
• Système de double protection qui prévient le 
cycle de fonctionnement lorsque la porte n’est 
pas correctement verrouillée.

• Ce système empêche aussi la porte de 
s’ouvrir si la pression à l’intérieur de la cham-
bre est non égale à la pression atmosphérique 
en dehors de la chambre.

• Valve de pression de sécurité qui réprime le 
débordement de la pression.

• Le courant est automatiquement coupé si un 
court-circuit ou un problème électrique survient.

• Peut détecter et identifier la cause de n’importe 
quel problème ou erreur de l’utilisateur.

• Un contrôle du niveau d’eau pour le minimum  
ou le maximum.

FLIGHT - CLAVE 23

FAUTEUIL DENTAIRE A2

FLIGHT - CLAVE 16

L’ensemble comprend:
• Lampe et bras arrondi
• Tabouret de luxe
• 2X 3 Seringues 3 voies pour  

le dentiste et l’assistante.
• 3X Tubes de 4 trous pour pièces à  

main (2 haute vitesse – 1 basse vitesse).
• 1X Évacuateur à haut volume et une   

pompe à salive.
• 1X Contrôle au pied pour pièces à main
• 1X Support pour détartreur
• 1X Crachoir avec un bol en céramique 8964$

4500$5500$

#A2

#A9002-23 #A9001-16

Spéciaux Du 1er Juillet au 30 Septembre 2017 
POUR COMMANDER, TÉLÉPHONEZ AU 1-888-910-3368

Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com
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Un puissant moteur qui génère automatiquement le vide 
au démarrage de l’appareil.  Beaucoup plus pratique!

Légère, pratique et d’une grande 
performance visuelle, cette lunette 
grossissante est indispensable 
pour l’amélioration des procédures 
directes et indirectes.

• Lentille ophtalmologique avec 2.5 
ou 3.5x de grossissement.

La presse hydraulique MESTRA est facile et simple d’utilisation.  
La conception du système hydraulique empêche l’huile  
de s’en échapper.

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.

PRATIQUE ET FACILE D’UTILISATION
• Un système unique de chaleur (résistance de  
fibre de carbone) rend le processus rapide.
• Un unique support rotatif qui permet de chauffer  
les 2 côtés de la feuille pour une chaleur uniforme.
• Plateau à double face, facilite la séparation du modèle
• Reproduction parfaite du modèle   
• Le puissant moteur avec système automatique  
arrête la chaleur et démarre le sous-vide.

Plastvac P7

Presse Hydraulique Mini Boîte de Polissage « Gorbea »

Lunette Grossissante

3495$

#Magna2
2,5 X

#Magna3
3,5 X

PRESSE À  
MOUFFLE  

GRATUITE  
À L’ACHAT  

DE LA PRESSE  
HYDRAULIQUE

Nouveau!

#030380

695$

#080508

499$
#AP070314

RAPIDE ET 
VERSATILE

écoNomiser 
$10

UNE ÉCONOMIE 
DE 125 $

LE MOTEUR LE PLUS PUISSANT SUR LE MARCHÉ

Spécial

Spécial

Rég. 44,95$

935$
Spécial

Rég. 995$

#030350

Rég. 730$
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Le bain à eau est digitalement contrôlé et maintient 
la température entre 32ºC à 80ºC (89ºF à 176ºF) 
permettant à une grande variété de cires et de 
matériaux (style compound) de ramollir.

Bain à Eau Digital Presse à Regarnissage  
(Type à Ressort)

Articulateur Labo-Mate 80

850$

5495$

4495$
#05350

#02772

#02030

ROCK SOLID BASEPLATE WAX

• Advancement in �rmness and strength without breakage
• No distortion in mouth temperatures
• Chemically bonds teeth and wax rim to baseplate, 

no separation
• No waiting time, cures instantly in cold water
• No baseplate grinding time, easily re-formable
• No tooth grinding time, full teeth height can sink in
• Will not lose thickness when pressed
• Easily flushed out during boil-out process

The Ultimate Light Cure Baseplate Replacement

Use only hot water or heat source to softening the material
Unbreakable but strong baseplate wax

Replace any of light cured baseplate wax
Worldwide Patent-Pending

 SNOWROCK USA  •  888.793.7477  •  INFO@SNOWROCKUSA.COM  •  HTTP://SNOWROCKUSA.COM  •  3145 REPS MILLER RD. NORCROSS GA 30071

Available packages:

