
KaVo Primus® 1058

Essayé, testé et 
définitivement 
approuvé !



KaVo Primus® 1058

2 3

Le best seller KaVo Primus® 1058. 
Fiable pour des décennies.

Vous savez ce dont vous avez besoin. 
Nous avons le bon concept de traitement. 

Le bon équipement pour chacun - nos 
trois variantes éprouvées. 
Quiconque opte pour KaVo Primus 1058 connaît parfaitement ses 
priorités. Une unité de soins doit fonctionner sans faille, être fia-
ble en application et assurer des résultats de soins convaincants. 
L‘élément praticien ingénieux, l‘élément assistante facile à utiliser, 
les fonctions d‘hygiène automatisées, l‘ergonomie pour le pratici-
en, l‘assistante et les patients ainsi que les nombreuses propriétés 
du KaVo Primus 1058 en sont les garants. C‘est en quoi, ses trois 
variantes lui permettent de s‘adapter de manière optimale à tout 
système de soins et à la configuration de votre cabinet.

•  La version cordons pendants. 
L‘élément praticien compact vous offre encore plus de liberté de 
mouvement pour un travail parfait et ergonomique quelle que 
soit la position de soin.

 
•  La version fouets. 

Les instruments placés en balancier sont à portée de main im-
médiate tandis que le guidage hygiénique des tuyaux ainsi que le 
boîtier clos facilitent l‘hygiène.

 •  La version Cart à roulettes. 
Bénéficiez également sur la version Cart sur roulettes du guidage 
intuitif de l‘utilisateur, profitez en outre de la mobilité de votre 
élément praticien que vous pourrez écarter au besoin. 

 

Version Cart à roulettes KaVo Primus 1058 C.

Version cordons pendants KaVo Primus 1058 TM.
Fauteuil réglable en hauteur de 395 mm à 780 mm.

Fiabilité éprouvée dans la pratique, plébiscitée depuis des années.
L‘unité de soins KaVo Primus 1058 compte parmi les nombreux succès de KaVo, le fabricant allemand réputé pour sa qualité. Mais quel 
est donc le secret de cette si grande popularité ? Leur très grande fiabilité et solidité. Tous les composants et fonctions sont parfaitement 
adaptés les uns aux autres, et nous renonçons sciemment à tout ce qui est superflu. Par conséquent, KaVo Primus 1058 est particulière-
ment rentable, aujourd‘hui mais aussi sur le long terme. Un détail apprécié par des milliers de dentistes dans le monde.

Version fouets KaVo Primus 1058 S.

Mouvements optimisés et processus efficaces.
Que vous procédiez aux soins assis ou debout : l‘élément praticien 
de votre unité de soins KaVo Primus 1058 vous assiste par son er-
gonomie. Vous n‘avez pas à tendre le bras ou à vous contorsionner, 
vous pouvez adopter à tout moment une posture naturelle et suivre 
vos mouvements habituels.
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Un travail détendu au quotidien.
Nous équipons votre élément praticien exactement selon vos exigen-
ces et en fonction des besoins thérapeutiques individuels. Vous avez 
la possibilité de configurer selon votre choix le carquois de 5 loge-
ments d‘instruments*. Le module d‘extension permet quant à lui de 
raccorder en sus une caméra intraorale. Et si, plus tard, vous souhai-
tez des modifications, nous pourrons bien entendu les réaliser pour 
garantir votre flexibilité dans le futur également. 

* Votre distributeur agréé KaVo se fera un plaisir de vous conseiller.

Qu‘il s‘agisse d‘un enfant ou d‘un adulte, l‘assise permet d‘installer confortablement 
tous vos patients quelle que soit la situation de traitement. 

Plus de confort grâce à la 
sellerie moelleuse et son de-
sign ergonomique et support 
lombaire intégré.

Une unité éprouvée dans le cadre de millions de traite-
ments. Confort de soins maximal pour tous les patients.

