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DID Plus
DID Plus est une entreprise italienne opérant depuis des années dans le développement de composants à haute technologie pour les 
marchés dentaire, médical et industriel. En 2011, DID Plus est acheté par le Groupe Calzavara et devient une de ses marques. Les 
nouveaux propriétaires garantissent une profonde réorganisation opérationnelle et de gestion, avec des résultats très positifs au niveau des 
synergies de Groupe et du développement de lignes de produit innovantes.  Notre mission est d’offrir au Client, la compétence accumulée 
dans les systèmes d’éclairage avec la technologie LED, dans les bras mécaniques cinématiques et dans les composants industriels. 
Notre force coïncide avec la satisfaction de nos Clients, à travers des relations de partenariat structurées fondées sur de haut standards de 
qualité et de service.

CAlZAVARA s.P.A.
Fondée en 1966 comme société individuelle, Calzavara se transforme en société par actions en 1979.  L’entreprise opère sur le marché 
national et international, avec une présence consolidée dans plus de 30 pays. Les secteurs des télécommunications et de l’énergie sont ses 
débouchés traditionnels grâce également à sa propension naturelle à l’innovation. La petite entreprise artisanale des années soixante-dix 
s’est transformée en une moyenne entreprise structurée, qui fait appel à une force de travail de plus de 120 personnes dont plus de 20 % 
de diplômés universitaires. En plus du siège de Basiliano dans la province d’Udine, Calzavara a d’autres sièges en Italie et des distributeurs 
et des représentants exclusifs sur les marchés étrangers de référence. Sur le marché des télécommunications, Calzavara est présente comme 
intégrateur de système, en offrant une vaste gamme de produits et de services traditionnels et innovants. L’entreprise propose également 
des services clés en main et des systèmes innovants se référant aux énergies alternatives et renouvelables, en particulier dans les secteurs 
du biogaz, photovoltaïques, éoliennes, de back up et de stockage de l’énergie. Et pour finir, les secteurs automobile et médical sont la 
nouvelle frontière vers laquelle l’entreprise s’est orientée avec succès.
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Hydra
“Il n’y a rien d’immuable sauf la nécessité d’un changement” (Eraclito)

Hydra, evoluer dans la tradition

Drotops armatus, trilobite provenant de roches dévoniennes du Maroc (395 millions 
d’années). Les trilobites étaient des arthropodes marins ayant vécu entre 520 et 250 
millions d’années. Ils comprenaient une grande variété d’espèces vivant dans les milieux 
marins les plus divers. Protégés par un exosquelette de carbonate de calcium, ils étaient 
pourvus d’une excellente vue, comme dans le cas du Drotops, ils se distinguaient par la 
diversité et l’originalité de leurs formes. Robustes, efficaces, adaptables, élégants... Hydra!
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Hydra
Développée avec le support d’une équipe de professionnels, la 
lampe Hydra se distingue par sa forme ergonomique au design 
exclusif. La lampe Hydra assure une grande facilité d’utilisation qui 
permet d’orienter le faisceau de lumière blanche dans n’importe 
quelle direction : Le troisième mouvement du groupe lampe, 
guidé par la nouvelle poignée démontable et stérilisable, permet 
également d’orienter le faisceau de lumière de manière rapide, 
légère et précise. Le faisceau de lumière blanche neutre (4 700 K), 
est parfaitement focalisé, avec une luminosité maximale supérieure 
à 35 000 lux sans émission d’infrarouges. Une série complète 
d’accessoires garantit l’installation de la lampe Hydra au mur, 
au sol ou au plafond. Cette grande flexibilité d’installation rend 
la lampe Hydra parfaitement compatible avec n’importe quel 
poste de traitement et pour n’importe quel type d’utilisation et 
d’utilisateur. La lampe Hydra offre, par ailleurs, un système exclusif 
d’anti-éblouissement du patient. La haute qualité des matériaux 
plastiques est synonyme de robustesse, résistance aux détergents 
les plus courants et hygiène dans le temps, en satisfaisant ainsi 
les standards demandés par le secteur médical. La lampe Hydra 
a été testée et certifiée en ce qui concerne les matériaux et les 
composants mécaniques, électriques et électroniques dans les 
laboratoires CATAS(1). 

Grâce à deux spots lumineux 
di f féren ts ,  Hydra sat i s fa i t 
les exigences de dif férents 
professionnels :

•	 dentistes
•	 stomatologues
•	 dermatologues
•	 podologues

Réglage de l’intensité à 3 niveauxAllumage par cellule Plastiques de haute qualité Poignée amovible pour la stérilisation en autoclave

lumIèRe
Neutre et sans ombre
L’efficience optique des lampes Hydra, grâce au traitement dichroïque des réflecteurs, garantit l’émission 
d’une lumière neutre, focalisée et sans ombre, à une température de couleur stable de 4.700 K.