2.2mm Assorted1.9mm1.7mm

INDICATIONS

NOTE

ROCK SOLID BASEPLATE WAX

• Advancement in �rmness and strength without breakage
• No distortion in mouth temperatures
• Chemically bonds teeth and wax rim to baseplate, 

no separation
• No waiting time, cures instantly in cold water
• No baseplate grinding time, easily re-formable
• No tooth grinding time, full teeth height can sink in
• Will not lose thickness when pressed
• Easily flushed out during boil-out process

The Ultimate Light Cure Baseplate Replacement

Use only hot water or heat source to softening the material
Unbreakable but strong baseplate wax

Replace any of light cured baseplate wax
Worldwide Patent-Pending

 SNOWROCK USA  •  888.793.7477  •  INFO@SNOWROCKUSA.COM  •  HTTP://SNOWROCKUSA.COM  •  3145 REPS MILLER RD. NORCROSS GA 30071

Available packages:

2.2mm Assorted1.9mm1.7mm

INDICATIONS

NOTE

ROCK SOLID BASEPLATE WAX

• Advancement in �rmness and strength without breakage
• No distortion in mouth temperatures
• Chemically bonds teeth and wax rim to baseplate, 

no separation
• No waiting time, cures instantly in cold water
• No baseplate grinding time, easily re-formable
• No tooth grinding time, full teeth height can sink in
• Will not lose thickness when pressed
• Easily flushed out during boil-out process

The Ultimate Light Cure Baseplate Replacement

Use only hot water or heat source to softening the material
Unbreakable but strong baseplate wax

Replace any of light cured baseplate wax
Worldwide Patent-Pending

 SNOWROCK USA  •  888.793.7477  •  INFO@SNOWROCKUSA.COM  •  HTTP://SNOWROCKUSA.COM  •  3145 REPS MILLER RD. NORCROSS GA 30071

Available packages:

2.2mm Assorted1.9mm1.7mm

INDICATIONS

NOTE /boîte125$

GRATUIT!  Une boîte de Rockwax 
à l’achat d’une unité

• Plaque magnétique pour assurer un  
placement exact.

6 + 1

CIRE DE PLAQUEBASE ROCK SOLID
L’Ultime Remplacement au plaquebase cuit à la lumière

•  Force et stabilité sans déchirure
•  Aucune distorsion à la température dans la bouche
•  Pas de temps d’attente, cuit à l’eau froide
•  Aucun meulage de la plaquebase, facile à reformer
•  Ne perdra pas son épaisseur au pressage
•  Dilution facile durant l’échaudage

ROCK SOLID BASEPLATE WAX

• Advancement in �rmness and strength without breakage
• No distortion in mouth temperatures
• Chemically bonds teeth and wax rim to baseplate, 

no separation
• No waiting time, cures instantly in cold water
• No baseplate grinding time, easily re-formable
• No tooth grinding time, full teeth height can sink in
• Will not lose thickness when pressed
• Easily flushed out during boil-out process

The Ultimate Light Cure Baseplate Replacement

Use only hot water or heat source to softening the material
Unbreakable but strong baseplate wax

Replace any of light cured baseplate wax
Worldwide Patent-Pending

 SNOWROCK USA  •  888.793.7477  •  INFO@SNOWROCKUSA.COM  •  HTTP://SNOWROCKUSA.COM  •  3145 REPS MILLER RD. NORCROSS GA 30071

Available packages:

2.2mm Assorted1.9mm1.7mm

INDICATIONS

NOTE

RÉSISTANCE À LA BRISURE, AUCUNE DISTORSION
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Spécialement conçu pour la « technique de coulée de résine ».   
Un seul appareil complet avec tous les éléments nécessaires pour 
effectuer étape par étape cette technique populaire :  table de travail 
avec aimant central.  Couvercle supérieur pour le versement et le 
remplissage de gelée/silicone.  Trous latéraux pour le versement de 
la résine.  Étui percé pour le nettoyage à la vapeur des dents.   
Livré avec un aimant et un tube de coupe en acier inoxydable.

Dimensions intérieures:  
105 x 80 x 50mm

La meilleure coulée.  Le nouveau Lucitone HIPA de Dentsply Sirona Prosthetics est le 
premier acrylique de coulée à excéder à norme ISO pour sa résistance élevée.   
De fait, est 200% plus résistant que tout autre acrylique de coulée et il a un excellent 
ajustement au modèle et la stabilité de couleur.

