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Édito
Adent Dental
Solutions
Vous avez en main notre catalogue.
Il est le résultat d’une réflexion de plusieurs chirurgiens dentistes et autres professionnels du dentaire.
Cette réflexion repose sur un constat et les questions suivantes :
L’offre en produit dentaire semble extrêmement complète et variée.
Des dizaines de milliers de références sont présentes dans les catalogues classiques.
Pourquoi certaines marques ne sont pas présentes sur le marché européen et français?
Comment trouver et utiliser des matériaux ou des consommables très qualitatifs à des prix abordables
voire comparables à des produits « low cost »?
Comme vous, toutes ces questions, nous nous les sommes posées. Nous avons trouvé et testé ces marques
et ces produits qui répondent à nos besoins et à la qualité des soins que nous devons à nos patients.
Nous sommes comme vous, dans nos cabinets face à des succès, à quelques échecs et à des contraintes de
fonctionnement.
Dès à présent, vous trouverez dans ce catalogue des références qui répondent à une préoccupation
principale: nous fournir en produits hautement qualitatifs à un prix très compétitif.
Nous sommes à l’écoute de vos préoccupations, de vos attentes et ce faisant, nous pouvons avec vos
suggestions, trouver les solutions que vous attendez.
De nombreuses marques nous apportent leur confiance en nous accordant la distribution de leur
marque en exclusivité pour la France.
Ces marques (DenMat, Diadent, Ho Dental, Molteni et d’autres) pas ou peu connues aujourd’hui en
France, sont à nos cotés pour vous faire découvrir la qualité technique et clinique de leurs références.
Nous vous invitons à découvrir ces nouvelles marques et à constater leur excellence dans notre
pratique de tous les jours.
Très confraternellement,
Jean-Christophe Seube,
Adent Dental Solutions
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Gants Latex
TOP SWISS EDITION

Akzenta
-

Description :

Gant Latex sans poudre, revêtu de polymère.
Fait de matériel hygiénique, exempt de thiuran,
de plastifiant, de tissus animaux et de toute
autre substance biologique. Il est biodégradable
après utilisation.

Caractéristiques :

Boîte de 100. Teneur en protéines inférieure à
50 ug/g.

Avantages :

usage unique

Facile à mettre, a un bon ajustement et est extra
flexible. Surface lisse.

Références & Prix :
LATX3-XS

7,90 € TTC

S

LATX3-S

7,90 € TTC

M

LATX3-M

7,90 € TTC

L

LATX3-L

7,90 € TTC

XL

LATX3-XL

7,90 € TTC

XS

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Gants Latex
STYLE LATEX

Akzenta
-

Avantages :

Description :

Super élastique, hypoallergique, ajustement parfait,
ambidextre, excellente adhérence.

Gant latex sans poudre, non stérile, couleurs attrayantes.

Caractéristiques :

- Boîte de 100.
- 4 couleurs disponibles : Rose, Lilas, vert, bleu.

Références & Prix :

VERT

XS

STYLE-AZ-P-XS

8,65 € TTC

XS

STYLE-AZ-G-XS

8,65 € TTC

S

STYLE-AZ-P-S

8,65 € TTC

S

STYLE-AZ-G-S

8,65 € TTC

M

STYLE-AZ-P-M

M

STYLE-AZ-G-M

8,65 € TTC

L

STYLE-AZ-G-L

8,65 € TTC

XL

STYLE-AZ-G-XL

8,65 € TTC

STYLE-AZ-L-XS

8,65 € TTC

8,65 € TTC

LILAS

BLEU
STYLE-AZ-B-XS

8,65 € TTC

XS

S

STYLE-AZ-B-S

8,65 € TTC

S

STYLE-AZ-L-S

8,65 € TTC

M

STYLE-AZ-B-M

8,65 € TTC

M

STYLE-AZ-L-M

8,65 € TTC

XL

STYLE-AZ-B-XL

8,65 € TTC

L

STYLE-AZ-L-L

8,65 € TTC

XL

STYLE-AZ-L-XL

8,65 € TTC

XS

usage unique

ROSE

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
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gants nitrile

Gants Nitrile
STYLE NITRILE

Akzenta
-

Références & Prix :

ROSE

usage unique

BLEU
STYLE1-AZ-P-XS

7,60 € TTC

XS

S

STYLE1-AZ-P-S

7,60 € TTC

M

STYLE1-AZ-P-M

7,60 € TTC

L

STYLE1-AZ-P-L

7,60 € TTC

X

STYLE1-AZ-MB-XS

7,60 € TTC

S

STYLE1-AZ-MB-S

7,60 € TTC

M

STYLE1-AZ-MB-M

7,60 € TTC

L

STYLE1-AZ-MB-L

7,60 € TTC

BORDEAUX

ORANGE
XS

STYLE1-AZ-O-XS

7,60 € TTC

M

STYLE1-AZ-WR-M

7,60 € TTC

S

STYLE1-AZ-O-S

7,60 € TTC

L

STYLE1-AZ-WR-L

7,60 € TTC

M

STYLE1-AZ-O-M

7,60 € TTC

L

STYLE1-AZ-O-L

7,60 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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gants nitrile

Gants Nitrile
STYLE NITRILE

Akzenta
-

Références & Prix :
FUSCHIA

Description :

Gant nitrile très mince permettant une grande
sensibilité, doux, lisse.

Caractéristiques :

Boîte de 100, disponible en 7 couleurs.
Quatre tailles.

XS

STYLE1-AZ-F-XS

7,60 € TTC

S

STYLE1-AZ-F-S

7,60 € TTC

M

STYLE1-AZ-F-M

7,60 € TTC

L

STYLE1-AZ-F-L

7,60 € TTC

XS

STYLE1-AZ-L-XS

7,60 € TTC

S

STYLE1-AZ-L-S

7,60 € TTC

M

STYLE1-AZ-L-M

7,60 € TTC

L

STYLE1-AZ-L-L

7,60 € TTC

STYLE1-AZ-FG-XS

7,60 € TTC

S

STYLE1-AZ-FG-S

7,60 € TTC

M

STYLE1-AZ-FG-M

7,60 € TTC

L

STYLE1-AZ-FG-L

7,60 € TTC

Avantages :

Grand confort, excellent lift.
Facile à mettre et à enlever.

LILAS

usage unique

VERT
XS

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
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Gants Nitrile
TOP TOUCH PLUS
ULTRASOFT

Akzenta
-

Description :

Gant nitrile de faible épaisseur
améliorant le confort.

Caractéristiques :

Références & Prix :
LAVANDE
XS

NITR2S-AZ-LA-XS

6,80 € TTC

Boîte de 100. Quatres tailles.
Blanc ou lavande.

S

NITR2S-AZ-LA-S

6,80 € TTC

M

NITR2S-AZ-LA-M

6,80 € TTC

Avantages :

L

NITR2S-AZ-LA-L

6,80 € TTC

Description :

Références & Prix :

usage unique

Grande adhérence grâce aux doigts
rugueux.

GANTS NITRILE
D’EXAMEN

Verify
-

Gant d’examen Nitrile sans poudre de
nouvelle génération non stérile avec
poignée texture, poignets perlés.

XS

NITR-3-09XS

12,50 € TTC

S

NITR-3-O9S

12,50 € TTC

Caractéristiques :

M

NITR-3-09M

12,50 € TTC

L

NITR-3-09L

12,50 € TTC

Boîte de 200. Quatre tailles.
Couleur Bleu.

Avantages :

Grande durabilité, excellente sensation
au toucher.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Masques
TOP MASQUE
PREMIUM DUALFIT

Akzenta
-

Références & Prix :

Description :

Ce masque a un système d’ajustement
unique. En plus des clips de nez, il a
également un clip menton.

BLANC

FMEBP2+AZ-W

4,44 € TTC

JAUNE

FMEBP2+AZ-Y

4,44 € TTC

Caractéristiques :

ORANGE

FMEBP2+AZ-O

4,44 € TTC

ROSE

FMEBP2+AZ-P

4,44 € TTC

LILAS

FMEBP2+AZ-L

4,44 € TTC

VERT

FMEBP2+AZ-G

4,44 € TTC

FMEBP2+AZ-FG

4,44 € TTC

FMEBP2+AZ-B

4,44 € TTC

FMEBP2+AZ-PP

4,44 € TTC

Seuls des matériaux eudermiques sont
utilisés. Efficacité de filtration>99%.
Boîte de 50. Couleurs disponibles:
Blanc, Lilas, Orange, vert, pourpre, bleu,
jaune , vert citron et rose.

VERT CITRON

Avantages :

BLEU

Parfaitement ajustable afin que l’air
ne soit inhalé que par le filtre. Il offre
un confort de port élevé pendant une
durée prolongée.

POURPRE

MASQUE SMILEY
Référence & Prix :

Description :

Ce masque a un système d’ajustement
unique.

TAILLE UNIQUE

FMEB2+-SMILE

usage unique

Akzenta
-

4,40 € TTC

Caractéristiques :

Filtration>98%. Boîte de 50.

MASQUE (EARL LOOP)

Description :

Verify
-

Masques chirurgicaux non stériles avec élastique. Masques de
qualité supérieure à 3 plis sans fibre de verre ni latex pour un
confort optimal.

Caractéristiques :
Boîte de 50.

Avantages :

Excellente barrière de filtration primaire.

Références & Prix :

masques à lanière

FM1011

5,80 € TTC

masques à élastique

FM1022

5,80 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Serviettes
TOP SAFE PLUS

Akzenta
-

Description :

Serviettes patients extra douces
proposant une haute protection contre
les gouttes indésirables.

Caractéristiques :

Taille: 37x37 500 pièces par carton.

Références & Prix :
BAST37-AZ-L

17,50 € TTC

JAUNE

BAST37-AZ-Y

17,50 € TTC

VERT

BAST37-AZ-G

17,50 € TTC

LILAS

BLEU

BAST37-AZ-B

17,50 € TTC

Disponible en 7 couleurs.

BLANC

BAST37-AZ-W

17,50 € TTC

conforme à la norme européenne EN 455

ORANGE

BAST37-AZ-O

17,50 € TTC

BAST37-AZ-DB

17,50 € TTC

Avantages :

BLEU FONCÉ

SERVIETTE 2 PLIS

Akzenta
-

Description :

usage unique

Sa composition spéciale lui octroie
une absorption et une imperméabilité
remarquable, permettant un grand
confort au patient.

Caractéristiques :

500 par carton (10 paquets de 50).
Taille 35 x 45.

Avantages :

Disponible en 13 couleurs.

Références & Prix :
BLANC

TOPA2+N-BL

16,20 € TTC

JAUNE

TOPA2+N-Y

16,20 € TTC

PÊCHE

TOPA2+N-PE

16,20 € TTC

ORANGE

TOPA2+N-O

16,20 € TTC

ROSE

TOPA2+N-P

16,20 € TTC

LILAS

TOPA2+N-L

16,20 € TTC

MARRON

TOPA2+N-WR

16,20 € TTC

VERT CLAIR

TOPA2+N-FG

16,20 € TTC

TOPA2+N-F

16,20 € TTC

TOPA2+N-ME

16,20 € TTC

TOPA2+N-B

16,20 € TTC

BLEU

TOPA2+N-MB

16,20 € TTC

NOIR

TOPA2+N-BK

16,20 € TTC

FUCHSIA
VERT MENTHE
BLEU CLAIR

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Serviettes
SERVIETTE PATIENT
SMILEY

Akzenta
-

Référence : BAST33-SMILE
Prix : 21,75 € TTC /500 PIÈCES

Description :

Possède un coté absorbant et un coté
étanche de 2 couches de tissu extrarésistant (17g / m2), très absorbant en
cellulose pure.

Caractéristiques :

Taille : 37x37 500 pièces par carton.

Avantages :
Ludique.

SERVIETTE PATIENT
TISSUS
Référence : TISS-3-E214
Prix : 47,75 € TTC / CARTON

Description :

Lisse, doux et absorbant, emballage
hygiénique.

usage unique

Akzenta
-

Caractéristiques :

40 cm x 40 cm, ¼ de pli,6 packs de
25 par carton.

Avantages :

Produit respectueux de l’environnement

PROTECTION POUR
PLAQUE PHOSPHORE

Description :
Protection contre les rayures, compatible pour le matériel DentSply,
Kodak et Sirona.
Disponible en trois tailles (0, 1et 2).

Akzenta
-

100 par boîte

Références & Prix :
TAILLE 0 28X45 mm

LSH10-AZ-0

26,80 € TTC

TAILLE 1 35X53 mm

LSH10-AZ-1

26,80 € TTC

TAILLE 2 37X54 mm

LSH10-AZ-2

26,80 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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essuie-mains

Essuie-mains
TOP TOWEL PLUS

Akzenta
-

Description :

Serviette à main pliée, tissu extra-souple,
très absorbant pour un séchage efficace
des mains. Convient pour tous les
distributeurs standards.

Caractéristiques :

Références & Prix :
VERT

FAHA-AZ-ZG2M

44 € TTC

BLEU

FAHA-AZ-ZB2M

44 € TTC

BLANC

FAHA:AZ-ZW2Z

44 € TTC

2 x 20g/ m2. couleur : Vert, bleu ou
blanc. 20 unités de 160 essuie-mains par
carton. Dimensions : 25x23 cm

Avantages :

usage unique

Tissu à absorption élevée, fait de
papiers recyclés.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

18

usage unique

essuie-mains

protections

usage unique

Protections
TÊTIÈRE
PAPIER STÉRILE

Akzenta
-

Description :

La solution hygiénique, la production
est respectueuse de l’environnement
sans utiliser de plastique.

Caractéristiques :

200 pièces par carton. Couleurs
disponibles : vert et bleu. 28 x 36 cm.

Avantages :

Confort de port élevé même pendant
des ports prolongés.

usage unique

Références & Prix :
BLEU
28X28

HCSP28-AZ-B

29,30 € TTC

28X36

HCSP36-AZ-B

31,75 € TTC

28X28

HCSP28-AZ-G

29,30 € TTC

28X36

HCSP36-AZ-G

31,75 € TTC

VERT

PROTECTION FAUTEUIL

Description :

Akzenta
-

Protection fauteuil en trois pièces.
Evite la détérioration dûe à l’usage.
25 x 3 pièces par boîte.

Références & Prix :
ORANGE

CC3-AZ-O

39,90 € TTC

JAUNE

CC3-AZ-Y

39,90 € TTC

VERT CLAIR

CC3-AZ-G

39,90 € TTC

BLEU

CC3-AZ-B

39,90 € TTC

BLANC

CC3-AZ-W

39,90 € TTC

ROSE

CC3-AZ-P

39,90 € TTC

FUSHIA

CC3-AZ-F

39,90 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Protections
TÊTIÈRE TISSU

Akzenta
-

Description :

Têtière en tissu absorbant d’un coté
et un coté étanche, tissu hautement
absorbant fait de cellulose pure. Sans
latex.

Caractéristiques :

500 pièces par carton. Taille: 25 x 33 cm.

Avantages :

Grand choix de couleur disponible.

Références & Prix :
BLANC

KOPF-0-33BI

35,80 € TTC

JAUNE

KOPF-0-33SO

35,80 € TTC

ROSE

KOPF-0-33RO

35,80 € TTC

PÊCHE

KOPF-0-33PE

35,80 € TTC

LILAS

KOPF-0-33L

35,80 € TTC

VERT CITRON

KOPF-0-33FG

35,80 € TTC

VERT

KOPF-0-33ME

35,80 € TTC

BLEU CIEL

KOPF-0-33AQ

35,80 € TTC

BLEU FONCÉ

KOPF-0-33MB

35,80 € TTC

ORANGE

KOPF-0-33AR

35,80 € TTC

FUCHSIA

KOPF-0-33F

35,80 € TTC

KOPF-0-33WR

35,80 € TTC

KOPF-0-33B

35,80 € TTC

BORDEAUX

usage unique

BLEU

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Gobelets
TOP CUP 3000

BLEU TURQUOISE

Akzenta
-

Description :

3000

CUPP3-N-MB

79,95 € TTC

1500

CUPP15-N-MB

39,90 € TTC

1000

CUPP1-N-MB

26,65 € TTC

3000

CUPP3-N-Y

79,95 € TTC

1500

CUPP15-N-Y

39,90 € TTC

1000

CUPP1-N-Y

26,65 € TTC

Gobelet de haute qualité, fait de polypropylène,
confortable et souple mais extrêmement
résistant.

Caractéristiques :

Contient 180 ml. 50 par tube. Disponible en
carton de 3000, 1500 et 1000 pièces.

Avantages :

100% recyclable.

JAUNE

usage unique

ORANGE

LILAS

3000

CUPP3-N-O

79,95 € TTC

3000

CUPP3-N-L

79,95 € TTC

1500

CUPP15-N-O

39,90 € TTC

1500

CUPP15-N-L

39,90 € TTC

1000

CUPP1-N-O

26,65 € TTC

1000

CUPP1-N-L

26,65 € TTC

TRANSPARENT
1500

CUPP15-N-TR

39,90 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Gobelets
Description :

Gobelet de haute qualité, fait de polypropylène,
confortable et souple mais extrêmement
résistant.

Caractéristiques :

Contient 180 ml. 50 par tube. Disponible en
carton de 3000, 1500 et 1000 pièces.

Avantages :

100% recyclable.

FUCHSIA

BORDEAUX
CUPP3-N-F

79,95 € TTC

3000

CUPP3-N-WR

1500

CUPP15-N-F

79,95 € TTC

39,90 € TTC

1500

CUPP15-N-WR

1000

39,90 € TTC

CUPP1-N-F

26,65 € TTC

1000

CUPP1-N-WR

26,65 € TTC

3000

CUPP3-N-LB

79,95 € TTC

3000

CUPP3-N-W

79,95 € TTC

1500

CUPP15-N-LB

39,90 € TTC

1500

CUPP15-N-W

39,90 € TTC

1000

CUPP1-N-LB

26,65 € TTC

1000

CUPP1-N-W

26,65 € TTC

usage unique

3000

BLEU CIEL

BLANC

VERT CITRON
3000

CUPP3-N-FG

79,95 € TTC

1500

CUPP15-N-FG

39,90 € TTC

1000

CUPP1-N-FG

26,65 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Gobelets
GOBELET SMILEY

Akzenta
-

Description :

Gobelet de haute qualité et très
résistant.

référence : CUPP1-SMILE
Prix : 29,99 € TTC / 1000 PCS

Caractéristiques :

Contenance: 180 ml, 50 pièces par
tube.

GOBELET BLANC

Akzenta
-

Références & Prix :

Description :

Gobelet de haute qualité, fait de
polypropylène, confortable et souple
mais extrêmement résistant.

CAPACITÉ DE 150 ML
3000

CUPP150-3-N-W

73,30 € TTC

150ml ou 210 ml. 50 par tube.

Avantages :

CAPACITÉ DE 210 ML

Disponible en carton de 1000, 1500
ou 3000.

3000

CUPP200LL-3-N-W

73,30 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Caractéristiques :

cotons
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Cotons
TOP ROLLS PLUS

Akzenta
-

Description :

Ces cotons ont une double protection
pour une meilleure hygiène.

Caractéristiques :

100% coton, 100% eudermique. 1 série
de 300g. Disponible en largeur 8, 10 et
12 mm.

Références & Prix :
12 MM

WARO+-AZ-3

4,95 € TTC

10 MM

WARO+-AZ-2

4,95 € TTC

8 MM

WARO+-AZ-1

4,95 € TTC

Avantages :

usage unique

Ne colle pas en bouche.

COTONS SALIVAIRE
EXPERT+

Verify
-

Description :

Boîte de 1000 cotons salivaires. Non
stérile

Référence : CR01
Prix : 9,60 € TTC

Caractéristiques :
100% coton

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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cotons

usage unique

produits enfants

Produits Enfants
GOBELET SMILEY

Akzenta
-

Description :

Gobelet de haute qualité et très
résistant.

Référence : CUPP1-SMILE
Prix : 29,99 € TTC / 1000 PCS

Caractéristiques :

Contenance: 180 ml, 50 pièces par tube.

SERVIETTE PATIENT SMILEY

Akzenta
-

Description :

Référence : BAST33-SMILE
Prix : 21,75 € TTC /500 PIÈCES

usage unique

Possède un coté absorbant et un coté
étanche de 2 couches de tissu extrarésistant (17g / m2), très absorbant en
cellulose pure.

Caractéristiques :

Taille: 37x37 500 pièces par carton.

