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fringe: étonnamment au-delà.

Point, ligne, surface.
Angles et courbes, lignes droites et sinueuses.

Un concept innovant et sensuel.
Une nouvelle manière de penser,
dessiner, produire.
Un système-meuble né dans le futur.

Synthèse séduisante de technologie et d’imagination,
Fringe réinvente les concepts mêmes de
ﬂexibilité et de modularité et avec sa gamme infinie
d’accessoires et de solutions, il grandit avec vous et
avec votre travail.

Un jour après l’autre. Sans limites.

Avec Fringe, nous sommes entrés dans un nouvel
espace-temps, où la grandeur du design est enﬁn
à la disposition de tous.

Fringe: au-delà de nous-mêmes.

fringe dans tous les espaces,
utile et compatible n’importe où
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SALLE 1
zone de travail linéaire
4 éléments sur structure (STF)

06
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SALLE 2
zone de travail courbe
5 éléments sur socle (ZF1)
+ meuble sur roulettes (FR5+FX6)
+ distributeur (ZERO)
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SALLE 3
zone de travail en angle
5 éléments sur socle (ZF1/ZFA)
+ meuble sur roulettes (FR6+FX6)
+ distributeur (GRIG3)
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SALLE 4
chirurgie
zone de travail linéaire
2 éléments sur socle (ZF1)
+ 4 éléments suspendus
pré-chirurgie
zone de travail en angle
3 éléments sur socle (ZF1)
+ évier chirurgical (R8)
+ vitrine (V11)
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SALLE 5
trays&tubs
zone de travail double séparée
3 éléments sur socle (ZF1)
+ vitrine (V12TT)
+ évier latéral avec logement
porte-instruments
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SALLE 6
orthodontie
zone de travail linéaire
3 + 4 éléments suspendus (STH)
+ vitrines (V12 et V11)
+ meuble haut distributeur et
évier (OTTO)
+ desserte mobile d’orthodontie
(ON4F)
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SALLE 7
stérilisation
zone de travail sur trois côtés
14 éléments sur structure
(STPINOX)
+ vitrines (V12TT, V11TRAYS,
V11, V12, V8, V9)
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accessoires fringe
modules
fringe : derrière le décor
spécifications et personnalisations
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Fringe, littéralement, signifie
« bord », « contour », « profil ».
En effet, il s’agit de la frontière entre
un objet et l’espace qui l’entoure.
Dans une série culte, Fringe est la
science marginale : celle qui étudie
les phénomènes apparemment
inexplicables qui sont à la fois en-
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deçà et au-delà de notre réalité.
La compréhension des
« phénomènes fringe » élargit les
horizons de l’expérience et nous

1

2

pousse à entrer dans le règne du
7

simplement possible.
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5
6

4
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fringe: au-delà de l’essentiel,
l’innovation pour tous
La philosophie dentalArt concentrée dans un ensemble épuré de lignes et de volumes.
La qualité des meubles et l’innovation du concept proposés à des prix remarquablement accessibles.
Design de la simplicité, synthèse parfaite entre forme et fonction: l’origine du monde Fringe.

châssis : RAL 3001 mètallisè | étagère : Lap (X5S)
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fringe: au-delà de la modularité,
sur mesure pour votre travail
Le design de Fringe est concret et
réaliste. La forme s’adapte à n’importe
quel mur. Conçu et construit autour
du professionnel pour lui permettre de
donner le meilleur de soi, en secondant
sa méthode et ses habitudes: avec
des tiroirs, des étagères, des éléments
de rangement, des instruments et
des accessoires toujours à portée de
la main, pour satisfaire ses moindres
besoins.
Voulez-vous découvrir vous aussi la
personnalisation signée dentalArt ?

châssis : PANTONE 2925C mat | étagère et évier : corian® (X5P+LE)
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fringe: au-delà de la ﬂexibilité, la fonction
La possibilité de composition hors pair
de Fringe s’adapte facilement à vos
exigences de travail et de logistique.
Chaque angle du cabinet devient une
zone de travail.
Pour exploiter au mieux l’espace et
rationaliser l’organisation.

