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1-888-910-3368

Performance et lignes pures
dans un ensemble novateur
Le scanneur
optique Neway

d’Open Technologies
• Vitesses de numérisation
inégalées
• Numérisation haute
précision de 5 microns
• Format de fichiers ouverts
• Logiciel flexible facile à
utiliser et à personnaliser
• Options pour méthodes
de numérisation avancées
• Aucuns frais de licence
matérielle ou logicielle

Le scanneur optique Neway vient avec le logiciel de conception exocad CAO.
Le scanneur Neway et exocad CAO offert à partir de 520$ par mois, taxes en sus, pour une location de cinq ans.
Le scanneur Neway seulement (avec PC) offert à partir de 405$ par mois, taxes en sus, pour une location de cinq ans.
Communiquez avec un spécialiste des produits Central Dentaire pour en savoir davantage sur le scanneur Neway.

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com

RÉS U LT A TS RA P I D E S
LANG Pot a Pression Aquapress
Le pot a pression portable s’utilise
partout où on en a besoin!

•
•

Avantages
•
•
•

Presse à Rebasage
•
•
•

Hydraulique, non pneumatique
Trois étapes faciles pour générer
de la pression
Format compact

Entre dans le Lang aquapress
Trois points technologiques.
Assure stabilité et efficacité
Assez grand pour les grandes prothèses
Hauteur 60mm x Diamètre: 110mm.
Fabriqué au Etats Unis

Spécial

6995$

Spécial

27500$

économisez 32,70$

économisez 125$

Rég.112,65$

Rég.399,85$
#4905A

#4800RJ

Micro Moteur Portable
Le tout nouveau ensemble de micro moteur portable de
Foredom. Cette nouvelle conception a l’avantage de
comprendre un moniteur digital format de poche avec une
lecture de la variation de la vitesse sur le devant de l’appareil.

Denture Adjustment Kit
Tout ce dont vous avez besoin pour un ajustement de
prothèse dentaire. Polissage sans pierre ponce.

Recevez 1 ensemble d’ajustement de

prothèse GRATUIT (0090)* VALEUR 49$
*avec l’achat d’un micromoteur portable #K.1030

#0090

PRIX

55000$
#K.1030

RESILIENCE™

Poudre de polissage et de finition
• Facile à utiliser
• Remplace la pumice normale
• Une consistance pour tous les polissages
• Ni odeur ni bactérie
• Ne fait aucune marque
• Économie de temps

44

C/D Type IV Haute
Dureté Die Stone

• Exceptionnellement dense pour un maximum de résistance
• La surface résiste à l’abrasion
• Basse expansion
• Se travaille avec tous les matériaux d’empreintes
• Résultats très détaillés
1352522CD - 10 Kilo (vert) 33,95$

95$

1352555CD - 25 Kilo (vert) 74,95$

2019010 - 10 Lb.

1351522CD - 10 Kilo (bleu) 33,95$

79

1351555CD - 25 Kilo (bleu) 74,95$

50$

2019020 - 20 Lb.

2

grande Valeur!

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com

Q UA N D L ’ ES P A CE E S T N É C E S S A I R E
MESTRA Boîte de polissage professionnelle

MESTRA Sableuse Pluton

Avec cet accessoire, la boîte de polissage mini polisseur
R-080164 devient une boîte de polissage professionnelle
complète : éclairage LED, circuit d’aspiration pouvant être
attaché à un système d’aspiration externe (non inclus),
plateaux pour ponce, écrans de protection, protection
électrique contre les démarrages inattendus, etc.

• Format compact
• Construction en acier inoxydable
• Facile à nettoyer

Spécial

1050$

Spécial

695$
économisez 35$

080253
080508

Mestra Boîtes de travail sur rail

FOREDOM Mini Moteur
Le mini moteur de Foredom BL est très puissant dans un modèle
compact. Ce petit moteur est extrêmement silencieux avec toute
la puissance et la vitesse requise pour un polissage de qualité.
Mandrin de polissage inclus.

BL-15

Spécial

299

$

P4801 Nettoyeur Ultrasonique
• Réservoir en acier inoxydable
• Bouton de touche à l’épreuve de l’eau
• Cordon d’alimentation détachable
• Couvercle et panier inclus

Très pratique dans l’organisation de la production au laboratoire
dentaire. Avec habitacle frontal pour mettre des étiquettes et
ressort pour joindre une feuille de travail. On peut les accrocher
au mur grâce à une barre de support (Réf.100060). Disponible
en 5 couleurs : jaune, bleu, rouge, vert et blanc. En emballage de
10 d’une seule couleur couleur.