Moufle Pour Acrylique Coulé

Lucitone HIPA – Acrylique de coulée ultra résistant

Protège-dents Proform  
de Keystone

115$ #020202

3 + 1

Appelez-nous 
pour le prix!
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1.800.250.5111

Les forces masticatoires accrues créées dans les cas de prothèses sur
implants offrent un défi particulier – le besoin d’avoir une dent en
acrylique qui est résistante à la fracture mais qui a en même temps la
capacité d’absorber les chocs qui peuvent accélérer la perte d’os autour
des implants.

Les dents neo.lign® sont composées d’un acrylique PMMA spécialisé à
fort impact avec l’ajout des particules de céramiques, résultant en une
dent possédant un niveau de résistance à la fracture parmi les meilleures
de 140 MPa et un très bas module d’élasticité de 3000 MPa.  Cela
donne une dent solide qui est aussi très amortissante.

Oh en passant, elles sont aussi très belles!

Pour de plus amples informations appelez Dentline du Canada, le
distributeur exclusif des produits Bredent.

C’est comme avoir un amortisseur
sur chaque implant

dents pour prothèses

Neolign full page ad 2017-06 FR.qxp_Layout 1  2017-06-17  11:40 AM  Page 1
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Achetez 3 paquets de disques  
et Recevez 1 paquet  
GRATUITEMENT!

6

COBRA 50µm, blanc
• Abrasif moyen

• Élimination de l’oxyde/dégagement de la pièce 

• Préparation de l’armature  

(métaux précieux/métaux non précieux) 

• Conditionne la surface (porcelaine/acrylique) 

• Préparation pour soudure 

1594-1112 (12.5kg)

Brosses Genius  
Tailles: 2, 4 ,6 ou 8

Disques de Séparation Dynex

Pince Jacket

Plateau de 
porcelaine 
Layart

1715 0000
1715 0002

ou

1715 0004
1715 0008

1105-0300

1725-1000

écoNomiser 
$30

Achetez 1 ensemble 
et Recevez 1 Brosse 

GRATUITEMENT!
Achetez 2 brosses et 

Recevez 1 Brosse  
GRATUITEMENT!

Achetez n’importe quel plateau de porcelaine et 
Recevez gratuitement de Renfert un ensemble 

Layart Style comprenant 1 pinceau de  
chaque taille #2 opaque/couleur.

8500$
Rég.115$

Spécial

8180$ 2 + 1

56-2520 0.25 x 20mm (10pc)

57-2526 0.26 x 25mm (20pc)

57-0322 0.3 x 22mm Small (20pc)

57-0540 0.5 x 40mm Medium (20pc)

57-1040 1.0 x 40mm Large (20pc)
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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. 

ESSAyEz SANS INqUIÉTUDE!  
Acheter une trousse de  

50 x100g et recevez la trousse 
de départ gratuitement

Si vous n’êtes pas satisfait  
retourner la trousse  

50 x 100g pour un  
remboursement complet !

Brevest Ceram Speed est adapté au 
préchauffage conventionnel tout comme au 
préchauffage classique et se laisse mettre en 
œuvre dans tous les systèmes de cylindres 
pour céramique pressée.

Brevest Ceram Speed démontre un niveau 
minimisé de réactivité avec les céramiques 
pressées, diminuant la couche contaminée et 
facilitant la préparation finale du prosthétique. 

Pour la réalisation de couronnes, bridges, 
inlays, onlays et facettes.

Bresol Speed 
5000 ml
Numéro de commande  5200 00S5

Bresol Speed 
1000 ml
Numéro de commande 5200 00S1

TROUSSE DE DÉPART
5 sacs, 100g chaque
Brevest Ceram Speed
150ml Bresol Speed liquide
Numéro de commande 
5700PSO5

7

GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 40 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info-lab@bredent.com

Brevest ceram Speed
 Brevest ceram Speed is a special investment material for all pressed ceramic systems.
 It is suitable for stains and the layering technique.

The fine-grained consistency and exact concentration control al-
low dental technicians to use Brevest ceram Speed as investment 
material for stains and the layering technique. 

Precision-fit objects are ensured by careful devesting with a blasting pressure of 
2 to 4 bar.

Brevest ceram Speed
50 bags, 100 g each
Order No. 570 00PS 5

Bresol Speed *
1000 ml 
Order No. 520 000S 1

5000 ml 
Order No. 520 000S 5

Aesthetic pressed inlays and all-ceramic crowns are obtained. 