Avantage :
Ludique.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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hygiène & désinfection

hygiène & désinfection

Gaines & Sachets Stérilisation
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Désinfection
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Empreintes

intruments - Fraises -

Endodontie

Surfaces & Empreintes

Restauration

Gamme Mains

30

Scellement & Prothèse

Aspiration

31

Polissage & Prophylaxie

Gamme Mains Propolis
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Implanto-chirurgie
Équipements
Sièges

27

hygiène & désinfection

catalogue

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

hygiène & désinfection

Usage unique

catalogue

Hygiène
& Désinfection

gaines & sachets de stérilisation

hygiène & désinfection

Gaines et Sachets de
Stérilisation

GAINES DE STÉRILISATION

POCHETTES
DE STÉRILISATION

hygiène & désinfection

Akzenta
-

Verify
-

Description :

Convient pour la stérilisation à la vapeur de 121°-134°C, pour la
stérilisation au gaz 30°-54°C.

Description :

Pochettes de stérilisation jetables. Papier de haute qualité pour
l’emballage des marchandises de stérilisation.

Caractéristiques :

3 soudures en parallèle (méthode multilingue). Taille:
Largeur : 55mm/75 mm/100mm/150mm/200/250mm/300mm.
Longueur : 200m.

Caractéristiques :

Avantages :

Avantages :

200 par boîte.

Facilement pliable.

La stérilisation réussie est indiquée par les changements de couleur
des bandes indicatrices.

Références & Prix :
Prix :
Taille
55 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Quantité/carton Prix de vente unitaire
3
2
2
1

12,20€

1

49,90€

1
1

57,70€
68,80€

260x90

SP1011

15,50 € TTC

165x90

SP1001

11,50 € TTC

190x330

SP1033

39,90 € TTC

18,30€
24,90€
36,69€

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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gaines & sachets de stérilisation

désinfection surfaces - empreintes - instruments & fraises

hygiène & désinfection

Désinfection Surfaces pour
empreintes, instruments & fraises
DÉTERGENT
ET DÉSINFECTANT
2 EN 1
Verify
-

Description :

Combinant un détergent et un
désinfectant sans alcool. Efficace contre
les bactéries et les germes fongiques en
moins de 30 secondes. Odeur naturelle
agréable.

Caractéristiques :

Disponible en vaporisation de 750 mL
ou recharges de 5 Litres.

DÉSINFECTANT
POUR EMPREINTE

Verify
-

Avantages :

Même risque clinique que l’eau de sorte
qu’aucun vêtement de protection spécial
n’est requis pour son utilisation. Sans alcool
donc abîment moins les instruments et les
surfaces sur le long terme.

Références & Prix :
VAPORISATEUR

SS1011

8,10 € TTC

BIDON 5L

SS1022

41,90 € TTC

Avantages :

Description :

Prêt à l’utilisation sans alcool.

Références & Prix :
VAPORISATEUR

IM1011

16,50 € TTC

BIDON 5L

IM1022

45,25 € TTC

Caractéristiques :

Disponible en spray d’1 L et en bidon
de 5L.

LINGETTES VERIFY+

Verify
-

Description :

Lingettes désinfectantes et détergentes
sans alcool.
Efficace contre les bactéries et les
germes fongiques en moins de 30
secondes. Odeur naturelle agréable.

Caractéristiques :

Tube de 200 lingettes. Disponible en
recharge de 200 lingettes.

Références & Prix :
TUBE

SW1011

8,80 € TTC

RECHARGE

SW1022

7,80 € TTC

Avantages :

Sans alcool donc abîment moins les
instruments et les surfaces sur le long
terme.

NETTOYANT
CONCENTRÉ

Verify
-

Description :

Agent à la fois doux et un nettoyant
puissant qui a été élaboré pour
faciliter la réutilisation des instruments
compatibles avec une immersion.

Caractéristiques :

Avantages :

Etant sans alcool, cette solution permet
d’éviter l’incrustation des protéines à l’acier
inoxidable.

Références & Prix :

Bidon de1 Litre ou de 5 Litres concentrés.
1L donne 20 L de produit, et 5L donne
100L.

5L

IC1022

65,80 € TTC

1L

IC1011

23,20 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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hygiène & désinfection

désinfection surfaces - empreintes - instruments & fraises

hygiène & désinfection

Désinfectant sans alcool pour
empreintes dentaires. Permet de
désinfecter de manière simple,
sécurisée et efficace les empreintes
des bactéries et de la contamination
fongique empêchant la croissance de
moisissure.

aspiration

hygiène & désinfection

Gamme Mains
FOAM

Verify
-

Description :

Mousse anti-microbienne pour la désinfection
des mains. Le Foam est un désinfectant qui
est à 99% efficace contre les bactéries et
les champignons en moins de 30 secondes.
Solution sans alcool qui n’ agresse pas les mains
après plusieurs lavages. Odeur neutre.

Avantages :

Sans alcool. Propriété hydratante ce
qui permet de ne pas utiliser de crème
hydratante comme vous le faites avec les
désinfectants pour mains à base d’alcool.

Caractéristiques :

Référence : HF1011
Prix : 11,90 € TTC

Description :

Caractéristiques :

Disponible en flacon de 600mL avec support
mural ou recharge d’1L pour distributeur sans
contact.

SOAP

hygiène & désinfection

Verify
-

Savon anti-microbien pour les mains, efficace à
99% contre les bactéries et les champignons en
moins de 30 secondes. Cette solution est douce
mais puissante qui n’endommage pas les mains
et à également une agréable odeur.

Disponible en flacon de 600mL avec
support mural ou recharge d’1L pour
distributeur sans contact.

Avantage :
Sans alcool.

Référence : HC1011
Prix : 8,90 € TTC

Aspiration
DÉSINFECTANT
CIRCUIT EAU D’UNITÉ
DENTAIRE

Verify
-

Description :

Solution de désinfection sans alcool qui élimine
en toute sécurité le biofilm des conduits d’eau
de l’unité dentaire.

Avantages :

Efficacité exceptionnelle, prêt à l’emploi,
aussi inoffensif que de l’eau.

Références & Prix :
5L

Caractéristiques :

WL1022

59,90 € TTC

Disponible en contenance d’1 ou 5 Litres.
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hygiène & désinfection

aspiration

Aspiration
POMPE À SALIVE

Akzenta
-

Références & Prix :

Description :

PVC médical authentique avec soudure
fixe en cuivre ou en zinc.

Caractéristiques :

145 mm 100 par sachet.
125 mm 100 par sachet.

Avantages :

Facilement pliable.

POMPE À SALIVE 145
BLANC

SE-AZ-W

2,60 € TTC

JAUNE

SE-AZ-Y

2,60 € TTC

ORANGE

SE-AZ-O

2,60 € TTC

ROUGE

SE-AZ-R

2,60 € TTC

VERT CITRON

SE-AZ-FG

2,60 € TTC

MENTHE

SE-AZ-Me

2,60 € TTC

BLEU MARINE

SE-AZ-MB

2,60 € TTC

SE-AZ-P

2,60 € TTC

SE-AZ-TR

2,60 € TTC

SE-AZ-WR

2,60 € TTC

SE-AZ-F

2,60 € TTC

ROSE
TRANSPARENT
BORDEAUX
FUCHSIA

BLANC

SE2-AZ-W

2,45 € TTC

JAUNE

SE2-AZ-Y

2,45 € TTC

ORANGE

SE2-AZ-O

2,45 € TTC

ROUGE

SE2-AZ-R

2,45 € TTC

VERT CITRON

SE2-AZ-FG

2,45 € TTC

BLEU MARINE

SE2-AZ-MB

2,45 € TTC

SE2-AZ-P

2,45 € TTC

SE2-AZ-TR

2,45 € TTC

SE2-AZ-WR

2,45 € TTC

ROSE
TRANSPARENT
BORDEAUX

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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aspiration

hygiène & désinfection

POMPE À SALIVE 125

aspiration

hygiène & désinfection

Aspiration
CANULE ADULTE
& ENFANT
Akzenta
-

Références & Prix :

Description :

Canule faite de matériau synthétique,
haute qualité de fabrication, surface
antidérapante, facile à manipuler,
autoclavable jusqu’à 134°C.

Caractéristiques :

L 108 mm Diamètre: 16 mm.10 par
sachet.

ADULTE
BLANC

ABSA-AZ-W

13,50 € TTC

ROUGE

ABSA-AZ-R

13,50 € TTC

ROSE

ABSA-AZ-P

13,50 € TTC

ABSA-AZ-WF

13,50 € TTC

ABSA-AZ-B

13,50 € TTC

ABSA-AZ-CA

13,50 € TTC

ABSA-AZ-Y

13,50 € TTC

ABSA-AZ-WR

13,50 € TTC

ABSA-AZ-L

13,50 € TTC

ABSA-AZ-FG

13,50 € TTC

VERT

ABSA-AZ-G

13,50 € TTC

ORANGE

ABSA-AZ-O

13,50 € TTC

BLANC

ABSB1-AZ-W

10,90 € TTC

ROUGE

ABSB1-AZ-R

10,90 € TTC

ROSE

ABSB1-AZ-P

10,90 € TTC

ABSB1-AZ-WF

10,90 € TTC

ABSB1-AZ-B

10,90 € TTC

ABSB1-AZ-CA

10,90 € TTC

ABSB1-AZ-Y

10,90 € TTC

ABSB1-AZ-WR

10,90 € TTC

ABSB1-AZ-L

10,90 € TTC

ABSB1-AZ-FG

10,90 € TTC

VERT

ABSB1-AZ-G

10,90 € TTC

ORANGE

ABSB1-AZ-O

10,90 € TTC

FUCHSIA
BLEU
BLEU MARINE

Avantages :

Couleurs diversifiées.
Canules fines améliorant l’accès pour
les enfants.

JAUNE
BORDEAUX
LILAS

hygiène & désinfection

VERT CITRON

ENFANT

FUCHSIA
BLEU
BLEU MARINE
JAUNE
BORDEAUX
LILAS
VERT CITRON

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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aspiration

gamme mains propolis

hygiène & désinfection

Gamme Mains Propolis
SAVONS LIQUIDES

Propolia
-

Caractéristique :

Description :

Savon pour l’hygiène quotidienne en version
douceur de Miel ou Propolis assainnissante.
Un plaisir olfactif et actif, riche en matières
végétales.

Flacon pompe de 300 ml.

Avantage :

Sans Sodium loryl sulfate

Références & Prix :

Propolia
-

SAVLIMAMIEL

7,50 € TTC

PROPOLIS

SAVLIMAPROP

7,90 € TTC

hygiène & désinfection

CRÈME PROTECTRICE

MIEL

Caractéristique :

Description :

L’hiver est rude, ou vos travaux manuels laissent
sur vos mains une peau sèche ? La crème
protectrice pour les mains de Propolia, élaborée
à base d’ingrédients biologiques, vous fera enfin
retrouver des mains douces et hydratées grâce
au miel et au Calendula.

Tube de 75 ml.

Référence : CRMANBIO
Prix : 10,90 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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gamme mains propolis

empreintes

OBSESSED
empreintes

WITH DETAIL

N

polissage et prophalaxie

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

alginates

empreintes

Alginates
Hygedent
Description :

Référence et prix :

HygeChroma
Sachet de 454g
Alginate de catégorie 1 LB

HygeChroma sachet 454 g

empreintes

L’alginate change de couleur au cours de
la prise.
Gout mentholé.
Bonne élasticité, empreinte claire.
Temps de prise en bouche: 1 min.
Rapport poudre eau: 10g/22ml.

Référence : 300-102

Prix : 10€ TTC

Prix par 12 :

5,80 € TTC (l’unité)

Description :

Référence et prix :

Hygemax
Sachet de 454g
Alginate de catégorie 1LB

HygeMax sachet 454 g

Haute résistance au déchirement, très
précis, plus de 100 heures de stabilité
dimensionnelle quand conservé dans un
milieu humide.
Proportion eau/poudre: 10g/23ml
Temps de prise en bouche 1min.

Référence : 300-101
Prix : 12€ TTC

Prix par 12 : 8 € TTC (l’unité)

Description :

Référence et prix :

HygePlus
Sachet de 454g
Alginate de catégorie 1LB

HygePlus sachet 454 g

Grande précision, facile à spatuler
Temps de prise : 1min50s

Référence : 300-104
Prix : 10€ TTC

Prix par 12 : 5,80 € TTC (l’unité)

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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empreintes

Silicones

PUTTY ADENT

Adent Dental Solutions
-

Description :

Référence : HP1S001

Sillicone par addition. Pot de 400g

Prix : 55 € TTC

Caractéristiques :

Sillicone Soft, prise normal, temps de
prise : 4min15sec

Avantages :

Grande précision de l’empreinte, parfaite
adhérence avec le Light Adent.

Conseils d’utilisation :

Utilisable en double mélange ou en
Wash technique.

empreintes

LIGHT ADENT

Adent Dental Solutions
-

Description :

Sillicone par addition. Deux cartouches
de 50 ml + 12 embouts mélangeurs + 12
embouts intra-oraux.

Référence : HPASS002
Prix : 29,80 € TTC

Caractéristiques :

Sillicone Extra Light, prise normal: 4min.

Avantages :

Grande précision de l’empreinte grâce
à haute hydrophilie et fluidité, parfaite
adhérence avec le Putty Adent. Bonne
thyxotropie.

Conseils d’utilisation :

Utilisable en double mélange ou en
Wash technique.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Silicones

SPLASH MAX LIGHT

Denmat
SplashMax
The Ultimate VPS Impression Material for
Accuracy, Reliability and Value

SplashMax is a super VPS impression material
that offers instant hydrophilicity, because dead-on
accuracy is needed when the material first comes
in contact with dentition. In independent testing,
SplashMax demonstrated the lowest contact
angle almost immediately.
• Extreme wettability

Description :

Deux cartouches de 50 ml de silicone
par addition VPS avec quelques
embouts mélangeurs.

Caractéristiques :

Le matériau à empreintes Splash Max
est disponible en prise normal (4m30s)
ou en prise rapide (2m15s).

• Maximum tear strength and elasticity
• Excellent dimensional accuracy

Avantages :

• Four high-contrast viscosities

Son hydrophilie unique lui permet un
détail de précision en milieu humide
inégalé. Excellente élasticité et
résistance à l’arrachement.

• Wild berry scent

Conseil d’utilisation :
Extra Lite

Lite

Medium

Heavy

Utilisable en double mélange ou en
Wash technique.

Références & Prix :
PRISE NORMALE
HEAVY

SPD1610

49 € TTC

MEDIUM

SPD1611

49 € TTC

LIGHT

SPD1612

49 € TTC

EXTRA LIGHT

SPD1613

49 € TTC

HEAVY

SPD1614

49 € TTC

MEDIUM

SPD1615

49 € TTC

LIGHT

SPD1616

49 € TTC

EXTRA LIGHT

SPD1617

49 € TTC

PRISE RAPIDE

empreintes

SplashMax features the lowest
contact angle within seconds!*
Aquasil Ultra

Imprint 3

SECONDS

SPLASH MAX
LIGHT PACK
0

10

30

Denmat
*Data on file.

Références & Prix :
Description :

Huit cartouches de 50 ml de silicone
par addition VPS avec quelques
embouts mélangeurs.

PRISE NORMALE
LIGHT

SPD1608

164,80 € TTC

EXTRA LIGHT

SPD1606

164,80 € TTC

LIGHT

SPD1609

164,80 € TTC

EXTRA LIGHT

SPD1607

164,80 € TTC

PRISE RAPIDE

onal@denmat.com

Description :

Deux cartouches de 360ml de silicone
par addition pour mélangeur automatique (compatible Duomix) avec 20
embouts.

JUMBO
HEAVY

SPD1600

197,80 € TTC

MEDIUM

SPD1601

197,80 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Silicones

SPLASH PUTTY

Denmat
-

Description :

Gamme de silicones par addition pour
la réalisation de travaux prothétiques,
quelque soit la situation clinique ou la
technique utilisée. Reproduction fidèle
des préparations au niveau des tissus
(mous comme durs), en présence ou
non d’humidité. Désinsertion facile
de l’empreinte, sans déformation ni
déchirement. Pots de 250ml(390g) avec les
cuillères correspondantes.

Avantages :

Son hydrophilie lui donne une bonne précision
en milieu humide. Excellente élasticité et
résistance à l’arrachement. Goût mûre sauvage
diminuant les réflexes nauséeux.

Conseils d’utilisation :

Utilisable en double mélange ou en Wash
technique.

Références & Prix :

Caractéristiques :

Splash! est une valuer sûre de la famille des
produits à empreintes VPS. Ce produit est
reconnu pour sa précision extrême du fait
de son hydrophilie de surface, sa grande
dureté finale et son goût agréable aux fruits
des bois. Disponible en deux temps de prise
(2min 30sec et 4min 15sec).

PRISE NORMALE
SPLASH PUTTY 250ML

SPD1212

74 € TTC

PUTTY PACK 12x18ML

SPD1219

42,50 € TTC

PRISE RAPIDE
SPD1235

74 € TTC

PUTTY PACK 12x18ML

SPD1237

42,50 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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SPLASH PUTTY 250ML

empreintes

enregistrement de l’occlusion

Enregistrement
de l’Occlusion
BITE REGISTRATION

Denmat
-

Références & Prix :

Description :

Matériau pour l’enregistrement de
l’articulé à base de polyvynilsiloxane,
réticulant par addition. Composé de 2
cartouches de 48ml et de 10 embouts.

VANILLE

SPD1105

42,20 € TTC

CHOCOLAT

SPD1186

42,20 € TTC

Caractéristiques :

VPS de viscosité médium, idéal pour
de petits secteurs. De consistance
mousseuse et d’une dureté de 90.
Dureté finale élevé: Shore A 90.

Avantage :

Odeur agréable à la vanille ou au
chocolat.

IMPRESSIONS

u Need for Bite Registrations
• Extreme accuracy and stability

ation
sy to
sed,

• Fast set times

igidity

empreintes

• Easy trimming

MEGA BITE

Denmat
-

Transparent & Flexible

Super Rigid

Description :

Matériau pour l’enregistrement de
l’articulé à base de polyvynilsiloxane,
réticulant par addition. Composé de 2
cartouches de 48ml et de 10 embouts.

Référence : SPD1370
Prix : 42,20 € TTC

Caractéristiques :

VPS extrêmement rigide avec une
viscosité optimale permettant des
enregistrements d’occlusions très
précises. Temps de prise de 55 secondes.
Clear Bite

MegaBite

Avantages :

Dureté finale: Shore D>40

CLEAR BITE

The Gripper

Denmat
-

®

Description :

IMPRESSIONS

te

me (1:30)
• Transparent
• Very rigid VPS bite
registration material
g full-arch
• Ideal for temporary matrix
strations
(2:30 set time)
• Fast set time (0:55)
ger
• Enables light passage
• Exceptional accuracy
sration Materials
for curing
• Ideal for centric occlusion
racy and Rigidity…
Everything
You
• Great
visibility
of Need
voids for Bite Registrations
and centric relation
or bubbles
• Extreme registrations
accuracy and stability
a complete line of VPS
bite registration
et all of your procedural needs. Easy to
Minimized occlusal
• Fast set• times
adjustments
m, these materials are used for closed,
• Easy trimming
ble-bite registrations.

Super Rigid Matériau pour l’enregistrement de

Super Rigid Impression
Trays Rigidity
onsistency
Medium
Transparent & Flexible
The super rigid design of The Gripper makes it ideal for all VPS impression
applications.

l’articulé à base de polyvynilsiloxane,
réticulant par addition. Composé de 2
cartouches de 48ml et de 10 embouts.

• Dual-arch disposable tray
• Rigid side walls and soft-lined mesh for exceptional accuracy

Référence : SPD1104
Prix : 42,20 € TTC

• Ergonomic shape for superior placement and comfort

Caractéristiques :

VPS transparent et flexible. Temps
de prise 2:30. Permet une très bonne
visibilité des vides et des bulles.
Anterior

Posterior

3/4-Arch

Full-Arch

Chocolate Bite

Sideless Posterior

Clear Bite

• Slower set time (1:30)
• Transparent
55)
• Ideal
foroftaking
• Ideal
forfor
temporary
matrix
Our Award-Winning
Line
Traysfull-arch
Offer the Perfect
Tray
Any Procedure
quadrant
registrations
(2:30 set time)
unit cases
Perfectrays are crystal-clear acrylic impression trays available in many sizes
• Allows for longer
• Enables light passage
curate
and
for every patient and every impression. They are super rigid with ergonomic
working times
for curing
stable
handles, finger rests and perforated for superior material retention. With nine
• Great
visibility
different options in a variety of sizes and shapes, you’re
sure
to find of
thevoids
perfect
or bubbles
tray for any procedure.