châssis : RAL 9004 mat | étagère: stratifié (X5) | évier : porcelaine (LC)

desserte mobile (FR5+FX6) avec étagère en corian®
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fringe: au-delà du cabinet,
la chirurgie évolue
Aujourd’hui, un cabinet dentaire ne peut faire abstraction d’une
zone consacrée aux opérations chirurgicales, même les plus
difficiles et complexes, et d’un espace pré-opératoire pour
l’habillement et les instruments, satisfaisant les conditions
d’hygiène et de sécurité les plus strictes.
Parce que la spécialisation et l’excellence se reconnaissent dans
les détails.

châssis : RAL 6036 mètallisè mat | étagère : corian® (X5P) | éviers : acier inox (LQS, R8)
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fringe: au-delà de
l’ergonomie, la méthode
et l’organisation

châssis : PANTONE 376C | étagère : corian® (X5P) | évier : acier inox (LS1)

Le design se met au service de votre
travail et interprète vos besoins : avec
les Trays & Tubs rangés dans la vitrine
ou dans le tiroir et avec les instruments
de l’unité dentaire intégrés dans le
meuble. Tout à portée de la main.
À tout moment.
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fringe:
l’orthodontie,
la recherche du
bien-être

L’orthodontie dépasse ses limites et devient la clé d’une approche
suivant laquelle la santé buccale est partie intégrante de la santé
générale de l’individu. C’est une approche qui touche des personnes
de tout âge et conduit à la création de véritables zones de bien-être
à l’intérieur des cabinets dentaires les plus évolués.
Comme le vôtre par exemple.
Dans ce cas aussi, Fringe est votre partenaire idéal.

châssis : PANTONE 2716C | étagère : corian® (X5P)
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fringe: au-delà de l’hygiène,
la révolution du cabinet

La zone consacrée à la stérilisation aujourd’hui
est le cœur du cabinet, la synthèse la plus
évidente des niveaux d’hygiène et de qualité
assurés par la structure. C’est la raison pour
laquelle elle en détermine toute l’organisation.
Le cabinet dentaire a évolué. Fringe interprète
ce changement.

châssis: blanc WA005 | étagère : stratifié (X5) | éviers : acier inox (LI)

Plateaux
composables: le
maximum d’hygiène
et de personnalisation

Beaux. Et faciles à nettoyer.
Les parties internes arrondies et
les séparateurs amovibles rendent
les opérations de nettoyage
extrêmement plus simples et
efficaces.

Créez vos espaces en
ajoutant ou en repositionnant les
séparateurs. Pour la première fois
grâce à Fringe, la conformation
des plateaux permet de
personnaliser les compartiments.
18

19

1.1

1.2

1.3

2.1

2. tiroirs

1.1 vitrine multi-distributeur (V14) 1.2 groupe hygiène
mural (GRIG3) 1.3 groupe hygiène mural, coquilles avec
système touch screen (ZERO)

1. hygiene

2.2

6.6

3. accessoires

6.1

+

6.5

6.7

3.3

3.4

trouvez tous les accessoires pour cabinet
dans le catalogue dentalArt+

5. trays & tubs

3.5

3.7

3.6

3.1 étagère frontale extractible (X8F) 3.2 négatoscope (X12F)
3.3 aspiration et micromoteur pour retouches (X13F) 3.4
logement pour clavier (X10TF) 3.5 module lavabo avec pou-

belle ouverture à genou + contrôle électromagnétique pour
mélangeur, avec pédale dans le socle (FD2+X3F) 3.6 étagère
extractible avec prise de courant 16A (X104) 3.7 porte
extractible avec poubelle, ouverture par pression (FDA6/FD3)

4. meubles sur roulettes

4.1 meuble FR5 sur roulettes avec plan de travail en
Corian® (FR5+FX6) 4.2 meuble sur roulettes avec plan
de travail en Corian® (FC5)

6.1 plan de travail en LAP avec lavabo rond en porcelain
(X5S+LC) 6.2 plan de travail et lavabo en Corian® (X5P+LE) 6.3
plan de travail en LAP gris avec lavabo carré (X5SC+LQS) 6.4
plan de travail et lavabo en verre laqué (RV3C+RV6C) 6.5 plan
de travail en laminé avec lavabo en porcelaine ( X5+LP) 6.6 plan
de travail et vasque en acier inox (R3+R7) 6.7 plan en quartz
technique et lavabo carré en acier inox (QT+LQS)

5.1

20

3.2

fringe: modules, accessoires,
fonctions. Pour que la solution
choisie soit toujours la plus
adaptée à votre travail.