Pans 10 (Pkg) petit 115$
Pans 10 (Pkg) grand 128$
#100060 (100cm) rail 32$

Lampe UBER 3000TL
• Lampe de travail avec pince de qualité commerciale
• C-clamp permet à la lampe d’être déplacée facilement
• Caractéristiques 28 DEL pouvant atteindre 60 000
d’heures d’utilisation.

10995$

Spécial

P4801

10270$
3000TL

*Mini Lathe not included

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com
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FLIGHT A2-E
Ensemble DENTURO
PRIX

764465$
Complet avec
lampe et
crachoir!

• Fauteuil électromécanique
• Huit (8) fonctions automatiques
ou manuelles.
• Contour mince du dossier et
têtière articulée.
• Choix de 16 couleurs standards
avec ou sans coutures.

#A2-E-DENTURIST

Ensemble de Départ Acryplus
La dent de Polyméthylméthracrylate est fabriquée de 4
couches chromatiques. Une coupe émail/dentine a été
conçu pour les dents antérieures afin d’accroître un Effet
Translucide. La caractérisation « Au Naturel ».

Fonctionnalités et Avantages
• Haute dureté
• Excellente résistance à l’Abrasion
• Stabilité de la couleur
• Excellente résistance à la plaque

Offre Spéciale sur les
Ensembles de Départ
*Recevez GRATUITEMENT un
appareil à café Nespresso!
*À l’achat d’un guide de moules complet à 695$
• Limite de 1 par client
• Les dents ne sont pas retournables pour crédit

4

PRIX

Complet avec:

69500$

• 16 moules antérieurs
• 16 moules postérieurs
• Guide de couleurs
• Le tout dans un boîtier attrayant

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com

making work easy
Waxlectric
II

Basic ECO

Travaillez de façon confortable et précise, modelez facilement de la cire
grâcemaking
au réglagework
exact, easy
constant et régulier de la température répartie
sur les embouts des instruments.

- Unité de micro-sablage compact
et performant.
- Procedure de travail precis et
de grande efficacite.
- Concept innovateur de vue parfaite
technologie unique LED.

Spécial

making work
00$easy

469

Spécial

Rég. 569,00$

87500$

2157-1000

Rég.1037,00$

2949-4025

Takanishi

Instruments Ergo Wax

Pinceau en poils synthétiques de très grande
qualité et éprouvé depuis de nombreuses années :
pour un modelage optimal de la céramique.

Les instruments Ergo Wax se distinguent par
de nombreuses possibilités d’emploi et par leur
individualité. Le stylisme moderne du manche est
différent sur chaque jeu, le rendant unique.

4+1
pinceaux

takanishi*
* Brosse GRATUITE
avec une valeur égale ou
moindre.

1034-2001
1034-2002
1034-2003
1034-2004
1034-2005

Voilà ce qui
facilite le travail
ergonomique
1 travail
Voilà
qui makes work easier
making work easy
This
iscewhat
coordination main/oeil
2 parfaite
facilite
le
travail
3 communication facile
1
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32
3

ergonomic working posture
travail ergonomique
perfect
hand-eye coordination
parfaite
coordination main/oeil
easy
communicaiton
communication facile

3950$
/ch.
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“Making
easy”
dental technicians
is our
mission. C‘est
Simplifierwork
le travail
desfor
prothésistes,
tel est notre
engagement.
Our
view 3D
Viewer
– an
video
dansEASY
cet esprit
queDental
nous avons
conçu
le innovative
nouveau EASY
view 3D
microscope
– lives
this objective.
It ensures
unobstructed
Dental Viewer,
un vidéoscope
innovant,
associé
à un écran 3D.
view
of objects,
while
enabling
fast,par
communication
Il favorise
et permet
ailleurs
une concertation
Simplifier
lel‘ergonomie
travail
des prothésistes,
teldirect
est
notre
engagement.
C‘est
between
technicians,
the
lab
and
the
dentist’s
practice.
rapidecet
et esprit
directeque
entre
prothésistes
et avec
le cabinet.
dans
nous
avons conçu
le nouveau
EASY view 3D
Dental Viewer, un vidéoscope innovant, associé à un écran 3D.
Il favorise l‘ergonomie et permet par ailleurs une concertation
rapide et directe entre prothésistes
et avec le cabinet. Télec: 514.352.2738
Tél: 514.352.9303