Élément praticien et fauteuil –  
Les atouts et avantages en aperçu :

• Posture de travail toujours ergonomique et détendue

• Efficacité de travail améliorée car vous avez tout à portée de main

•  Coussin moelleux confortable avec assise ergonomique et 
support lombaire intégré 

• Traitement plus rapide car les patients sont détendus

Position plus confortable, patients plus calmes.
Avec KaVo Primus 1058, vos patients découvrent jour après jour à 
quel point une visite chez le dentiste peut se faire en toute détente, 
une détente assurée par l‘assise ergonomique du fauteuil à support 
lombaire intégré. Grâce à l‘élévation intégrée de l‘assise, le fauteuil 
peut également être adapté pour le traitement des enfants et des 
patients présentant une pathologie dorsale, par ex. une cyphose. La 
position adéquate s‘avère bénéfique pour le praticien également car 
plus l‘installation du patient est confortable, moins il bougera. Vous, 
en tant que praticien, et votre assistante pourrez mieux vous con-
centrer sur votre travail, ce qui constitue un réel bénéfice en terme 
de sécurité et d‘efficacité. 

Ergonomie compacte sans compromis.
Le COMPACTchair peu encombrant de la gamme KaVo Primus 1058 
vous offre, ainsi qu’à vos patients, un véritable « plus » en termes de 
confort. Le fauteuil bascule de la position assise à 80° à la position 
allongée souhaitée tout en douceur, automatiquement et en silence. 
Vous pouvez conseiller vos patients lorsqu’ils sont assis et les traiter 
une fois allongés. Même vos patients âgés ou à mobilité réduite pour-
ront monter et descendre facilement du COMPACTchair. 

Fauteuil COMPACTchair : Réglable en hauteur de 
390 mm à 740 mm.

PiezoLED : la techologie à ultrasons répondants aux 
exigences les plus poussées en matière de traitement.

Éliminer efficacement les dépôts, 
ménager les dents et les gencives.
Détartreur à ultrasons doté de la technologie KaVo Care.

Avec les détarteurs piézo-électriques à ultrasons PIEZOsoft et 
PiezoLED, vous garantissez à vos patients un détartrage des dents 
efficace et de haute précision. La technologie KaVo CARE vous per-
met de fournir une prestation harmonieuse unique et d‘effectuer un 
déplacement linéaire optimal des instruments grâce au signal sinu-
soïdal. Le travail de précision laisse les dents et la gencive intactes, 
même dans les zones particulièrement fines.

Toujours à la pointe.
Des soins individualisés grâce aux détartreurs à ultrasons 
PiezoLED.

Les 15 inserts disponibles couvrent les principaux domaines 
d‘application dentaires : la prophylaxie, la parodontologie, la prépa-
ration et le nettoyage d‘implants. Votre détartreur devient un véri-
table champion de la polyvalence. Doté d‘une lumière LED, celle-ci 
vous offre une vue optimale et, en association avec le design léger 
et ergonomique, vous traitez toujours vos patients dans des condi-
tions optimales.

Double confort de soins avec KaVo 
Memospeed. Sauvegarde de la vitesse 
de rotation selon l‘application sur 
trois niveaux pour deux praticiens.

SMARTdrive vous transporte dans le futur 
avec force et sensibilité.
La nouvelle commande moteur SMARTdrive est dotée d’une puis-
sance d’entraînement totale de vos moteurs et d’un comportement 
au démarrage exempt de vibration qui permettent de réaliser un 
travail précis, efficace, rapide et dès les basses vitesses (100 tr/min). 
Grâce à la plage de vitesse plus large, toutes les pièces à main et 
les contre-angles sont désormais utilisables de manière plus poly-
valente, ce qui permet d’élargir le domaine d’application de chaque 
contre-angle.
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Courbe caractéristique du SMARTdrive Courbe caractéristique standard

Courbe caractéristique moteur

Profitez de la grande 
puissance d’entraîne-
ment et du comporte-
ment au démarrage 
sans vibrations de 
votre KaVo SMARTdrive 
avec une plage de 
régime élargie de 
100 à 40 000 tr/min.
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Facilité de travail. Encore plus de confort 
avec le rhéostat au pied et KaVo PHYSIO Evo.

Libérez vos mains pour ce qui est important.
Moins vous touchez les équipements, plus votre travail respectera 
l‘hygiène. Pour parvenir à ce résultat, utilisez la pédale multifonctions 
à l‘ergonomie de pointe. Lors du traitement, elle constitue une véri-
table aide et vous pouvez utiliser vos mains pour travailler de mani-
ère concentrée et hygiénique dans la cavité buccale. Une prévention 
efficace contre les contaminations croisées. 

Mouvement droite-gauche décontracté.
Contrairement au mouvement vertical, comme sur les accélérateurs,  
votre pied suit un mouvement horizontal sur la commande au pied 
KaVo Primus 1058. Nous n‘avez donc pas besoin de contracter en 
continu les muscles de votre jambe et pouvez travailler en toute 
décontraction. Vous commandez ainsi vos instruments, le fauteuil et 
les fonctions multimédia.

