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Une fabrication qui s’inscrit
dans une démarche éco-responsable
FERLAIN choisit avec le plus grand soin ses
fournisseurs en matières premières, qui sont
notamment sélectionnés pour leur impact
minimal sur la nature. Un meuble FERLAIN, c’est
aussi un meuble responsable, inscrit dans une
démarche de respect de l’environnement.

MOBILIER DENTAIRE
FRANÇAIS

Savoir-faire traditionnel
et Innovation

La qualité et le service
avant tout !

Il y a plus d’un siècle déjà que les générations
chez les FERLAIN se succèdent dans le travail du
bois. Et depuis près de 50 ans, la société FERLAIN
s’est spécialisée dans le mobilier dentaire et
s’attache à réfléchir à l’amélioration de votre
espace de travail, tout en conservant ses valeurs
fondatrices. Son secret ? Un juste équilibre entre
tradition et innovation. Devenue aujourd’hui un
acteur majeur de l’industrie dentaire, FERLAIN
s’est dotée d’un outil de production de haute
technologie, lui permettant de réaliser toutes les
étapes de fabrication sur son site de Nemours
en France et de maintenir une dynamique
d’innovation permanente, tout en conservant
son savoir-faire traditionnel.

Choix des matériaux, des accessoires,
conception, design... Chaque détail
est pensé pour faciliter le travail au
fauteuil de manière efficace et dans
le respect des procédures d’hygiène
en cabinet dentaire. Choisir Ferlain,
c’est acheter des meubles à usage
professionnel, plus sûrs, plus robustes
et plus durables.

DESIGN ET INNOVATIONS
AU SERVICE DES
CABINETS DENTAIRES
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DUBAÏ
Des montants prof ilés discrets à la f inition sophistiquée,
le meuble Dubaï est particulièrement adapté aux cabinets
dentaires
innovants.
Moderne,
il
s’impose
à
toutes
les
conf igurations d’utilisation et s’adapte à tous les espaces de
travail, grâce à ses nombreux modules et à son plateau aff iné
en Corian®. Ses tiroirs électriques favorisent un espace de
travail propre et hygiénique.
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EREVAN
Les lignes classiques du meuble Erevan font de lui, un
modèle incontournable parmi nos collections. Erevan apporte
flexibilité, eff icacité et ergonomie à votre pratique, tout en
off rant des volumes de rangement inégaux. Cette ligne de
mobilier répond à toutes vos exigences, en permettant des
conf igurations sur-mesure. En option, possibilité de tiroirs
sans poignées avec une ouverture à assistance électrique.
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BALI
L’élégance de la construction du meuble Bali repose sur
des choix esthétiques rigoureux, tant par ses volumes que
par ses f initions. Conçu entièrement à partir d’un matériau
noble – le Corian® – il correspond aux professionnels
les plus exigeants et apporte une touche précieuse et
chaleureuse
aux
cabinets
dentaires.
L’ouverture
des
tiroirs du modèle Bali se fait par assistance électrique.
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ZURICH
Zurich joue la carte de la légèreté visuelle, sans
transiger sur la fonctionnalité. Peu encombrant mais
riche en rangements, Zurich est proposé en version
suspendue ou sur piètement. En option, possibilité de
tiroirs sans poignées avec une ouverture à assistance
électrique.
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OSLO
Oslo se distingue autant par son design, que par son
indéniable praticité. Si cette ligne est proposée en plusieurs
conf igurations, le mobilier Oslo est habituellement suspendu.
En cas de mur non porteur, il peut même reposer sur une
structure astucieuse, qui permet en plus, l’intégration d’un
large tiroir, off rant une plus grande capacité de rangement.
Son plan de travail, fabriqué en résine de synthèse de Corian®,
lui apporte dynamisme et élégance.
En option, possibilité de tiroirs sans poignées avec une
ouverture à assistance électrique.
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STERIBAN
ET STERIBAN II
De conception classique et fonctionnelle, Steriban
répond à toutes les exigences d’une salle de stérilisation
eff icace.
La
ligne
Steriban
II
propose
plusieurs
innovations qui touchent autant aux fonctionnalités
qu’aux nouveaux matériaux et f initions, ainsi qu’une
plus grande liberté d’utilisation. Son plan de travail
en Corian® permet une hygiène irréprochable. Ses
façades et caissons imputrescibles et anti-statiques,
sont une innovation unique en France.
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SOYEZ EXIGEANT AVEC
L’AMÉNAGEMENT DE
VOTRE ESPACE DE
TRAVAIL !

