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HTML / HT 

HTML / HT 

ZIRCONE UTLM 

Disques KATANA™ ultra-translucides Multi-Couches  

Translucidité semblable à l’émail 

Translucidité 43% 

   Teintes du nuancier VITA  

   Standard A1 à D4 

ZIRCONE STLM 

Les disques KATANA™ super translucide Multi-Couches 

(STML)  

Translucidité et résistance bien équilibrées 

Translucidité 38% 

 Teintes NW 

   A1-A4 

   B1, B2, B3 

   C1, C2, C3 

    D2, D3 

ZIRCONE HT 

Pour créer une restauration très résistante et très 

esthétique  

KATANA ™ Zirconia HT est un disque haute-translucide 

blanc, qui peut être utilisé idéalement pour une coloration 

individuelle.  

Translucidité 31% 

· Teintes HT10 : blanche 

   HT12 : A1, B1, B2 

   HT13 : A2, A3 

 

ZIRCONE HTML 

La zircone KATANA à la plus grande résistance 

mécanique de la gamme -Multi-Couches 

KATANA ™ Zirconia HTML convient aux couronnes et aux 

bridges  

Translucidité 31% 

 Teintes A1 –A2 –A3 –A3.5 –A4 

   B1 -B2 –B3 

     C1 -C2 –C3 

   D2 –D3 

 

04 72 39 90 40 

Epaisseur  UTLM / HTML STLM  HT  
10 mm  Unitaire     130.12€ 93.70 € 

14 mm  Unitaire 247.06€ 165.00 € 247.06€ 165.00 € 161.41€ 116.25 € 

18 mm  Unitaire 296.47€ 202.50 € 296.47€ 202.50 € 207.53€ 148.50 € 

22 mm  Unitaire 345.89€ 240.00 € 345.89€ 240.00 € 255.30€ 183.75 € 

26 mm  Unitaire     278.36€ 198.75 € 
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CZR FC Paste Stains: disponible en 27 teintes, pour la reproduction d'une 

grande variété de nuances. 

L'ensemble complet des nuances de bleu et de gris (gris clair, gris foncé, 
bleu grisâtre, et bleu) rend la reproduction facile des effets de 

transparence bleu-gris pour la région incisive.  

Deux types de glaçage (Glaze & Clear Glaze) rendent plus facile le 
contrôle    de la transparence sur toute la couronne. 

Optimisé pour les restaurations en zircone complète: maquillant 
compatibles avec toutes les marques de zircone  

Cuisson à 750°C : C'est une température plus basse que celle utilisée 

pour les taches externes conventionnelles. 

PANAVIA™ SA Cement Universal est un précurseur des collages autoadhésifs à base de résine contenant le monomère LCSi unique, qui 

adhère à pratiquement tous les matériaux, céramique, métal et zircone, sans nécessité de primer.  

Grâce au silane unique intégré à la pâte, le monomère LCSi, crée une liaison chimique forte et durable avec la céramique, le disilicate de 

lithium et la résine composite.  

Le monomère MDP original également contenu dans la pâte crée une réactivité chimique avec la zircone, la dentine et l’émail. PANAVIA™ SA 

Cement Universal convient aux couronnes/bridges, inlays/onlays, tenons et même aux bridges collés. 

04 72 39 90 40 

98.80 € les 5ml 
 

49.80 € stains 3 gr 

77.95 € glazure 5 gr 
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MULTILAYER  

RESISTANCE 1100 Mpa / INDICE DE TRANSLUCIDITE 43% 

Pour des dents unitaires et des bridges complets  

PAS DE COLORATION => PAS DE TEMPS DE SECHAGE  

=> GAIN DE TEMPS 

Une haute translucidité alliée à des propriétés mécaniques supérieures 

Cuisson 1500°C / 16 teintes VITA disponibles 

 MULTILAYER THT  

RESISTANCE 725 Mpa / INDICE DE TRANSLUCIDITE 51% 

Pour des dents unitaires antérieures, postérieures, facettes,  

bridges antérieur de 3 dents avec 1 pontique au maximum  

PAS DE COLORATION => PAS DE TEMPS DE SECHAGE  

=> GAIN DE TEMPS 

Une haute translucidité, un dégradé de 6 couches  

=> rendu TRES NATUREL 

Cuisson 1500°C, 1600°C pour plus de translucidité 

16 teintes VITA disponibles 

SHADE / FULL ZIRCONE 

RESISTANCE 1100 Mpa / INDICE DE TRANSLUCIDITE 42% 

De la couronne individuelle au  bridges complets  

PAS DE COLORATION => PAS DE TEMPS DE SECHAGE  

=> GAIN DE TEMPS 

Cuisson 1500°C / 16 teintes VITA disponibles 

 SHADE THT  

RESISTANCE 725 Mpa / INDICE DE TRANSLUCIDITE 51% 

Pour des dents unitaires et des petits bridges de 3 dents 
maximum 

PAS DE COLORATION => PAS DE TEMPS DE SECHAGE  

=> GAIN DE TEMPS 

Cuisson 1500°C, 1600°C pour plus de translucidité 

16 teintes VITA disponibles 
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Disques certifiés: 

 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm 

Diam 98 180 € 208 € 228 € 268 € 

- 15 % 153 € 177 € 194 € 228 € 

 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm 

Diam 98 180 € 208 € 228 € 268 € 

- 15 % 153 € 177 € 194 € 228 € 

 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm 

Diam 98 155 € 170 € 190 € 245 € 

- 15 % 132 € 145 € 162 € 208 € 

 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm 

Diam 98 155 € 170 € 190 € 245 € 

- 15 % 132 € 145 € 162 € 208 € 

04 72 39 90 40 
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ALL ZIRCONE 

RESISTANCE 1345 Mpa / INDICE DE TRANSLUCIDITE 43% 

Pour des reconstructions complètes entièrement en zircone, des facettes incisives et des armatures 

Résultat exceptionnel de translucidité et très résistant 

Se teinte avec des colorants à tremper ou à peindre 

Cuisson 1500°C 

Disponible également en 10mm, 12mm, 25mm 

 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 

Diam 98 127 € 143 € 161 € 180 € 190 € 

- 15 % 108 € 122 € 137 € 153 € 162 € 

WHITE THT 

RESISTANCE 725 Mpa / INDICE DE TRANSLUCIDITE 51% 

Pour réaliser des chapes unitaires ou des bridges de 3 dents.  

Idéal pour les facettes.  

NE CONVIENT PAS pour les grades portées ou bridges complets 

Résultat exceptionnel de translucidité  

Se teinte avec des colorants à tremper ou à peindre 

Cuisson 1500°C ou 1600°C pour plus de translucidité 

Disponible également en 12mm 

KRYSTAL 

RESISTANCE 1100 Mpa / INDICE DE TRANSLUCIDITE 45% 

Pour réaliser des bridges transvissés avec fausse gencive en 
zircone. De la couronne individuelle au bridge complet. 
Convient également pour des facettes incisives. 