6.3

6.4

3.1

2.1 blanc WA005 ou gris RAL 7040 (MF) ou toute couleur
(X29/X29M) 2.2 finition chrome satiné (X29F)
2.3 système à pression (X108MF)

6. lavabos et plans de travail

6.2

2.3
2.3

5.2

5.3

5.1 bras porte trays extractible et réglable (X105RF) 5.2
vitrine pour trays&tubs (V12TT) 5.3 étagère extractible
avec support pour trays et tubs (X321F)

4.1

4.2

21

meubles de service
FR1

FR1A

50

FR1BC

FR1B

25

FR1BR

35

35

FR1D

35

FR2

40

FR2B

FR2A

50

50

50

50

50

FR4A

FR4

FR3A

FR3

FR2P

50

50

FR5

50

FR5A

50

FR6

50

50

FR9

FR8

FR7

50

50

50

meubles sur roulettes
FR14

FR12

50

50

FR100

FR16

50

50

FR100A

FR100D

50

50

FC3

FR101

60

FC4

50

50

50

Maintenant, c’est à vous de jouer. Prenez
les mesures et choisissez les modules qui
composeront votre cabinet idéal.
meubles pour ordinateur
FPC

FPC1

50

50

FPC4

FPC3

50

FF1

FX6B

FX6V

100

50

112

50

FCOL1

FCOL2

FCOL3

FCOL4

F-EDU

FCOL

FF2

FF6

FF3

60

50

50

35

50

FX6A

unité pour hygiène orale

stérilisation
FPC2

FX6

FC5

FF7

25

60

50

50

60

60

142

60

armoires

FE7

FE8

éléments pour lavabos
FDA5

FDA6

70/76

FD1

70/76

50

meubles d’angle

50

V2

70/76

V11TRAYS

100

FD5

FD9

FD6

50

50

50

V5

V2R

50

V11TUBS

FD4

FD3

60

100

V5R

V8

50

100

vitrines et groupes hygiène

FB1

22

FD2

50

V12

100

V5A

100

100

V12TT

150

V5ALU

100

V13

150

V14

100

100

GRiG

70

V10

V11

100

100

50

V15

100

V9

GRiG1

50

50

GRiG2

50

GRiG3

50

100

VIG

ZERO

50

70
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fringe: derrière le décor
Une manière de vivre l’entreprise qui s’inspire de principes et de valeurs solides. Le choix stratégique de l’«italianité» comme critère
distinctif. Le lien intense avec le territoire. Un processus de production à zéro kilomètre (90% des fournisseurs de la matière première
sont locaux), géré en interne et adapté aux standards de qualité les plus rigoureux. Une sensibilité sociale et éthique certifiée SA8000.
DentalArt c’est aussi tout cela.

La fiabilité de chaque
projet naît dès la phase
de production

Vos exigences,
notre flexibilité, pour un
projet sur mesure.

L’hygiène dérive des
détails techniques

pré-assemblé pour
arriver déjà testé dans
votre cabinet

idée

produit

idea
méthodes

avantages

méthodes

avantages

méthodes

avantages

méthodes

avantages

analyse
Nous écoutons les indications et
les désirs en évaluant attentivement
la faisabilité et les options. Chaque
projet est unique, indépendamment
de sa dimension, et il est confié à un
dessinateur qui le portera a terme et
deviendra le principal interlocuteur du
client.

conseil
exclusif

contrôle des matières premières
Le meuble est conçu pour une durée de
vie de 20-25 ans. C’est aussi pour cette
raison que toutes les matières premières
sont soigneusement contrôlées pour
s’assurer qu’elles sont adaptées à l’utilisation en production.