Assortment
  
5 bags, 100 g each
Brevest ceram Speed
150 ml Bresol Speed *
Order No. 570 0PS0 5

Brevest ceram Speed features low reactivity to pressed ceramics 
at any temperature. 

*frost-resistant

7
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Brevest ceram Speed
 Brevest ceram Speed is a special investment material for all pressed ceramic systems.
 It is suitable for stains and the layering technique.

The fine-grained consistency and exact concentration control al-
low dental technicians to use Brevest ceram Speed as investment 
material for stains and the layering technique. 

Precision-fit objects are ensured by careful devesting with a blasting pressure of 
2 to 4 bar.

Brevest ceram Speed
50 bags, 100 g each
Order No. 570 00PS 5

Bresol Speed *
1000 ml 
Order No. 520 000S 1

5000 ml 
Order No. 520 000S 5

Aesthetic pressed inlays and all-ceramic crowns are obtained. 
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www.bredent.com · e-mail info-lab@bredent.com

Brevest ceram Speed
 Brevest ceram Speed is a special investment material for all pressed ceramic systems.
 It is suitable for stains and the layering technique.

The fine-grained consistency and exact concentration control al-
low dental technicians to use Brevest ceram Speed as investment 
material for stains and the layering technique. 

Precision-fit objects are ensured by careful devesting with a blasting pressure of 
2 to 4 bar.

Brevest ceram Speed
50 bags, 100 g each
Order No. 570 00PS 5

Bresol Speed *
1000 ml 
Order No. 520 000S 1

5000 ml 
Order No. 520 000S 5

Aesthetic pressed inlays and all-ceramic crowns are obtained. 

Assortment
  
5 bags, 100 g each
Brevest ceram Speed
150 ml Bresol Speed *
Order No. 570 0PS0 5

Brevest ceram Speed features low reactivity to pressed ceramics 
at any temperature. 

*frost-resistant

12995$

3585$

16500$

2450$

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

(Liquide)

(Liquide)
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NEWS V6.03NEWS V6.03

FULLY AUTOMATIZED PROCESS
 brings automatization to the next level.

Whether for discs or pins, GO2dental brings automatization to the next level and lets 
dental technicians focus on their value added job.

1.

2.

3.

The user
selects 

several STL files 
and the stock does the rest :

- it places elements 
in the discs or pins,

- it puts the sprues (connectors),
- it calculates the toolpaths.

NC File is then ready
to be run 

on the machine

Thanks to this fully automatized process : 

8

IMPLANT INTERFACE

enables the user to create his data base with 
his dimensions, via full parametric models. It then becomes easier 
and faster to create and replace interfaces.

MARGIN LINE EDITION

The new edit mode of the margin line is so easy-to-use and simple 
that it requires only a few seconds to edit the margin line. 

BETTER MANAGEMENT OF USED DISCS

enables to register used discs in order to 
machine the material left, for a better management of stocks and 
cost savings.

64bits AND MULTITHREADING
GO2dental is now 64 bits and includes multithreading technology which reduces the 
calculation time.

MODEL MACHINING

offers you the possibility to save time 
and money by producing your own models with your milling 
machine tool

ANGULATED SCREW CHANNEL MANAGEMENT

Automatic recognition of angulated holes for 
an optimal quality of your in-house implant 
production    

PINS WITH HOLES FOR IMPLANT PRODUCTION

‘s material library now includes holes to produce TiBase 
implants.
Also available: 5 axis simultaneous for drilling and tooth interior milling with 
a grinding tool, allowing flexible and efficient manufacturing. 

Get in touch with us
sales@go2cam.net
www.go2cam.net

MODEL MACHINING

offers you the possibility to save time 
and money by producing your own models with your milling 
machine tool

ANGULATED SCREW CHANNEL MANAGEMENT

Automatic recognition of angulated holes for 
an optimal quality of your in-house implant 
production    

PINS WITH HOLES FOR IMPLANT PRODUCTION

‘s material library now includes holes to produce TiBase 
implants.
Also available: 5 axis simultaneous for drilling and tooth interior milling with 
a grinding tool, allowing flexible and efficient manufacturing. 

Get in touch with us
sales@go2cam.net
www.go2cam.net

NEWS V6.03NEWS V6.03

FULLY AUTOMATIZED PROCESS
 brings automatization to the next level.

Whether for discs or pins, GO2dental brings automatization to the next level and lets 
dental technicians focus on their value added job.

1.

2.

3.

The user
selects 

several STL files 
and the stock does the rest :

- it places elements 
in the discs or pins,

- it puts the sprues (connectors),
- it calculates the toolpaths.