14
Stand Renfert 1N
14
Stand Renfert 1N

EASY view 3D
Dental Viewer
Item Code: xxx-xxxx-xxx
2400-0500

Regular
price: 6915$
$00.00
Prix
Régulier
6915$
PRIX SPÉCIAL
SPECIAL
PRICE

:

ils, plus 3D
Plus de déta25$
$
25$
6569
y-view-3d

6569
00.00

renfert.com/eas

3D:
Plus de détails, plus
view-3d
renfert.com/easy-

www.CentralDentalLtd.com
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SPÉCIAL PRODUIT DIGITAL
Harvest Z CAD Wax Press

TALADIUM - Scan Spray

Le vaporisateur CAD/CAM de Talladium assure un balayage
précis à utiliser sur toutes les pierres. Notre atomiseur nouvellement développé peut être utilisé avec presque n’importe
quel système CAD/CAM. Celui-ci forme une fine couche qui
soutient une qualité information additionnelle.

Le travail de synergie digitale et analogue commence
avec la cire de qualité CAD/CAM pour
un travail propre, doux et précis.
Disponible en 10,12, 14, 16,18, 20, 25mm d’épaisseur
Couleurs: Beige, Gris, Marron et Blanc

PRIX

4800$

PRIX

3150$

#5150-A

QUATRO - iVAC™ CadCam Series

SILENT powerCAM EC

Intelligent, Autonettoyant, collecteurs de poussière
entièrement automatique.

Aspiration pour unités FAO

• Fonction exclusive de « nettoyage du filtre en ligne » (faire fonctionner
le broyeur pendant la nuit pendant que les filtres se nettoient
eux-mêmes; nettoyage du filtre sans contact).
• Fonction de vitesse « Autoflow » (réglée sur la vitesse minimale
acceptable, les moteurs accélèrent automatiquement pour
surmonter l’augmentation de la pression.
• Fonction « Temporary On » (nettoyez votre moulin pendant que
l’iVAC est en mode veille).
• Moteurs hybrides exclusifs INFINITY
• Le filtre HEPA garantit un rendement de 99,97% sur les particules
su micrométriques telles que la poussière fine de zirconium lors
du fraisage CAO/FAO.
SPÉCIAL

Assurance de la continuité de la production grâce au moteur EC qui ne nécessite
que peu de maintenance et présente une durée d’exploitation garantie de 5 000
heures de service. Convient pour les systèmes DAO-FAO exigeant une grande
puissance d’aspiration, grâce au moteur performant qui délivre un débit maximal
de 4 000 1/min. Grande convivialité grâce à la communication bidirectionnelle
avec l’unité FAO via une commande API.

Avantages:

Aspiration puissante dotée d’un
moteur EC et d’un système de
filtration sans sac, conçue pour les
unités FAO fortement sollicitées.

197000$
Rég. 2189$
IVTL-311-16

SPÉCIAL

1344

00$

3115$

Rég. 1495$
IVL-311-16

breCAM.cutter ZR
Caractéristiques du produit:
• Revêtement en diamant véritable et épais (>um) de qualité industrielle,
fabriqué en Allemagne.
• Aucun ajustement n’est requis lors du changement d’outil
• Aucun réglage du gabarit de fraisage standard sur la fraise requise
• Excellent rapport qualité/prix

Également disponible pour
d’autres fabricants.

6

ROL402OD - (2mm) 120,00$
ROL401OD - (1mm) 120,00$
ROL4006X - (0.6mm) 80,00$
ROL4003X - (0.3mm) 80,00$

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com

#2939-1000

Tokuso Rebasage Il

Fraise
Gratuite!

23$valeur
#5410.060

LANG - Tempo
Regarnissage temporaire et conditionneur de tissu
• Confortable jusqu’à 3 mois
• Idéal comme matériau d’impression fonctionnel
Clair ou Rose (454gr. Poudre & liquide)

Achetez 1 et
Obtenez 1 Fraise
en Carbure!

Prix

20340$

#20506
Tokuso Rebasage

Recevez 20 Boites a
Prothese Gratuit!

