux étroits à l’intérieur de la pièce 
à main.

Les résidus peuvent s’accumuler dans les canaux des 
pièces à main traditionnelles et ceux-ci sont d’ailleurs 
reconnus pour être difficiles à nettoyer correctement. 

Dans la gamme de pièces à main SANAO, ces canaux, 
habituellement difficiles à nettoyer, sont remplis de 
résine SPH conçue par SciCan empêchant ainsi tout 
matériel d’y pénétrer.

SPHSPHSPH
SYSTÈME DE PROTECTION DE L’HYGIÈNE 
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Pièce à main Vitesse maximale (tr/min) Applications courantes

Basse vitesse

SANAO 40 40,000 Préparation des cavités, finition

SANAO 10 8,000 Endodontie, Preparation des cavites, finition

SANAO PSO 8,000
Prophylaxie, polissage , pour les cupules ou les 
brosses fixées par simple pression ou vissables

SANAO 40ST 40,000 Finition de surface

SANAO AM-20 Moteur†

S21002 20,000
Moteur pneumatique stérilisable pour pièces à 
main SANAO basse vitesse et autres pièces à 
main de type E

STATIS AM-20 Moteur†

S21001 20,000
Moteur pneumatique (avec vaporisateur d’eau 
interne) pour pièces à main SANAO basse vitesse 
et autres pièces à main de type E

Électrique

SANAO 200L 200,000
Retrait de matière décomposée, préparation de 
cavités et de couronnes

SANAO 40L 40,000 Préparation de cavités, finition

SANAO 10L 8,000 Endodontie, Preparation des cavites, finition

SANAO 40ST 40,000 Finition de surface



SANAO 10
S20104

SANAO PSO
S20106

SANAO 40ST
S20107

Rapport de 
transmission

5:1 5:1 1:1

Vitesse maximale  
(tr/min) 

8 000 8 000 40 000

Diamètre de la tête 
(mm)

10,2 9,0 -

Hauteur de la tête 
(mm) (avec fraise  
de 19 mm) 

23,3 - -

Hauteur de la tête 
(mm) 

13,7 13,8 -

Poids (g) 71,2 66,8 73,3

Niveau de bruit (dBA) 61 61 61

Système de 
pulvérisation (orifices) 

1 - 1

Système d’éclairage - - -

Garantie (années) 2 années 2 années 2 années

SANAO 200L
S20100

SANAO 40L
S20101

SANAO 40
S20102

SANAO 10L
S20103

Rapport de 
transmission

1:5 1:1 1:1 5:1

Vitesse maximale  
(tr/min)

200 000 40 000 40 000 8 000

Diamètre de la tête 
(mm)

10,2 10,2 10,2 10,2

Hauteur de la tête 
(mm) (avec fraise  
de 19 mm)

23,2 23,6 23,6 23,6

Hauteur de la tête  
(mm)

15,5 13,7 13,7 13,7

Poids (g) 77,5 68,9 70,9 73,2

Niveau de bruit (dBA) 61 61 61 61

Système de 
pulvérisation (orifices) 

3 1 1 1

Système d’éclairage Tige de verre Tige de verre - Tige de verre

Garantie (années) 2 années 2 années 2 années 2 années
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GARANTIE DE 10 ANS

STATMATICMC †

Le nec plus ultra des systèmes d’entretien de pièces à main  
et de mécanismes de mandrin.

Prolonge la durée de vie  
de vos pièces à main
Il nettoie, lubrifie et purge adéquatement vos 
pièces à main pour accroître leur durée de vie. 

Optimise la productivité  
du personnel
Son processus automatisé optimise les 
procédures de travail dans votre cabinet, 
permettant ainsi au personnel de se consacrer 
à d’autres tâches. 

Permet d’économiser du temps
Jusqu’à trois pièces à main peuvent être 
nettoyées, lubrifiées et purgées simultanément, 
et ce, en moins d’une minute.
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Spécifications du STATMATIC
S30000-NA

Dimensions (L x P x H) 285 x 190 x 400 mm (11,4 x 7,6 x 16 po)

Poids 8,6 kg (18,9 lbs)

Caractéristiques électriques 
Tension nominale : 100-230 V; Fréquence nominale : 50/60Hz;  
Puissance nominale : max. 30 VA

Classe de protection  1

Température ambiante 5-40 °C (41-104 °F)

Niveau de bruit (dBA) 60 (65)

Humidité relative Max. 85%

Air comprimé 4-6 bar (58-87 psi)

Consommation d’air 40 NL/min

Qualité d’air comprimé  
Teneur en huile résiduelle : max. 0,1 mg/m³; Poussière résiduelle : max. 1μ; max. 1 
mg/m³; Eau résiduelle : max. 0,1 g/m³ à -40 °C
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Le Vaporisateur STATMATIC
†

  
nettoie et protège vos pièces à main,  
et assure une durée de vie prolongée.