NC File is then ready
to be run 

on the machine

Thanks to this fully automatized process : 

GO2dental est un logiciel accessible par tous les 
prothésistes dentaires, et facilite la fabrication de 
n’importe quel type de restauration dentaire.

1.
L’utilisateur n’a qu’à 

sélectionner plusieurs 
fichiers STL et le brut. 3.

Le fichier CN et alors 
prêt pour lancer la  

production.

2.
GO2Dental s’occupe du reste :

- Il place  les éléments sur  
le disque ou dans les blocs.
- Il dispose les connecteurs

- Il calcule la trajectoire outil

essai gratuit 
de 15 jours!

Que ce soit pour des disques ou des blocs, GO2dental permet aux professionnels 
du dentaire de se concentrer sur la valeur ajoutée de leur travail grace à une 
solution automatisée, complète et toujours aussi facile d’utilisation.

Reconnaissance automatique des angulated 
abutments pour une qualité optimale de  
fabrication d’implants.

PROCÉDÉ COMPLèTEMEMT AUTOMATISÉ

MEILLEURE GESTIOn DES BRUTS USInéS

AnGULATED ABUTMEnTS

UTILISATEUR

GO2DENTAL

PRODUIRE

GO2Dental permet d’enregistrer les bruts précédemment usinés pour 
exploiter de façon optimale la matière restante, usinage après usinage 
et ainsi mieux gérer les bruts pur une économie substantielle.
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FULLY AUTOMATIZED PROCESS
 brings automatization to the next level.

Whether for discs or pins, GO2dental brings automatization to the next level and lets 
dental technicians focus on their value added job.

1.

2.

3.

The user
selects 

several STL files 
and the stock does the rest :

- it places elements 
in the discs or pins,

- it puts the sprues (connectors),
- it calculates the toolpaths.

NC File is then ready
to be run 

on the machine

Thanks to this fully automatized process : 

Pourquoi imprimer vos modèles quand vous pouvez les usiner ?
Les modèles usinés sont aussi précis que les modèles imprimés.

 À l’aide d’une fraiseuse dentaire vous devriez être capable d’usiner vos modèles, mais nous  
croyons que votre logiciel FAO pourra peut-être vous limiter.

GO2Dental CAM permet aux utilisateurs de fraiseuses à 5-axe d’usiner des modèles précis  
et complètement fonctionnels.

Vous pouvez essayer sans frais le logiciel GO2Dental CAM.  Si cet essai est concluant vous pouvez 
obtenir GO2 en déboursant des frais mensuels.

Pour de plus amples informations, communiquer avec Dominic Babinski au 800-268-4442  
ou par courriel à dombabinski@centraldentalltd.com

Disques en Plâtre pour Usiner vos Modèles
Vous pensez usiner vos modèles ? Les disques en plâtre de Snow Rock sont là pour vous !

Avis : Il n’y a que quelques logiciels FAO qui permettent la fabrication de modèles. 
Parlez-nous avant d’essayer nos disques afin d’éviter des maux de tête.

20mm –  17$
25mm –  20$
30mm –  23$

ROCK SOLID BASEPLATE WAX

• Advancement in �rmness and strength without breakage
• No distortion in mouth temperatures
• Chemically bonds teeth and wax rim to baseplate, 

no separation
• No waiting time, cures instantly in cold water
• No baseplate grinding time, easily re-formable
• No tooth grinding time, full teeth height can sink in
• Will not lose thickness when pressed
• Easily flushed out during boil-out process

The Ultimate Light Cure Baseplate Replacement

Use only hot water or heat source to softening the material
Unbreakable but strong baseplate wax

Replace any of light cured baseplate wax
Worldwide Patent-Pending

 SNOWROCK USA  •  888.793.7477  •  INFO@SNOWROCKUSA.COM  •  HTTP://SNOWROCKUSA.COM  •  3145 REPS MILLER RD. NORCROSS GA 30071

Available packages:

2.2mm Assorted1.9mm1.7mm

INDICATIONS

NOTE
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Le système de pressée de précision entièrement automatisé 
IvoBase compense le retrait de l’acrylique durant la 
polymérisation. Vous obtenez ainsi une base de prothèse d’une 
précision, d’une densité et d’une résistance remarquables. 
IvoBase fait partie intégrante du système amovible Ivoclar 
Vivadent, conçu pour vous aider à obtenir des résultats de 
précision.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site
Ivoclarvivadent.com/IvoBase