Se teinte avec des colorants à tremper ou à peindre 

Cuisson 1500°C ou 1600°C pour plus de translucidité 

Disponible également en 12mm, 25mm 

Disques certifiés: 

 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 

Diam 98 140 € 151 € 172 € 192 € 

- 15 % 119 € 128 € 146 € 163 € 

 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 

Diam 98 172 € 200 € 224 € 250 € 271 € 

- 15 % 146 € 170 € 190 € 213€ 230 € 

04 72 39 90 40 
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Pour couronnes et bridges provisoires  

Diamètre : 98.5mm 

Nuances: A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, L2, 

L3, claire, E1, E2 

Epaisseurs: 12-13-14-15-16-18-20-25 mm 

PMMA MONOCOUCHE 

Pour fraiser des prothèses dentaires (complètes ou 

partielles) hautement esthétiques et fonctionnelles 

conçues numériquement.  

Diamètre : 98.5mm 

Nuance:  rose 

Epaisseurs: 25-27-30 mm 

 DISQUE ROSE 

A partir de 

44.88 € 

A partir de 

50.82 € 

Un effet de couleur parfait des 

couronnes provisoires et bridges avec 

une seule étape.  

Diamètre : 98.5mm 

Nuances:  A1, A2, A3, B1 

Epaisseurs: 15-18-20-25 mm 

PMMA 3 COUCHES 

Pour le fraisage des cadres moulables, pour la coulée 

du métal et couches moulables pour la céramique de 

pressage.  

DISQUE CALCINABLE 

Diamètre : 98.5mm 

Nuance: transparent 

Epaisseurs: 12-15-18-20-25-30 mm 

POLTING CASTING 

A partir de 

74.14 € 

A partir de 

21.12 € 

04 72 39 90 40 

DISQUE RADIO OPAQUE 
Disque visible à rayons X utilisé pour moudre les endoprothèses 

diagnostiques pour la planification des implants 

Contient de la poudre visible aux rayons X. Le mélange homogène 

assure la meilleure visibilité. 

Empêche la diffusion de la lumière. 

Diamètre: 98.5 mm.  

Épaisseur: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 mm. 

A partir de 

57.12 € 
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839 €  

210 €  

04 72 39 90 40 



 

Tarifs TTC au 20/02/2020  Prix hors marché, non cumulables avec d’autres remises 

Dent résine en polyméthacrylate réticulé, multi couches 

Des matières premières de haute qualité et le processus de fabrication 

technologique permettent la stabilité thermique de la dent, la 

résistance à l’abrasion et aux solvants, la stabilité des teintes  

18 formes différentes d’antérieures supérieures 

16 teintes VITA CLASSICAL® 

0.70 € la dent antérieure 

0.53 €  la dent postérieure 

04 72 39 90 40 

Soit  

16.80 € les 28 dents 
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RESINE DE BASE POLIHOT 

Acrylate pour la fabrication de prothèses complètes et partielles  

en utilisant le durcissement à la chaleur. Rose veinée 

Indications : prothèses totales et partielles 

Poudre: 700gr / Liquide: 500ml 

RESINE AUTO POLICOLD 

Résine polymérisable à froid pour la réalisation de prothèses partielles,  

de réparations et de rebasages selon la technique de coulée.  

Exempte de cadmium. 

Poudre: 700gr / Liquide: 500ml 

RESINE PROVISOIRE POLITEMP 

Durcissement à froid pour les couronnes temporaires  

et des bridges. 

Teintes: A2, A3, A3.5  

(A1, B3, C2, D3, INCISAL sur commande) 

Poudre: 80gr / Liquide: 150ml 

37.20 € 700gr 

18.96 € 500ml 

30.60 € 80gr 

34.80 € 150ml 

41.87 € 700gr 

27.08 € 500ml 

04 72 39 90 40 

 

TSF 2202 –023 

14.42 € 

TSG 6901 –050 

16.61 € 

2 PORTIONS (P+L)  

ACHETÉES * 

= 

2 FRAISES  

OFFERTES * 

 

* PANACHAGE POSSIBLE 
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NOUVEAU 

Dent moderne et polyvalente pour une utilisation quotidienne avec une esthétique naturelle. 

• Dégradé naturel de la teinte  

• Etat de surface résistant facilitant le polissage 

• Base de la dent légèrement élargie 

• Bord incisal bleuté = plus de naturel 

• Formes symétriques: moule usiné en CAD CAM 

 

16 teintes VITA CLASSICAL® 

1.85 € la dent antérieure 

1.65 €  la dent postérieure 

04 72 39 90 40 
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532 €  

04 72 39 90 40 
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PALA MONDIAL 

La ligne de dent universelle qui a fait ses preuves 

dans tous les domaines de prothèses amovibles. 

Reprise des dents dépareillées SANS DECOTE 

04 72 39 90 40 

 

PALA PREMIUM 

Pala Premium est une ligne de dent pour les plus 

hautes exigences d’esthétique, de fonction et 

d’apparence naturelle:  

LE HAUT DE GAMME!!! 
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1252.80 € 

Soit 2.10 € la dent MONDIAL en moyenne 

Offre valable 1 seule fois pour 

tout nouveau utilisateur de 

dents MONDIAL / PREMIUM 

Règlements possible en 3 fois 

1728.64 € 

Soit 3 € la dent PREMIUM en moyenne 

Reprise des dents dépareillées SANS DECOTE 

04 72 39 90 40 
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Reprise des dents dépareillées SANS DECOTE 

FACETTES PALAVENEER 

Les coques minces des facettes PalaVeneer multi-couches donnent l’esthétique générale possible maximale 

Système injection - compression 

PALAVENEER DENTINE   

Résine acrylique prothétique pour la réalisation de restaurations définitives et amovibles  

par un procédé de coulée. 

Disponible:  16 teintes: A1-D4 + 1 Incisal + 1 liquide. 

Poudre –35gr 

75.10 € unité 

56.33 € par 4 

- 25 % 

par 4 

Liquide –80ml 

88.70 € unité 

66.53 € par 4 

04 72 39 90 40 
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Résine prothétique polymérisable à basse température à résistance élevée 

Résistance à la rupture: 2.39 Mpa (standard ISO >1.9 Mpa*m½) 

- Haute résistance aux chocs 

- Hypoallergénique: faible taux de monomère résiduel 

- Stable 

- Pour toutes les indications: procédé par injection et méthode de coulée 

399 € 

306 €  

Teintes disponibles: rose veinée, 
transparente, rose, R50 

** Une offre d’essai maximum par laboratoire /Satisfait ou remboursé sous 1 mois sur la portion 1kg/500ml NON OUVERTE 

* Valeur portion 93€ , teinte rose veinée 

04 72 39 90 40 

- 24 % 
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04 72 39 90 40 

Liaison chimique avec d’autres résines 

• Réparer, rebaser ou faire des adjonctions  

 comme avec les résines conventionnelles 

• Grattage et polissage classiques 

• Pas de vieillissement prématuré du matériau 

• Pas besoin de recourir à la mise en moufle en plâtre ni à l’injection 

• Cuisson 45°C - 45 min - 1.5 bar 

Résine acrylique semi-flexible QDENT 

La dernière génération de résines acryliques de la gamme QDENT permet la fabrication de prothèses 

dentaires amovibles avec un seul matériel. Pas besoin de crochets métalliques ou d'autres accessoires. 