18090$

#1034 - Rose
1034 - Cleargel

Lucitone 199 (25 lb)

Jeltrate Chroma

Matériau pour base de prothèse

Le matériel d’impression Jeltrate Chroma sans poussière est
formulé pour changer de couleur à chaque phase de préparation: il est fuchsia pendant le mélange, lavande durant la prise
d’impression et bleu pâle lors du réglage en bouche. Le produit
a un temps de prise rapide de deux minutes et une stabilité
dimensionnelle de cinq jours. Échantillon gratuit disponible.

Lucitone 199 est un matériau pour base de prothèse qui
demeure un critère de référence dans l’industrie. Lucitone 199
est grandement esthétique, possède une grande résistance à
l’impact et une excellente résistance à la flexion.

#68811
Original Shade

Spécial

99900$

4+1

Avec 4 pintes de
liquide Gratuit!

#605700-1
Sac Recharge

Liquide Séparateur

Virtual Impression
Material

3+1
#530349
1000 ml

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com

4+1
7

Qu-Resin
Avantages
Une résine autopolymérisable à durcissement rapide pour réparations de
prothèses. Disponible en deux teintes, rose et dentine. Elle est adaptée à une
utilisation in situ et extra-orale.

économisez $35

économisez $24

54001161 KIT SPÉCIAL

11499$
Rég. 149,94$

54001165
recharge spécial

Brevest Ceram Speed
Brevest Ceram Speed est un matériau de revêtement à grain fin et à liant
phosphate destiné à la mise en œuvre de toutes les céramiques pressées
d’usage courant dans le commerce. Ce matériau de revêtement est adapté
à la technique de maquillage et de stratification.
Trousse de départ
5 sacs, 100g chaque
Brevest Ceram Speed
150ml Bresol Speed liquide
Numéro de commande

5700PSO5

Composite de collage à double polymérisation
pour le scellement des éléments prothétiques.

Rég. 119,00$

Brevest Ceram Speed (Poudre)
50 sacs, 100g chaque
Numéro de commande 5700 OPS5

12995$
Bresol Speed

3585$

Bresol Speed

16500$

(Liquide)
1000 ml
Numéro de commande 5200 00S1

2450$

DTK Ensemble Adhésif

9500$

5000 ml
(Liquide)
Numéro de commande 5200 00S5

Régulier Prix 166,00$

Spécial

économisez $40

126$

HYGIÉNQUE – Aucune contamination, peut être stériliser
FLEXIBILITÉ – Peut être utilisé en intra-oral ou extra-oral
SÉCURITÉ - Durabilité, adhésion optimale
Ensemble Adhésif - 54000106

8

Tél: 1(800)250-5111 Télec: (416)694-1071 www.CentralDentalLtd.com

bre.lux PowerUnit 2
Vitesse de polymérisation inégalée

140 0100 0

2690

00$

grande Valeur!

• 72 lumières + plaque rotative
• Fiabilité
• Contrôle de température 450- 550 C – jusqu’à 650
sur programme individuel ajustable.
• Protection de surchauffe
• Désactivation automatique à la fin du programme
• Lumière Led de longue durée.
• 20 000 heures d’opération ou 12 ans

Utilisation des composants du système

Indications
des visio.lign
primaires
Indications
des primaires
Primaire MKZ

Primaire MKZ

Activateur
MKZ EM

visio.lign
Primaire K

visio.link

+

Titane

CoCr

Oxyde de
zircone

Métal précieux

Céramique au
silicate

Composite

PMMA

Polymère de
haute technologie

Les résistances cohésives atteintes par tous les primaires cités ci-dessus sont nettement plus élevées que 5 MPa qui est le minimum requis
MKZ
K - Primer
visio.link
(DIN EN ISO 10477).
VoirPrimer
le graphique de la page 298. MKZ EM-Activator

REF MKZ 0200 4

REF MKZ 0200 4

REF APK 2500 3

REF VLP MMA1 0

$
$
$
157
139
129
Primaire MKZ et activateur MKZ EM

149$

Primaire MKZ et activateur MKZ EM
Conditionnement d’infrastructures.
SablerTélec:
les infrastructures
métalliques www.CentralDentalLtd.com
dégrossies
Tél: 1(800)250-5111
(416)694-1071
(MNP/CoCr/MP) avec de l’oxyde d’aluminium de

Appliquer le primaire
MKZ/ activateur MKZ
EM et laisser sécher.
Ensuite on peut appliquer 9

Séparateur DENSEP

Bavettes Dentaires

• Adhère à la pierre. Le gel pénètre
rapidement et forme un film fin.
• Léger au contour des dents.

