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La façade a été construite en verre.

▲▲

Ce cabinet de groupe situé le long 

d’une route bien fréquentée, est facile 

d’accès. Un grand parking pour la 

patientèle est disponible devant le bâti-

ment et un petit à l’arrière pour le per-

sonnel.

Une évolution logique

'Etant jeune diplômé, j’ai pu reprendre 

un cabinet en 1988. 9 ans plus tard, 

l’endroit était devenu trop exigu et 

nous avons déménagé dans un bâti-

ment plus spacieux où nous avons pu 

combiner le privé et le professionnel. 

En 2015, mon activité a commencé 

à envahir notre espace familial et j’ai 

cherché un endroit où installer un cabi-

net seul.'

'Le bâtiment de commerce occupé par 

une société d’ICT, m’est apparu idéal 

pour un cabinet de groupe vu la pénu-

rie de praticiens dans la région.

Un concept 'clé sur porte' dans le Malinois
L’aménagement du cabinet dentaire en insistant sur les détails

Après près de 28 ans, Bart décide de joindre l’utile à l’agréable: en créant un cabinet de groupe, il contribue à enrayer 

la pénurie de dentistes et sépare sa vie professionnelle de son privé.

 Il y avait des possibilités pour agrandir 

au premier étage. Le rez-de-chaussée 

devrait être réaménager.'

L’expérience rapporte

'Ayant une expérience de plus de 25 

ans, je savais à quelles conditions ce 

nouveau cabinet devrait correspondre :  

-  professionnel,

-  efficace avec beaucoup d’attention 

pour les lignes de marche,

-  je voudrais faire appel à une société 

locale très concernée à l’exécution de 

ce projet,

-  un service technique haut de gamme 

grâce à une équipe bien formée.'

'Je connaissais Denta de nom et aprés 

avoir cherché sur internet, j’ai trouvé 

le site trés professionnel proposant de 

nombreuses réalisations. Une visite à 

leur showroom et l’avidité avec laquelle 

mon projet était accueilli me donnait 

écran de télévision. Il y a moyen de rac-

corder des appareils smart en Wifi. 

L’utilisation parfaite d’une 
surface limitée grâce à des 
conseils professionnels

Le cabinet est séparé par une porte 

vitrée qui donne accès au module cen-

tral en structure de bois qui contraste 

magnifiquement avec la couleur 

blanche qui expire l’hygiène. 

Elle comprend une chambre de stoc-

kage intelligente avec des étagères 

pleins de corbeilles pour des produits 

consommables, une niche pour l’ap-

pareil de plaques phosphoriques, un 

terminal de payement et une chambre 

protégée de radiologie OPG pourvue 

d’un Judas digital. Judicieux ! 

Comptoir garni d’une bande en 
bois qui est rappelé dans
le module central.

Une porte encaissée dans une paroi prévue d’armoires donne 
accès au secrétariat.

Salle d’attente frivole mais très fonctionnelle avec grand 
écran de télévision. Il y a moyen de raccorder des appareils 
smart en Wifi.

Le couloir entre la toilette et la salle d’attente est séparé par une 
paroi transparente par des piliers verticaux. Cela rend le tout très 
spacieux. 

Un lavabo avec un grand miroir 
pour instruire les patients se 
brosser les dents est installé à 
l’extérieur de la toilette. 

Le module central comprend 
une chambre de stockage 
intelligente avec des étagères 
pleins de corbeilles pour des 
produits consommables

1+1 = 3

'Pour moi, il était crucial de me limiter 

à un seul partenaire, un concept clé sur 

porte. La collaboration de Denta avec 

Dentalbouw sans sous-traîtants me 

convenait parfaitement.'

Les plans ont été réalisé par l’archi-

tecte d’ intérieur Laura T. qui diri-

geait les réunions de chantier était en 

accord parfait avec Renaat De Roma-

gnoli. Laura avait de l’expérience dans 

l’aménagements de cabinets dentaires 

et faisait preuve de créativité. Par 

exemple, je pouvais m’identifier de 

suite avec l’entrée transparente et le 

module centrale.

Un accueil chaleureux vaut de l’or

La façade a été enjolivée par un hall 

supplémentaire, construit en verre. Par 

ce sas on arrive à la réception. 

Cette construction transparente rend 

superflu de sonner puisque le patient 

est invité par l’extérieur de se présenter 

au comptoir garni d’une bande en bois 

qui est rappelé dans le module central.

Une fois enregistré, le patient peut uti-

liser la grande toilette accessible pour 

les personnes dans un fauteuil mobile 

et est munie d’un lavabo ou prendre 

place dans une salle d’attente frivole 

mais très fonctionnelle avec grand 

confiance et me faisait déjà décider en 

ce moment-là. Trouver un interlocu-

teur unique était primordiale pour moi. 

En fait, je cherchais un concept clé sur 

porte. La collaboration entre Denta 

et DentalBouw pour réaliser le projet 

sans sous-traitants garantissait ce que 

je cherchais.' 