Son principal avantage est son double comportement, avec flexibilité ou rigidité en fonction de l'épaisseur de 

l'acrylique appliqué. 

 

Résines acryliques QDENT permet de créer une base rigide et des supports semi flexible en un seul produit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qgK3QYJlKM 

55.24 € 100gr  rose transparent 

50.90 € 125ml pour base 

CROCHET 

120.26 € 100gr  blanc clair 

91.63 € 125ml  

Pas d’investissement de 

matériel supplémentaire  

215.30 € 750gr rose transparent 

166.88 € 1000ml pour base 
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04 72 39 90 40 
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04 72 39 90 40 

 

CERINOX C30  

Alliage pour couronnes et bridges. À base de fer 

Exempt de COBALT 

Composition : Fe : 47.80%  Ni: 24% Cr : 20% Mo: 3% 

- Densité [g/cm3] 8 

- Température de fusion 1345°C 

- Dureté 160 HV 

1 Kg 

115 € 
- 15 % 

 

WIRON 99 

Alliage non-précieux breveté pour céramique ou incrustation en résine . 

Sans béryllium.  

Extrême résistance à la corrosion.  

Composition en % : Ni 65 % - Cr 22,5 % - M 9,5 % - Nb 1 % - Si 1 % - Fe 0,5 % - Ce 0,5 %  

- Intervalle de fusion : 1 250 - 1 310 °C  

- Module d’élasticité : env. 205 000 N/mm2  

- Densité : 8,2 g/cm3  

- Dureté Vickers (HV10) : 180 

1 Kg 

440 € 

+ 250gr 

OFFERT 

Soit 

352 € / KG 

CERABALT K40 

Alliage pour restaurations adjointes. 

Composition : Co: 64.4%  Cr : 28%  Mo : 5.5%  

- Densité [g/cm3] 8.40 

- Température de fusion 1380°C 

- Dureté 330 HV 

1 Kg 

CERABALT K30 

Alliage pour restaurations adjointes. 

Composition : Co: 63.45%  Cr : 28.5%  Mo : 5.5%  

- Densité [g/cm3] 8.30 

- Température de fusion 1360°C 

- Dureté 390 HV 

1 Kg 

NICRALLIUM N4 –À BASE DE COBALT 

Alliage pour restaurations métallo-céramique. 

Composition : Co: 62.1%  Cr : 24.8%  Mo : 6.5%  

- Densité [g/cm3] 8.40 

- Température de fusion 1350°C 

- Dureté 275 HV 

- CET (de 20 à 500)C): 13.9 x10-6 

1 Kg 

NICRALLIUM N2 –À BASE DE NICKEL 

Alliage pour restaurations métallo-céramique. 

Composition : Ni: 65% Cr : 24.5%  Mo : 9.2%  

- Densité [g/cm3] 8.20 

- Température de fusion 1360°C 

- Dureté 200 HV 

- CET (de 20 à 500)C): 14 x10-6 

1 Kg 

CERINOX C40  

Alliage pour couronnes et bridges. À base de fer 

Exempt de NICKEL 

Composition : Fe : 50%  Co : 23% Cr: 22.7% 

- Densité [g/cm3] 8 

- Température de fusion 1368°C 

- Dureté 310 HV 

1 Kg 

137 € 

257 € 223 € 

308 € 291 € 
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VM®9 

Céramique feldspathique pour réalisations 

de restaurations sur armature en zircone 

12gr  21.20 € 

50gr  70.80 € 

 

VM®13 

Céramique feldspathique à structure fine et à haut point de 

fusion, utilisable avec tous les alliages céramique 

présentant un CDT de 13,8 à 15,2 . 

12gr  21.20 € 

50gr      70.80 € 

VMK MASTER® 

Céramique de recouvrement feldspathique pour les 

alliages céramiques présentant un CDT de 13,8 à 15,2 .  

12gr  17.90 € 

50gr  59.90 € 

26.50€ 

88.50€ 

26.50€ 

88.50€ 

22.50€ 

74.90€ 

04 72 39 90 40 
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TOUCH   

Pour prothèses partielles 

• Revêtement à liant phosphate  

• Duplication en silicone et en gel 

• Excellente reproduction des détails  

   après duplication 

• Limites stables 

• Enfournement traditionnel ou rapide 

100 x 200gr 

XPAND   

Pour prothèses fixes 

Développé pour les alliages  

non-précieux, peut également 

être utilisé pour les alliages 

précieux et pressés  

• Revêtement à liant 

phosphate  

• Une qualité supérieure avec 

une consistance très fine 

• Valeurs d'expansion élevées 

• Résultats exacts de montage 

• Surfaces lisses 

• Enfournement traditionnel ou 

rapide 

38 x 160gr 

XACT    

Pour prothèses fixes 

Développé pour les alliages précieux, 

peut également être utilisé pour les 

alliages non précieux 

• Consistance fine et dense 

• Résultats de moulage avec des  

   surfaces très lisses 

• Excellents résultats de duplication 

• Enfournement traditionnel ou rapide 

38 x 160gr 

XPRESS   

Pour toutes les 

céramiques  

pressées 

• Un revêtement de précision lié  

au phosphate 

• Excellente fluidité 

• Très dur 

• Résiste à une pression extrême 

• Surfaces lisses des éléments 

pressés 

• Enfournement traditionnel ou 

rapide 

40 x 100gr + 1L liquide 

- 12 % 

88.88 € 44.30 € 

ONE           

Un liquide de revêtement universel 

• Liquide d'expansion spécial pour tous les revêtements DENTIFY (sauf XPRESS) 

• Peut être mélangé avec de l'eau déminéralisée  

Flacon de 1L 13.73 € 

69.87 € 107.36 € 

- 12 % 

- 18 % 

- 20 % 

- 12 % 

101.08 € 54 € 

17.17 € 

79.40 € 122 € 

04 72 39 90 40 
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SILICONE ERGASIL 

Dureté (92 Shore A)  

Temps de travail (4 minutes) 

5 kg 

 

 

 

CATALYSEUR ENERSYL 

46.90 € 

9.30 € 

SILICONE ERGAMIX 

Mélange facile et propre grâce à une dose de 1:1 

Compatible CAD/CAD 

Convient aux techniques de moulage 

70 shores –2x5 kg 207.85 € 176.70 € 

70 shores –2x1.5 kg 78.70 € 66.90 € 

90 shores –2x5 kg 201.80 € 176.70 € 

90 shores –2x1.5 kg 76.40 € 66.90 € 

39.85 € 

7.90 € 

04 72 39 90 40 
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XILGUM 

Facile et facile à travailler grâce au système de cartouche double 1:1 

Dureté fnale: 72 Shore-A  

Compatible CAD-CAM 

 

2 x 50ml + liquide isolant 10ml + 12 embouts 

42.20 € 

35.87 € 

04 72 39 90 40 

XILGUM SOFT 

Facile et facile à travailler grâce au système de cartouche double 1:1 

Dureté fnale: 40 Shore-A  

Compatible CAD-CAM 

 

2 x 50ml + liquide isolant 10ml + 12 embouts 

 

EMBOUTS COURTS  

Pour économiser votre produit 

48 embouts 

42.83 € l’un 

32.12 € par 2 sachets 

- 25 % 

42.20 € 

35.87 € 
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TYPE IV    EXTRA DUR 

