
red & white avec crea.lign®
Imprimante  
Miicraft 
125 Ultra DLP

nouveau!

Voir Pg. 7

Voir Pg. 9

ENAMELITE Vernis  
Aérosol à Faible Fusion

Voir Pg. 12
(Retour Page)

 Broyeurs de fraisage et de meulage 

VHF - « Dentaire d’Allemagne » 

Voir Pg. 6

Spéciaux Du 1er Juillet au 30 Septembre 2018 
POUR COMMANDER, TÉLÉPHONEZ AU 

1-888-910-3368

nouveau!
nouveau!
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MESTRA Mulhagen Taille-Modèle
• Puissance de 1 600W avec frein intégré
• Accès facile au disque
• Lumière témoin
• Disque Velcro
• Système de nettoyage sophistiqué
• Table ajustable
• Rapport qualité/prix exceptionnel

IRIS 2 Vacuum Mixers

P R o M o T I o N  Du PRODuIT ÉQuIPEMENT

QUALITÉ •  F IABLE •  ÉCONOMIQUE

080093

SPÉCIAL

89500$

080516
119500$ 1295$

080600

PRIX

5440$
080402

PRIX

3195$

IRIS 2 Model 080516

Économique et pratique. Se décline 
en deux versions distinctes.  De base:  
il suffit d’actionner manuellement la 
minuterie et de placer le bol sous 
la machine pour que le malaxeur se 
mette en route.  

Programmable Programmable

IRIS 
Evolution

IRIS
Advanced

1395$

080517 080518

080400

PRIX

2495$

PRIX

PRIX PRIX

Polymerizer E2
• Prêt à rincer à tout moment
• Peut contenir jusqu’à 18 moufles

Polymerizer M-9
• Peut contenir jusqu’à neuf  
  (9) moufles
• 2 programmes

Polymerizer M-18
• Peut contenir jusqu’à  
  18 moufles
• 2 programmes



Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com

BDM Couteau de  
Laboratoire
#6A & #7A couteau autoclav-

able avec manche en résine 

résistant et stérilisable.

BDM Trappe à Plâtre disposable
• Nouveau format plus petit pour espace restreint
• Couvert scellé
• Facile à installer et à changer
(2 gallons complets) - (2 gallons recharges) 

PLASDENT Bols à Mélanger
Spectrum bol de mélange  

600 cc large.

C/D Fahnstock  
Couteau à Cire 
Tout métal et autoclavable

ToKUYAMA MR. BOND
• Agent liant la résine et le métal
• Adhésion extrême

ToKUYAMA Rebase II
Regarnissage dur à la chaise
• Moins de génération de chaleur  
  et d’irritation
• Durcit en 4.5 minutes

C/D Labo-Mate 80  
Articulateur
Plaque magnétique pour assurer  
un placement exact.

C/D Labo-Mate 150 Articulateur  
Avec manche pour fixer la position  
de la plaque de montage.

Sunburst Micro-Moteur
• Micro-moteur 30,000 rpm
• Format compact

*Nylon Spatule

BDM Spatule 
Spatule autoclavable

3

PLuS  DE P R o M o T I o N S  DE PRODuITS

#65570 (6A) 24,25$
#65600 (7A) 22,65$

#904MBL-2C Bleu 
#904MBL-5C  Rouge

24,25$ 
#79480

46,95$ 
#HSL-109-17

90,45$
#20133

180,90$

34,95$
#02030

79,95$
#02060-SET

3,95$
#904SA

économisez 10$ économisez 30$

Achetez 3 bols et Recevez  
1 spatule en nylon*

NOUVEAU FORMAT 
PLUS PETIT!

#P-900/X-99L

SPÉCIAL 35000$
Rég.425,00$

I N S T R u M E N T S  A u T O C L A V A B L E

ACHETEz 2 ET RECEVEz uN  
ESCOMPTE DE 12%

6,95$

6,95$
Rouge

Bleu

#62170 (2 gallon complete)

 59,95$
#62180 (2 gallon refill) 

26,95$

Achetez 1 et  
Obtenez 1 Fraise  

en Carbure!

#5410.060
23$valeur

#20506

Rég. 44,95$

Rég. 109,95$

#02060 (Labo-Mate seulement)
#02060-set (Ensemble complet)
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SOLuT IONS  DE  FLuX  DE  PRODuCT ION  NuMÉR IQuE     P O u R  L A  D E N T I S T E R I E  N u M É R I Q u EN U M É R I S A T I o N  E X T R A - o R A L E    C o N C E P T I o N  F A o
« Échappez à la tyrannie des licences et des frais de gestion annuels! »

Avec une production conçue et fabriquée en Italie, «Open Technologies» offre aux professionnels dentaires 

une vaste gamme de numériseurs hautement précis et robustes, jumelée à des options qui vous permettent 

d’investir uniquement dans les composants dont vous avez réellement besoin.

*tous les prix excluent les logiciels pour PC et FAO

Parfait pour un numériseur d’appoint qui procure une 
capacité supplémentaire ou pouvant servir d’unité de 
départ rentable, strictement dédiée à la fabrication 
de couronnes, de coiffes et de ponts. 

Ajoutez des caractéristiques de précision et des standards  
supplémentaires conçus pour les exigences liées à la  
numérisation plus complexe, comme l’implantologie. Optez  
pour le «Smart Big» si la numérisation d’un articulateur pleine  
grandeur est une priorité pour vous. 

L’offre la plus économique. Tirez profit de toutes les  
caractéristiques du «Smart Big» en plus de la numérisation 
en couleur et de modules standards supplémentaires. 