Professeur Hervé T.
(Paris)
“Les meubles Ferlain
sont remarquables. Mais
au-delà de tout, c’est
l’équipe Ferlain qui est
remarquable. Gentillesse,
professionnalisme et qualité
humaine rare, à l’image de
Ferlain.”

Dr Elisabeth L.
(Levallois-Perret)
“Cabinet remeublé
entièrement, labo et salle
de travail. C’est propre et
ergonomique. Ca donne
envie de travailler.”

Dr Lucas M.
(Colombes)

Si votre cabinet dentaire est un établissement de santé complexe, entouré de nombreuses
technologies évolutives, il doit rester, avant tout, un lieu convivial pour les patients
et fonctionnel pour l’équipe soignante. FERLAIN et son réseau de distributeurs vous
accompagnent dans votre projet d’aménagement intérieur. Dans un cabinet dentaire, le
mobilier est un élément essentiel. Tout d’abord, il équipe les différentes salles (accueil, attente,
salle de soins, de radiologie, de stérilisation, local technique, zone de repos, vestiaires...) pour
accueillir vos équipements et optimiser votre espace de travail. Mais il est aussi le reflet de
votre personnalité et du style que vous souhaitez donner à votre cabinet. Elément décoratif
à part entière, le meuble dentaire permet de vous démarquer des autres cabinets dentaires,
en le rendant à la fois attractif et sécurisant pour les patients.

“Mes salles de soin sont
équipées de meubles
Ferlain tout en Corian
depuis 6 ans et on les
croirait comme neuf !
Très satisfait du grand
professionnalisme des
équipes.”
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PERSONNALISEZ
VOTRE MEUBLE !
Corian® : FERLAIN est le seul fabricant de meubles

LES POIGNÉES

LES MATÉRIAUX

dentaires à être transformateur agréé Corian®, une
résine souvent imitée, mais jamais égalée, dont les

Trois modèles de poignées
sont disponibles pour
habiller vos meubles :
1. Poignée droite
2. Poignée demi-lune
3. Poignée vague

propriétés hygiéniques répondent et dépassent les
normes de conception d’environnements de santé.
Stratifié Haute Pression Polyrey (HPL) : Le HPL est

LES ÉCLAIRAGES
D’AMBIANCE

un revêtement décoratif, durable, très résistant aux
chocs, antibactérien et facile à entretenir.
Polaris

:

Ferlain utilise les panneaux Polaris

FERLAIN propose trois types
d’éclairage d’ambiance,
très innovants, servant de
décoration lumineuse,
d’éclairage réel ou même
des deux à la fois.

de chez Abet Laminati, fabriqués grâce à des
procédés utilisant la nanotechnologie. Dotés de
caractéristiques de surface extraordinaires, ils sont
hautement résistants aux rayures et anti-traces de
doigts. L’heureuse combinaison de sa durabilité et
de son aspect velouté donne un attrait futuriste à
ce matériau. Polaris est un produit révolutionnaire,
chaud et doux au toucher.

LE BRAS TÉLÉSCOPIQUE
LES COLORIS
BLANC ARTIC

GRIS TOURTERELLE

GRIS CENDRÉ

BROSSÉ GRIS

PIERRE DE LUNE

GENÊT

GRIS DE LIN

CACTUS

BLEU FLASH

BLEU VELVET

PRUNE

POIVRE

CHÊNE PYLA

FRÊNE CRISTAL

TEXTUS GRIS

TEXTUS POIVRE

Les couleurs sur le catalogue peuvent différer des produits réels. Les teintes Blanc Artic, Gris cendré et Poivre existent
également en finition brillante. Demandez-nous un échantillon afin de vous assurer de la correspondance des
couleurs. Plus de coloris disponibles avec supplément. Les teintes Corian sont visibles sur notre site internet.

Bras téléscopique avec tête articulée.
Fermé 370 mm, ouvert 890 mm.
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1, rue des Moines - Z.I.
77140 Nemours
01 64 29 28 29
01 64 29 24 30
ferlain@wanadoo.fr
www.ferlain.fr
Société Ferlain
@ferlainfrance

Agence de communication : DYNAMIQUE DENTAIRE

FERLAIN