Vaporisateur STATCARE
†

Pour le nettoyage manuel et la 
lubrification de vos pièces à main.

STM500-6NA

†

S500-6NA



Personnalisable
Compatible avec les accessoires de type E, il offre 
une gamme de réglages personnalisables pour toutes 
les procédures à haute vitesse, à basse vitesse et 
endodontiques. Tout cela dans un seul système.

Efficace 
Avec une puissance et une précision incroyables 
comparables aux pièces à main pneumatiques, le temps  
de procédure est plus court, permettant ainsi une 
productivité accrue.

E-STATISMC ET SLM MOTEUR

Les produits de la famille E-STATIS sont équipés 
du moteur E-STATIS à technologie avancée SLM 
(micromoteur court à DEL) d’une longueur de 2,6 
po et d’un poids de seulement 62 grammes. 
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Polyvalent
Le système E-STATIS peut convertir la plupart des accessoires dentaires 
traditionnels en accessoires ultra efficaces et performants avec les mêmes 
capacités qu’une pièce à main électrique.



Garantie de trois ans.

Entièrement autoclavable.

Technologie sans balais –
Réduit grandement la maintenance.

L’un des plus courts et légers moteurs dentaires à contrôle 
de couple dans le monde – ne pèse que 62 grammes.

Éclairage à Del réglable pour une visibilité inégalée.
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Affiche la vitesse de rotation de la fraise en 
temps réel

*  seulement sur le E-STATIS 
Advantage

5 réglages personnalisables en mode 
endodontique*

Préréglages des rapports de transmission de 
pièces à main les plus courants, plus deux 
préréglages personnalisables

Couple du moteur programmable répondant à 
toutes les exigences des limes rotatives*

Modes opératoires personnalisables

Marche/arrêt de l’éclairage

Menu d’affichage convivial



ADVANTAGE avec contrôle du couple
S21200

PREP
S21300

Plage de vitesse du moteur 100 - 40 000 tr/min 2 000 à 40 000 tr/min

Alimentation électrique 120 W 120 W

Tension du moteur Max. 22 V c.a. Max. 22 V c.a.

Couple Max. 3,5 Ncm Max. 3 Ncm

Courant de fonctionnement du DEL Max. 250 mA Max. 250 mA

Sortie d’air du raccord  
(air de refroidissement) 

3,5 - 6 NL/min 3,5 - 6 NL/min 

Pression - pulvérisation d’air 1 - 2,5 bar / 14,5 - 36,2 psi 1 - 2,5 bar / 14,5 - 36,2 psi

Pression - pulvérisation d’eau 0,8 - 2,0 bar / 11,6 - 29,0 psi 0,8 - 2,0 bar / 11,6 - 29,0 psi

Poids (moteur seulement) 62g 62g

Dimensions de l’unité de contrôle
4,33 x 2,99 x 6,89 po  
(110 x 76 x 175 mm)

4,33 x 2,99 x 6,89 po 
(110 x 76 x 175 mm)

Dimensions du moteur
1,25 x 0,87 po  
(31,7 x 22 mm)

1,25 x 0,87 po   
(31,7 x 22 mm)

Rotation Sens horaire et antihoraire Sens horaire et antihoraire 

Raccordement des accessoires ISO 3964 ISO 3964

Nombre de préréglages 3 x prép., 5 x endo. 8 x prép.
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Distribué par :

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road, Toronto, ON M3B 3P9
Tél. : 416-445-1600 Téléc. : 416-445-2727
Sans frais : 1-800-667-7733
customerservice@scican.com

† Fabriqué pour:

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road, Toronto, ON M3B 3P9
Tél. : 416-445-1600 Téléc. : 416-445-2727
Sans frais : 1-800-667-7733
customerservice@scican.com

Fabriqué par :

Sycotec GmbH & Co. KG
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch ALLEMAGNE
Tel. +49 7561 86-0
info@sycotec.eu
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