Modèles master, moignons amovibles, 

prothèse pour implant 

CAD GRIS CLAIR 

25 kg      99.95€  

(4€/kg) 

TYPE III    DUR 

Modèles antagonistes, prothèse 

mobile, partielle 

JAUNE PASTEL 

 
Pour articulateur 

BLANC  
Modèles orthodontiques 

BLANC BRILLANT 

25 kg     63€  

(2.52€/kg) 

25 kg   77.17€ 

(3.00€/kg) 

CAD GOLDEN BROWN 

25 kg      96€ 
(3.84€/kg) 

Dureté Rockwell 90HRL 

Expansion  (après 2heures)  0.08%  

Temps de prise 7’ 

Dureté Rockwell 95HRL 

Expansion  (après 2heures)  0.09%  

Temps de prise 14’ 

Expansion  (après 2heures)  0.09%  

Temps de prise 7’ 

Dureté Rockwell 70HRL 

Expansion  (après 2heures)  0.09%  

Temps de prise 7’ 

Dureté Rockwell 60HRL 

Expansion  (après 2heures)  0.09%  

Temps de prise 7’ 

20 kg     59.95€  

(2.99€/kg) 

Expansion  (après 

2heures)    0.05%  

Temps de prise      7’ 

TYPE II TENDRE 

Pour moufle 

BLANC 

20 kg     43.20€  

(2.16€/kg) 
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* sur les seaux les moins chers 

 

04 72 39 90 40 
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SPRAY OCCLUSION OKKLEAN

   
Pour mettre en évidence les contacts préliminaires et  

pour les ajustements sur les couronnes et les bridges. 

Au choix vert, blanc ou bleu 

75ml 

12.37 € unité 

9.72 € par 3 

- 20 % 

par 3 

04 72 39 90 40 

34.15 € unité 

27.32 € par 2 

 SPRAY DE SCANNAGE TELESCAN –200ML 
 Pour les ajustements sur les travaux télescopiques  

 et les attachements ainsi que la déflexion des surfaces brillantes  

 dans le cadre de la préparation d'une numérisation.  

 Blanc  

- 20 % 

par 2 

FRAISE PLÂTRE –509101 
Grain noir, extragros 

15.93 € unité 

12.74 € par 5 

4 + 1  

OFFERTE 

 

POINTE BICOLORE –800720 
Pour polir la zircone 

7.96 € unité 

6.37 € par 5 

4 + 1  

OFFERTE 

 

FRAISE DE COUPE 

–80059ZIR 
Pour couper les barres de 

connexion avant frittage 

9.38 € unité 
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Vos avantages:  

• Fabrication allemande 

• Durée de vie prolongée même en cas d’utilisation intensive 

• Précision de rotation élevée (<0.015mm) 

• Abrasion améliorée grâce aux géométrie de coupe  

Soudure renforcée 

pour plus de sécurité Bague couleur 

ISO 

Protège la pince de serrage 

et les roulements de votre 

Pièce à main 

De nombreuses 

autres références 

Catalogue OFFERT 

sur demande 

Spécial ZIRCONE 

DIAMANTE DANS LA MASSE 
TUNGSTENE 

TUNGSTENE –BLUESTAR 

Durée de vie prolongée 

Turbine -DIAMANTEE 

Spécial ZIRCONE –boite de 3 

Usage résine molle 

* sur la moins chère des 5 
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BROSSE SOIE  

4 RANGS 80 
Centre plastique vert 

BROSSE SOIE  

4 RANGS 60 
Centre plastique  

BROSSE SOIE  

1 RANG 50 
Centre bois 

BROSSE 8280 

2 RANGS SOIE +  

4 RANGS TISSUS +  

1 RANG S.BRITE 
80mm  

BROSSE 9255 

2 RANGS SOIE +  

1 RANG S.BRITE 
55mm  

BROSSE COTON CALICOT  

3 RANGS X 25 X 55 
Pour le polissage 

Les 2 

BROSSE SOIE  

2 RANGS 65 
Centre plastique  

BROSSE SOIE  

3 RANGS X 30 X 55 
Centre plastique  

- 20 % 

9.10 € les 2 

38.46 € les 12 

- 18 % 

28.50 € les 12 

- 24 % 

- 25 % 

64.30 € les 12 

 

 

44.64 € les 12 

- 15 % 

31.80 € les 12 

16.80 € les 10 - 20 % - 25 % 12.50 € les 10 
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DOUBLE FACE 

DISQUE A PLÂTRE 

Disques de meulage et à tronçonner flexibles et rigides, avec double 

renforcement en fibre de verre, pour les métaux précieux et non-

précieux ainsi que les alliages pour squelettés 

  Ref 

Dynex, 22 x 0,15 mm  20 pièces  571522  

Dynex, 22 x 0,2 mm  20 pièces  570222  

Dynex, 22 x 0,25 mm  20 pièces  572522  

Dynex, 26 x 0,25 mm  20 pièces  572526  

Dynex, 22 x 0,3 mm  20 pièces  570322  

Dynex, 26 x 0,3 mm  20 pièces  570326  

Dynex, 22 x 0,4 mm  20 pièces  570422  

Dynex, 22 x 0,5 mm  20 pièces  570522  

Dynex, 26 x 0,4 mm  20 pièces  570426  

Dynex, 26 x 0,5 mm  20 pièces  570526  

Dynex, 22 x 0,7 mm  20 pièces  570722  

Dynex, 22 x 1,0 mm  25 pièces  571022  

Dynex, 26 x 0,7 mm  20 pièces  570726  

Dynex, 26 x 1,0 mm  20 pièces  571026  

Dynex, 40 x 0,4 mm  20 pièces  570440  

Dynex, 40 x 0,5 mm  20 pièces  570540  

Dynex, 40 x 0,7 mm  20 pièces  570740  

Dynex, 40 x 1,0 mm  20 pièces  571040  

- 18 % 

DOUBLE FACE 

De nombreuses 

autres références 

Catalogue OFFERT 

sur demande 
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ARTICULATEUR CUP 

Utilisé pour la réalisation de prothèses dentaires conjointe, l’articulateur CUP , par son 

système de coupelles rainurées sans pins, est l’articulateur pour empreinte « mordu », 

précis, fonctionnel, et économique . 

Conçu dans un matériau acétal auto-lubrifiant, l’articulateur 

CUP est léger, ergonomique, très résistant et facile d’entretien. 

5 couleurs 

Unité 57.50 €  

43.13 € 

- 25 % 

CUP COUPELLE 

Grâce aux coupelles, l’interchangeabilité des modèles entre deux articulateurs est possible. 

L’articulateur CUP est utilisable avec pins par la coupelle cristal ou sans pins par la coupelle 

rainurée 

CCUP CRISTAL 

X125 

22 €  

19.80 € 

- 10 % 

RCUP RAINURE 

X100 

89 €  

80.10 € 

SOCLE MODEL LOCK 

Les SOCLES sont conçus dans un élastomère souple et résistant. 