IvoBase®  
Technique de pressée de précision 

SYSTÈME AMOVIBLE
I V O C L A R  V I V A D E N T

Plus qu’une prothèse

Appelez-nous sans frais au 1-800-533-6825 aux États-Unis, 1-800-263-8182 au Canada.
*Les achats admissibles doivent apparaître sur une seule facture et doivent être effectués entre le 07/01/2017 - 09/30/2017. Les 
demandes de MARCHANDISES GRATUITES doivent être reçues au plus tard le 31/10/2017, à Attn: Central Dental Q3 Removable 
– Free Goods par courriel: customerservice.ca@ivoclarvivadent.com ou télécopieur: 1-877-238-5711. Prévoir 4 à 8 semaines pour 
les marchandises gratuites. Ces promotions ne peuvent être combinées à aucune autre offre ou programme de rabais. Ivoclar 
Vivadent se réserve le droit de modifier ou d’annuler ces promotions à tout moment.
© 2017 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent et IvoBase sont des marques déposées d’Ivoclar Vivadent, Inc.

ACHETEZ 1 Système IvoBase 
RECEVEZ 20% de réduction*
Nouveau prix de vente au détail: $9,201.19
628518EU - IvoBase Injector 100-240V

20% 
DE RABAIS

15% 
DE RABAIS

Accessoires
IvoBase®

Système d‘Injection
IvoBase®

ACHETEZ des accessoires IvoBase
RECEVEZ 15% de réduction*
*N’inclut pas les Trousses Acrylique

Contactez votre représentant de Central Dental pour plus d’information

9 201,19$



Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com 11

Acry-Tray Micro Moteur Sunburst

Rég. Prix: 69,95$
5995$

Spécial

Rég. Prix: 51,24$
3124$

Spécial

Rég. Prix: 425,00$
32500$

Spécial

08001
P-900/X-99L

L’esthétique au-delà de comparaison
L’opaque rose montre la perfection.

A denture hélicoïdale et muni de diamants abrasifs pour une 
haute performance de coupe. Ceraflex, l’action refroidissante 
de la denture recouverte de particules de diamants du type 
“scie” abrasives, crée les conditions idéales pour un dégros-
sissage rapide et précis des incrustations en résine et en 
céramique.

ROPAK/Kompaktopaker UVBredent Diamond Disc

Ropak Kompaktopaker  
(rose)  20ML  
54000133
 
Kompaktopaker Zahnfarben  
(dent couleur)  10ML 
54000105

9950$

5600$

Rég. 139,29$

Rég. 76,57$

Appliquez avec la brosse intégrée 
directement sur la surface de 
métal propre.

1947-2017

Celebrating our 70th Anniversary

SPECIAL

34000130

écoNomiser 
$10

écoNomiser 
$20

réduction
de 30%

écoNomiser 
$100

RUTHINIUM GUIDE de moules complet

GUIDE POUR NOUVEL 

UTILISATEUR

16 X 6  

Antérieures 
16 X 8  
Postérieures

Prix de promotion 
moins 50%

Rég. Prix: 834,88$
41744$
Spécial

• Polymere a haute  
resistance double croise.

• Resistance a l abrasion
• Durete exceptionnel
• Excellente resistance  

a la plaque.

suPer  
sPéciaLe  
PromoTioN!

16mm x 0.25mm



Vous pouvez commandez par téléphone:  514-352-9303
Par fax:  514-352-2738

Par courriel:  central.dental@videotron.ca

1-888-910-3368
8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou,(Qc) H1K 1A1   Tél: (514) 352-9303  Télec: (514) 352-2738   www.CentralDentalLtd.com

NU-DENT  
NETTOYANT PROFESSIONNEL  
POUR LES PROTHèSES

Enlève les taches de café, thé, 
tabac et calcaire de façon 
sécuritaire et efficace, sans 
endommager les appareils.

nettoyant professionnel puissant
64 utilisations par bouteille
nettoie en moins de 25 min.

Brosses Pour Prothèses

00002

Tokuso Rebasage Il

20506
Tokuso Rebase Kit

16715$

7559$
8415$

943230

(Caisse de 48)19846$

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).

1034

19184$

Rég. 213,15$

Spécial

00323

Liquide à Réparation

6534$
Rég. 72,60$

Spécial

Mr Bond

20133 
5.5 ml. bouteille

Rég.175,95$

Rég. 83,99$

Rég. 93,50$Spécial

Spécial

Spécial