Perfectray

®

• Single-arch disposable tray
• Perforations provide
superior retention
• Available in a variety of sizes

The Gripper

MegaBite

Avantages :

• Very rigid VPS bite
registration material
Permet le passage de la lumière pour
• Fast set time (0:55)
la polymérisation. Goût à la menthe.
• Exceptional accuracy
Dureté finale: Shore A:63.
• Ideal for centric occlusion
and centric relation
registrations
• Minimized occlusal
adjustments

®

Super Rigid Impression Trays
Anterior

The superFull-Arch
rigid design of The Gripper
makes it ideal for all VPS impression
Quad-Arch

applications.
Produits
non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire• attentivement
les informations
figurant sur la notice avant toute utilisation.
Dual-arch disposable
tray
• Rigid
side walls and soft-lined mesh for exceptional accuracy
Contact us at
international@denmat.com
• Ergonomic shape for superior placement and comfort

empreintes
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Portes Empreintes
EN
EXCLUSIVITÉ

PERFECT TRAY

Denmat
-

Description :

Les PerfectTray sont des porteempreintes fait d’acrylique,
transparents, disponibles dans de
nombreuses tailles et sont munis
d’une poignée ergonomique et de
perforations.

Références & Prix :
MAXILAIRE
GRANDE

SPD1400

34 € TTC

PETITE

SPD1404

34 € TTC

MOYENNE

SPD1402

34 € TTC

PARTIELLE 1&4

SPD1406

34 € TTC

Boîte de 20 porte-empreintes.

ANTÉRIEUR

SPD1408

34 € TTC

Avantages :

MANDIBULAIRE
GRANDE

SPD1401

34 € TTC

PETITE

SPD1405

34 € TTC

MOYENNE

SPD1403

34 € TTC

PARTIELLE 2&3

SPD1407

34 € TTC

Caractéristiques :

Une extrême rigidité, une visibilité
accrue pour le clinicien, rétention
améliorée.

empreintes

PE PLASTIQUE DUR

Verify
-

Description :

Porte-empreintes perforé en plastique
dur pouvant être utilisés en usage
unique et stérilisé à froid. Boîte de 12.

Caractéristiques :

Excellente rétention. Plastique rigide.
Bonne préhension. Désinfection à
froid.

Avantages :

Bords ronds pour le confort du patient
+ rétentions rondes intérieures et
perforations verticales pour une
meilleure rétention du produit.
Excellentes extensions périphériques
pour une meilleure reproduction
anatomique.

Références & Prix :
HAUT
LARGE

IT01

7,90 € TTC

MOYEN

IT03

7,90 € TTC

PETIT

IT05

7,90 € TTC

LARGE

IT02

7,90 € TTC

MOYEN

IT04

7,90 € TTC

PETIT

IT06

7,90 € TTC

BAS

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Portes Empreintes
GRIPPER
HO DENTAL

Description :

Un porte empreinte au design hybride,
ultra rigide. 40 par boîte.

Caractéristiques :

Références & Prix :
ANTÉRIEUR

HTT102

78 € TTC

POSTÉRIEUR

HTT103

78 € TTC

Grip ultra confortable, zone
d’inscription du nom du patient, très
rigide, 6 formes différentes, film
intercalaire ultra fin et résistant pour
une prise d’empreinte doublement plus
rapide.

Avantages :

empreintes

Une extrême rigidité, une visibilité
accrue pour le clinicien, rétention
améliorée.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Rétraction Gingivale
FIL DE RÉTRACTION
TRICOTÉ
NON IMPRÉGNÉ

Elsodent
-

Description :

Flacon de 2,60 m de fil. 100% coton
tricoté, avec une trame auto bloquante :
Le fil ne sort pas du sulcus lors de la mise
en place. La conception unique de ce
fil permet d’absorber et de transporter
un maximum d’agents hémostatiques.
Les tailles de fil, ainsi que les flacons
sont codés par couleur pour une
différenciation facile et une meilleure
ergonomie.

Références & Prix :
TAILLE 0

C-0

19,90 € TTC

TAILLE 00

C-00

19,90 € TTC

TAILLE 1

C-1

19,90 € TTC

HEMOSAL

Elsodent
-

Description :

Produit hémostatique sous forme de
gel. Gel de sulfate d’aluminium à
25%. Kit de p4 x 1,5g + 8 embouts.

Référence : HSA-6
Prix : 35,70 € TTC

empreintes

Avantages :

Sans BISGMA, Sans TEGDMA, Sans
HEMA, Sans BPA.

Divers
SERINGUES MOJO

HO Dental
-

Référence : BFC

Description :

Seringue mélangeuse pour produits à
empreintes (light et extra-light). Boîte
de 100 seringues à monter.

Prix : 99 € TTC

Avantages :

La seringue BFC diminue la perte de
produit d’empreinte. Sa taille permet
une manipulation aisée. L’embout
oral et son angulation permet un
accès amélioré au site d’impression.
Remplissage des seringues faite par le
praticien selon le type d’empreinte ou
l’étendue de l’empreinte.

EN
EXCLUSIVITÉ

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Hygiène & Désinfection

Forets
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Empreintes

Irrigation
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Endodontie

Pointes Papier

50

Restauration

Pointes Gutta

52

Scellement & Prothèse

Obturation Canalaire

54

Polissage & Prophylaxie

Accessoires

56

Implanto-chirurgie
Équipements

endodontie

Usage unique

catalogue

Endodontie

Sièges

45

endodontie
usage
unique

catalogue

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Instrumentation Manuelle

TIRE-NERFS

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

Tire-nerfs haute qualité en plaquette
de 6.

21MM
20

504-001

7,50 € TTC

25

504-002

7,50 € TTC

30

504-003

7,50 € TTC

35

504-004

7,50 € TTC

40

504-005

7,50 € TTC

25 à 40

504-092

7,50 € TTC

20

504-201

7,50 € TTC

25

504-202

7,50 € TTC

30

504-203

7,50 € TTC

35

504-204

7,50 € TTC

40

504-205

7,50 € TTC

25 à 40

504-292

7,50 € TTC

endodontie

25MM

BROCHES NITI

Diadent
-

BLISTER 21 MM

Description :

8

NTB501-101

7,50€ TTC

8

NT501-101

7,50 € TTC

10

NTB501-102

7,50 € TTC

10

NT501-102

7,50 € TTC

15

NTB501-103

7,50 € TTC

15

NT501-103

7,50 € TTC

20

NTB501-104

7,50 € TTC

20

NT501-104

7,50 € TTC

25

NTB501-105

7,50 € TTC

25

NT501-105

7,50 € TTC

30

NTB501-106

7,50 € TTC

30

NT501-106

7,50 € TTC

35

NTB501-107

7,50 € TTC

35

NT501-107

7,50 € TTC

40

NTB501-108

7,50 € TTC

40

NT501-108

7,50 € TTC

45

NTB501-109

7,50 € TTC

45

NT501-109

7,50 € TTC

15 À 40

NTB501-191

7,50 € TTC

15 À 40

NT501-191

7,50 € TTC

Broches endodontiques en NiTi,
plaquette de 6.
Broches endodontiques en NiTi, sous
Blister de 6.

Caractéristiques :

Longueur 21 et 25 mm
ø 1/100 de 8 à 45

Références & Prix :
21 MM

BLISTER 25 MM

25 MM

8

NTB501-201

7,50 € TTC

8

NT501-201

7,50 € TTC

10

NTB501-202

7,50 € TTC

10

NT501-202

7,50 € TTC

15

NTB501-203

7,50 € TTC

15

NT501-203

7,50 € TTC

20

NTB501-204

7,50 € TTC

20

NT501-204

7,50 € TTC

25

NTB501-205

7,50 € TTC

25

NT501-205

7,50 € TTC

30

NTB501-206

7,50 € TTC

30

NT501-206

7,50 € TTC

35

NTB501-207

7,50 € TTC

35

NT501-207

7,50 € TTC

40

NTB501-208

7,50 € TTC

40

NT501-208

7,50 € TTC

45

NTB501-209

7,50 € TTC

45

NT501-209

7,50 € TTC

15 À 40

NTB501-291

7,50 € TTC

15 À 40

NT501-291

7,50 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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LIMES NITI

Description :

Diadent
-

Limes endodontiques K en NiTi, plaquette de 6,
disponibles aussi sous blister.
Limes endodontiques H en NiTi, plaquette de 6
disponibles aussi sous blister.

Caractéristiques :

Longueur 21 et 25 mm
ø 1/100 de 8 à 45

Références & Prix :
H FILES 21 MM

K FILES 21 MM

H FILES 25 MM
NT503-101

7,50 € TTC

8

NT503-201

7,50 € TTC

8

NT502-101

7,50 € TTC

10

NT503-102

7,50 € TTC

10

NT503-202

7,50 € TTC

10

NT502-102

7,50 € TTC

15

NT503-103

7,50 € TTC

15

NT503-203

7,50 € TTC

15

NT502-103

7,50 € TTC

20

NT503-104

7,50 € TTC

20

NT503-204

7,50 € TTC

20

NT502-104

7,50 € TTC

25

NT503-105

7,50 € TTC

25

NT503-205

7,50 € TTC

25

NT502-105

7,50 € TTC

30

NT503-106

7,50 € TTC

30

NT503-206

7,50 € TTC

30

NT502-106

7,50 € TTC

35

NT503-107

7,50 € TTC

35

NT503-207

7,50 € TTC

35

NT502-107

7,50 € TTC

40

NT503-108

7,50 € TTC

40

NT503-208

7,50 € TTC

40

NT502-108

7,50 € TTC

45

NT503-109

7,50 € TTC

45

NT503-209

7,50 € TTC

45

NT502-109

7,50 € TTC

15 À 40

NT503-191

7,50 € TTC

15 À 40

NT503-291

7,50 € TTC

15 À 40

NT502-191

7,50 € TTC

8

NT502-201

7,50 € TTC

8

NTB502-101

7,50 € TTC

8

NTB502-201

7,50 € TTC

10

NT502-202

7,50 € TTC

10

NTB502-102

7,50 € TTC

10

NTB502-202

7,50 € TTC

15

NT502-203

7,50 € TTC

15

NTB502-103

7,50 € TTC

15

NTB502-203

7,50 € TTC

20

NT502-204

7,50 € TTC

20

NTB502-104

7,50 € TTC

20

NTB502-204

7,50 € TTC

25

NT502-205

7,50 € TTC

25

NTB502-105

7,50 € TTC

25

NTB502-205

7,50 € TTC

30

NT502-206

7,50€ TTC

30

NTB502-106

7,50 € TTC

30

NTB502-206

7,50 € TTC

35

NT502-207

7,50 € TTC

35

NTB502-107

7,50 € TTC

35

NTB502-207

7,50 € TTC

40

NT502-208

7,50 € TTC

40

NTB502-108

7,50 € TTC

40

NTB502-208

7,50 € TTC

45

NT502-209

7,50 € TTC

45

NTB502-109

7,50 € TTC

45

NTB502-209

7,50 € TTC

15 À 40

NT502-291

7,50 € TTC

15 À 40

NTB502-191

7,50 € TTC

15 À 40

NTB502-291

7,50 € TTC

K FILES 25 MM

K BLISTER 25 MM

K BLISTER 21 MM

H BLISTER 21 MM

H BLISTER 25 MM

8

NTB503-101

7,50 € TTC

8

NTB503-201

7,50 € TTC

10

NTB503-102

7,50 € TTC

10

NTB503-202

7,50 € TTC

15

NTB503-103

7,50 € TTC

15

NTB503-203

7,50 € TTC

20

NTB503-104

7,50 € TTC

20

NTB503-204

7,50 € TTC

25

NTB503-105

7,50 € TTC

25

NTB503-205

7,50 € TTC

30

NTB503-106

7,50 € TTC

30

NTB503-206

7,50 € TTC

35

NTB503-107

7,50 € TTC

35

NTB503-207

7,50 € TTC

40

NTB503-108

7,50 € TTC

40

NTB503-208

7,50 € TTC

45

NTB503-109

7,50 € TTC

45

NTB503-209

7,50 € TTC

15 À 40

NTB503-191

7,50 € TTC

15 À 40

NTB503-291

7,50 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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8

forets

endodontie

Forets

GATES

Diadent
-

Description :
Boîte de 6.

Références & Prix :

Caractéristiques :

Forets en acier inox chirurgical.
Pouvoir de coupe supérieur et
évacuation des débris aisée. Forêts
destinés à l’élargissement de l’entrée
canalaire.

28 MM
TAILLE 1

531-101

14,50 € TTC

TAILLE 2

531-102

14,50 € TTC

TAILLE 3

531-103

14,50 € TTC

TAILLE 4

531-104

14,50 € TTC

TAILLE 5

531-105

14,50 € TTC

TAILLE 6

531-106

14,50 € TTC

T1 À T6

531-191

14,50 € TTC

TAILLE 1

531-201

14,50 € TTC

TAILLE 2

531-202

14,50 € TTC

TAILLE 3

531-203

14,50 € TTC

TAILLE 4

531-204

14,50 € TTC

TAILLE 5

531-205

14,50 € TTC

TAILLE 6

531-206

14,50 € TTC

T1 À T6

531-291

14,50 € TTC

endodontie

32 MM

LARGO

Diadent
-

Références & Prix :

Description :
Boîte de 6

32 MM

Caractéristiques :

Forets en acier inox chirurgical.
Pouvoir de coupe supérieur et
évacuation des débris aisée. Forêts
destinés à l’élargissement de l’entrée
canalaire.

TAILLE 1

541-201

14,50 € TTC

TAILLE 2

541-202

14,50 € TTC

TAILLE 3

541-203

14,50 € TTC

TAILLE 4

541-204

14,50 € TTC

TAILLE 5

541-205

14,50 € TTC

TAILLE 6

541-206

14,50 € TTC

T1 À T6

541-291

14,50 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

48

endodontie

foret

irrigation

endodontie

Irrigation

AIGUILLES D’IRRIGATION À OUVERTURE
LATÉRALE

Diadent
-

Description :

Aiguilles d’irrigation des canaux
radiculaires et des poches parodontales.
Boîte de 50.

Avantages :

Caractéristiques :

Références & Prix :

Longueur 25mm
ø 0,27 à ouverture latérale

EMBOUTS
D’IRRIGATION ENDOCANALAIRE

BLANC 31G

951-101

29,90 € TTC

JAUNE 30G

951-102

29,90 € TTC

BLEU 28G

951-103

29,90 € TTC

Références & Prix :

Description :

Embouts d’irrigation des canaux
radiculaires et des poches parodontales.
Boîte de 100 embouts à visser.

18G 1,2x25MM

ROSE 951-201

14,80 € TTC

19G 1,1x25MM

CRÈME 951-202

14,80 € TTC

20G 0,9x25MM

JAUNE 951-203

14,80 € TTC

22G 0,7x25MM

NOIR 951-204

14,80 € TTC

25G 0,5x25MM

ORANGE 951-205

14,80 € TTC

27G 0,4x25MM

GRIS 951-206

14,80 € TTC

ENDONEEDLE

Elsodent
-

Description :

Aiguilles d’irrigation des canaux et des
poches parodontales.
Boîte de 100

Caractéristiques :

Ouverture latérale ø 0,25 Gauge 30

Références et Prix : 59,50 € TTC
59,50€ TTC

VIOLET

ED30-100

JAUNE

ED27-100

59,50€ TTC

BLEU

ED23-100

59,50 € TTC

Avantages :

Traitement canalaire ou irrigation des
poches parodontales.

DIAFLEX

Diadent
-

Description :

Boîte de 3 ou 5 seringues de couleur.
20 embouts.

Caractéristique :
1.3 ml

Références & Prix :
DIAFLEX III

1003-301

18,50 € TTC

DIAFLEX V

1003-501

28,80 € TTC

EMBOUTS

1001-315

10,80 € TTC

Avantage :

Autoclavable 50 fois

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Diadent
-

Aiguilles stériles, se fixent sur seringues plastiques.

pointes papier

endodontie

Pointes Papier

DIA-PRO PLUS

Diadent
-

Références & Prix :
.04

.06

15

MP 258-603

4,25 € TTC

15

MP 259-603

4,25 € TTC

Pointes papier millimétrées.
Boîte de 100.

20

MP 258-604

4,25 € TTC

20

MP 259-604

4,25 € TTC

25

MP 258-605

4,25 € TTC

25

MP 259-605

4,25 € TTC

Caractéristiques :

30

MP 258-606

4,25 € TTC

30

MP 259-606

4,25 € TTC

Utilisées pour canaux préparés par
PROFILE, HERO, Limes K3.

35

MP 258-607

4,25 € TTC

35

MP 259-607

4,25 € TTC

40

MP 258-608

4,25 € TTC

40

MP 259-608

4,25 € TTC

Avantages :

45

MP 258-609

4,25 € TTC

45

MP 259-609

4,25 € TTC

50

MP 258-610

4,25 € TTC

50

MP 259-610

4,25 € TTC

55

MP 258-611

4,25 € TTC

55

MP 259-611

4,25 € TTC

60

MP 258-612

4,25 € TTC

60

MP 259-612

4,25 € TTC

65

MP 258-613

4,25 € TTC

65

MP 259-613

4,25 € TTC

70

MP 258-614

4,25 € TTC

70

MP 259-614

4,25 € TTC

75

MP 258-615

4,25 € TTC

75

MP 259-615

4,25 € TTC

80

MP 258-616

4,25 € TTC

80

MP 259-616

4,25 € TTC

15 À 40

MP 258-691

4,25 € TTC

15 À 40

MP 259-691

4,25 € TTC

45 À 80

MP 258-692

4,25 € TTC

45 À 80

MP 259-692

4,25 € TTC

Description :

endodontie

Très absorbantes, sans colle.

DIA-PRO ISO STÉRILE

Diadent
-

Description :

Pointes papiers, stériles millimétrées
Boîte de 120.

Caractéristiques :

Utilisées pour canaux préparés par
PROFILE, HERO, Limes K3

Avantages :
Stériles.

Références & Prix :
.04

.06

15

MP 258-703

6,90 € TTC

15

MP 259-703

6,90 € TTC

20

MP 258-704

6,90 € TTC

20

MP 259-704

6,90 € TTC

25

MP 258-705

6,90 € TTC

25

MP 259-705

6,90 € TTC

30

MP 258-706

6,90 € TTC

30

MP 259-706

6,90 € TTC

35

MP 258-707

6,90 € TTC

35

MP 259-707

6,90 € TTC

40

MP 258-708

6,90 € TTC

40

MP 259-708

6,90 € TTC

15 À 40

MP 258-791

6,90 € TTC

15 À 40

MP 259-791

6,90 € TTC

ENDO
ORGANIZER

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

240 Pointes papier et cônes de gutta
15 à 40 4% ou 6%

4%

MSC 301-301

36,90 € TTC

6%

MSC 301-302

36,90 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Pointes Papier

DIA-PROT

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

Pointes papier millimétrées.
Boîte de 100.

Caractéristiques :

Utilisés pour canaux préparés par
PROTAPER

DIA-PROT R

Diadent
-

TAILLE F1

MP 250-S601

9,90 € TTC

TAILLE F2

MP 250-S602

9,90 € TTC

TAILLE F3

MP 250-S603

9,90 € TTC

TAILLE F4

MP 250-S604

9,90 € TTC

TAILLE F5

MP 250-S605

9,90 € TTC

T F1/F3

MP 250-S691

9,90 € TTC

T F4/F5

MP 250-S692

9,90 € TTC

T F1/F5

MP 250-S693

9,90 € TTC

Références & Prix :

Description :

Pointes papier millimétrées.
Boîte de 100.

Caractéristiques :

MP-264-605

9,90 € TTC

TAILLE 40

MP-264-608

9,90 € TTC

TAILLE 50

MP-264-610

9,90 € TTC

ASSORTIMENT

MP-264-691

9,90 € TTC

25/40/50

DIA-PRO W

Diadent
-

Description :

Pointes papier millimétrées.
Boîte de 100.

Caractéristiques :

Utilisés pour canaux préparés par Wave
One.

Références & Prix :
SMALL

MP 265-601

9,90 € TTC

PRIMARY

MP 265-602

9,90 € TTC

LARGE

MP 265-603

9,90 € TTC

ASSORTIMENT

MP 265-691

9,90 € TTC

SMALL/LARGE/
PRIMARY

DIA-GTP

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

Pointes papier millimétrées.
Boîte de 100.

Caractéristiques :

Utilisées pour canaux préparés pour
PROFILE GT.

BOÎTE DE 100
.06/20

208-601

9,90 € TTC

.08/20

208-602

9,90 € TTC

.010/20

208-603

9,90 € TTC

.12/20

208-604

9,90 € TTC

ASSORTIMENT

208-691

9,90 € TTC

BOÎTE DE 60

.06 À .012/20

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Utilisés pour canaux préparés par
RECIPROC.