Ils sont disponibles en 3 tailles différentes : 

Dimensions intérieures du petit modèle 692P : L 75 x l 57 mm 

Dimensions intérieures du moyen modèle 693M : L 83 x l 64 mm 

Dimensions intérieures du grand modèle 694G : L 92 x l 72 mm 

La profondeur de 16,5 mm du socle correspond à la 

hauteur d’un pins. 

- 15 % 

Unité  20.50 €  

17.42 € 

MODEL LOCK 

Parties femelles grises : utilisation normale. 

Parties femelles noires : thermo-résistante utilisation lors des mises en moufle. 

Parties mâles blanches : contre-partie mâle pour la mise en articulateur. 

Boite de 200 

- 10 % 

F.Grise 50.50 €  

45.44 € 

F.Noire  50.50 €  

45.44 € 

M.Blanc 49.50 €  

44.56€ 
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Sa dimension est étudiée pour un montage aisé sur articulateur.  

Economie de matériel :pas de pins et de plâtre: gain de temps de préparation.  

Recommandé pour la préparation des modèles pour implants.  

 

Avantages 

   - une seule taille de socle: moins de stock 

   - un système astucieux pour la mise en articulateur : système du lego 

   - une seule coulée de plâtre: gain sur le temps et sur la main d'œuvre  

Système ne nécessitant pas de personnel qualifié, le système reste  

néanmoins d'une grande précision . 

 

Belle présentation des travaux  

Système réutilisable 

 

Précision 

Réutilisable  Économie  

Simplicité  

Rapidité  

161€ 
Boite de 50  bafix® 

complets 

Refix pour 

base BAFIX 

Base pour 

BAFIX sans 

clips 

Clips pour 

base BAFIX 

Plateau de 

transport 

BAFIX 

Produits 

complémentaires 
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Trousse pour étudiant personnalisée, sur demande 

Masques plats, FFP2, FFP3 Gant latex, vinyl All cleaner, Go 2000: nettoyer plâtre, alginate 

Lingettes désinfectantes 
ZETA 7:  

désinfectant porte empreinte 
Solution nettoyante à 

base d’huile d’orange,   

enlève pâte à empreinte, 

ciment et oxyde de zinc 

Détergent de 

surfaces sans 

alcool 
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ARTEX CT 

GIROFORM 

CLASSIC 

NO FLAM PLUS 

GIROFORM PLAQUE 

HEMIPLAQUES 

- 15 %  
sur toute la gamme  

(hors zircone) 

04 72 39 90 40 

PINS GIROFORM 

PREMIUM + L 

GIROFORM 
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Renforcer les prothèses amovibles 

Renforcer les prothèses amovibles supra-implantaires 

Renforcer les prothèses de transition: CST® 

Système CST® 

Biolight dual® 

04 72 39 90 40 
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190 € 
+ 4 plaque QM 1400 OFFERTES 

QUICK MASTER LAB 40 MAGNETIQUE 
 

Articulateur anatomique semi-adaptable 

- Type : Arcon 

- Plan référence : Francfort 

- Equipé du système de plaques magnétiques SPLIT CAST 

PLAQUES DE MONTAGE  
QM 1400 –les 24 

SYSTÈME SPLIT CAST  
QM 2000 

Nous proposons toutes les pièces détachées 

56  € 

 
TOURNEVIS SCREWDRIVER 
Pack est composé de : 

- 2 tournevis adaptés et au design soigné 

- 1 pointe (bague bleue)  type Astra Tech ®  

- 1 pointe  (bague rouge) type Nobel Biocare ® 

- 1 pointe  (bague verte) type Straummann ®  

- 1 pointe  (bague jaune) 1.4 mm 

- 1 pointe (bague noire) 1 mm 

- 1 pointe (bague turquoise) 1.2 mm 

- 1 coffret de rangement et de transport avec mousses adaptées. 

155 € 

49.93 € 

04 72 39 90 40 
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CARA PRINT CLEAN (UTILISABLE POUR TOUTES LES IMPRIMANTES 3D) 

1. Cycles de nettoyage personnalisables 

Donne aux clients une flexibilité dans leur flux de travail 

2. Utilise 75% moins de solution de nettoyage que d'autres 

Baisse de la consommation d'alcool isopropyl 

3. Transférer les pièces de cara Print à cara Clean 

Les pièces peuvent rester sur la table de construction d'imprimante pour le nettoyage 

4. Trois options de vitesse et 1-10 min cycle de nettoyage 

Solutions de nettoyage personnalisables 

5. Nettoyage mains libres des appareils imprimés 3D 

Flux de travail automatisé complet 

 

PALAMAT® PREMIUM 

PLUS PETIT À L'EXTÉRIEUR, PLUS INTELLIGENT À L'INTÉRIEUR 

Possède une grande ouverture, plus de capacité intérieure 

Conçu pour des articulateurs standards et jusqu’à 6 prothèses.  

Système de vidange de l’eau usée facile à manipuler  

Température, pression et temps toujours visibles 

Démarrage automatique en 2 clics et facile à adapter  

à vos besoins. 

Menu de sélection interactif avec des icônes. 

Fermeture à pression éprouvée. 

Nettoyage facile 

2995 € - 540 € 

2455 € 

+ panier 

Flask tray 

OFFERT 
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Pied ou genou 

Plage de vitesse de 1.000 à 40.000 tr/min  

Couple de 6,7 Ncm 

1395 €  

Pied ou genou 

Plage de vitesse de 1.000 à 50.000 tr/min  

Couple de 8 Ncm 

1799 €  

Financement : 63.56 € sur 24 mois* ou  42.60 € sur 36 mois* Comptant en 3 mensualités de 465 €  

Comptant en 3 mensualités de 599 €  

        *HORS Assurance. Dossier VERSO FINANCES. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Financement : 81.96 € sur 24 mois* ou  54.94 € sur 36 mois* 

        *HORS Assurance. Dossier VERSO FINANCES. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
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H 22 

Nettoyeur à ultrason à usage multiple avec cuve en 

inox. 

Minuterie 1-60 min., mode de fonctionnement 

permanent et chauffage. 

 

Dimensions : 

Dimensions extérieures du nettoyeur  (Lxlxh): 300 x 170 x 

225 mm 

Dimension intérieures de la cuve (Lxlxh): 238 x 138 x 65 mm 

Panier intérieur  (Lxlxh): 220 x 120 x 50 mm 

 

Capacité : 

Volume nominal de la cuve : 2,2 litres 

Volume utile : 1,6 litre 

 

Caractéristiques : 

Cuve : inox 304 

Nettoyeur : inox 304 

Indice de protection : IP 32 

Robinet de vidange : Non 

Minuterie : 1-60 min / durée de fonctionnement 

Chauffage : 20-80 °C 

 

Spécifications techniques : 

Système oscillant: 1 PZT émetteur à large rayon 

Générateur haute fréquence : Protection contre surcharge, 

puissance normale  

Mode de fonctionnement : Ondes simples 

Fréquence ultrasonore  : env. 45 kHz 

Puissance ultrasonore : max. 60 Watt 

Puissance de chauffe : 100 Watt 
285 €  

SILENT TC –ASPIRATION MONOPOSTE 

Aspiration puissante et sans sac à poussière équipée 

d’un système de nettoyage automatique du filtre et d’un 

moteur à collecteur possédant une grande longévité. 

•Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont 

collectées sans sac. 

•Faibles bruits de fonctionnement de 54,3 dB(A) max. 

•Durée de service 3x plus longue par rapport aux 

moteurs à collecteur classiques (1 000 heures de 

service garanties). 

SILENT TC2 –ASPIRATION BI-POSTE 

Aspiration puissante et sans sac à poussière avec deux 

points d’aspiration commandés séparément, un 

système de nettoyage automatique du filtre et un 

moteur à collecteur possédant une grande longévité. 

•Puissance d’aspiration constante grâce à la régulation 

automatique 

•Durée de service 3x plus longue par rapport aux 

moteurs à collecteur classiques (1 000 heures de 

service garanties) 

•Faibles bruits de fonctionnement de 55 dB(A) max. 

1990 €  2490 €  
NOUVEAU 

 

VORTEX COMPACT 3L –ASPIRATION POUR APPAREILS 

Aspiration pour matières sèches et humides très puissante, qui est équipée d’un moteur                            

à collecteur possédant une grande longévité et qui est conçue pour les appareils produisant        

beaucoup de poussière. 

•Protection de la santé assurée par un système de filtration bi-étagé, avec filtre H/Hepa en option. 

•Augmentation de 25 % de la capacité du filtre sur la simple pression d’un bouton. 

•Faible émission de poussières lors de l'élimination grâce au sac extrêmement résistant et grand (15 l). 

795 €  
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IMPRESSION 3D 
MOONRAY PRO 

  Précision maximale 

  50 microns Z, 95 microns XY 

  

  Dimensions du plateau d’impression 

  182 x 102 x 200 mm 

  

  Vitesse 

  5cm de hauteur par heure selon la résine choisie 

  

  Matières compatibles 

  Résines propriétaires SprintRay / Résines Nextdent (biocompatibles) / Résine Dentca / résine FunToDo 

MISES À JOUR DU LOGICIEL ILLIMITÉES 
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IMPRESSION 3D 

 

Impressions ultra-rapides 

Des avancées inédites dans la 

technologie des projecteurs, 

réservoirs et résines. Triple la 

vitesse d'impression par rapport 

aux modèles précédents.  

MOONRAY PRO 

 

Future Proof 

Recevez des mises à jour en direct 

qui vous tiennent au courant des 

dernières fonctionnalités. Envoyez, 

mettez en file d'attente et surveillez 

les travaux d'impression sans fil de 

n'importe où. 

 

Assistant intuitif et puissant 

Un ordinateur intégré à 6 cœurs 

vous aide à gérer les travaux, à 

assurer des impressions réussies 

et à calibrer SprintRay Pro.  

 

Volume d'impression massif 

Un débit suffisant pour les tâches 

les plus importantes dans un 

format compact et de bureau. 

Imprimez jusqu'à 30 modèles 

dentaires à arc complet en un seul 

lot.  

Dimensions physiques Sprintray Pro 

Dimensions 350 x 400 x 500 mm 

Dimensions quand ouverte 350 x 500 x 610 mm 

Poids 18 kg 

    

Impression 

Technologie DLP (Digital Light Processing) 

Volume d'impression  182 x 102 x 200  mm 

Résolution avancée Z 

 

50 microns 

Résolution avancée XY 95 microns 

Vitesse 
5cm de hauteur par heure selon la 

résine choisie 

  

Unité de traitement de la résine 

Projecteur FHD 1080P oui 

Puce DLP Texas instruments oui 

LED 405 nm 

Durée de vie de la LED 50 000 heures 

  

Réservoir à résine 

Capacité 500 mL 

    

Connectivité 

Clé USB 

 

oui 

Cable USB oui 

WIFI oui 

    

Ecran tactile   

Dimension 7 '' 

Type 
Ecran tactile avec impression directe 

via clé USB 
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Modèle souple type gencive 

  GINGIVA MASK HR 

  

souple -haute précision -

couleur de gencives -      

pas de rétrécissement 

COULEUR rose 

VISCOSITE à 25°C 95 mPas 

DURETE 60-65 shores 

DENSITE 1,05 g/cm3 

RESISTANCE A LA 

TRACTION 
x 

ALLONGEMENT A LA 

RUPTURE 
x 

RETRACTATION < 0,5% 

RESOLUTION 10 à 150 microns 

LONGUEUR D'ONDES 

LUMINEUSES 
225 à 415 nm 

Calcinable: pour prothèse fixe et stellite 

  CASTABLE BLEND 

  
coulée directe -sans cendres -

très dur -sans odeur 

COULEUR rouge opaque 

VISCOSITE à 25°C 85 mPas 

DURETE 73 shores 

DENSITE 1,05 g/cm3 

RETRACTATION < 0,5% 

RESOLUTION 10 à 200 microns 

LONGUEUR D'ONDES 

LUMINEUSES 
225 à 415 nm 

91.52 € 

57.60 € 

Pour réalisation des modèles 

  SNOW WHITE INDUSTRIAL BLEND STANDARD BLEND 

  
blanc pur -très dure -stable 

à haute température 

dure et durable -miscible -     

pas de rétrécissement -stable 

à températures élevées 

avantageux -haute précision -

miscible 

COULEUR blanc opaque 
rouge opaque / noir opaque / 

neutre translucide 

rouge opaque / noir opaque / 

neutre translucide 

VISCOSITE à 25°C 80 mPas 95 mPas 100 mPas 

DURETE 83 shores 75 shores 35 shores 

DENSITE 1,05 g/cm3 1,05 g/cm3 1,02 g/cm3 

RETRACTATION < 0,5% < 0,5% < 0,5% 

RESOLUTION 10 à 200 microns 20 à 200 microns  

LONGUEUR D'ONDES 

LUMINEUSES 
225 à 415 nm 

70.40 € 77.40 € 63.36 € 

 

Forte résistance aux produits chimiques 

Large gamme de réactivité (longueur d’ondes de 225 mn à 415 nm) 

La résine est compatible pratiquement avec toutes les imprimantes DLP/LCD.  

Contactez-nous pour vérifier la compatibilité de votre imprimante avec notre produit. 
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Pour réalisation des modèles 

3D MODELLING  

RÉSINE AVEC UNE GRANULOMÉTRIE TRÈS FINE, LE MODÈLE EST DONC PLUS PRÉCIS, PLUS DÉTAILLÉ 

La surface lisse et mate fait penser au plâtre dentaire. La couleur du produit a été bien étudiée et ne fatigue pas les yeux lors du 

travail avec le modèle. Ce polymère est destiné à l'impression des pièces de chirurgie dentaire de haute précision, des modèles 

de démonstration dentaire (couronnes, bridges etc.), ainsi que de beaucoup d'autres produits. 

La résine a une forte dureté et une haute résistance à l'étirement. Lors de la création d'appareils dentaires invisibles, la 

résine s'est montrée résistante aux effets mécaniques, chimiques et de température, sans odeur et sans monomères dangereux.  

ASH GREY 

Grâce à un coloris soigneusement choisi vous pouvez travailler avec les modèles sans vous fatiguer les yeux. Les modèles 

produits avec la résine Ash Grey ont une forte dureté et une haute résistance à l'étirement. La résine est également 

résistante aux effets mécaniques, chimiques et de température lors de production d'appareils dentaires. 