23-1210 - Bleu (Pqt/500)
23-1211 - Vert (Pqt/500)
23-1212 - Blanc (Pqt/500)
23-1213 - Rose (Pqt/500)
23-1214 - Jaune (Pqt/500)
12-1215 - Lavande (Pqt/500)

seulement

Brosse GRATUITE à
l’achat de Densep
AB705-10 *(seulement)

6480$

Technical
Corner
Achetez 3 boîtes
de 500 et
2995$
Recevez 1 boîte de

#555-8
(1 Gallon)

toutes les
couleurs

gants Ronco au choix!

10 + 1

Crochets Itsoclear de haute

qualité en cristal clair.

NOUVEAU Clearmet Résine Thermoplastique
Clearnet est un nouveau thermoplastique résine ultra Clair, conçu
pour la durabilité et la biocompatibilité. Le matériau thermoplastique micro cristalline transparent polyamide est utilisé pour un
procédé d’injection. À l’opposé du partiel en métal, Clearnet est
ultra transparent. Les clients peuvent maintenant porter un partiel
ultra léger, discret et sans un arrière-goût de métal.

Les1009150
crochets Itsoclear fournissent la capacité de produire et de
réparer un crochet en moins de quatre minutes avec un effet
1009151
cosmétique
différent de tout autre crochet.

Crochet à fil
vs Itsoclear

Technical
Corner
Spécial
Crochet à fil forgé

10

3+1
any size
74,95$ 1009225 - Clearmet 5 (pqt) petit
92,95$ 1009227 - Clearmet 5 (pqt) moyen
114,95$1009233 - Clearmet Empty Tubes Vides 50 (pqt) petit
118,95$1009234 - Clearmet Empty Tubes Vides 50 (pqt) moyen
355,95$1009229 - Clearmet (1kg) paquet en vrac
10

Itsoclear

Tel: 1(800)268-4442 Fax: (416)694-1071 www.CentralDentalLtd

3+1
Pqt.
6 & 36

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com

ZHERMACK Elite HD

ZHERMACK Alginates

Spécial

Spécial

Achetez 20 sacs et
Recevez 4 sacs GRATUITS
et 1 Mesure à Dosage!

4+1

5+1
#070650

Achetez 8 et Recevez
2 GRATUITEMENT et
1 sac (50) Embouts
mélangeurs au choix

GRATUIT!

Spécial

ZHERMACK Occlufast

Achetez 4 et Recevez 2
GRATUITS et 1 Sac (50)
Embout Mélangeurs
au choix!

2+1

ZHERMACK Gingifast

Spécial

& Gingifast CAD

2+1

Achetez 4 et Recevez 1 Fraise
à Finir GRATUITEMENT!
6110.040 *(only)

#C200726

Diamond D Acrylique a Cuisson
Achetez 5 lb de
poudre et recevez 50
boites a prothese
GRATUIT!

Denture Vault
Achetez 3 Et
Recevez Une
Bouteille De
Nudent
GRATUITEMENT!

Spécial

1349$
#05585

NU-DENT

MOLLOPLAST B

Nettoyant à prothèse NU-DENT Denture
Enlève les taches de café, thé,
tabac et calcaire de façon
sécuritaire et efficace, sans
endommager les appareils.

RECEVEZ 1 FRAISE
À FINITION*

Nettoyant professionnel puissant
64 utilisations par bouteille

l’achat d’un Molloplast B

Nettoie en moins de 25 min.

218060*(only)

03001
(Molloplast B 170gm)

943230

4

Tél: 514.352.9303 Télec: 514.352.2738 www.CentralDentalLtd.com

35$

achetez
une caisse de
48 et recevez
12 boites a
prothese
gratuitement
*D-1Lb ou D-1W

11

Vous pouvez commandez par téléphone: 514-352-9303
Par fax: 514-352-2738
Par courriel: central.dental@videotron.ca

Frame Cut Back Tray

NOUVEAU!
Ensemble de 6 porte-empreintes
Cette technique d’empreinte permet une
forme de prothèse plus précise et donc une
meilleure aspiration de la prothèse.
Les discussions portent sur la prise en charge
des cas complexes d’édentement total dans
le maxillaire et la mandibule, ainsi que sur
l’amélioration esthétique du patient.

164

1-888-910-3368

99$
Ensemble de 6
porte-empreintes

8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou,(Qc) H1K 1A1 Tél: (514) 352-9303 Télec: (514) 352-2738 www.CentralDentalLtd.com