TAILLE 25

pointes gutta

endodontie

Pointes Gutta

DIA-PRO ISO PLUS

Diadent
-

Description :

Cônes de Gutta millimétrés.
Longueur 28 mm.
Boîte de 100.

Caractéristiques :

Utilisés pour canaux préparés par
PROFILE, HERO, Limes K3.

Avantage :

endodontie

Contrôlés au laser et millimétrés.

Références & Prix :
.04

.06

TAILLE 15

ML158-603

8,20 € TTC

TAILLE 15

ML159-603

8,20 € TTC

TAILLE 20

ML158-604

8,20 € TTC

TAILLE 20

ML159-604

8,20 € TTC

TAILLE 25

ML158-605

8,20 € TTC

TAILLE 25

ML159-605

8,20 € TTC

TAILLE 30

ML158-606

8,20 € TTC

TAILLE 30

ML159-606

8,20 € TTC

TAILLE 35

ML158-607

8,20 € TTC

TAILLE 35

ML159-607

8,20 € TTC

TAILLE 40

ML158-608

8,20 € TTC

TAILLE 40

ML159-608

8,20 € TTC

TAILLE 45

ML158-609

8,20 € TTC

TAILLE 45

ML159-609

8,20 € TTC

TAILLE 50

ML158-610

8,20 € TTC

TAILLE 50

ML159-610

8,20 € TTC

TAILLE 55

ML158-611

8,20 € TTC

TAILLE 55

ML159-611

8,20 € TTC

TAILLE 60

ML158-612

8,20 € TTC

TAILLE 60

ML159-612

8,20 € TTC

TAILLE 65

ML158-613

8,20 € TTC

TAILLE 65

ML159-613

8,20 € TTC

TAILLE 70

ML158-614

8,20 € TTC

TAILLE 70

ML159-614

8,20 € TTC

TAILLE 75

ML158-615

8,20 € TTC

TAILLE 75

ML159-615

8,20 € TTC

TAILLE 80

ML158-616

8,20 € TTC

TAILLE 80

ML159-616

8,20 € TTC

15 À 40

ML158-691

8,20 € TTC

15 À 40

ML159-691

8,20 € TTC

45 À 80

ML158-692

8,20 € TTC

45 À 80

ML159-692

8,20 € TTC

DIA-PRO T

Diadent
-

Description :

Cônes de Gutta Millimétrés
Longueur 28 mm .
Boîte de 100.

Caractéristiques :

Utilisés pour canaux préparés par
PROTAPER.

Avantage :
Millimétrés.

Références & Prix :
TAILLE F1

ML 150-S601

8,20 € TTC

TAILLE F2

ML 150-S602

8,20 € TTC

TAILLE F3

ML 150-S603

8,20 € TTC

TAILLE F4

ML 150-S604

8,20 € TTC

TAILLE F5

ML 150-S605

8,20 € TTC

T F1/F3

ML 150-S691

8,20 € TTC

T F4/F5

ML 150-S692

8,20 € TTC

T F1/F5

ML 150-S693

8,20 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Pointes Gutta

DIA-PRO

Diadent
-

Description :

Cônes de Gutta Millimétrés.
Longueur 28 mm.
Boîte de 60.

Caractéristiques :

Utilisés pour canaux préparés par
RECIPROC.

Avantage :

Références & Prix :
DIA-PRO R
TAILLE 25

ML 164-605

8,20 € TTC

TAILLE 40

ML 164-68

8,20 € TTC

TAILLE 50

ML 164-610

8,20 € TTC

ASSORTIMENT

ML 164-691

8,20 € TTC

SMALL

ML 165-601

8,20 € TTC

PRIMARY

ML 165-602

8,20 € TTC

LARGE

ML 165-603

8,20 € TTC

ASSORTIMENT

ML 165-691

8,20 € TTC

.06/20

112-601

8,20 € TTC

.08/20

112-602

8,20 € TTC

.10/20

112-603

8,20 € TTC

.12/20

112-604

8,20 € TTC

ASSORTIMENT

112-691

8,20 € TTC

TAILLE XF

126-601

8,20 € TTC

TAILLE MF

126-603

8,20 € TTC

TAILLE FM

126-605

8,20 € TTC

TAILLE ML

126-607

8,20 € TTC

TAILLE XL

126-609

8,20 € TTC

TAILLE FF

126-602

8,20 € TTC

TAILLE F

126-604

8,20 € TTC

TAILLE M

126-606

8,20 € TTC

TAILLE L

126-608

8,20 € TTC

TAILLE XF À M

126-691

8,20 € TTC

25/40/50

Millimétrés.

DIA-PRO W

endodontie

SMAL/LARGE/
PRIMARY

DIA-GTP

Diadent
-

Description :

Cônes de Gutta Millimétrés.
Longueur 28 mm.
Boîte de 60.

Caractéristique :

Utilisés pour canaux préparés pour
PROFILE GT.

Références & Prix :

.06 À .12/20

POINTES DE GUTTA
AUXILLIAIRES

Diadent
-

Description :

Gutta Percha auxiliaire.
Boîte de 100.

Références & Prix :

Caractéristique :

Utilisé pour la technique du maître
cône.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Obturation Canalaire

DIAPASTE

Diadent
-

Description :

Pâte d’Hydroxyde de Calcium 2g et 10
embouts.

Référence : 1001-402 type B
Prix : 28,80 € TTC

Caractéristiques :

Hydroxyde de Calcium et Sulfate de
barium.

Avantages :

Anti bactérien, radio opaque.

DIAPREP PRO

endodontie

Diadent
-

Description :

Lubrifiant EDTA 2 seringues de 6g et 10
embouts.

Référence : 2002-4100
Prix : 31,50 € TTC

DIA-PROSEAL

Diadent
-

Description :

Ciment de scellement canalaire
pâte/pâte 1 seringue de 16g.

Référence : 1003-201
Prix : 68,10 € TTC

Caractéristiques :

A base de résine Epoxy.

Avantages :

Seringue à double compartiment, radio
opaque.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Obturation Canalaire

SEALITE REGULAR

Acteon
-

Description :

Caractéristiques :

Ciment de scellement définitif des canaux
radiculaires.

Sealite Regular Kit : 25 g de Sealite Regular
Poudre, 10 ml de Sealite Liquide, 1 cuillère, un
compte-gouttes.

Propriétés :
Ciment qui fuse parfaitement dans les moindres
canalicules, épaisseur très fine de la pellicule,
désagrégation très faible.
Facilité de mise en oeuvre : temps de travail
adapté, temps de prise permettant la mise
en place de cônes de gutta quelque soit la
technique choisie.

DM de classe IIa (Sealite Regular Poudre et
Liquide).

Référence : 266 264
Prix : 109 € TTC

endodontie

Composition :
Sealite Regular Poudre : Diiodothymol, Oxyde
de zinc, Radio-opacifiant, poudre d’argent,
excipients.

SEALITE ULTRA

Acteon
-

Description :
SEALITE ™ Ultra Poudre contient de l’énoxolone
(ou acide glycyrrhétinique) : anti-inflammatoire
non-stéroïdien présentant une bonne tolérance
locale et générale.
Il permet de prévenir les réactions postopératoires douloureuses résultants du
traitement mécanique des canaux.
Ciment qui fuse parfaitement dans les moindres
canalicules, épaisseur très fine de la pellicule,
pas de désagrégation, solubilité très faible, très
grande souplesse de mise en oeuvre : temps de
travail adapté, temps de prise permettant la
mise en place de cônes de gutta, quelque soit la
technique utilisée.

EUGENOL

Acteon
-

Description :
Liquide pour ciment à base d’oxyde de zinc
Propriétés :
L’eugénol, en présence d’ions métalliques
bivalents (Zn 2+ ), forme un chélate :
chémopolymérisation.

Caractéristiques :
Sealite Ultra Kit: 25 g de Sealite Ultra Poudre,
10 ml de Sealite
Liquide, 1 cuillère, un compte-gouttes
DM de classe III (Sealite Ultra Poudre)
DM de classe IIa (Sealite Liquide)
Conservation :
- 2 ans après la date de fabrication.
- Ne pas utiliser après la date limite d’utilisation
figurant sur le conditionnement.
- Refermer rapidement et correctement après
emploi.
- Conserver à température ambiante, à l’abri de
l’humidité.

Référence : 266 268
Prix : 109 € TTC

Composition :
Eugenol 100%
Caractéristiques :
Flacon de 60 ml
Dispositif médical de classe IIa (LNE-GMED)

Référence : 234 110
Prix : 44 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Accessoires

PLUGGER

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

21 MM

Blister de 6

Caractéristique :

Pour condensation verticale.

Avantage :

endodontie

Autoclavable 124° Aluminium

25 MM

15

521-103

15 € TTC

15

521-203

15 € TTC

20

521-104

15 € TTC

20

521-204

15 € TTC

25

521-105

15 € TTC

25

521-205

15 € TTC

30

521-106

15 € TTC

30

521-206

15 € TTC

35

521-107

15 € TTC

35

521-207

15 € TTC

40

521-108

15 € TTC

40

521-208

15 € TTC

15 À 40

521-191

15 € TTC

15 À 40

521-291

15 € TTC

DIA-KONDENSOR

Diadent
-

Description :

Une extrémité en Ni Ti et l’autre en Acier
Inox.

Caractéristique :

Pour condensation à froid et à chaud

Avantage :

Autoclavable 124° Aluminium

Références & Prix :
21 MM
35-70

551-101

23,55 € TTC

40-80

551-102

23,55 € TTC

50-100

551-103

23,55 € TTC

60-120

551-104

23,55 € TTC

SET 4 PIÈCES

551-191

89,20 € TTC

DIA-ENDORING

Diadent
-

Description :

Bague pour instruments
endodontiques.

Référence : 850-001
Prix : 21,50 € TTC

Caractéristique :

Dim: 45X25X15 mm

Avantage :

Autoclavable 124° Aluminium

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Accessoires

STERI ENDO

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

Séquenceur endo 16 instruments

Avantages :

BLEU

716-206

16,20 € TTC

JAUNE

716-203

16,20 € TTC

Autoclavable 124

BOITES ENDO

Diadent
-

Références & Prix :

Avantages :

Autoclavable 124° Aluminium

BLEU SMALL

BLEU MEDIUM
803-004

ROND B

802-004

RECTANGLE A

807-004

RECTANGLE B

806-004

18,65 € TTC

ROND A

803-003

18,65 € TTC

ROND B

802-003

18,65 € TTC

RECTANGLE A

807-003

18,65 € TTC

RECTANGLE B

806-003

18,65 € TTC

OBLONGUE A

801-004

37,30 € TTC

18,65 € TTC

OBLONGUE B

809-004

37,30 € TTC

18,65 € TTC

RECTANGLE

804-004

37,30 € TTC

OBLONGUE A

801-003

37,30 € TTC

OBLONGUE B

809-003

37,30 € TTC

RECTANGLE

804-003

37,30 € TTC

18,65 € TTC

ROUGE SMALL
OBLONGUE A

ROUGE MEDIUM

OBLONGUE B

ROND A

ROND B

RECTANGLE

RECTANGLE A

RECTANGLE B

DIA-DELUXE

Diadent
-

Description :

Organisation de vos limes, pointes,
gates, tire-nerfs, coton.

Référence : 811-003 RED
Prix : 219 € TTC

Caractéristiques :
Dim: 215X50X100.

Avantages :

Autoclavable 124° Aluminium.
Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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ROND A

accessoires
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Accessoires

SMALL OBLONG-S
COMPARTIMENTS

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

Idéal pour fraises et petits instruments.

Avantages :

BLEU

805-003

18,20 € TTC

ROUGE

805-004

18,20 € TTC

Autoclavable 124° Aluminium.

GRANDE OBLONGUE

endodontie

Diadent
-

Description :

Type A : 180 trous, fond perforé.
Type B : Organizer pour limes manuelles
et rotatives, 357 instruments endo.
Type C : Boîte avec inserts amovibles,
206 instruments.
Type D : 192 trous pour Instruments
manuels et 80 pour instruments rotatifs.

Références & Prix :

Caractéristique :

TYPE A

812-004

65,90 € TTC

TYPE B

812-005

65,90 € TTC

TYPE C

812-006

65,90 € TTC

TYPE D

812-007

61,10 € TTC

218x53X105

A

Avantage :

Autoclavable 124° Aluminium

B

ENDO GRIP/
CLEANER

Diadent
-

C

D

Références & Prix :

Description :

Utilisé pour nettoyer les limes.

Caractéristiques :

ENDO GRIP

833-001

9,30 € TTC

ENDO CLEANER

834-001

9,30 € TTC

ø 35 mm
ø 40 mm

Avantages :

Autoclavable 124° Aluminium.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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usage
unique

Usage unique

catalogue

Restauration

fonds de cavité

restauration

Fonds de Cavité

HI SEAL

Elsodent
-

Avantages :

Description :

Fond de cavité photopolymérisable,
adhère chimiquement au composite
et à la résine et mécaniquement à la
dentine.

Caractéristique :

4 seringues de 1,5 g + 8 embouts
jetables + mode d’emploi.

Utilisable sous tous les matériaux de
reconstruction, libère des ions calcium,
phosphate (stimulant la formation de
dentine secondaire) et fluor (action
cariostatique). Possède une excellente
dureté après photopolymérisation, est
pratiquement insoluble dans l’eau et
dans les fluides intra-buccaux, sans
TGDMA.

Référence : HS-6

restauration

Prix : 76 € TTC

BIO-CAP

Denmat
-

Avantages :

Description :

Fond de cavité photopolymérisable.
Peut être utilisé aussi comme vernis
désensibilisant pour les dents
postérieures. A base de résine-ionomére,
il est auto-adhésif.

Caractéristiques :

Initie la formation de dentine
secondaire. Diminue fortement les
sensibilités pour les reconstructions
directes et indirectes.

Référence : 30451110
Prix : 69,80 € TTC

Contient 4 seringues d’1mL et 40
embouts d’applications.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Gel de Mordonçage

ETCHING DIATECH

Diadent
-

Référence : 2001-3101

Description :

Gel de mordançage à base d’acide
phosphorique à 37%.

Prix : 27,20 € TTC

Caractéristique :

Coffret de 5 seringues de 5ml.

Avantages :

Très facile à disposer sur la surface
dentaire, facile à rincer. Haute
biocompatibilité.

restauration

ETCH N’SEAL

Denmat
-

Référence : 30402550

Description :

Combine 25% d’acide phosphorique
et 0,5% d’oxalate d’aluminium, ce
qui permet de mordancer l’émail et
conditionner la dentine dans le même
temps.

Prix : 59,80 € TTC

Caractéristiques :

Coffret comprenant 8 seringues de 3 ml,
20 embouts.

Avantage :

Diminue les risques de surmordançage
de la dentine.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Adhésifs & Accessoires

DIAPLUS

Diadent
-

Référence : 2001-2101

Description :

Agent de collage mono-composant à
base d’Ethanol, hautes performances de
collage sur l’émail et la dentine.

Prix : 39,20 € TTC

Caractéristiques :

restauration

Mono composant de 5 ml.

DIAPLUS G7

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

Agent de collage mono-composant
automordançant (7ème génération).

DIAPLUS G7

2001-2702

82,10 € TTC

KIT INTRO G7

2001-2701

87 € TTC

Caractéristique :

Agent de collage mono-composant de
5 ml.

Avantage :

Collage remarquable avec une fine
couche (moins de 10 microns).

TENURE 4G COFFRET

Denmat
-

Caractéristiques :

Description :

Depuis plus de 20 ans, le système
de collage Tenure a démontré
cliniquement son succès avec des
collages extrêmement rétentifs ainsi
qu’une réduction des sensibilités postopératoires. Le Tenure 4G est un adhésif
multifonctions de 4ème génération pour
coller tous les types de composites
résines sur toutes les surfaces intraorales.

Contient Tenure A (6ml) et Tenure B (6ml),
Tenure S bond Enhancer (6ml) 1 seringue de
mordençage (3ml) et 60 applicateurs.

Avantages :

Très forte rétention, colle aussi sur l’amalgame, les métaux précieux, non précieux,
céramiques.

Références : TEN4000
Prix : 189 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Adhésifs & Accessoires

TENURE QUICK AVEC
FLUORIDE

Denmat
-

Références & Prix :

Description :

Adhésif de 6ème génération.

Caractéristiques :

RECHARGE
KIT

31145300

249 € TTC

031145700

99,80 € TTC

La recharge contient 3 bouteilles de 6 ml.
Le kit contient une bouteille de 6 ml avec
accessoires.

Avantages :

Facile d’utilisation, compatible sur
toutes surfaces. Relargue du fluoride.
Désensibilise la dentine.

MICRO BRUSH

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

Applicateurs pour adhésifs ou autre.

2001-6302

5,95 € TTC

LARGE

2001-6303

5,95 € TTC

Boîte de 100.

Avantage :

Tête flexible mais résistante.

MICRO APPLICATEUR

Akzenta
-

Références & Prix :

Description :

Applicateurs résistants et non
absorbants. Un cou flexible ainsi qu’une
poignée en plastique souple vous
confèrent une application confortable et
précise lors de chaque utilisation.

PACK DE 400 - REGULAR
ORANGE

MA-AZ-O

19,90 € TTC

LILAS

MA-AZ-L

19,90 € TTC

MA-AZ-FG

19,90 € TTC

BLEU FONCÉ

MA-AZ-B

19,90 € TTC

FUSCHIA

MA-AZ-F

19,90 € TTC

ROSE

MA-AZ-P

19,90 € TTC

MA-AZ-WF

19,90 € TTC

MA-AZ-Y

19,90 € TTC

MA-AZ-W

19,90 € TTC

VERT CLAIR

Caractéristiques :

4 distributeurs de 100 unités.

Avantages :

Ne génère pas de peluches
susceptibles de présenter un risque
de contamination. Taille moyenne,
disponible en 7 couleurs.

GRIS CLAIR
FINE
SUPER-FINE

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Caractéristique :

MEDIUM

composites fluides & composites
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Composites Fluides & Composites

DIAFILL FLOW

Diadent
-

Références & Prix :

Description :

A2

2001-4102

75,20 € TTC

A3

2001-4103

75,20 € TTC

A3,5

2001-4104

75,20 € TTC

Caractéristiques :

RECHARGE
A2

2001-4202

19,50 € TTC

A3

2001-4203

19,50 € TTC

A3,5

2001-4204

19,50 € TTC

Disponible en coffret composé de 4
seringues de 2g de la même teinte ou en
recharge de 1 seringue x 2g.

VIRTUOSO
FLOWABLE

restauration

Denmat
-

COFFRET

Composite fluide pour puits et fissures,
Classe III, IV et V. Diffuse du fluor. Permet une
excellente résistance à la pression, assure
une stabilité de la teinte et est très radio
opaque.

Références & Prix :

Description :

Composite flow pour les petites cavités,
les puits et fissures. Résistance égale à
l’amalgame selon les études cliniques.
Qualités esthétiques exceptionnelles, facile
à polir et rendu esthétique excellent.

FLOWABLE 4

032381810

79,45 € TTC

FLOWABLE 15

030381800

184,50 € TTC

Caractéristiques :

Choisir 4 seringues d’1g
parmi les suivantes: A1, A2 ,A3, A3.5, A4, B1,
B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Clear
ou Opaque.
Embouts fournis.

DIAFILL

Diadent
-

Profondeur de polymérisation importante. Très
bonne stabilité de la teinte, polissage facile et
résultat esthétique mimétique à la dent.

Références & Prix :
SERINGUE

COMPULES

A1

2001-1201

39 € TTC

A1

2001-1405

51,60 € TTC

A2

2001-1202

39 € TTC

A2

2001-1401

51,60 € TTC

A3

2001-1203

39 € TTC

A3

2001-1402

51,60 € TTC

A3,5

2001-1204

39 € TTC

A3,5

2001-1403

51,60 € TTC

Seringue de 4g disponible en 10 teintes ou
boîte de 20 capsules 0.25g disponible en 5
teintes.

A4

2001-1205

39 € TTC

B2

2001-1404

51,60 € TTC

B1

2001-1206

39 € TTC

B2

2001-1207

39 € TTC

Avantages :

C2

2001-1210

39 € TTC

C3

2001-1211

39 € TTC

B3

2001-1208

39 € TTC

Description :

Composite micro-hybride pour restaurations
antérieures et postérieures.