F1 + 

Les résines FunToDo F1+ ont été spécialement conçues pour les propriétaires d'imprimantes SLA 3D. Le produit a été testé sur 

les imprimantes Formlabs Form 1, 1+ и Form 2 et compatible avec le logiciel PreForm. 

En raison de sa haute résolution (surtout la résine de couleur noire) on atteint une précision d'impression optimale avec 

une hauteur de couche à partir de 0,02 mm. 

  
3D MODELLING  

HR ou LR 
ASH GREY HR F1+ LR 

  

dure et mate -stable        

à température élevée - 

compatible imprimante 

DLP / LCD 

Mate -haute précision -    

très dur -                         

pas de rétrécissement 

POUR IMPRIMANTE 

LCD ou DLP 

haute précision -très dur -

miscible                   

POUR IMPRIMANTE 

SLA 

COULEUR 
jaune sable mat /         

gris mat / transparent 
gris mat 

transparent / gris / blanc / 

noir 

VISCOSITE à 25°C 95 mPas 95 mPas 95 mPas 

DURETE 81 shores 80 shores 80 shores 

DENSITE 1,05 g/cm3 1,02 g/cm3 1,02 g/cm3 

RESISTANCE A LA 

TRACTION 
45 Mpa x x 

ALLONGEMENT A LA 

RUPTURE 
5% x x 

RETRACTATION < 0,2% < 0,5% < 0,5% 

RESOLUTION 10 à 150 microns 10 à 200 microns 20 à 200 microns 

LONGUEUR D'ONDES 

LUMINEUSES 
225 à 415 nm  

TYPE DE RESINE DENTAIRE MODELABLE MODELABLE 

123.20 € 77.40 € 99.90 € 

Il existe 2 variétés de 

résine : 

 

HR (High-Reactive) – 

haute sensibilité pour 

les imprimantes DLP 

et LCD (ex : Anycubic 

Photon, Uniz Slash +) 

 

LR (Low-Reactive) – 

faible sensibilité pour 

les imprimantes SLA           

(ex : Formlabs      

Form 2) 

Large gamme de réactivité (longueur d’ondes de 225 mn à 415 nm) 
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CLASSE I 

La résine RAYDENT SURGICAL GUIDE , cristalline destinée à l'impression 3D de guides chirurgicaux 

dentaires précis.  

La biocompatibilité de classe I le rend sûr pour le contact transitoire avec le corps humain, ce qui suffit 

pour effectuer un forage ou toute autre procédure chirurgicale courante en dentisterie moderne. 

Les guides chirurgicaux imprimés en 3D avec la résine de guide chirurgical Raydent sont translucides, ce 

qui améliore la visibilité pendant la procédure. La grande précision dimensionnelle garantit la pose précise 

des implants ou le guidage des outils utilisés par un dentiste. La faible viscosité et la résistance à l'eau 

rendent le guide imprimé facile à laver si nécessaire. 

Toutes les impressions doivent être stérilisées avant l'utilisation intra-orale 

 

Caractéristiques : 

Technologie : UV LCD 

Shore : 80D 

Allongement à la rupture : 5% 

 

La résine RAYDENT C&B, précise pour l'impression de couronnes et bridges provisoires.  

La biocompatibilité de classe IIa permet un contact sans danger avec le corps humain jusqu'à 30 jours.  

Il est disponible dans une teinte A2. 

 

Les couronnes et bridges dentaires en résine Raydent C&B peuvent être imprimés en une seule fois ou 

en plusieurs parties qui doivent être collées.  

La résine est très résistante à l'abrasion, ce qui permet aux modèles de conserver 

des surfaces lisses et une forme anatomique pendant toute la durée d'utilisation 

prévue.  

Toutes les empreintes doivent être stérilisées avant l'utilisation intrabuccale. 

 

Caractéristiques : 

Technologie : UV LCD 

Shore : 90D 

Allongement à la rupture : 3.5% 

BIOCOMPATIBLE 

CLASSE IIa 

307 €  

386 €  
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SCANNER DE TABLE 
DS –EX PRO 

DEVIS SUR DEMANDE 

Le scanner 3D dentaire Shining 3D DS-EX PRO est capable de numériser en 3D vos empreintes 
et modèles en quelques secondes seulement.  
  
  
Contenu de la commande 
     • 1 scanner 3D Autoscan DS-EX Pro 
     • 1 clé d'installation avec le logiciel Dentalscan 
     • 1 adaptateur de hauteur 
     • 2 articulateurs 
     • 2 fixations 
     • 2 plateaux pour les arcades dentaires 
     • 3 plaques (all-in-one, die, calibration) 
     • 2 plaques de transfer d'articulation 
     • 1 kit d'accessoires (patafix, clé USB, câble...) 
     • Assistance Hotline Machines-3D 
     • Garantie 2 ans comprises 
     • SAV Premium Machines-3D 

  Précision maximale 
   1 300 000 pixels 
  < 10 microns 
  

 

   Vitesse de scan 
  Modèle dentaire: 8s 
  Modèles en occlusion: 12s 
             1-4 dies: 12s 
             Empreinte dentaire: 58s 

Spécifications techniques 
  

Version 
Autoscan DS-EX Pro 

 
Résolution 

1 300 000 pixels 
≤10μm 

  
Temps de scannage 
Modèle dentaire: 8s 

Modèles en occlusion: 12s 
1-4 dies: 12s / 5-8 dies : 21s 

Empreinte dentaire: 58s  
  

Technologie 
Lumière structurée bleue 

  
  

Scanner compatible pour les utilisations en CAO dentaire: 
Couronne et Bridge 
Gestion de l'implant 

Prothèse partielle amovible 
Modèle virtuel 

Prothèses complètes 
Gouttières 

Archivage orthodontie 
Prototypage rapide 

  
 

  
Configuration PC requis (minimum) 

Processeur : Intel Core i5 ou plus 
Mémoire : 8 Gb ou plus 

Carte graphique : NVIDIA GTX750 ou plus 
Compatibilité : Windows 7 et 10 (seulement 64bits) 

Le scanner a besoin d'un port USB 3.0; 
le dongle du scanner a besoin d'un port USB 

  
Matériaux numérisables 

Plâtre, Cire, Silicone, Alginate 
  
  

Température optimale de fonctionnement 
10° à 30° 

  
  

Dimensions physiques 
260 mm x 270 mm x 420 mm  

Poids 
5kg 

  
  

Formats de fichier 
.stl   .obj   .ply 

  
 

Interface 
USB 3.0 
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FOUR DE FRITTAGE 
REDON RAPID 

 

 

 

 

 

DEVIS SUR DEMANDE 
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Spécifications techniques: 

Température Maximale / 1500°C 

Temps pour atteindre t° max / min. 30 minutes 

Vitesse de chauffage Max. / max. 56°C/minute  

Dimensions / 37 x 46 x 67 cm 

Volume Enceinte / 0,6 l 

Plateau de frittage / Ø110/40 mm 

Précision température à 1500°C / +/- 3 °C 

04 72 39 90 40 

FOUR DE FRITTAGE 
REDON RAPID 

REDON RAPID, Four de Frittage, utilise des éléments chauffants stables "Kanthall Super HT" 

spécialement conçus pour les procédés dentaires et des éléments de chauffage en siliciure de molybdène 

pour les restaurations dentaires. 