un meuble pour
vingt ans

structure en métal
Le châssis et les tiroirs sont en métal,
matériau non poreux qui ne permet
pas à la saleté et/ou substances de
pénétrer à l’intérieur. La propreté est
totale et garantie.

hygiène garantie

contrôle qualité final
Chaque élément est soumis à un
contrôle de qualité et fonctionnel.
C’est dans cette phase que sont
effectués les essais de sécurité
électriques et mécaniques.

santé et sécurité

personnalisation de
l’environnement

haute résistance à
l’oxydation

visualisation du
résultat

courbes, à l’intérieur et à l’extérieur
Les poignées, l’intérieur des tiroirs et
des plateaux sont arrondis et grâce
à l’élimination des angles où la saleté
pourrait s’accumuler, l’entretien
quotidien est beaucoup plus simple
et efficace.

entretien simplifié

Rendu 3D
Chaque projet est accompagné d’un
rendu photoréaliste du résultat final.

essai d’épaisseur et de résistance
Effectué sur un échantillon. La qualité
de la peinture est contrôlée à travers la
mesure de l’épaisseur et la vérification de
la résistance du film. Sur un échantillon
peint soumis au pliage et à la torsion, la
couche de peinture doit rester intacte
même après la déformation de la tôle.

vérification et montage
Le montage dans les locaux du client
représente en réalité la deuxième
installation du meuble.
La première a déjà été effectuée à
l’usine dentalArt avant l’expédition,
quand tous les éléments relatifs à
une commande spécifique
sont assemblés en simulant
l’installation finale.

le vêtement sur
mesure est parfait

conception
Articles en catalogue, matériel sur
mesure ou sur indications spécifiques.
Développement d’éléments isolés ou
d’environnements complets, avec
suggestions pour les couleurs et les
matériaux à utiliser pour les murs et
les sols.

haute résistance à
l’usure

protection des portes et des tiroirs
Le joint sur le châssis, le joint brosse
sur les tiroirs, les glissières internes
protégées : chaque ouverture du
meuble est protégée contre la
pénétration de la poussière présente
dans la pièce.

stop à la poussièr

essai destructif
Effectué sur un échantillon. Il vérifie la
résistance des soudures, qui doivent
rester intactes même après l’écrasement
d’un angle de l’élément jusqu’au point de
rupture de la tôle.

peinture liquide
Pour toutes les teintes autres que le
blanc WA005, les surfaces sont soumises à une autre peinture liquide, typique
du secteur automobile.
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luminosité inaltérable
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fringe: spéciﬁcations et personnalisations

fringe: mm

dimensions, matériaux, options et coloris

au sol
suspendu
sur roulettes

dimensions personnalisées

3

1

socle et profil supérieur

couleur: blanc WA005

couleur*: n’importe lequel
couleur métallisé*: n’importe lequel

2

châssis

couleur: blanc WA005

couleur*: n’importe lequel
couleur métallisé*: n’importe lequel

3

plan de travail

laminè, LAP, verre, Corian®, quartz, HiMacs®, acier inox

4

tiroirs

dimensions: de T1 a T5
couleur des façades: blanc WA005
système de fermeture souple inclus

couleur*: n’importe lequel
couleur métallisé*: n’importe lequel
acier inox

5

poignées

couleur: blanc WA005 /
gris RAL 7040

chrome satiné
couleur*: n’importe lequel
couleur métallisé*: n’importe lequel
pression

6

hauteur socle

couleur: blanc WA005

7

pied

réglable (+/-11mm)

couleur*: n’importe lequel
couleur métallisé*: n’importe lequel
sur mesure

3
3
3
Imprimé en Italie par Antiga

pas standard

projet: lissak.com

TIPO

standard

3

1

T1
2

T2
T3

T4
6

T5

*couleur : quand nous disons n’importe
laquelle, c’est n’importe laquelle
C20 / M40 / Y100 / K20

Dans les photos du catalogue les nuances des couleurs pourraient résulter un peu différentes par rapport à l’original.
Les références RAL/PANTONE associées aux meubles sont donc à considérer purement indicatifs.
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