
Chère cliente, cher client,

Le coronavirus est bel et bien arrivé en Suisse.

Avec son «ordonnance 2 COVID-19» du 16 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté des dispositions directes pour le 
travail des cabinets dentaires.

En tant qu’entreprise leader dans les prestations et services apportés au domaine dentaire, KALADENT soutiendra les 
cabinets dentaires suisses avec professionnalisme et sérieux pendant cette période exceptionnelle. Tant que le cadre 
légal nous le permettra, nous maintiendrons l’ensemble de nos services pour vous.

CORONAVIRUS

SERVICE TECHNIQUE

•  Si vous rencontrez un problème technique avec nos appareils, nos 48 techniciens répartis sur 8 sites se tiennent  
 toujours à votre disposition.
• Ils travaillent eux aussi dans le strict respect des consignes d’hygiène de l’OFSP. Pour leurs interventions sur site,  
 ils portent des gants et, sur demande, des masques de protection.
•  Les appareils de rechange comme les stérilisateurs, les appareils d’hygiène, les systèmes d’aspiration, les compresseurs,  
 etc. sont mis à votre disposition dans les délais habituels.
•  Les rendez-vous pour les interventions peuvent être pris par téléphone en contactant le service technique.

Tél.:  0844 84 58 48

CONSOMMABLES 

•  Toutes les commandes sont traitées avec la qualité habituelle et livrées au cabinet.
•  Notre personnel de l’entrepôt de Saint-Gall travaille dans le strict respect des directives d’hygiène de l’OFSP et  
 les processus sont soumis à un contrôle constant.
•  Les articles liés à la pandémie comme les gants, les solutions désinfectantes et les masques de protection  
 rencontrent toujours des problèmes d’approvisionnement et peuvent donc parfois ne plus être livrés.
•  Les réapprovisionnements liés aux retards occasionnés seront livrés le plus vite possible.
 Veuillez vous assurer qu’ils puissent être distribués.
•  Notre équipe du service interne travaille normalement et se tient à votre entière disposition pour répondre de  
 manière compétente à vos questions et besoins de clarification. Vous pouvez joindre nos collaboratrices par téléphone,  
 e-mail, ou encore plus facilement par le biais du chat de KALAeasy.ch.

Tél.:   0844 35 35 35 
E-mail:  kundendienst@kaladent.ch

BIENS D’ÉQUIPEMENT 

•  Les commandes et mandats existants pour les appareils et équipements continuent à être traités normalement.
•  Pour toute information sur vos projets, commandes ou pour des offres et commandes, les collaborateurs compétents 
 du service extérieur ainsi que l’équipe du service Biens d’équipement sont à votre disposition par téléphone ou par e-mail.
•  Les livraisons et montages seront coordonnés au cas par cas par notre service technique et assurés dans le strict respect  
 des directives d’hygiène de l’OFSP. Si ce n’est pas possible, ils seront reportés à une date ultérieure.

Tél.:   0844 35 35 35 
E-Mail:  ivg@kaladent.ch

Nous avons à cœur de vous soutenir avec un service impeccable et des prestations professionnelles, y compris pen-
dant cette période difficile pour nous tous. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez continuer à traiter vos 
patients conformément aux directives de la Confédération et espérons que la situation s’améliorera rapidement.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Prenez soin de vous!

KALADENT SA
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