
Pourquoi ?

L’importance de la lumière dans votre environnement de travail, et ses conséquences positives ou 
négatives sur la qualité de travail ainsi que la physiologie des personnes, est aujourd’hui un fait 
irréfutable.

On peut faire comme-ci ce point n’était pas essentiel, ou comme beaucoup l’ont compris, que l’éclairage 
est un poste à considérer sérieusement.

Pour autant, il est encore difficile pour vous, professionnels de l’art dentaire, de profiter d’un service
personnalisé, qui va :

	 ●	vous	aider	dans	la	construction	de	votre	projet	global
	 ●	vous	apporter	une	expertise	lumière, en cohérence avec vos impératifs de travail,
               et les normes en vigueur pour l’ensemble des salles et espaces.

Pour qui ?

Ce service	inédit	FARO a pour but de créer un lien avec vous, professionnels de l’art dentaire, 
et d’intégrer l’éclairage au coeur de votre projet de cabinet dentaire ou de l’évolution de votre salle 
de soins actuelle.

Service «Audit lumière»



Que vendons-nous ?

Nous proposons à la vente, nos éclairages	scialytiques, ainsi que nos éclairages	d’ambiance au-dessus du 
postes de soins. 

L’ensemble des autres références proposées dans l’Audit pour les salles et espaces, resteront à passer 
commande via l’interlocuteur en charge du projet (électricien, architecte) avec qui nous avons des 
interactions si nécessaire.

Comment l’Audit se présente-il ?

C’est un document PDF interactif. Le travail prévoit : 
	 ● Plans 3D
	 ● Maillage	des	points	lumineux
	 ● Températures	des	couleurs	
	 ● Lux	conseillés pour l’ensemble des salles et espaces, ou seulement les salles de soins.

Selon la taille du projet, notre interaction et votre motivation, nous proposons différentes versions et 
finitions.

Nous abordons aussi de façon ludique, mais professionnelle, tous les aspects de l’éclairage concernant 
les normes	en	vigueur,	la	sécurité	et	le	confort	visuel.

La finalité doit être la même pour tous les types d’Audits : un travail de professionnel qui vous emmènera 
à la certitude de vouloir travailler avec les éclairages FARO en ce qui concerne votre poste de soins.

Aucune	obligation	d’achat, mais si nous faisons bien notre travail, nous espérons vous transmettre l’intime 
conviction que vous serez parfaitement «éclairé» avec nos produits.
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Exemples d’audits 

Audit Lumière
SALLE DE SOINS

Audit Lumière projet global
EXTRAIT CABINET COMPLET

> Je découvre > Je découvre

Ils nous ont fait confiance

Mes confrères et moi avons eu le choix 
entre plusieurs intervenants. A la fin, le 
travail d’Audit lumière proposé par FARO, 
a fait la différence. On a échangé sur nos 
attentes, et ils nous ont apporté une exper-
tise en lumière qui, au final, nous apporte 
beaucoup au quotidien. Je recommande. 

Ma femme et moi avions conscience de 
l’importance de l’ambiance lumineuse dans 
notre lieu de travail. le travail est sérieux, 
interactif et vraiment personnalisé. Quand 
on investit dans un projet, voilà le genre de 
travail qui permet de comprendre 
l’investissement réalisé.

Drs Emmanuel et Virginie Chatillon
40 avenue Victor Hugo - 82200 Moissac

Dr Alexis Nicolas - Cabinet Pour Tooth
4 rue Irène Joliot Curie - 72200 La Flèche 

http://www.farofrance.com/Documents/Audit-sallesoins.pdf
http://www.farofrance.com/Documents/Audit-cabinetcomplet.pdf
https://www.facebook.com/Faro-France-321286722064824/
https://www.youtube.com/channel/UCTVBmzIBZvjqsceSTotINSQ
https://www.instagram.com/farodentaire/