Caractéristiques :

Excellente résistance à la flexion, thixotropie
idéale, ne colle pas aux instruments, dureté
élevée donc usure faible dans le temps.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

66

restauration

composites fluides & composites

composites

restauration

Composites

DIAFILL START KIT

Diadent
-

Avantages :

Description :

Kit de démarrage. Composite micro
hybride pour restaurations antérieures
et postérieures.

Caractéristiques :

Coffret 5 seringues de 4 g, 1 Etching, 1
Bonding, et accessoires.

Qualités cliniques: excellente résistance à la
flexion, thixotropie idéale, ne colle pas aux instruments, dureté élevée pour une faible usure
dans le temps. Profondeur de polymérisation
importante. Très bonne stabilité de la teinte, polissage facile et résultat esthétique mimétique
à la dent.

Références & Prix :
A1/A2/A3/

2001-1101

148,80 € TTC

2001-1102

148,80 € TTC

A3,5/B2
A2/A3/A3,5/
B2/B3

NUANCE
Caractéristiques :

Description :

Pour d’excellents résultats, Nuance
est le composite sur lequel vous
pouvez compter pour de belles et
solides restaurations. Le Nuance est
translucide avec une fine couche et
opaque avec une couche plus épaisse.
Une seule teinte peut permettre une
restauration entière sans imperfection
pour un résultat très esthétique. Nuance
contient des charges de tailles multiples
qui reflètent et rétractent la lumière,
imitent l’opacité, la translucidité et les
caractéristiques optiques de la dent. Par
ailleurs, dans les zones fines, comme
le bord incisif il apparait translucide,
alors que dans le corps de la dent, le
Nuance absorbe la lumière créant de la
profondeur.
De plus, le Nuance contient des
sub-micro charges pour permettre
une résistance optimale pour les
reconstitutions postérieures et permet
un polissage optimal pour les dents
antérieures, faisant de ce composite un
matériau universel.

Disponible en 1 seringue de 4g ou 16 compules
de 0,25g.

Avantages :

Disponible en 9 teintes, dont un opaqueur.

Références & Prix :
SERINGUE
NUANCE A1

CR1101

83 € TTC

NUANCE A2

CR1102

83 € TTC

NUANCE A3

CR1103

83 € TTC

NUANCE A3,5

CR1104

83 € TTC

NUANCE B1

CR1108

83 € TTC

NUANCE B3

CR1109

83 € TTC

NUANCE C3

CR1112

83 € TTC

NIANCE BL

CR1106

83 € TTC

NUANCE OA2

CR1121

83 € TTC

NUANCE A1

CR1135

88 € TTC

NUANCE A2

CR1136

88 € TTC

NUANCE A3

CR1137

88 € TTC

NUANCE A3,5

CR1138

88 € TTC

NUANCE B1

CR1142

88 € TTC

NUANCE B3

CR1143

88 € TTC

NUANCE C3

CR1146

88 € TTC

NIANCE BL

CR1140

88 € TTC

NUANCE OA2

CR1155

88 € TTC

COMPULES

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Composites

PUREFILL

Elsodent
-

Description :

Avantages :

Composite nano-hybride antéropostérieur. Avec ce produit, Elsodent
propose une alternative intéressante,
«bio», qui conserve, en outre, tous les
avantages d’un excellent composite.

Ne colle pas aux instruments, pour une mise en
oeuvre aisée, très faible rétraction, polissage
et glaçage aisés, fortement chargé, excellent
mimétisme pour un esthétisme irréprochable,
stable, ne polymérise pas sous scialytique. Sans
TEGDMA, BISGMA, BPA, HEMA.

SANS BISPHÉNOL

Caractéristiques :

Références & Prix :

1 seringue de 3g disponible dans les
teintes VITA: A1/B1, A2, A3, A3.5, A4, B2.
Disponible en compules de 0,25g(20)
avec les teintes A2, A3, A3.5, B2.

A1

PUR-A1

62,90 € TTC

A2

PUR-A2

62,90 € TTC

A3

PUR-A3

62,90 € TTC

PUR-A3,5

62,90 € TTC

PUR-B2

62,90 € TTC

A3,5

restauration

B2

VIRTUOSO UNIV
COMPULES

Denmat
-

Références & Prix :

Description :

Composite nano-hybride offrant
esthétisme, maniement et polissage
aisés. Composite antérieur et postérieur.

Caractéristiques :

Boîte de 16 compules de 0,25g.

Avantages :

Qualité esthétique exceptionnelle.
Polissage aisé.

A1

030381969

65,10 € TTC

A2

030381963

65,10 € TTC

A3

030381968

65,10 € TTC

A3,5

030381961

65,10 € TTC

B1

030381966

65,10 € TTC

C2

030381968

65,10 € TTC

DIAFIL CORE
AUTOMIX

Diadent
-

Description :

Matériau composite photopolymérisable
(40sec) et autopolymérisable (4min).

Caractéristiques :

Composite reconstitution Diafil Core
Automix 2 seringues 9g , 10 embouts
mélangeurs et 10 embouts intra-oraux.

Avantages :

Haute résistance à la compression et à la
flexion. Peut être utilisé avec Diaplus pour une
meilleure adhérence.

Références & Prix :
NATUREL A3

2001-8101

85 € TTC

BLEU

2001-8102

85 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Composites

CORE D

Elsodent
-

Avantages :

Description :

Matériau composite Dual de
reconstitution. Excellente résistance à la
flexion (125 Mpa). Dureté équivalente à
la dentine.

Sans TEGDMA, made in France.

Référence : CDB-25
Prix : 152 € TTC

Caractéristiques :

Kit de 1x25ml + 20 embouts
mélangeurs + 20 embouts intra-oraux.

AUTOCORE MIX
Description :

Matériau composite autopolymérisable
de reconstitution.

Caractéristiques :

Cartouche de 50 ml + 20 embouts
mélangeurs + 20 embouts intra-oraux.

Avantages :

Ne coule pas grâce à sa thixotropie importante,
prise rapide (55 sec), bonne résistance à la
flexion, radio-opaque.

Références & Prix :
BLANC

AMB-50

199 € TTC

MENTHE

AMD-50

199 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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restauration

Tenons

restauration

Ilumi
-

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Références & Prix :

PRODUIT
Coffrets
5 tenons + 3 forêts
Tailles 0, 1 et 3

RÉFÉRENCE

PRIX
179 € TTC

ILC123

179 € TTC

Recharge x10
Taille 1

ILSP101

89 € TTC

Recharge x10
Taille 2

ILSP102

89 € TTC

Recharge x10
Taille 3

ILSP103

89 € TTC

Recharge x10
Taille 4

ILSP104

89 € TTC

Recharge x10
Taille 5

ILSP105

89 € TTC

Recharge x10
Taille 6

ILSP106

89 € TTC

Recharge x5
Taille 1

ILSP51

69 € TTC

Recharge x5
Taille 2

ILSP52

69 € TTC

Recharge x5
Taille 3

ILSP53

69 € TTC

Recharge x5
Taille 4

ILSP54

69 € TTC

Recharge x5
Taille 5

ILSP55

69 € TTC

Recharge x5
Taille 6

ILSP56

69 € TTC

Recharge 3 Forêts
Taille 1

ILF31

45 € TTC

Recharge 3 Forêts
Taille 2

ILF32

45 € TTC

Recharge 3 Forêts
Taille 3

ILF33

45 € TTC

Recharge 3 Forêts
Taille 4

ILF34

45 € TTC

Recharge 3 Forêts
Taille 5

ILF35

45 € TTC

Recharge 3 Forêts
Taille 6

ILF36

45 € TTC

Coffrets
5 tenons + 3 forêts
Tailles 0, 1 et 3

restauration

ILC012

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

71

restauration

tenons

ionomères

restauration

Ionomères

GERISTORE

Denmat
-

restauration

Description :

Geristore est un matériau de restauration à
base de résine BMA-G et de verre ionomère.
Il est auto-adhésif, radio-opaque, hydrophile,
relargue du fluor et est disponible dans de
nombreuses teintes. Il dispose de très faibles
taux de rétraction à la polymérisation et de
dilatation thermique pérennisant sa très grande
résistance. Il adhère parfaitement à la dentine,
l’émail, le composite et le métal (y compris
l’acier inoxydable). Sa formule dual garantit
une polymérisation complète, y compris
dans les zones difficiles d’accès. Geristore
est un matériau ultra-polyvalent (jusqu’à 18
applications), disposant de plus de 30 ans de
recul clinique, d’une grande simplicité de mise
en oeuvre et de manipulation, et deviendra vite
indispensable dans votre cabinet.

Références & Prix :

Caractéristiques :

La formule dual du Geristore est de type
BMA-G. Ses propriétés font de ce matériau
de restauration une référence pour les
lésions sous-gingivales. Les recherches
montrent sa biocompatibilité avec les tissus
conjonctifs, il relargue du Fluor, résiste aux
micro-infiltrations et diminuent les douleurs
post-opératoires. Disponible sous forme de
seringue de 10 g avec embouts mélangeurs et
embouts intra-oraux.

SERINGUES
A2

031457500

139,30 € TTC

A3

031457720

139,30 € TTC

A3,5

031457730

139,30 € TTC

PACK
A2/A3/

031477100

397,20 € TTC

A3,5

Avantages :

Combine les avantages des deux types de
matériaux. Pas de rétention nécessaire pour
les cavités, économie de temps pour la mise
en place pour un travail plus facile. Auto et
photopolymérisable. Relargage de Fluor à
long terme. Radio-opaque. Plusieurs teintes
disponibles.

A1/A2/A3

031477101

397,20 € TTC

3 A2

031475101

397,20 € TTC

3 A3

031475201

397,20 € TTC

3 A3,5

031475401

397,20 € TTC

Description :

Références & Prix :

HUGE VERRE
IONOMÈRE

Huge
-

Ciment verre ionomère d’obturation
chémopolymérisable et condensable.

A1

HUGR-RESTA1

35 € TTC

A2

HUGERESTA2

35 € TTC

Caractéristiques :

1 flacon de 25g de poudre et de 15 ml de
liquide avec accessoires.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Sealent

DIASEAL

Diadent
-

Référence :0 2001-5201

Description :

Conçu pour sceller les puits et fissures
de l’émail des dents pour prévenir les
caries.

Prix : 17,10 € TTC

Caractéristiques :

Une seringue d’1,2 mL et quelques
applicateurs.

Avantages :

Haute fluidité permettant une
application aisée, excellente résistance
à la pression, aide visuelle pendant
l’application.

PF SEAL
Avantages :

Description :

Matériau pour le scellement des puits
et fissures.

Caractéristiques :

2 seringues de 1,8 g + 10 embouts
aiguilles. Teinte blanche opaque.

restauration

Elsodent
-

Très fluide, il pénètre même les fissures les plus
fines.
- Hydrophobe : pas de risque de décollement.
- Teinte blanche opaque : meilleur contraste
pour la mise en place et la surveillance.
- Très résistant : peu d’abrasion.
- Mise en place facile et rapide : mordançage
puis application et polymérisation.

Référence : PF-3,6
Prix : 59,50 € TTC

VIRTUOSO SEALANT

Denmat
-

Avantages :

Description :

Ce sealent combine un composite fluide
et un adhésif auto-mordançant qui
permet la rétention des puits et fissures.
Avec ce sealant il n’est plus nécessaire
d’adhésif intermédiaire. Disponible en 2
teintes transparent et opaque.

Facile à appliquer, résistance égale à celle d’un
amalgame. Minimise le risque de bulle, applicateur permet une très bonne précision.

Références : 030381750
Prix : 68,50 € TTC

Caractéristiques :

Contient un sellent Clear (1g) et
un opaque (1g), etch’nseal (3ml),
applicateurs, 3 anneaux testeurs.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Strips Abrasif

CERI-SAW

Denmat
-

Description :

Kit pour le polissage interproximal,
son manche lui donne une grande
stabilité et précision. Lames abrasives
sur les deux cotés et pouvant couper le
composite.

Caractéristiques :

Manche et ses 11 lames. Ces lames sont
abrasives des deux faces et peuvent
couper le composite . Disponible sans
manche avec 10 lames.

Références & Prix :
CERI SAW
ANT

031336500

89 € TTC

POST

031336600

89 € TTC

031336520

49 € TTC

0313371

49 € TTC

LAMES
ANT
POST

Se référer à la notice.

restauration

CERI-SANDER

Denmat
-

Description :

Kit pour le polissage interproximal
pour secteur antérieur et postérieur, son
manche lui donne une grande stabilité
et précision.

Caractéristiques :

Quatre manches, 6 strips ultra fines et 6
lames strips. Ces strips polissent sur un
seul coté. Possibilité d’acheter 6 strips
extra fines ou fines.

Références & Prix :
CERI SAW
ANT

031337500

339 € TTC

POST

031347500

339 € TTC

FINE STRIPS
ANT

031337510

69 € TTC

POST

031347510

69 € TTC

ANT

031337520

69 € TTC

POST

031347520

69 € TTC

EXTRA-FINE STRIPS

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Blocs à Spatuler

BLOC À SPATULER
ANTI-DÉRAPANT

Akzenta
-

Description :

Bloc anti-dérapant pour le mélange.

Caractéristiques :
3 tailles disponibles.
Bloc de 50 feuilles.

Avantages :

Reste stable lors du mélange grâce à son
système antidérapant.

Références & Prix :
62 X 62

0038-MAPG-121

2,49 € TTC

MIPG-70100

2,89 € TTC

040-MAPG-142

2,89 € TTC

70 X 100
140 X 200

BLOC À SPATULER

Akzenta
-

Références & Prix :

Description :

Bloc pour le mélange.
Bloc de 75 feuilles.

BLOC À SPATULER
POLYÉTHYLÈNE

Akzenta
-

Description :

Bloc de mélange en papier recouvert
d’une couche de polyéthylène. La base
anti-dérapante évite au bloc de glisser
pendant la spatulation.

Caractéristiques :
Bloc de 50 feuilles.

40 X 40
70 X 100

MIPG-K4040

2,75 € TTC

039-MIPG-132

2,89 € TTC

Avantages :

Anti-dérapant.

Références & Prix :
MIPA-7095

2,69 € TTC

125 X 190

031-MIPA-123

5,90 € TTC

150 X 240

032-MIPA-133

4,90 € TTC

70 X 95

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Caractéristique :

scellement & prothèse

scellement & prothèse

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Usage unique
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Empreintes
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Équipements
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

scellement

scellement & prothèse

Scellement

INFINITY SE

Denmat
-

Description :

Ciment multi-fonction résine-monomère
idéale pour le scellement de zircone,
céramiques, métaux précieux ou non
précieux. Auto-adhésif et Dual Core.

Référence : 39680200
Prix : 96,80 € TTC

Caractéristiques :

Contient une seringue de 10 g et des
embouts mélangeurs.

INFINITY SY

scellement & prothèse

Denmat
-

Description :

Ciment multi-fonction résine-monomère
idéale pour le scellement de zircone,
céramiques, métaux précieux ou non
précieux. Auto-adhésif et Dual Core.

Avantages :

Pouvoir collant extrêmement puissant, résidus
très faciles à retirer.

Référence : 39670100

Caractéristiques :

Prix : 96,80 € TTC

Description :

Avantages :

Contient une seringue de 10 g et des
embouts mélangeurs.

NISICEM

Elsodent
-

Ciment à base de résine, Dual core,
auto-mordançant, auto-adhésif, multisupports.

Caractéristique :

Adhésion très puissante, libération d’ions
Fluor, sans BISGMA, sans TEGDMA, sans
HEMA, sans BPA.

Références & Prix :

1 seringue de 5 ml + 10 embouts
mélangeurs + 10 embouts intra-oraux.

TEINTE A2

NC-10-T/A2

125,50 € TTC

TEINTE A3

NC-10-A3

125,50 € TTC

HUGE VERRE
IONOMÈRE

Huge
-

Références & Prix :

Description :

Ciment verre ionomère d’obturation
chémopolymérisable et condensable.

A1

HUGR-RESTA1

35 € TTC

A2

HUGERESTA2

35 € TTC

Caractéristique :

1 flacon de 25g de poudre et de 15 ml de
liquide avec accessoires.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Résine Couronnes
Provisoires
PHOENIX

Elsodent
-

Références & Prix :

Description :

A1

PH-50-A1

79 € TTC

A2

PH-50-A2

79 € TTC

A3

PH-50-A3

79 € TTC

Résine bi-acrylique pour bridges &
couronnes provisoires.

Caractéristiques :

Kit de cartouche de 50 ml + 10
embouts mélangeurs.

Avantages :

Bonnes propriétés mécaniques, mise en
oeuvre facile et rapide, stabilité dans le
temps.

PERFECTEMP 10
Références & Prix :

Description :

A1

SPD1305

134,60 € TTC

A2

SPD1306

134,60 € TTC

A3,5

SPD1307

134,60 € TTC

B1

SPD1308

134,60 € TTC

B2

SPD1309

134,60 € TTC

Résine provisoire haute gamme pour
couronnes et bridges. Provisoires
résistantes, esthétiques et rapides à faire.

Caractéristiques :

Disponible en cartouche de 50
ml avec 15 embouts mélangeurs.
Disponible en 5 teintes. Sous forme de
10:1 auto-mélangeur.

Avantages :

Belle esthétique, très résistant.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Denmat
-

résine couronnes provisoires & prothèse

scellement & prothèse

Résine Couronnes
Provisoires
PERFECTTEMP II

Denmat
-

Description :

Cette résine pour couronnes et bridges
provisoires est très résistante, et est
disponible en plusieurs teintes.

Caractéristiques :

6 minutes de prise, 5 teintes VITA.
1 cartouche de 50ml et 15 embouts
mélangeurs.

Références & Prix :
A1

SPD1300

119,80 € TTC

A2

SPD1301

119,80 € TTC

A3,5

SPD1302

119,80 € TTC

B1

SPD1303

119,80 € TTC

BL2

SPD1320

119,80 € TTC

Avantages :

scellement & prothèse

Très belle finition, polissage facile.

Prothèse
DUROC

Elsodent
-

Description :

Résine bi-acrylique modifiée pour la
solidarisation des transferts d’implant
en bouche et pour l’enregistrement de
l’occlusion.

Référence : DU-50
Prix : 88,90 € TTC

Caractéristiques :

Kit d’une cartouche de 50 ml

Avantages :

Haute dureté finale, résistance
à la flexion importante, pas de
compression avant la prise, couleur
bleue pour un contraste important avec
les dents.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Obturation et Scellement
Provisoire
e-TEMP
Diadent
-

Description :

Ciment d’obturation provisoire, pas de
mélange nécessaire, malléable. Sert aux
obturations provisoires en dentisterie
conservatrice.

Caractéristiques :

SEAL TEMP

Elsodent
-

Avantages :

Durcissement rapide, bonne
adhérence à la dentine, facile à
déposer.

Référence : 2004-1001

Pot de 30g.

Prix : 10,40 € TTC

Description :

Références & Prix :

Ciment provisoire à base de résine
biocompatible. Forte rétention. Le Seal
Temp est plus rétentif par rapport au Seal
temp S.

SEAL TTEMP
KIT 12,5G

65,50 € TTC

STD-16

75,40 € TTC

ST-25

65,50 € TTC

STDS-16

75,40 € TTC

Caractéristiques :

Disponible en kit de 2 seringues de
12,5g (base + catalyseur) et en kit de
2 seringues doubles de 5 mL avec
embouts.

SEAL TEMP S
KIT 12,5G
KIT 5ML

Avantages :

Permet une excellente cicatrisation
parodontale, s’utilise aussi sur des dents
vivantes, pas d’odeur désagréable,
surplus facile à retirer. Sans BISMA, sans
TEGDMA, sans HEMA, sans BPA.

PROREZ

Elsodent
-

Avantages :

Description :

Composite d’obturation provisoire.

Caractéristiques :

2 seringues de 5 ml avec embouts
mélangeurs.

Thixotrope, mise en place facile et
rapide, étanche, facile à éliminer avec
une sonde, prise rapide (45 secondes),
libération d’ions fluor. Sans BISMA,
sans TEGDMA, sans HEMA, sansBPA.

Référence : 2004-1001
Prix : 68,90 € TTC

DIACEM

Diadent
-

Description :

Ciment de scellement provisoire sans
eugénol pour couronne et bridge.

Caractéristiques :

2 seringues de 10 gr avec embouts
mélangeurs.

Avantages :

Facile à retirer, temps de prise rapide
(3 minutes).