• Keine Überdehnung
 der Sehnen und Muskeln

• Keine Stauchung 
 der Muskulatur

Ergonomisch entspanntes Arbeiten 
dank Rechts-Links-Bewegung

La commande au pied permet un positionnement ergonomique et naturel 
des jambes.

Osez la perfection en matière d‘ergonomie 
et de confort : avec le siège KaVo PHYSIO 
Evo, vous adopterez ainsi une position 
assise saine et naturelle.

Encouragez votre équipe. 
Élément assistante adaptable.

Conditions de travail exemplaires pour 
l‘ensemble de votre équipe.
Dès à présent, votre assistante dispose de tous les équipements à 
portée de main. L‘élément assistante de votre KaVo Primus 1058 
bénéficie d‘une accessibilité toujours parfaite grâce à sa plage de 
pivotement optimisée et le réglage en hauteur en option assure par 
ailleurs un travail ergonomique respectueux de votre santé. Vos col-
laborateurs disposent à tout moment d‘un accès optimal au patient 
pour assurer ainsi des processus de travail sans faille.

Un concentré de fonctions utiles, sans futilités : 
l‘élément assistante. 

Commande au pied, PHYSIO Evo, élément 
assistante – Vos atouts et avantages :

• Mains libres et muscles des jambes relâchés grâce à la pédale 
KaVo à commande horizontale.

• Ergonomie parfaite et confort d‘assise avec KaVo PHYSIO Evo

• Le KaVo PHYSIO Evo possède un design moderne et est dispo-
nible dans de superbes couleurs

• Posture de travail ergonomique et respectueuse de la santé 
de votre assistante, grâce à l‘élément assistante pivotable et 
réglable en hauteur.

• Commande facile de l‘élément assistante grâce aux touches 
de sélection directe

• Flexibilité maximale grâce à l‘élément assistante pivotant 
droite/gauche

Encore plus de flexibilité sur votre 
élément assistante D/G Primus 1058.
Pour vous rendre le soin encore plus confortable en tant que gau-
cher, dentiste travaillant seul et votre assistante, nous vous propo-
sons un élément assistante droite/gauche pivotant pour votre KaVo 
Primus 1058.

Son système de bras à 2 articulations vous garantit une liberté de 
mouvement optimale grâce à son grand angle de rotation. Il vous 
restera suffisamment de place pour le rhéostat au pied et votre 
chaise de praticien.

Pour que les dentistes grands et plus petits travaillent toujours 
dans une position ergonomique optimale, un réglage en hauteur de 
l‘élément assistante continu sur 135 mm est disponible en option.

Commande des po-
sitions du fauteuil

Arceau de transport (avec verrouillage 
/ dévérouillage de sécurité).

Positionnement 
automatique du 

fauteuil

Positionnement 
automatique du 
fauteuil

Sélection du sens de 
rotation du moteur

Pédale de démarrage avec 
variateur de la vitesse de 
rotation des instruments. 
Prise de clichés avec le 
KaVo CCC

SoufflettePrésélection spray

Fonctions possibles uniquement 
avec les instruments déposés

Fonctions possibles uniquement 
avec les instruments en main

Pas de fatigue grâce au mouvement 
droite-gauche

• Pas d‘élongation des tendons et  
des muscles

• Pas de tassement de la  
musculature
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Simple, sûr et rapide. 
KaVo perfectionne l‘hygiène.

Éviter les contaminations croisées.
Afin de ne pas réaspirer de l‘eau contaminée dans votre KaVo Primus 
1058 pendant les soins, tous les instruments et moteurs KaVo sont 
dotés d‘un clapet anti-retour intelligent. Il assure une protection 
fiable de l‘ensemble de l‘alimentation en eau et par conséquent de 
votre équipe et des patients. 

Programme de rinçage selon la directive RKI.
L‘institut Robert Koch a déterminé les normes devant être respecté-
es par les unités de soins pour empêcher de manière fiable les infec-
tions. Le programme de rinçage automatisé de votre unité de soins KaVo 
Primus 1058 - exécuté avant le début du travail et après chaque trai-
tement - répond en tous points à ces exigences.