Les cassettes à instruments 
stérilisés sont stockées dans 
des armoires de transfert où 
elle sont prêtes à l’emploi pour 
le cabinet. ´J’ai découvert ce 
système ingénieux dans un tout 
autre contexte et ai été heureux de 
pouvoir l’appliquer au concept de 
Denta’ , raconte Bart.
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Notre showroom entièrement rénové.
Une véritable expérience !

Vous êtes chez vous :
- Pendant les heures de bureau de 09h à 16h30, du lundi au vendredi, 

- Après les heures de bureau sur rendez-vous. Samedi et Dimanche : sur rendez-vous.
Heiveldekens 2 - 2550 Kontich - 03 450 93 20 - vente@denta.be

UITNODIGINGBLAD3FR.indd   1 13-2-2017   9:06:04

Dans un couloir tout autour du module 

on passe par toutes les chambres de 

traitement, chacune fermée d’une 

porte en verre partiellement sablonnée 

et numérotée. Le concept garantit des 

courtes lignes de marche.

De gauche à droite on passe d’abord la 

chambre de stérilisation pourvue d’un 

écran d’ordinateur et un tiroir qui cache 

le clavier, 2 autoclaves, un appareil pour 

la stérilisation des instruments rotatifs 

un endroit technique pour les petits tra-

vaux de réparation, un évier avec robinet 

haut et flexible, des bacs à ultrason et à 

désinfecter industriels et encastrés. Plu-

sieures armoires pendues garantissent 

le stockage de cassettes.

Les 4 chambres de traitement sont cha-

cune pourvues d’une installation avec 

unit à fouets, écran de télé au plafond 

pour distraire le patient, un appareil 

de radio mural pour images digitaux 

muraux, un meuble à 4 éléments, une 

armoire pendante pour les disposables 

et un meuble roulant. 

Chaque cabinet dispose d’un bureau de 

consultation. La lumière du jour entre 

par des fenêtres à hauteur. L’éclairage 

général LED est encastré dans le pla-

fond derrière des carreaux de 60 x 60 

cm, garantit une lumière agréable. En 

ce moment nous nous limitons à la 

dentisterie générale, l’endodontie et la 

parodontologie.

Le cabinet 3 est pourvu d’un micros-

cope. 'Depuis pas mal de temps, 

j’utilise le microscope' dit Bart. 'J’ai 

commencé avec les loupes mais petit 

à petit, je me suis habité au micros-

cope, aussi bien pour les traitements 

endo que pour les traitements conser-

vateurs. Toutefois bien assisté par une 

personne bien routinée. Je ne la pour-

rai pas manquer.'

Un sas vous donne accès à la toilette 

pour le personnel et à la cantine/salle 

de réunion. Cette espace est pourvue 

Fiche technique :
• Fauteuils d’opération Ultradent :
  3 x U1280/UD2015
  1 x U1301 gauche/droite
• Meubles Dental Art : 
  4 x Fringe et Wish
• Radiologie Carestream : 
  CS 2200 mural
• Compresseur Gentilin : 
  Clinic Dry 3.24 H
• Bac à ultrasons Gamasonic incorporé : 
  Sonocleaner 27 litres
• Bac de décontamination Gamasonic 

incorporé :
  BDR30

d’une table pour 8 personnes, une kit-

chenette avec beaucoup d’armoires, 

un micro-onde encastrée, un appareil 

expresso et un grand frigo. Un grand 

écran permet des présentations en 

power-point pour éducation et forma-

tion. Une grande porte en verre donne 

sur le parking pour les collaborateurs.

La couleur détermine 
l’atmosphère

Toutes les chambres sont en couleur 

blanche avec les revêtements rrdes 

fauteuils et les armoires-passeur en 

bleu foncé. Le structure de bois du 

module central donne une atmosphère 

chaleureuse. Tous les sols sont coulés 

en polyuréthane. Toutes les poignées 

de porte sont pourvues d’une combi-

naison de chiffres comme code d’en-

trée. Les extincteurs sont spécialement 

plus éclairés pendant la nuit. Un détail 

important !

Le cœur du cabinet

Toutes facilités techniques comme 

les compresseurs, les aspirateurs, les 

conduites etc. sont dans la cave. L’air 

du cabinet de groupe est conditionné 

par l’airco central à régler individuelle-

ment dans chaque cabinet.

'Savez-vous ce qui est si confortable 

par rapport à jadis ? ', demande Bart 

d’une façon provocante. 

L’aménagement de 
votre cabinet dentaire 

conditionne d’une façon 
importante le bien-être de 

vos patients et votre confort 
de travail ainsi que celui de 

vos collaborateurs.

Je ne savais pas quoi répondre. 'Ne 

plus être dérangé par la sonnette ou le 

téléphone. Cela apporte la tranquillité 

et l’amélioration de la qualité du tra-

vail', répondait-il. Il n’y a rien de mieux 

qu’un espace de travail bien intégré !

n