Références : 2004-1001
Prix : 31,10 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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KIT 5ML

ST-25

polissage et prophylaxie

polissage et prophylaxie

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

polissage et prophylaxie

polissage et prophalaxie

catalogue

Polissage
& Prophylaxie

84

Usage unique

Cupules &

Hygiène & Désinfection

pointes de polissage

Empreintes

Blanchiment

87

Endodontie

Propolis

88

Restauration
Scellement & Prothèse
polissage et
& prophylaxie
polissage
prophalaxie

Polissage & Prophylaxie
Implanto-chirurgie
Équipements
Sièges

catalogue

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Cupules &
Pointes de Polissage
KIT DE POLISSAGE
HYBRID

Kenda
-

Description :

Avantages :

Cupules et pointes destinées au polissage des
composites hybrides en 2 étapes.

Donne une finition très lisse.
Stérilisable, de nombreuses formes
différentes. Polissoirs diamantés.

Caractéristiques :

Conseils d’utilisation :

Kit composé de 6 cupules et 6 pointes, 6
beiges pour le polissage et 6 marrons pour le
lustrage.

Se référer à la notice.

Référence : 790

polissage et prophalaxie

Prix : 63 € TTC

KIT DE POLISSAGE
MICROFILL

Kenda
-

Description :

KENDA COMPOSITE MICROFILL est le polissoir
le plus vendu pour tous les matériaux de
composites à micro-particules. Ce polissoir
vous garantit des surfaces dentaires brillantes
et lisses de longue durée. Il est également
recommandé pour une élimination facile
des restes de ciment engendrés par les fils
orthodontiques des appareils dentaires
(bracket).

Caractéristiques :

Kit composé de 6 cupules et 6 pointes,
6 jaunes pour le polissage et 6 bleu
pour le lustrage.

Avantage :
Stérilisable.

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Référence : 750
Prix : 38 € TTC

KIT DE POLISSAGE
COMPLET

Kenda
-

Description :

Polissoir universel pour le polissage à un
bon rapport qualité-prix pour toutes les
restaurations en composite, compomère et
amalgame, pour or et l’émail des dents. Le
pré-polissoir spécial pour un état de surface
lisse et parfait. Le polissoir de brillantage
garantit une qualité de surface très fine pour
un brillant durable.

Caractéristiques :

Système de polissage universel en 2
étapes pour toutes les restaurations en
composite, compomère et amalgame,
pour or et l’émail des dents. Composé
de 8 cupules et de 4 pointes.

Avantages :
Stérilisable.

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Référence : 500
Prix : 34 € TTC
Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Cupules &
Pointes de Polissage
KIT DE POLISSAGE
MAXIMUX

Kenda
-

Description :

Ce système de polissage en 1 étape obtient
plus de brillance de surface en moins
d’étapes que les anciennes générations de
systèmes de polissage. La vitesse de rotation
et la pression appliquées déterminent
l’efficacité du profilage et polissage du
polissoir KENDA MAXIMUS. Plus la pression
et la rotation exercées sont élevées, plus
vous lissez le composite; une pression plus
légère et une rotation réduite permettent
d’obtenir une surface brillante du composite.
Ce polissage en 1 étape réalise une finition
parfaite.

Caractéristiques :

Système de polissage au diamant
en 1 étape pour les composites
nano-remplis, microhybrides et microremplis. Composé de 8 cupules et de
4 pointes.

Avantages :

Polissoir diamenté et stérélisable.

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Référence : 380
Prix : 63 € TTC

Kenda
-

Description :

Pour toutes les restaurations en composite
et compomère. Ce systême de polissage
diamanté en 2 étapes, à stériliser en
autoclave, a été particulièrement développé
pour un lissage extra fin et une brillance de
luxe le toutes les restaurations en composite et
compomère.

Caractéristiques :

Système de polissage diamanté en 2
étapes pour tous les restaurations en
composite et compomère. Composé de
8 pointes et de 4 cupules.

Avantages :

Lustrage extra fin. Polissoir diamanté.
Stérélisable.

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Référence : 400
Prix : 64 € TTC

KIT DE POLISSAGE
CERAMIC

Kenda
-

Description :

Ce polissoir a été développé pour le
polissage et brillantage final de couronnes
et bridges de tous types de céramique
(céramique pressée, oxyde de zirconium,
oxyde d’aluminium). Spécialement conçu
pour le polissage des bords en zirconium, des
points de contacts et pour les corrections des
surfaces occlusales.

Caractéristiques :

Système de polissage diamanté en 2
étapes pour le polissage et brillantage
final de tous types de céramique.
Composé de 8 pointes et de 4 cupules.

Avantages :

Polissoir diamenté et stérélisable.

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Référence : 200
Prix : 65 € TTC
Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Cupules &
Pointes de Polissage
KIT DE POLISSAGE
PROPHY

Kenda
-

Description :

Pour un nettoyage professionnel des dents
sans utiliser une pâte à polir. Un polissoir
d’une granulométrie très fine pour éliminer les
taches tenaces des dents. À appliquer sous
une faible pression.

Caractéristiques :

Système de polissage en 1 étape pour
prophylaxie. Composé de 6 cupules
et pointes.

Avantage :
Stérélisable.

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Référence : 5100

polissage et prophalaxie

Prix : 38 € TTC

KIT DE POLISSAGE
PLANUS

Kenda
-

Description :

Ce système autoclavable en 2 étapes
pour éliminer les points de pression sur les
prothèses adjointes. On obtient une finition
et une brillance parfaites. Ce système est
aussi adapté pour travailler les résines
orthodontiques.

Caractéristiques :

Système de lissage et polissage en 2
étapes pour les résines des prothèses.
Composé de 12 pointes.

Avantages:
Stérilisable.

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Référence : 0600
Prix : 38 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Blanchiment

LUMISMILE WHITE

Denmat
-

Références & Prix :

Description :

Blanchiment à domicile, aucun soin au fauteuil
n’est nécessaire. Gel épais et visqueux qui
permet de ne pas couler dans la gouttière.
Sa formule minimise les sensibilités.

Caractéristiques :

Concentration de peroxyde de carbamide: 16%.
Le kit contient 6 seringues de blanchiment, 2
feuilles thermoformable pour les gouttières,
fiche d’instruction et une boîte de rangement.
La recharge comprend 10 seringues.

KIT D’INTRO
FRUITS

034369145

59 € TTC

MENTHE

034359145

59 € TTC

RECHARGE - 10 SERINGUES
FRUITS

034368625

70 € TTC

MENTHE

034358625

70 € TTC

Avantages :

Possède une durée de vie de 18 mois sans
stockage au réfrigérateur. Disponible en deux
goût différents (menthe ou fruits).

polissage et prophalaxie

Conseils d’utilisation :
Se référer à la notice.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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La Propolis
QU’EST CE QUE LA PROPOLIS ?
La Propolis qui en grec signifie «en avant
de la cité», est érigée devant l’entrée de
la ruche comme une « barrière naturelle »
pour protéger la colonie des agressions
microbiologistes et des prédateurs.

polissage et prophalaxie

La Propolis est un ensemble de substances
résineuses, gommeuses et balsamiques
récoltées par les abeilles sur les bourgeons de
certains arbres, notamment les peupliers (en
particulier dans la Propolis française).
La richesse de la Propolis réside dans la
multitude de substances actives qu’elle
renferme. On trouve parmi elles: des
flavonoides, des acides phénoliques, des
acides aromatiques et de très nombreux
oligo-éléments qui en font une matière unique
dans la Nature.

Au cours des dernières années,
la communauté scientifique
s’est penchée plus sérieusement sur la Propolis, mettant
en évidence un potentiel important pour le bien être de l’être
humain, naturellement unique.
La Propolis est utilisé par l’Homme sur le
plan médical depuis des millénaires. Depuis
une cinquantaine d’années, la littérature
scientifique a rapporté et confirmé bon
nombre de propriétés thérapeutiques
intéressantes de ce produit de la ruche.

INDICATIONS
DE LA PROPOLIS
Indications générales :
Chaque fois est nécessaire de lutter contre un
phénomène infectieux et (ou) inflammatoire.

Prévention de la carie :
Utilisable en coiffage pulpaire directe et
indirecte.

Médication intracanalaire :
En tant que médication endodontie, la
propolis exerce une action peu toxique
vis à vis du ligament parodontal et des
fibroblastes pulpaire par rapport au Ca(OH).
Une étude expérimentale préliminaire a
montré que l’association entre la propolis et
l’hydroxyde de calcium sous forme d’une pâte
endocanalaire a été efficace dans la lutte
contre les infections dentaires in vitro.
Permet une réduction de la perméabilité
dentinaiere donc une diminution de
l’hypersensibilité dentinaire.

Il a été constaté que la propolis renforce la
dureté de la texture amélaire grâce à certains
composants particuliers : calcium, phosphore
et fluor.

La propolis est un excellent
produit de stockage, c’est pourquoi elle a été indiquée dans le
traitement des dents expulsées.
Certains travaux ont démontré l’action
non négligeable des bains de bouche { la
propolis dans l’inhibition de la formation de
la plaque dentaire et l’amélioration de la
santé gingivale grâce à ses propriétés antiinflammatoires et antibactériennes.
La Propolis permet une diminution des
récessions gingivales et se trouve être efficace
dans le traitement des poches parodontales
comme complément après traitement
conventionnel.
Effet prouvé sur l’halitose.
Effet sur l’hygiène des mains.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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La Propolis
SES EFFETS :
Effet antimicrobien
Les activités antimicrobiennes de la propolis
sont bien documentées différents microorganismes: bactéries - virus - levures parasites.
In vitro, la propolis peut agir directement sur
les micro-organismes, et in vivo, elle peut
stimuler le système immunitaire en activant
les mécanismes impliqués dans la lutte de
ces micro-organismes. En effet, c’est grâce
à son activité antimicrobienne très intense
que la propolis est connue sous le nom
« d’antibiotique nature ».

L’activité bactéricide de la propolis et/ou
de ses constituants est la plus largement
documentée. Cette activité à large spectre
a été démontrée sur des bactéries Gram+
et Gram-( de type anaérobie et aérobie)
mais avec une plus grande efficacité sur les
souches Gram+.

Effet antiviral
L’action de la propolis contre les virus est
bien démontrée et ce notamment grâce aux
flavonoÏde.
En effet, les études ont montré que la propolis
et/ou ses constituants étaient efficaces contre
de nombreux virus: myxovirus, poliovirus,
coronavirus, rotavirus, HSV et adénovirus. De
plus la propolis et certains de ses constituants
(apigénine, christine) possèdent un effet
prophylactique contre le virus de la grippe,
en atténuant les symptômes à travers une
action antineurminidase.

Effet antifongique
Les effets abtimycosiques de la propolis
résultent de l’activité de substances multiples
telles que: la Galangine, le Kaempférol, la
Pinocembrine et l’acide caféïque.
Cette activité s’exerce sur plusieurs espèces
de champignons parasites générateurs de
mycoses, notamment : le genre Candida et
plus particulièrement, le Candida albicans;
les trichophytons; les Microsporum Canis

Les vertus cicatrisantes de la propolis sont
connues depuis l’antiquité. Utilisé au cours
des âges, la propolis a démontré qu’elle
possède un effet stimulant sur le métabolisme
cellulaire épidermique, les vaisseaux,
la formation du collagène grâce à un
phénomène de stimulation fibroblastique.
En effet, la propolis accélère la régénération
de différents tissus abîmés : c’est le cas
notamment de la pulpe dentaire, des tissus
hépatiques ou du tissu osseux, comme l’ont
suggéré des études réalisées sur l’animal.

polissage et prophalaxie

Effet antibactérien

L’effet anti-inflammatoire de la propolis
est dose-dépendant. Son mécanisme est
sensiblement proche de celui de l’aspirine
Cet effet est dû à son action inhibitrice
(principalement celle des flavonoides qu’elle
contient) sur la prostaglandine synthèse,
empêchant ainsi la synthèse des composants
responsables de la réaction inflammatoire.

Effet anesthésique local
L’action anesthésique de la propolis est
très curieuse. Une expérience très simple
la prouve, qui consiste à appliquer à l’aide
d’une boulette de coton de la teinture mère
de propolis à un endroit quelconque de la
muqueuse buccale. On obtient en quelques
minutes une anesthésie comparable à
n’importe quel anesthésique de contact utilisé
couramment en chirurgie dentaire.
Cette action est vraisembablement liée à
l’activité des huiles volatiles de la propolis,
mais est indépendante d’un mécanisme
centra, comme pour la morphine.
La propolis avec ses composants est un très
puissant anesthésique, et des études ont
démontré que cette résine est 3 fois plus
anesthésiante que la cocaïne et 52 fois plus
puissante que la procaïne dans les tests sur
les cornées de lapin.
La propolis a également un effet
antiparaitaire, anticancéreux, antioxydant,
antiangiogénique, antiulcéreux.

Comme substance modulatrice de la réponse
biologique, la propolis stimulerait en effet le
système immunitaire en favorisant un nombre
élevé de macrophages, très actifs dans
l’éradication de ces espèces.

Effet anti-inflammatoire:
Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Propolis

SOLUTION
DE PROPOLIS

Propolia
-

Description :

Proche de la teinture mère dans ses
applications, la Solution de Propolis se
destine à l’hygiène buccale et cutanée.
Nous vous la conseillons pour une
utilisation assainissante et apaisante,
notamment pour votre sphère buccale
(gencives et dents), mais aussi pour
votre peau en cas d’accident cutané ou
manifestation disgracieuse.

Caractéristiques :

Flacon verre de 30 ml - avec pipette.

Avantages :

Le Miel et la Canelle permettent
d’adoucir de goût de la Propolis lors des
application buccales.
Fabriqué en France.

Référence : SOLPROP

polissage et prophalaxie

Prix : 12,50 € TTC

TEINTURE MÈRE

Propolia
-

Description :

Produit ancestral, la teinture mère
est une préparation traditionnelle
connue et reconnue. La pureté de
cette Propolis française dans une
formulation optimisée, vous permettra
de profiter de toutes ses propriétés,
sans concession. Avec toutes les
garanties de l’expertise Propolia pour
une action 100% naturelle.

Caractéristiques :

Flacon verre de 30ml - pipette

Avantages :

100% extrait de propolis.
Fabriqué en France.

Référence : TMP30
Prix : 13,90 € TTC

PROPOLIS À MÂCHER

Propolia
-

Description :

Un produit unique en son genre.
Exempte d’impuretés et façonnée
avec tout le savoir faire traditionnel
français, cette propolis à mâcher
plaquette livre tous ses atouts naturels.
Très rapidement en bouche, le
picotement caractéristique de son effet
se fait ressentir.

Caractéristiques :

Plaquette de 10 grammesprédécoupée.

Avantages :

100% de propolis purifié. Fabriqué en
France.

Référence : PM10
Prix : 12 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Propolis

SOLUTION HUILEUSE

Propolia
-

Description :

Cette solution sans alcool ni huiles
essentielles concentre tous les bienfaits
de la propolis (apaise et assaini
les gencives) tout en facilitant les
applications grâce à l’huile d’olive
Bio.

Caractéristiques :

Flacon de 30 ml- avec pipette

Avantages :

Peut être utiliser en bains de bouches et en
application directe sur les gencives. Fabriqué
en France.

Référence : SOLHUI
Prix : 11,50 € TTC

DENTIFRICE
Caractéristiques :

Description :

De couleur inhabituelle, grâce à
la Propolis fortement dosée, ce
dentifrice est synonyme de puissance
et d’efficacité : pour les gencives et
l’haleine.

Tube de 75 mL. Disponible en présentoir de
16.
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Propolia
-

Avantages :

Dentifrice Bio.

Référence : DENTIF
Prix : 6,50 € TTC

CHEWING-GUMS

Propolia
-

Caractéristiques :

Description :

Chewing-gums permettant de combiner
le plaisir de mastiquer et les nombreux
effets de la propolis purifiée française.
Goût menthe ou cannelle.

Etui de 27 dragées.

Avantages :

Non enrobés et sans sucres.

Références & Prix :

SPRAY BUCCAL
PURIFIANT

Propolia
-

CANELLE

CHGUMCAN

2,80 € TTC

MENTHE

CHGUMMENT

2,80 € TTC

Caractéristiques :

Description :

Ce spray buccal a une action immédiate
sur les sensations d’inconfort et assainit
la sphère buccale grâce à sa formule
concentrée associant propolis française,
Miel et huile essentielle de Thym.

Spray de 20 ml. Utiliser 2 à 3 vaporisations par
jour selon besoin.

Avantages :

Fabriqué en France et 100% naturel.

Référence : SPRBUCTHYM
Prix : 9,90 € TTC
Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

implanto-chirurgie

implanto-chirurgie

Usage unique
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Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Sutures

NOVOSYN
B Braun

Caractéristiques :

Description :

-

Tresse synthétique résorbable à moyen
terme.

Violet ou non colore / acide poly
glycolide / acide l-lactique (90/10)
/ enduction : acide poly glycolique
/ acide l-lactique (35/65) + stearate
de calcium

Avantages :

Conserve 75% de sa résistance
initiale a la traction après 14 jours /
résorption complète en 56 a 70 jours

Références & Prix :
AIGUILLE 3/8 CT
USP
LONGUEUR FIL

implanto-chirurgie

BOÎTE DE
RÉFÉRENCE
PRIX

DS 19

DS 19

DS 19

DS 16

4/0

3/0

5/0

5/0

70

70

70

45

36

36

36

36

C0068823

C0068824

C0068828

C0068538

241,5 €

MONOSYN
B Braun
-

Caractéristiques :

Description :

monofilament synthétique résorbable à
moyen terme.

Avantages :

Références & Prix :
DS 12

DS 12

DS 12

DS 19

4/0

5/0

6/0

5/0

LONGUEUR FIL

70

70

70

70

BOÎTE DE

36

36

36

36

C0023414

C0023413

C0023412

C0023403

AIGUILLE 3/8 CT
USP

RÉFÉRENCE
PRIX

DSMP 16

DSMP 16

4/0

5/0

4/0

LONGUEUR FIL

45

45

70

BOÎTE DE

36

36

36

C0023614

C0023613

C0023617

USP

RÉFÉRENCE
PRIX

Conserve 50% de sa résistance initiale
a la traction après 13 a 14 jours /
résorption complète en 60 à 90 jours.

204 € TTC

DSMP 16

AIGUILLE 3/8 CT MICROTIP

glycolique 72%,carbonate de
trimethylene 14%, e-caprolactone 14%
/ enduction : non enduit.

204 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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sutures

implanto-chirurgie

Sutures

MONOSYN
QUICK
B Braun

Caractéristiques :

Description :

glycolique 72%,carbonate de
trimethylene 14%, e-caprolactone 14% /
enduction : non enduit.

Monofilament synthétique resorbable à
court terme.

-

Avantages :

Conserve 70 a 80% de sa résistance à
la traction après 5 jours / résorption
complète en 56 jours.

Références & Prix :
DS 13

DS 11

5/0

5/0

5/0

LONGUEUR FIL

45

45

45

BOÎTE DE

36

36

36

C0025028

C0025024

C0025021

USP

RÉFÉRENCE
PRIX

implanto-chirurgie

DS 16

AIGUILLE 3/8 CT

325 € TTC

PREMILENE
B Braun

Caractéristiques :

Description :

-

Couleur bleu / polypropylène /
enduction : non enduit.

Monofilament synthétique non
résorbable de polypropylène.

Références & Prix :
DS 13

DS 16

DS 11

DS 16

5/0

5/0

6/0

6/0

LONGUEUR FIL

75

75

75

75

BOÎTE DE

36

36

36

36

C2090409

C2090429

C2090407

C2090428

AIGUILLE 3/8 CT
USP

RÉFÉRENCE
PRIX

195,40 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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sutures

sutures

implanto-chirurgie

Sutures

SILKAM
B Braun

Caractéristiques :

Description :

-

Couleur noire / fil de soie naturelle /
origine : cocon de vers à soie.

Tresse non résorbable en soie naturelle.

Références & Prix :
AIGUILLE 3/8 CT
USP
LONGUEUR FIL

implanto-chirurgie

DS 16

DS 16

DS 19

DS 19

DS 19

3/0

4/0

5/0

3/0

4/0

5/0

75

75

75

75

75

75

36

36

36

36

36

36

C0764140

C0764132

C0764124

C0765210

C0765201

C0765198

BOÎTE DE
RÉFÉRENCE

DS 16

121,70 € TTC

PRIX

NOVOSYN QUICK
B Braun

Avantages :

Description :

-

Vicryl : tresse synthétique à résorbtion
rapide.

Caractéristiques :

incolore / glycolide (90%) et l-lactide
(10%) / enduction : glycolide (30%)
l-lactide (70%) et stearate de calcium.

Conserve 50% de sa résistance initiale
après 5 jours / résorption totale en
environ 42 jours / indique pour le
rapprochement des tissus mous lorsque
support de la plaie a court terme est
requis.