Le bloc d‘eau répond aux exigences DVGW.
Grâce à son entrée libre d‘eau, votre unité de soins KaVo Primus 
1058 empêche la recontamination de la conduite d‘alimentation en 
eau du bâtiment. Elle répond ainsi également aux exigences strictes 
de la DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.)

Gain de temps pour l’hygiène – 
vos atouts et avantages :

• Dernières normes d’hygiène (conformes RKI)

•  Fonctions d‘hygiène automatisées pour leur consacrer moins 
de temps

•  Fonction HYDROclean pour éviter la coagulation protidique à 
l’intérieur des conduites d’aspiration

•  Décontamination permanente et intensive pour réduire en 
continu les algues et les germes

• Composants amovibles pour améliorer et accélérer l’hygiène

• Sécurité du praticien, de l‘assistante et des patients

L‘hygiène d‘une facilité déconcertante : la désinfection continue réduit la formation d‘algues et de germes grâce à l‘ajout de KaVo OXYGENAL 6. Les surfaces 
lisses, les caches de protection amovibles et les supports d‘instruments facilitent le nettoyage.

Système de filtre : ouvrez simple-
ment la poignée d‘hygiène afin de 
pouvoir remplacer facilement et 
rapidement le filtre d‘aspiration. 

HYDROclean pour éviter les pannes.
Le programme automatique HYDROclean de votre unité de soins 
KaVo 1058 empêche l‘obstruction, notamment par le sang ou les 
sécrétions, et assure un nettoyage hydromécanique des récupéra-
teurs d‘amalgame, systèmes d‘aspiration et de d‘évacuation. Associé 
au gel KaVo DEKAPSOL vous pouvez miser sur un fonctionnement 
durable.

Pour gagner du temps avec 
DEKAPSEPTOL Gel, simplement.
Le gel KaVo DEKAPSEPTOL est un mélange prêt à l‘emploi et directe-
ment utilisable. Vous économisez ainsi un temps précieux. 
DEKAPSETOL Gel recouvre les tuyaux et systèmes d‘aspiration et ad-
hère aux points critiques au lieu de s‘écouler simplement.

Composants faciles à nettoyer.
Votre assistante réalisera aisément les opérations de nettoyage 
sur votre unité de soins KaVo Primus 1058. Les éléments impor-
tants, notamment le tapis en silicone et les supports d‘instruments, 
peuvent être aisément retirés pour la désinfection. La cuvette de 
crachoir peut également être retirée et thermodésinfectée. Toutes 
les surfaces sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées rapi-
dement et simplement. Vous profiterez quotidiennement de ce gain 
de temps.

Protection automatisée. 
Prévention intégrale.
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Éprouvé plus de 25 000 fois. La protection 
de votre investissement pour votre avenir. 

Perspectives attrayantes. 
Efficacité des coûts dans tous les domaines.

100 % testé – 1 000 fois avéré. 
Afin que votre unité de soins KaVo Primus 1058 reste opérationnelle 
et fiable en permanence, nous imposons les exigences les plus stric-
tes à la fabrication et au choix des matériaux. Tous les éléments et 
composants sont fabriqués avec précision, parfaitement adaptés les 
uns aux autres et conçus pour la plus grande fiabilité et durabilité. 

Pour être sûr à 100 % que nos produits satisfont à toutes vos exi-
gences, nous réalisons des tests exhaustifs. Et ce, sur chaque unité 
de soins. Pour nous prémunir ainsi des pannes ou d‘autres désagré-
ments onéreux. 

Et les plus de 25 000 unités de soins KaVo Primus 1058 installées 
dans le monde entier montrent bien que la qualité KaVo made in 
Germany se rentabilise pour vous aussi. 

Point de raccordement flexible pour écono-
miser du temps et de l‘argent.
Afin de pouvoir installer KaVo Primus 1058 rapidement et à peu de 
frais, vous avons pris des mesures préalables. Elles vous permettent 
de réduire les mesures constructives et notamment d‘utiliser un 
point de raccordement existant. Cet avantage déterminant est une 
exclusivité KaVo. 

Design classique pour votre avenir.
Avec KaVo Primus 1058, misez sur un design intemporel. Dans de 
nombreuses années encore, ils symboliseront pour vos collabora-
teurs et vos patients la fiabilité et le progrès. Un classique parmi les 
unités de soins.

Profitez d‘un choix de couleurs et 
d‘équipements optionnels.
Avec le choix des coloris et la diversité des équipements optionnels, vot-
re unité de soins KaVo Primus 1058 s‘adapte idéalement à vos besoins.