Lumière blanche et couleurs naturelles
Un facteur CRI (Colour Rendering Index) de 92 points et un faisceau de lumière blanche de luminosité 
maximum de 35.000 lux, assurent une perception parfaite des couleurs de la zone illuminée.

FIAbIlIté
Matériaux résistants à la chaleur, inertes aux détergents et stables dans le temps
Les polymères employés pour l’éclairage Hydra résistent à des températures supérieures à celles 
normalement utilisées. Leur stabilité permet de maintenir dans le temps la fiabilité des excellentes 
caractéristiques mécaniques. D’autre part, la composition chimique des polymères garantie une inertie 
perme l’utilisation de tous les détergents employés dans les milieux médicaux. La poignée est démontables 
et autoclavable. Tous les matériaux sont testés et certifiés par l’institut Catas(1).

eRgonomIe et DesIgn
Maniabilité
Nos lampes ont été conçues avec une attention absolue à l’ergonomie ainsi qu’à la facilité d’utilisation. 
La poignée, facilement démontable, est réalisée avec des matériaux qui la rendent stérilisable en 
autoclave. Prise en main facile pour le déplacement de la tête dans trois axes et positionnement précis 
du faisceau lumineux.

Design italien
Le projet Hydra est le fruit du travail d’un bureau de design italien travaillant dans ce secteur depuis de 
nombreuses années pour d’importantes marques internationales.

Personnalisation
Design signifie travailler avec un produit élaboré avec les caractéristiques générales, les plus perf ormantes 
mais qui permet à chacun de l’utiliser avec ses propres exigences. Pour ces raisons Hydra a été projeté 
avec diverses options comme par exemple, deux dimensions de spot, la possibilité de fixation au plafond 
ou sur unit, la commande par interrupteur ou cellule et une vaste gamme de couleur dans les teintes RAL(2).

tYPe D’InstAllAtIons
Application e/o adaptation à commander en supplément. Demandez le dépliant spécifique.

au mur au sol sur unit au plafond

sPéCIFICAtIons teCHnIques

exemPle De ConFIguRAtIon

Dentaire Podologie

Produit HYDRA

Classe I type B

Suivant la norme 93/42 EEC Dispositifs médicaux

Norme appliquée UNI EN ISO 9680

Spot lumineux 180 x 90 mm 240 x 120 mm

Puissance absorbée 95 W (17 V) - 100 W (24 V) 95 W (17 V) - 100 W (24 V)

Intensité lumineuse à 70 cm min 15.000 – max 35.000 lx min 15.000 – max 26.000 lx

CRI 92

Type de lampe GY 6,35

Température de couleur 4.700 K constant

Radiations ultraviolettes non

Radiations à infrarouges non

Ventilateur oui

Durée moyenne d’une ampoule ~ 2.500 heures

Art. Couleur

9002 RAL 9002 (blanc/gris)

9003 RAL 9003 (blanc)

9010 RAL 9010 (blanc)

RAL Personnalisé

HYDRA D M+ + + =++ 17V T 9010

Art. Secteur d’utilisation

D Dentaire (180x90 mm)

P Podologie (240x120 mm)

Art. Type d’installation

C Unit

M Plafond

Art. Cellule

N Sans cellule

T Avec cellule

HYDRADm17Vt9010 

Art. Alimentation

17V 17 V AC - 50/60 Hz - 95 W

24V 24 V AC - 50/60 Hz - 100 W

Spécifier la configuration désirée en ajoutant chaque article désiré. HYDRADM17VT9010 est le code complet pour commander une 
lampe Hydra avec: spot lumineux dentaire (D) - installation au plafond (M) - 17 Volts AC (17V) - cellule (T) - couleur blanc RAL 9010 (9010).  

Comment  CommAnDeR

note
1. Catas s.p.a., fondé en 1969, est considéré aujourd’hui comme l’un des plus importants instituts Italiens pour la recherche et les essais effectués en conformité des  
 normes européennes (EN), internationales (ISO) et nationales (UNI, DIN, BS, NF, ASTM, ANSI, etc.) ou de cahiers des charges spécifiques.
 Certifications obtenues auprès de l’institut Catas:
 - Résistance aux liquides froids (produits désinfectants pour cabinets dentaires) PTP 53:1995 - rapp. d’essais n°139441/1. 
 - Résistance aux mouvements de cisaillements - rapp. d’essais n°139437/1 et n°139437/2.
2. RAL (Reichsausschuss für Lieferbedingungen): echelle chromatique internationale.