Références & Prix :
AIGUILLE 3/8 CT
USP
LONGUEUR FIL

DS 19

DS 19

4/0

3/0

70

70

36

36

RÉFÉRENCE

C3046420

C3046421

PRIX

249 € TTC

BOÎTE DE

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Éponges Hémostatiques

ANTEMA
Molteni

Description :

-

Eponges de collagène anallergique stérile résorbable.
Hémostatique locale destiné au contrôle des hémorragies
capillaires et adjuvant dans les processus de cicatrisation.

Caractéristiques :

Boîte d’éponges hémostatiques disponible en :
- Boîte de 50 éponges hémostatiques. Dimension:1x1x0,5
cm.
- Boî te de 15 éponges hémostatiques. Dimension:
3x1,5x0,5 cm.

Avantages :

Blister stérile et facile à ouvrir.

ANTEMA 15

ANT-VERT

ANTEMA 50
1x1x0,5CM

90 € TTC /BOÎTE
-

3x1,5x0,5CM
ANT-BLEU

72 € TTC
À PARTIR DE 2

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Références & Prix :

contre angle & pièce à main

instrumentation

implanto-chirurgie

Contre Angle & Pièce à Main

CONTRE ANGLE CA
20:1
Bien Air
-

Références & Prix :

Description :

Ce contre-angle est doté d’un
système d’irrigation interne / Le jet
de liquide physiologique est projeté
dans l’axe même du forêt, procurant
un refroidissement parfait / axes et
engrenages en acier inoxydable.

Caractéristiques :

L KM MICRO SERIES

1600786-001

2341,75 € TTC

L KM

1600785-001

2341,75 € TTC

L MICRO SERIES

1600692-001

1986,41 € TTC

L

1600598-001

1986,41 € TTC

NON OPTIC

1600632-001

1782,50 € TTC

implanto-chirurgie

VITESSE MAX 2’000 / irrigation
interne et Kirschner/Meyer /
GARANTIE 2 À 3 ANS

PIECE A MAIN 1:1
IRRIG
Bien Air
-

Description :

PM 1:1 est conçue pour supporter les
fortes contraintes résultants d’appuis
latéraux répétés, tout en conservant une
précision hors du commun.

Référence : PM 1:1 1600052-001
Prix : 743,30 € TTC

Caractéristiques :

Serrage à bague / Douilles
interchangeables avec ou sans tube
d’irrigation / 2 à 3 ans

PIECE A MAIN 1:2
Bien Air
-

Description :

Particulièrement prisée en chirurgie
maxillo-faciale orale.

Caractéristiques :

200-80,000 r pm*/ Avec tube
d’irrigation, fournie avec chaque
instrument et douille stérile Bur Guard
/ GARANTIE 2 ANS

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Référence : PM 1:2 1600436-001
Prix : 1649,71€ TTC

moteur implanto

implanto-chirurgie

Moteur Implanto

ICHIROPRO
Bien Air
-

Références & Prix :

Description :

Piloté par une application iPad /
Sélectionnez simplement l’intervention
pré-programmée que vous souhaitez et
laissez-vous guider par les indications
données par iChiropro /

ICHIROPRO SET

1700439-00

5627,20 € TTC

1700440-001

7200 € TTC

16007-001

3408,93 € TTC

WITHOUT CA 20:1 L
ICHIROPRO SET
WITH CA 20:1 L
ICHIROPRO

-

Références & Prix :

Description :

Système d’irrigation, intégré dans
l’instrument, optimise le confort
ergonomique et prévient tout
échauffement de l’os / coupe de l’os
avec une puissance et une précision
remarquables.

ICHIROPO SET

1700298-001

4396,90 € TTC

1700307-001

5550 € TTC

1600613-001

2860 € TTC

WITHOUT CA
ICHIROPO SET
WITH MICROSERIES
CA 20:1 L
ICHIROPRO L

CHIROPRO
Bien Air
-

Références & Prix :

Description :

Séquences opératoires
pré-programmées assorties d’une
puissance et d’une précision
remarquables, chaque pose
d’implant est réalisée avec une facilité
déconcertante.

CHIROPO SET

1700387-001

3767,80 € TTC

1700388-001

2860 € TTC

1600724-001

5274,20 € TTC

WITHOUT SERIES CA
ICHIROPO SET
WITH CA 20:1 L
ICHIROPRO

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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ICHIROPRO L
Bien Air

équipements

équipements

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Instruments Rotatifs
TORNADO
Bien Air
Description :

Grâce à diverses technologies exclusives, la Tornado fournit une
puissance exceptionnelle de 30 watts – soit la plus haute du marché
à l’heure actuelle. Avec un niveau sonore inégalé de 55 décibels,
la Tornado allie avec brio performances et confort, pour l’utilisateur
comme pour le patient. À cet égard, il n’est guère surprenant que
Bien-Air ait choisi la Tornado pour présenter, en avant-première, des
innovations telles qu’un nouveau système de spray et d’éclairage
ainsi qu’un mécanisme de serrage de la fraise améliorée.

Caractéristiques :

Puissance 27W- 4 sprays asymétriques - tête compacte (diamètre
12,2mm / hauteur = 13mm) - vitesse de rotation: 410 000
tour/minute.- temps d’arrêt = 3,8 sec. - niveau sonore 55 dBA roulements à billes en céramique- tête scellée - longévité accrue
du système de griffe de serrage (jusqu’à 100 000 cycles) refroidissement optimisé - éclairage panoramique de la zone traitée
par LED (intensité 20 000 Lux)- poids 59 grammes Garantie = 2 ans

équipements

Avantages :

Turbine la plus puissante du marché (30W)- Turbine la plus
silencieuse du marché (55 db) - Nouveau système d’éclairage et
de spray - Mécanisme de serrage de fraise amélioré. Dotée du
Protection sealed Head (réduisant le risque de contamination croisée
du patient et prolonge sensiblement la durée de vie des roulements
à billes).
Dotée du système Sécurité Cool Touch (la technologie anti-chauffe
brevetée est conçue pour maintenir la tête de l’instrument à une
température suffisamment basse pour diminuer significativement les
risques de brûlure des patients).

Références & Prix :
TORNADO LK

1600907-001

1429 € TTC

TORNADO LED

1600908-001

1429 € TTC

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0120. Fabricant certificateur : SGS
UK LIMITED. Fabricant : BIEN AIR DENTAL SA.

BORA
Bien Air
-

Description :

Bien-Air a développé de nombreuses fonctions permettant
d’améliorer votre confort et votre performance: concentricité
impressionnante des fraises, refroidissement en toute sécurité du
champ opératoire et répartition quasi parfaite du poids ne sont que
trois exemples ! Repoussez encore plus loin vos limites grâce à la
compétence et à la qualité avérée qu’incarne cette série évolutive.

Caractéristiques :

Puissance:17W, 2 x 3 sprays séparés (air et eau), niveau sonore
59 dba, vitesse de rotation: 320 000, roulements à billes en
céramique, poids: 72g, garantie 2 à 3 ans.

Avantages :

Possède les technologies suivantes: Accu-Chuck et Preciplus, AccuSpray et éclairage LED dualock, sécurité Cool Touch, protection
Sealed Head.

Références & Prix :
BORA LK

1600732-001

790 € TTC

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0120. Fabricant certificateur : SGS
UK LIMITED. Fabricant : BIEN AIR DENTAL SA.

BORA L

1600638-001

790€ TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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NOUVEAU

TORNADO X lk
Bien Air
-

Caractéristiques :
-Accu-Spray avec éclairage LED pour un refroidissement
accru de la fraise et un éclairage sans zone d’ombre.
-Accu-Chuck PreciPlus™, un système de serrage antivibrations pour une stabilité et une précision optimales.
-Sealed Head™ pour empêcher toute infiltration de fluide,
réduire les risques de contamination croisée et prolonger la
durée de vie des roulements à billes.
-Des roulements à billes en céramique spécifiques pour une
longévité accrue de la turbine et une réduction des bruits
de fonctionnement.
-Cool Touch™, un système antichauffe pour assurer la sécurité des patients.
-Soft Push™ pour un desserage rapide et facile de la fraise.

Références & Prix :
1601086-001

890 € TTC

équipements

Avantages :

Tornado X lk

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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APPOLO
CODENT

-

Description :

Excellent couple et excellente visibilité.
Des turbines conçues pour toutes les applications dans la restauration
et soin prothétique.
Conçue pour une bonne appréhension dans la main.

Caractéristiques :
Rotation: 380 000 t/m
Taille tête : ø 12,4 mm H12,9 mm

Références & Prix :
91612

Tête standard - NSK®PTL®QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

516 € TTC

A6N

91614

Tête standard - NSK®MACH®QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

372€ TTC

A6KL

9161112

Tête standard - Kavo®MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

516€TTC

A6K

91611

Tête standard - Kavo®MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

A5L

91512

Tête mini - NSK®PTL®QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

(420 000 t/m)

516€TTC

A5N

91514

Tête mini - NSK®MACH®QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(420 000 t/m)

372€TTC

A5KL

9151112

Tête mini - Kavo®MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

(420 000 t/m)

516€TTC

A5K

9111

Tête standard - Kavo®MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(420 000 t/m)

372€TTC

A45L

914512

Tête à 45° - NSK®PTL®QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

(450 000 t/m)

588€TTC

A45KL

91451112

Tête à 45° - Kavo®MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

(450 000 t/m)

588€TTC

A45K

914511

Tête à 45° - Kavo®MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(450 000 t/m)

444€TTC

A45M4

9145134

Tête à 45° - Connection 4 trous

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(450 000 t/m)

354€TTC

A4M4

914134

Tête standard - Connection 4 trous

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(360 000 - 420 000 t/m)

204€TTC

A4B2

91422

Tête standard - Connection 2 trous

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(360 000 - 420 000 t/m)

204€TTC

A3M4

913134

Tête mini - Connection 4 trous

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(380 000 - 420 000 t/m)

204€TTC

A3B2

91322

Tête mini - Connection 2 trous

Fraises : 1,6 - Sans fibre optique

(380 000 - 420 000 t/m)

204€TTC

A6L

372€TTC

2

GARANTIE

ANS

équipements

Disponible en raccort NSK et Kavo

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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CA EVO 15 1: 5L
Bien Air
-

Description :

Contre Angle Rouge. Héritiers d’une longue tradition d’excellence, les
contre-angles Bien-Air disposent de l’éclairage à double conducteurs
de verre optique multibrin DuaLook, de trois sprays air/eau séparés
Accu-Spray garants d’une nébulisation parfaite, ainsi que de la
technologie de serrage et d’entraînement ultra précise Accu-Chuck.
Les dernières évolutions des contre-angles Bien-Air intègrent un
nouvel ensemble axes et engrenages monté sur des roulements à billes
précontraints. Celui-ci favorise une transmission sans vibration et limite
les pertes d’énergie. Ces axes et engrenages Bien-Air procurent à la fois
une grande douceur et une meilleure sensibilité. Pour votre confort et
celui de votre patient.

Caractéristiques :

Rapport de transmission: 1:5, Vitesse maximum: 200 000,Tête antichoc,
poids: 88g, niveau sonore 55dba, 4 sprays air/eau mixtes asymétriques,
technologie de verre optique multibrins, système de raccordement ISO
3694, garantie de 2 à 3 ans.

Avantages :

EVO 15

1600941-001

990 € TTC

MICRO-SÉRIES

1600940-001

990 € TTC

équipements

Equipé de la technologie Cooltouch brevetée. EVO.15 est le seul
contre-angle dont il a été démontré que sa température se limite à
celle du corps humain. Outre une tête résistant aux chocs nettement
réduite et allégée, EVO.15 présente en avant-première des innovations
technologiques telles qu’un nouveau système de spray et d’éclairage
ainsi qu’un mécanisme de serrage de la fraise amélioré. Compatible
avec la gamme complète des micromoteurs Bien-Air.

Références & Prix :

APPOLO
Codent
-

Description :

Une gamme puissante et durable pour un travail de précision.
Sa conception ergonomique lui permet une bonne appréhension
dans la main et réduit les vibrations. Les contre-angles de chez Codent
garantissent un confort à la vie quotidienne du docteur et du patient.

Description :

Taille de la tête : ø 9,9 mm H12,5 mm
Vitesse max : 200 000 t/min

A65L

916512

Quatre sprays - Fibre optique

708€ TTC

A65

9165

Quatre sprays - Sans fibre optique

588€ TTC

2

ANS

GARANTIE

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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CA EVO 15 1:1
Bien Air
Description :

Contre Angle Bleu. Héritiers d’une longue tradition d’excellence, les
contre-angles Bien-Air disposent de l’éclairage à double conducteurs
de verre optique multibrin DuaLook, de trois sprays air/eau séparés
Accu-Spray garants d’une nébulisation parfaite, ainsi que de la
technologie de serrage et d’entraîne-ment ultra précise Accu-Chuck.
Les dernières évolutions des contre-angles Bien-Air intègrent un
nouvel ensemble axes et engrenages monté sur des roulements à billes
précontraints. Celui-ci favorise une transmission sans vibration et limite
les pertes d’énergie. Ces axes et engre-nages Bien-Air procurent à la fois
une grande douceur et une meilleure sensibilité. Pour votre confort et
celui de votre patient.

Caractéristiques :

Rapport de transmission: 1:5, Vitesse maximum: 200 000,Tête
antichoc, poids: 88g, niveau sonore 55dba, 4 sprays air/eau
mixtes asymétriques, technologie de verre optique multibrins,
système de raccordement ISO 3694, garantie de 2 à 3 ans.

Références & Prix :

Equipé de la technologie Cooltouch brevetée. EVO.15 est le seul
contre-angle dont il a été démontré que sa température se limite à
celle du corps humain. Outre une tête résistant aux chocs nettement
réduite et allégée, EVO.15 présente en avant-première des
innovations technologiques telles qu’un nouveau système de spray et
d’éclairage ainsi qu’un mécanisme de serrage de la fraise amélioré.
Compatible avec la gamme complète des micromoteurs Bien-Air.

EVO 15

1600939-001

875 € TTC

MICRO-SÉRIES

1600938-001

875 € TTC

APPOLO
Codent
-

Description :

Une gamme puissante et durable pour un travail de précision.
Sa conception ergonomique lui permet une bonne appréhension dans
la main et réduit les vibrations. Les contre-angles de chez Codent
garantissent un confort à la vie quotidienne du docteur et du patient.

Description :

Taille de la tête : ø 9,9 mm H12,5 mm
Vitesse max : 40 000 t/min

A61L

916112

Simple spray - Fibre optique

522€ TTC

A61

9161

Simple spray - Sans fibre optique

402€ TTC

2

GARANTIE

ANS

équipements

Avantages :

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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APPOLO
Codent
-

Description :

Une gamme puissante et durable pour un travail de précision.
Sa conception ergonomique lui permet une bonne appréhension dans
la main et réduit les vibrations. Les contre-angles de chez Codent
garantissent un confort à la vie quotidienne du docteur et du patient.

Description :
Fraises : 2,35
Taille de la tête : ø 9,6 mm H11,8 mm
Vitesse max : 2 500t/min ( endodontique)

A16L

911612

Simple spray - Fibre optique

739€ TTC

A16

9116

Simple spray - Sans fibre optique

635€ TTC

2

ANS

GARANTIE

équipements

PM1:1 SP. EXT
Bien Air
Description :

La dernière génération de pièces à main est le fruit d’efforts constants
en termes de recherche et de développement. PM 1:1 est conçue pour
supporter les fortes contraintes résultant d’appuis latéraux répétés,
tout en conservant une précision hors du commun. Vous apprécierez
l’absence de vibrations, son fonctionnement silencieux ainsi que son
système de serrage éprouvé.

Caractéristiques :

Pièce à main droite avec spray externe sur douille amovible, sans
lumière, rapport 1:1 direct, serrage à bague, queue d’outil ø2.35mm,
garantie de 2 à 3 ans.

Avantages :

Très silencieuse, sans vibrations, rapport direct, 100-40 000 tr/min,
pièce à main rectiligne. Roulement à billes précontraints favorisant
la transmission et procurant un excellent confort aussi bien pour le
praticien que pour le patient.

Référence : 1600052-001
Prix : 525 € TTC
Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Instruments Rotatifs

PM1:1
Bien Air
Description :

La dernière génération de pièces à main est le fruit d’efforts constants
en termes de recherche et de développement. PM 1:1 est conçue pour
supporter les fortes contraintes résultans d’appuis latéraux répétés,
tout en conservant une précision hors du commun. Vous apprécierez
l’absence de vibrations, son fonctionnement silencieux ainsi que son
système de serrage éprouvé.

Caractéristiques :

Pièce à main droite avec spray interne, sans lumière, rapport 1:1 direct,
serrage à bague, queue d’outil ø2.35mm, garantie de 2 à 3 ans.

Avantages :

équipements

Trés silencieuse, sans vibration, rapport direct, 100-40 000 tr/min,
pièce à main rectiligne. Roulement à billes précontraints favorisant
la transmission et procurant un excellent confort aussi bien pour le
praticien que pour le patient.

Références & Prix :
PMP STANDARD

1600383-001

490 € TTC

PMP MICRO-SÉRIES

1600693-001

490 € TTC

PM1:2
Bien Air
Description :

Particulièrement prisée en chirurgie maxillo-faciale orale, la pièce
à main PM 1:2 révèle tout le potentiel de la précision suisse de
Bien-Air qui se traduit par des niveaux exceptionnels de qualité
et de fiabilité. Grâce à l’amélioration des fonctions de prévention
infectieuse, cette pièce à main droite donne la priorité à la sécurité
du patient tout en bénéficiant d’une durée de vie nettement
prolongée. Avec la pièce à main PM 1:2 de Bien-Air, fini les doutes
et les incertitudes, préparez-vous à vous surpasser.

Caractéristiques :

Pièce à main 1:2 avec spray externe sur douille amovible.
Multiplicateur par 2, pièce à main rectiligne, serrage à bague,
queue d’outil ø2.35mm, garantie de 2 à 3 ans.

Avantages :

- Tête allongée et en forme de pointe : idéal pour des travaux aux
endroits peu accessibles comme la région molaire. Système de
roulements à billes optimisé permettant de sectionner les dents de
sagesse sans échauffement de la pièce à main. Très silencieuse.

Référence : 1600436-001
Prix : 990 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Instruments Rotatifs

APPOLO
Codent
Description :

Une gamme puissante et durable pour un travail de précision.
Sa conception ergonomique lui permet une bonne appréhension
dans la main et réduit les vibrations. Les pièces à main de chez Codent
garantissent un confort à la vie quotidienne du docteur et du patient.

Caractéristiques :

Pièce à main droite, rapport direct avec simple spray.
Fraises : 2,35 - Vitesse max : 40 000 t/min

Références & Prix :
911112

Avec lumière

524 € TTC

A11

9111

Sans lumière

420 € TTC

2

ANS

GARANTIE

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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A11L

micromoteurs

équipements

Micromoteurs
MC2 LED
Bien Air
-

Avantages :

Description :

Le MC2 est le micromoteur électrique
le plus répandu au monde. Apprécié et
recommandé pour sa fiabilité et son endurance, il a fait ses preuves depuis de
nombreuses années. Grâce à sa vitesse
de rotation variant de 60 à 40’000
tr/min, il offre de remarquables
performances. Il est parfaitement piloté
par la commande à microprocesseur
PLMP 021. Le micromoteur MC2 : une
conception et une fabrication Swiss
Made à un prix attractif.

Plus grande durée de vie grâce à la LED.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Référence : 1600681-001
Prix : 825 € TTC
Dispositif médical de classe IIA

Caractéristiques :

équipements

Pour des interventions restauratrices
et prophylactiques, avec balais, spray
interne, 60-40,000 tr/min, 2,3Ncm, poids:
72 g, dimensions: ø23x79 mm, éclairage:
LED/intensité réglable/ampoule, niveau
sonore max: 54 dBA.

MC2 ISOLITE 300
Bien Air
-

Avantages :

Description :

Le MC2 est le micromoteur électrique
le plus répandu au monde. Apprécié
et recommandé pour sa fiabilité et son
endurance, il a fait ses preuves depuis
de nombreuses années. Grâce à sa
vitesse de rotation variant de 60 à
40’000 tr/min, il offre de remarquables
performances. Il est parfaitement piloté
par la commande à microprocesseur
PLMP 021. Le micromoteur MC2 : une
conception et une fabrication Swiss
Made à un prix attractif.