Économie et avantages –  
vos atouts et avantages :

• Acquisition économique

• Fonctionnement rentable

• Sécurité élevée en cas de défaillance et longévité

• Processus rapides

• Possibilités multiples de combinaison et d’intégration

•  Large gamme de produits adaptée à votre concept de soinsParfaitement pensé dès le départ – plan du KaVo Primus 1058 S.

Red-dot-Award : Le design de votre 
unité de soins KaVo  Primus 1058 tient 
compte et assure des processus de 
travail ergonomiques et efficaces. 
« Red dot » est un gage de grande force 
d‘innovation, de fonctionnalité et de 
qualité formelle. 

Petit négatoscope Négatoscope 
panoramique

Scialytique EDIERGOcom light +  
ERGOcam

Scialytique 
KaVoLUX 540 LED

chocolatvert 
roseau

vert 
pomme

argent 
métallique

bleu argent 
métallique

orange blanc 
dentaire 
(Standard)

Peintures métalliques

rouge 
pourpre 
métallique

bleu 
métallique

rose 
métallique

champagne 
métallique

Peinture carters unies

chocolat 
métallique

rouge baie 
métallique

bleu nuit 
métallique

reed green

Coloris des selleries

anthracitebleu nuit bleu roi rouge 
pourpre

orangementhe gris perlerouge 
rubis

bleu 
océan

NOUVEA
U

NOUVEA
U

Détartreur à 
ultrasons 
PiezoLED

Détartreur à 
ultrasons  

PIEZOsoft

Module d‘extension 
ERGOcam

Siège opérateur 
KaVo PHYSIO Evo
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Élément assistante
avec élément de commande Comfort 
Aspiration - brouillard de spray
Pompe à salive
Deuxième pompe à salive
Pièce à main trois fonctions
Pièce à main multifonctions
Lampe à polymériser Satelec MiniLED
Support de tablette
Support DIAGNOdent
Élément assistante pivotable
Élément assistante pivotable 
et réglable en hauteur
Élément assistant pivotant droite/gauche 
Élément assistant réglable en hauteur 
pivotant droite/gauche
Guidage du tuyau d‘aspiration
Support sélectif

Corps de l‘unit 
Crachoir en porcelaine
VACUstopp
Système de décontamination permanente
Désinfection intensive
HYDROclean (système de rinçage)
Chauffe-eau

Système d’alimentation
Bloc d‘eau DVGW
Bloc d‘eau Compact
Bouteille d’eau DVGW
Régulateur à dépression
Raccordement aux périphériques

Système d’évacuation
Aspiration externe
Récupérateur d‘amalgames DÜRR
Séparateur automatique DÜRR
Récupérateur des déchets lourds

Divers
KaVo PHYSIO Evo
KaVoLUX 540 LED
Scialytique EDI
Colonne pour scialytique
Servicebox patient
Tablette de service 1568
ERGOcom light
Set de base gel DEKASEPTOL
Pack hygiène

1 Non disponible avec le fauteuil patient COMPACTchair
2 Uniquement avec le fauteuil COMPACTchair
3 En option avec le fauteuil COMPACTchair
4 Ne convient pas au rangement sous un plateau de table.
5 Pas en association avec Multimédia
6 Uniquement avec bloc-eau DVGW et bouteille d’eau DVGW.
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Votre gamme complète.  
Options pour KaVo Primus® 1058.

Fauteuil 
Standard
COMPACTchair 
Assise réglable en hauteur
Sellerie souple

Réglage du dossier
Comfort 
Progress 

Têtière
2 articulations avec bouton rotatif
2 articulations avec bouton poussoir

Accoudoir 
Droite
Gauche

Élément praticien
1. Cordon turbine
1. Moteur KL-Motor 701
1. Moteur KL-Motor 703 LED
Pièce à main trois fonctions
Pièce à main multifonctions
2. Cordon turbine
2. Moteur KL-Motor 701
2. Moteur KL-Motor 703 LED
COMFORTdrive
SMARTdrive
PIEZOsoft
PiezoLED
Affichage Memospeed 
Négatoscope petit format
Négatoscope panoramique 

(sur la colonne d‘éclairage)
Négatoscope panoramique 

(sur l‘élément de table)
Support tablette « US tray »
Support tablette 1 tray normalisé
Support tablette 2 trays normalisés
Réchauffeur de spray pour instruments
Sérum physiologique
ERGOcam
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http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