Le four peut atteindre une température de 1500°C en 30 minutes. 

La phase de refroidissement est régulée de manière à éviter l'endommagement de vos éléments de 

travail. En cas de panne de courant, l'exécution du cycle en cours est reprise après le redémarrage du 

système. 

Le cycle de refroidissement est contrôlé pour éviter l'apparition de fissures dans le Zircone. 

Il y a 100 programmes possibles pour définir vos cycles particuliers. Chaque programme a 4 segments 

pour le cycle de chauffage/refroidissement. 

 

Fonctionnalités: 

• Écran tactile couleur de 4,3 pouces 

• 100 programmes, ayant 4 segments chacun 

• Ventilation de chambre de chauffage 

• 2 plateaux de sintering, 20 unités capacité chacun 
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SCANNER 3D 

• Plug & Play: PC intégré 

• Résolution de la caméra: 1,3 mégapixel 

• Précision: 15 microns 

Spécifications 

Système ouvert et personnalisable 

• Licence perpétuelle sans frais supplémentaires 

• Publication régulière de mises à jour et d'un programme de maintenance pour évaluer le logiciel au fil 

du temps 

• Parfait pour les néophytes et utilisateurs expérimentés 

• Source de lumière: RGB LED 

• Caméras: 2x 1.3MPix 

• Précision: Jusqu'à 0.01mm 

• Temps de numérisation: 3 secondes 

• Gammes de mesure : 100 à 80 mm 

• Densité de points: 156pt/mm² 

• Formats d'exportation: stl, ply, obj, asc 

DEVIS SUR DEMANDE 
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SCANNER 3D 

Logiciel 

Dental CAD 

Intuitif 

Flux de travail convivial et interface moderne 

 

Puissant 

Gestion complète du wax-up 

Bibliothèques anatomiques et implantables personnalisables 

Formes prédéfinies pour la génération de connecteurs 

Détection automatique de la ligne de marge 

Gestion des miroirs 

 

Tout en un 

Une seule licence pour une couverture fonctionnelle complète 

 

Facile à utiliser 

Processus étape par étape 

Interface de l'assistant 

Enregistrement automatique CAME 

Intégration directe pour gérer votre système CAO et FAO 

Cas d’utilisations 

Modèle brut Modèle préparé Modèle en occlusion Mordu  

Impression  

Antagoniste  

Modèle pour adjointe Modèle ortho Triple tray 
Modèle prothèse  

complète 

Articulateur  Provisoire  Fausse gencive Implant  Travaux sur implants 

Hémi-arcade Wax-up Multi-die 
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Interface utilisateur 

• Tableau de commande 
tactile 

• Fonction de contrôle 
intégré 

• Commande à distance 

Boitier de contrôle 

• Interface de 
commande facile à 
utiliser 

• Support multi-langue 

• Interface conviviale 

 

CNC 

• Servomoteurs numériques avec 
codeurs absolus sur tous les axes 

• Capacité précise de travail sur 5 
axes grâce au contrôle avancé du 
parcours d’outils 

• Détection de bris d’outils 

Magasin d’outils 

• Changement d’outils 
automatique 

• 12 emplacements pour 
toutes les opérations 

Broche 

• Broche très haute fréquence 
pouvant fournir un couple 
stable jusqu’à 60.000 cycles 

• Capacité à traiter le Cb-Cr et 
le Titanium grâce à la 
puissance et au couple 
élevés 

• Capacité de fraisage de 0.2 à 
3 mm de diamètre 

Capteur de mesure d’outil 
(IP67) avec une précision 
d’1 micron 

Liquide de refroidissement 

• Possibilité de fraisage à sec et 
à l’eau pour tous les matériaux 

• Changement rapide entre les 
procédés de fraisage à sec et 
à l’eau 

• Combinaison spéciale pour un 
meilleur refroidissement  

Zone d’usinage 

• Axe pivotant monobloc 

• Éclairage  

• Magasin d’outils 

• Isolation acoustique 

 

Structure de la machine 

• Vitesse rapide d’usinage du 
Titanium et Cr-Cb grâce à la 
structure de corp monobloc 

• Optimisation des dimensions 
grâce à son design compact  

CENTRE USINAGE 
5 AXES REDON HYBRID:  

USINEUSE EVOLUTIVE 

DEVIS  

SUR DEMANDE 
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Haute qualité et précision répétable 

Puissance, Compacité et Design 

esthétique, 10% de précharge dynamique 

et capacité à effectuer des travaux 

sensibles sur 5 axes grâce au contrôle 

avancé de la trajectoire de l'outil  

CENTRE USINAGE 

5 AXES REDON HYBRID:  

USINEUSE EVOLUTIVE 
04 72 39 90 40 

Caractéristiques  

Technologie de moteur d'axe Servomoteur AC numérique 

Vis à billes de précision 8µm 

Vitesse / Puissance de broche 60.000 tr / min ; 1000W 

Nombre d'axes 5 

Angle d'inclinaison Max. ± 30 degrés 

Diamètre de l'arbre d'outils Max. 6mm 

Temps de fraisage (Zr vierge de 

16mm / couronne anatomique unique) 
11mn 

Position d'origine 
Non (Continuez là où vous vous étiez 

arrêté) 

Tension / fréquence 110v-230v / 50-60Hz 

Consommation électrique 300W 

Besoin d'air (Lt / Min.) 50 

Pression d'air comprimé (bar) 

Volume (m³) 

6 bars 

0,2222 

Logiciel CAM Système ouvert 

REDON Hybrid 

en 4 versions  

    

Hybrid Dry Wet Full Hybrid Glass Ceramics Hybrid Soft Hybrid Premill 

Centre d’usinage 5 axes 
Redon Hydrid Full 

A sec et sous eau – 
Tous matériaux 

Centre d’usinage 5 axes 
Redon Hydrid Glass 

Ceramics 
Tous matériaux, sauf Titane 

et Chrome-Cobalt 

Centre d’usinage 5 axes 
Redon Hydrid Soft 
Matériaux tendres: 

Zirconium, Cire, PMMA, 
PEEK, Composites… 

Centre d’usinage 5 axes 
Redon Hydrid Premill  
Premill en Titane et 

Chrome-Cobalt 

 

Variété des matériaux 

Fraisage de Cobalt-Chrome, Titane, 

Vitrocéramique, Zircone, PMMA, 

Composites, Alumine, Cires, Fibres...  

 

Usinage à sec ou sous eau 

Possibilité de fraisage à sec ou humide de 

tous les matériaux, changement rapide 

entre les systèmes de fraisage, 

combinaisons de refroidissement spéciales 
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Votre distributeur de fournitures  

pour épithèses et prothèses oculaires 

DENTIDIS 

  8 chemin des Tard Venus   69530 BRIGNAIS    (France)    

Tél 04 72 39 90 40 contact@dentidis.fr  www.dentidis.fr 

Colorants 

Ventouses 

    Epithèse et prothèse maxillofaciale réalisées par  M. Christian Bujeaud  et  M. Fabrice Serrano 