Plus grande durée de vie grâce à la LED.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Référence : 1600078-001
Prix : 825 € TTC
Dispositif médical de classe IIA

Caractéristiques :

Pour des interventions restauratrices
et prophylactiques, avec balais, spray
interne, 60-40,000 tr/min, 2,3Ncm,
poids: 72 g, dimensions: ø23x79 mm,
éclairage:Système d’éclairage intramatic
Lux avec ampoule dans le moteur, niveau
sonore max: 54 dBA.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Micromoteurs
MC3 LED
Bien Air
-

Avantages :

Description :

Fort d’un fonctionnement sans
vibrations variant de 60 à 40’000 tr/
min, le micromoteur à balais MC3 se
démarque par sa polyvalence. Également
disponible en version Micro-Series à
nez court et éclairage LED à intensité
réglable. Apprécié et recommandé pour
sa fiabilité et son endurance, le MC3 a
fait ses preuves depuis de nombreuses
années. Grâce à sa vitesse de rotation
variant de 60 à 40’000 tr/min, il offre de
remarquables performances.

Eclairage LED

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Référence : 1600680-001
Prix : 825 € TTC
Dispositif médical de classe IIA

Caractéristiques :

Pour des interventions restauratrices
et prophylactiques, avec balais, spray
interne, 60-40,000 tr/min, 2,8Ncm,
poids: 98 g, dimensions: ø21x95 mm,
éclairage: LED/intensité réglable/
ampoule, niveau sonore max: 54 dBA,
rotation du tuyau 400°.

équipements

MC3 LK
Bien Air
-

Avantages :

Description :

Fort d’un fonctionnement sans
vibrations variant de 60 à 40’000 tr/
min, le micromoteur à balais MC3 se
démarque par sa polyvalence. Apprécié
et recommandé pour sa fiabilité et son
endurance, le MC3 a fait ses preuves
depuis de nombreuses années. Grâce
à sa vitesse de rotation variant de 60 à
40’000 tr/min, il offre de remarquables
performances.

Eclairage

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Référence : 1600077-001
Prix : 825 € TTC
Dispositif médical de classe IIA

Caractéristiques :

Pour des interventions restauratrices
et prophylactiques, avec balais, spray
interne, 60-40,000 tr/min, 2,8Ncm,
poids: 98 g, dimensions: ø21x95 mm,,
niveau sonore max: 54 dBA, rotation
du tuyau 400°

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Micromoteurs
MX-I LED
Bien Air
-

Caractéristiques :

Description :

équipements

Il s’agit du micromoteur d’implantologie
le plus puissant du marché. Avec ses
stations de commande iChiropro et
Chiropro L, le micromoteur MX-i LED
redéfinit les standards de l’implantologie.
Le MX-i LED est d’abord un exemple de
stabilité. À haute comme à basse vitesse,
il offre un grand confort de travail et
son couple important vient à bout des
opérations implantaires les plus critiques.
La puissance est constamment adaptée
en fonction de la vitesse souhaitée
afin de fournir une action optimale. La
technologie Smart Logic en est garante.
Enfin, le micromoteur MX-i LED est
pourvu d’un éclairage LED réglable
fournissant au contre-angle une lumière
intense, neutre et constante à haute
comme à basse vitesse. Le micromoteur
MX-i LED est non seulement le
micromoteur d’implantologie le plus
puissant du marché, mais également le
plus léger. Garantie de 3 ans.

2

Pour des interventions implantaires et
chirurgicales, sans balais, auto-ventilé,
100-40,000 tr/min, 5Ncm, poids: 115 g,
dimensions: ø23x91 mm, éclairage: LED/
intensité réglable, niveau sonore max: 53
dBA, srérilisable + désinfecter thermique,
garantie 3 ans.

Avantages :

LED, sans balai, stérilisable.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Référence : 1600755-001
Prix : 990 € TTC
Dispositif médical de classe IIA

AI4N
Codent

ANS

GARANTIE

-

AI2N
Codent
-

Description :

Description :

Moteur à Air.
Spray interne.
25 000 t/min.
Régulateur de l’eau.
Connection Borden 2 trous.

Moteur à Air.
Spray interne.
25 000 t/min.
Régulateur de l’eau.
Connection Midwest 4 trous.

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :

se référer à la notice

se référer à la notice

Référence : 918213

Référence : 918413

Prix : 310 € TTC

Prix : 350 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Micromoteurs

2

ANS

GARANTIE

AI6N-D
A6ND-L
Codent
-

Description :

Moteur à Air
Spray interne.
25 000 t/min.
Régulateur de l’eau.
Lumière Led - Pour le AI6N-D.
Lumière halogène pour le A6ND-L.
Connection 6 trous.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice
Références :
AI6N-D :9186134 Prix : 635 € TTC
AI6N-L: 91861311 Prix : 380 € TTC

équipements

AE2N
Codent
-

Description :

Moteur à Air.
Spray interne.
25 000 t/min.
Connection Borden 2 trous.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Référence : 915213
Prix : 242 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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AI4N
Codent

2

GARANTIE

ANS

Micromoteurs
-

AI2N
Codent
-

Description :

Description :

Moteur à Air.
Spray interne.
25 000 t/min.
Régulateur de l’eau.
Connection Borden 2 trous.

Moteur à Air.
Spray interne.
25 000 t/min.
Régulateur de l’eau.
Connection Midwest 4 trous.

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :

se référer à la notice

se référer à la notice

Référence : 918213

Référence : 918413

Prix : 310 € TTC

équipements

Prix : 350 € TTC

AE2N
Codent

AI6N-D
A6ND-L
Codent

-

-

Description :

Moteur à Air.
Spray interne.
25 000 t/min.
Connection Borden 2 trous.

Description :

Moteur à Air
Spray interne.
25 000 t/min.
Régulateur de l’eau.
Lumière Led - Pour le AI6N-D.
Lumière halogène pour le A6ND-L.
Connection 6 trous.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Référence : 915213
Références :

Prix : 242 € TTC

AI6N-D :9186134 Prix : 635 € TTC
AI6N-L: 91861311 Prix : 380 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

114

équipements

micromoteurs

implantologie

équipements

Implantologie

CA 20:1
Bien Air
Description :

Ce contre-angle est doté d’un système d’irrigation interne .
Ainsi, vous n’êtes pas gêné par la ligne d’irrigation lorsque vous avez le
contre-angle en main. Le jet de liquide physiologique est projeté dans
l’axe même du foret, procurant un refroidissement parfait, notamment
lors de poses à l’aide de guides implantaires. Pourvu d’une tête
miniature, le CA 20:1 est le contre-angle le plus léger du marché. Ses
axes et engrenages en acier inoxydable se caractérisent en outre par
une résistance élevée aux solutions salines.

Caractéristiques :

équipements

Rapport de transmission: 20:1, vitesse max: 2 000 tr/min, poids:
80 g, niveau sonore: 57 dBA

Avantages :

Irrigation interne et Kirschner/Meyer, technologie de verre optique
multibrins.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Références & Prix :
CA 20:1 L

1600598-001

1190 € TTC

CA 20:1 (NON OPTIC)

1600632-001

1190@ € TTC

Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0120. Fabricant certificateur : SGS
UK LIMITED. Fabricant : BIEN AIR DENTAL SA.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Ultra-sons

2

équipements

ANS

GARANTIE

NEWTRON BOOSTER
230 V CE
ACTEON
Livré avec une pédale non déconnectable, un cordon secteur, un cordon pièce à main NEWTRON®,
une pièce à main NEWTRON®, une clé universelle et un insert N°1.

Références & Prix : F60203
1 124,62 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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ultra-sons

Ultra-sons
NEWTRON P5 XS B.LED
230 V CE
ACTEON
-

Livré avec une pédale non déconnectable, un cordon secteur, un cordon pièce à main
NEWTRON® SLIM B.LED, une pièce à main NEWTRON® SLIM B.LED avec anneau bleu,
un anneau LED blanc pour NEWTRON® SLIM B.LED, un kit de révélateur de plaque F.L.A.G™
for B.LED (5x 1,5 ml), une clé universelle, les inserts N°1, 1S, H3 et un réservoir 300 ml.

Références & Prix : F62100
2 453,26 € TTC

équipements

2

ANS

GARANTIE

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Détartrage
ACTEON
-

Prix : 89€ TTC/ unité

équipements

détartrage

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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curettes eyt débridement

Curettes et débridement
ACTEON
-

Prix : 125€ TTC/ unité

curettes et débridement

équipements

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Lampes
D-LUX
Diadent
-

Avantages :

Description :

Lampe à polymériser LED sans fil primée
Dental Advisor

Conseils d’utilisation :
Caractéristiques :

équipements

Lampe sans fil haute puissance. Très facile
d’utilisation Corps en aluminium posé
sur socle chargeur. Poids: 155g , intensité:
1600 mW/cm2, longueur d’onde: 420-490
nm, charge totale rapide: 90 min,
5 modes d’utilisation.

FLASHLITE
MAGMA 4.0
Denmat
-

Résistante, décompte visuel, tarif intéressant.

se référer à la notice

Référence : 4004-1001
Prix : 580 € TTC
Dispositif médical de classe II.

Avantages :

Description :

Avec sa taille réduite, son poids plume
et son système à LED, cette lampe à tout
pour être efficace dans votre exercice
quotidien. Les propriétés optiques
diminuent la divergence du faisceau pour
maximiser la polymérisation dans les
couches profondes.

Le faisceau lumineux collimaté permet:
des composites plus durs, des adhésifs
plus retentifs, augmente la longévité des
restaurations, diminue les sensibilités, diminue
les reprises de caries.

Conseils d’utilisation :
se référer à la notice

Caractéristiques :

Batterie au lithium-ion, plage de
longueur d’onde : 420-490nm, intensité
lumineuse: 1300mW/cm2 +/-200, 120
min d’autonomie.

Référence : CR1079
Prix : 899 € TTC
Dispositif médical de classe II.

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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traitement endodontique
Endy 6200
Ionyx

-

Les points forts du Endy 6200 :
•

•

•

Références et Prix:

•
•
•
•
•
•
•

Réf : 0336200
Prix : 1620 € TTC

une mesure instantanée
un retour à vitesse lente
12 mémoires
chargeur rapide
un arrêt rapide du moteur
une plage de vitesse adaptée aux limes canalaires
grande autonomie

lʼEndy 6200 est garanti 2 ans.Le contre angle et la batterie sont garantis 1 an.

Endy NT2
Les points forts du Endy NT2:
•
•

•
•

Un moteur équilibré et compact avec LED autoclavable à 134°
L’Endy NT2 vous permet de régler la vitesse pour votre lime de
250 à 1200 tours par minute avec le même contre angle. Une
seule machine suffit pour traiter l’ensemble de vos élargissements canalaires.
La LED blanche sous le contre-angle permet d’éclairer le
champ opératoire sans provoquer d’ombre ni altérer votre
visibilité
La vitesse de l’Endy NT2 reste constante quelque soit l’effort
de la lime dans le canal. Elle ne varie pas, même si la batterie
est déchargée à plus de 50%. Le couple est contrôlé en permanence pour préserver vos limes.

Caractéristiques :

Références et Prix:

•
•
•
•
•

Réf : 03NT2
Prix : 980 € TTC

un arrêt rapide du moteur
10 mémoires
chargeur rapide
un retour à vitesse lente et débrayable
une grande autonomie avec sa batterie Li-ion

Le boîtier électronique de lʼEndy NT2 est garanti 2 ans.
Le contre angle et la batterie sont garantis 1 an

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Caractéristiques :

Le signal émit par votre Endy 6200 est 100% numérique. Il n’y a pas de dérive ou de modiﬁcation
de la précision de votre localisateur d’apex IONYX
dans le temps.
La vitesse de l’Endy 6200 reste constante quelque
soit l’effort de la lime dans le canal. Elle ne varie
pas, même si la batterie est déchargée à plus de
50%. Le couple est contrôlé en permanence pour
préserver vos limes.
Dès l’insertion de votre lime dans le contre-angle,
le capteur de mesure est automatiquement
connecté. Le contre-angle en Peek vous garantit
une parfaite isolation du signal de mesure.

traitement endodontique

équipements

traitement endodontique
NEW Locapex 6
Ionyx

-

Les points forts du Locapex 6 :
•
•

équipements

•

Caractéristiques :
•
•
•
•
•

Le Locapex 6 est une machine simple et robuste. Évolution
du Locapex Five, le Locapex 6 garde les mêmes caractéristiques qui ont fait le succès de son prédécesseur.
Votre localisateur d’apex IONYX vous permet de travailler
en toute sécurité avec deux piles LR03 (AAA), standard du
commerce. L’autonomie peut varier de 6 mois à plus d’1 an
suivant votre activité en endodontie. La qualité de mesure
reste la même, quelque soit le niveau des piles.
Un sytème de filtrage des signaux permet à votre Locapex
6 d’éliminer les fausses informations lors de la progression
de votre lime dans le canal (apex virtuel). Son nouveau
design plus compact, offre une visualisation précise du
dépassement apicale au niveau du foramen.

Références et Prix:

une mesure 100% numérique
Réf : 033LOCA6
une mesure instantanée
Prix : 490€ TTC
l’apex sur le display
une information du dépassement de l’apex
un angle de visibilité supérieur à 160°

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

122

équipements

traitement endodontique

machine à thermoformer

équipements

Machine à Thermoformer
Prix : 756€ TTC

PLASTVAC P7
Description :

La PLASTVAC P7 est une thermoformeuse
particulièrement robuste. Compacte et
pratique, elle est dotée d’une résistance en fibre
de carbone. Le support de plaque est rotatif, et
vous permet donc de chauffer les plaques
de thermoformage épaisses des deux côtés
pour une uniformité parfaite. Puissante
et précise, elle représente une alternative
économique et très fiable.

Avantages :
-Equipement très fiable, simple et robuste
-Support de plaque rotatif
-Support de modèle plan / pot
-Résistance carbone à chauffage rapide

équipements

+ consommables
Pack de Crystal plates 0.3 mn (10 plaques)

1600598-001

15 € TTC

Pack de Crystal plates 1.0 mn (5 plaques)

1600632-001

15 € TTC

Pack de Crystal plates 1.5 mn (5 plaques)

19 € TTC

Pack de Crystal plates 2.0 mn (5 plaques)

25 € TTC

Pack de PP plates 0.6 mn (10 plaques)

15 € TTC

Pack de Soft plates 1.0 mn (10 plaques)

25 € TTC

Pack de Soft plates 2.0 mn (10 plaques)

39 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Laser

Le kit contient :
- 1 unité SOL
- 1 pièce à main vibré
- 1 pédale sans fil
- 1 station de chargement
- 1 adaptateur secteur de 220V
- 2 piles AA pour l’alimentation de la pédale
Wifi
- 2 kits embouts standards
- 1 recharge de papier imitiateurr de fibre,
- 3 paires de lunettes de protection 810nm
- 1 DVD videos et protocoles cliniques
- 1 guide de l’utilisateur
- 1 panneau indicateur « Laser in use »

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.

124

équipements

laser

laser

équipements

Laser

LASER SOL
Denmat
-

Le laser SOL est le dernier né de la gamme
DenMat, fiable, compact et moderne,
il dispose de nombreuses fonctions pour
gérer intégralement tous les tissus mous.
Il fonctionne sur secteur ou de façon
indépendante sur batterie.

- Laser de type Diode GaAIAs
- Longueur d’onde 808 nm
- Mode de fonctionnement continu ou à
impulsions à 10Hz
- Puissance de sortie 3 Watts en continu
et 5 Watts en pulsé
- Fibres de 400 et 300 microns
- Batterie au Lithium Ion Polymer Haute
capacité sans mémoire de charge.

équipements

Enfin la fonction Blue Led permet la diffusion
du laser sur un spectre bleuté, facilitant
ainsi la visualisation de votre lumière de tir
pour une précision ultime. Le laser SOL est
compact, simple, ergonomique, tout en étant
particulièrement efficace.
Son interface vous assure un accès rapide
aux différents programmes pré-enregistrés,
vous pouvez également enregistrez vos
propres paramètres.

Caractéristiques :

SES AVANTAGES
Extrêmement robuste, facile d’utilisation,
indications multiples (gingivectomie,
traitements parodontaux, frenectomie,
récupération et mise à jour des vis
de cicatrisation en implantologie,
operculotomies, traitements des aphtes et
herpes buccaux, ablations de fibromes,
granulomes, traitement de désinfection des
B4.

Portabilité :
Autonomie de 3h sans recharger la batterie.
Le système d’enroulage vous permet de
dégager la longueur de fibre souhaitée, ne
vous gêne pas pendant vos soins.

Simplicité :
L’ensemble des réglages est personnalisable.
3 préréglages enregistrés pour vous simplifier
les protocoles quotidiens.
Pour vos traitements spécifiques, une fonction
additionnelle est disponible.

Visibilité :
Le rayon bleu du laser SOL crée un vrai
contraste avec la cavité buccale.

Ergonomie :
La pièce à main vous facilite l’accès aux secteurs
postérieurs et réduit la fatigue lors de longues
procédures.

Usage Unique :
Les embouts jetables éliminent les étapes de
désinfection et stérilisation.

Référence : LR1001
Prix : 5490 € TTC
Références Embouts :
SOL300 : LR1010 : 215€ TTC
SOL400 : 033980028-0 : 215 € TTC

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Hygiène & Désinfection
Empreintes
Endodontie
Restauration
Scellement & Prothèse
Polissage & Prophylaxie
divers

Implanto-chirurgie
Équipements
Sièges

catalogue

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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divers

Sièges
-

Adopter une
bonne position
assise et travailler
en toute sérénité
dans votre cabinet
dentaire.

30 % des professionels

divers

des soins dentaires arrêtent
leur activité prématurément
en raison de maux de dos...

Grâce à ses solutions d’assise ergonomique (du tabouret selle
de cheval au siège de bureau), Le siège Amazone vous permet
de faire votre métier dans le respect de votre santé et de
votre bien-être. Notre objectif est que vous ayez encore suffisamment d’énergie à la fin de votre journée de travail et
que vous puissiez continuer de travailler confortablement
jusqu’à votre retraite. Depuis déjà des années, notre départe
ment R et D travaille sur le quotidien descabinets dentaires.
C’est cette perspective qui nous amène à développer des
solutions d’assise qui permettent à plus de dix mille
professionnels des soins dentaires dans plus de cinquante
pays d’apporter des soins de qualité dans le respect
de leur santé.

...avec le siège ergonomique,
vous pouvez faire votre métier
en respectant votre corps et
être dans une position confortable.
Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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Produit

Description

Amazone
Classic

La forme de l’assise de l’Amazone favorise l’adoption de
l’angle de hanche le plus ouvert. Votre poids est réparti
de manière équilibrée sur l’assise et le sol. L’Amazone
offre l’équilibre parfait entre le contrôle et la qualité
ergonomique de la position debout et le confort de la
position assise.

529 € TTC

Amazone
Jumper

L’assise du Jumper est plus large, ce qui réduit légèrement l’angle de hanche par rapport à l’Amazone. Une
plus grande partie de votre masse corporelle repose sur
l’assise. L’assise du Jumper confère donc une sensation
d’assise légèrement plus traditionnelle.

559 € TTC

+ Options

Stamskin®

- Balance : Avec ce mécanisme réglable, le siège accompagne vos mouvements en toute stabilité pour plus de
confort et un effet bénéfique sur vos muscles et votre
colonne vertébrale.
- Assise inclinable : un modèle qui vous permettra de régler l’angle de l’inclinaison de la selle vers l’avant et vers
l’arrière.
- Support lombaire : La forme multifonctionnelle de ce tabouret confère un léger soutien pour le bas du dos dans
une position de travail active.
- 360° support : Le 360° support tourne sur
360 degrés. Très pratique parce que l’on a besoin tantôt
d’un bon dossier tantôt de bons accoudoirs. Réglage de
la hauteur au pied pour le réglage de la hauteur d’assise.
- Maintien pour pieds : Les repose-pieds et anneaux pour
pieds. Score Dental offrent un bon soutien des pieds et
des jambes pour différentes places de travail.
- Hygiène extra : Pour les lieux de travail ayant de
grandes exigences en matière d’hygiène, on peut
choisir un modèle antibactérien et sans couture.

Revêtement antibactérien et anti-usure. Disponible dans de nombreuses
couleurs élégantes.

Vert vif
K81

PUxx®

nous
consulter

divers

Revêtements

Prix

Rouge vif
K87

Rouge vif Turquoise Bleu clair Bleu foncé Anthracite
K93
K184
K80
K89
K85

Gris
K195

Noir
K05

Revêtement sans PVC, nettoyage à l’aide de la plupart des produits
désinfectant et nettoyant à base d’alcool, de chlore et d’ammoniaque.

Noir
PU05

Gris
PU95

Bleu foncé
PU89

Produits non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation.
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