Bénéficiez des vitesses de numérisation les plus rapides 
qui soient et d’une conception unique, jumelées à la plus 
récente interface logicielle. 

12 400$
À partir de 

16 500$
À partir de 

18 750$
À partir de 

14 500$
À partir de 

eaSy

smaRt Small et BIG

deluXe

neWay
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SOLuT IONS  DE  FLuX  DE  PRODuCT ION  NuMÉR IQuE     P O u R  L A  D E N T I S T E R I E  N u M É R I Q u EN U M É R I S A T I o N  E X T R A - o R A L E    C o N C E P T I o N  F A o

F A C I L E  à  M E T T r E  à  j O U r
Optimisez votre version «exocad DentalCAD» standard conformément à vos exigences. Les modules 
d’appoint «exocad» améliorent l’ensemble des fonctionnalités de la version standard. Ce système modulaire 
est très flexible et vous permet d’acheter (et de dépenser) uniquement pour les composants dont vous avez 
réellement besoin.

F A C I L E  à  M A î T r I s E r 
La grande force d’«exocad DentalCAD» est sa simplicité. Le logiciel 
est en effet extrêmement logique et convivial, même pour les utilisa-
teurs débutants, puisqu’il reproduit le travail analogue d’un technicien 
dentaire. Cela vous aide à minimiser vos frais de formation tout en 
maximisant votre productivité et vos profits. «exocad DentalCAD» est 
fiable et robuste, même lorsque vous devez composer avec des cas 
complexes sur une base quotidienne.

                                    Dental CAD
« exocad DentalCAD – Outils à la fine pointe 
pour artistes de haute précision » 
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F R A I S A G E  E T  M E U L A G E     P R o T o T Y P A G E  R A P I D E Broyeurs de fraisage et de meulage VHF - « Dentaire d’Allemagne » 
«VHF Camfacture AG» fabrique des machines de fraisage et de meulage sous des marques privées pour des entreprises à 
l’échelle de la planète et sous sa propre marque depuis 30 ans. Les machines de fraisage et de meulage dentaires «VHF» sont 
ultra-robustes et conçues pour résister efficacement aux stress causés par le fraisage et le meulage; surtout pour les matériaux 
plus durs comme le chrome-cobalt, les vitrocéramiques et les PMMA.

 «VHF» offre une solution entièrement intégrée avec des flux de production validés. Les entreprises du groupe «VHF» fabriquent 
tous les composants des machines, incluant les éléments électroniques internes, les outils de fraisage et de meulage ainsi que 
la FAO (fabrication par ordinateur) qui définit les stratégies de fraisage et de meulage. Ceci vous assure que les puissances de 
sortie des machines sont exactement celles auxquelles vous vous attendez et celles dont vous souhaitez bénéficier, rendant ainsi 
les processus de fabrication prévisibles. 

«K5» – Meulage à sec de la zircone, du chrome-cobalt, des PMMA, de la cire et des polymères
La «K5» est une machine à cinq axes conçue pour allier précision et longévité. 
Le châssis massif en aluminium moulé rend la «K5» extrêmement stable durant 
le fraisage et figure parmi les rares modèles de table qui sont suffisamment 
robustes pour résister au fraisage du chrome-cobalt. une conception spéciale 
crée une mise sous vide interne dans le compartiment de fraisage, éloignant les 
débris et la poudre dommageables de la mèche, ce qui contribue à augmenter 
sa durée de vie. La «K5» avec axe B de rotation tournera jusqu’à 35 degrés, fa-
cilitant ainsi le fraisage d’éléments plus épais. L’amplitude de rotation plus élevée 
permet aussi de fraiser des disques d’une épaisseur allant jusqu’à 40 mm.

43 500$À partir de
incluant «DentalCAM7»

110$

«N4» - Fraisage humide des vitrocéramiques et du titane
La «N4» est une machine de fraisage compacte à quatre axes conçue pour la 
production de vitrocéramiques, de zircone et de titane. La «N4» renferme un 
système de refroidissement liquide complet, qui simplifie les besoins généraux 
en matière d’équipements et d’installations.

SOLuT IONS  DE  FLuX  DE  PRODuCT ION  NuMÉR IQuE     P O u R  L A  D E N T I S T E R I E  N u M É R I Q u E

35 735$ À partir de
incluant «DentalCAM7»

Zircone Dental Direkt – zircone allemande pour fraiseuse allemande
«BiozX2» de «Dental Direkt» est le complément parfait pour les fraiseuses «VHF», voire pour tous les 
types de fraiseuses. «BiozX2» est un matériau hautement translucide et très puissant isostatiquement 
pressé, ce qui en fait un matériau plus dense qui se fraise d’une façon plus prévisible sans s’écailler. 
«BiozX2» est vendu avec des disques blancs trempés/teintés ou des disques préformés basés sur le 
système de teintes «Vita Classical» – les disques sont offerts en divers diamètres.

Disques de  
10mm à partir de
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F R A I S A G E  E T  M E U L A G E     P R o T o T Y P A G E  R A P I D EImprimante Miicraft 125 Ultra DLP 
La plus récente imprimante «DLP» de «Miicraft» est la parfaite unité de remplacement 
pour les « imprimantes de débutants » bon marché ou simplement le point d’entrée initial 
pour quiconque souhaite faire ses débuts en prototypage rapide en vue d’effectuer une 
production dentaire sur mesure à petite échelle. Le cœur de «Miicraft» est son moteur 
léger et performant de qualité supérieure, fonctionnant sous la puissance de sortie 
maximale, ce qui en augmente la durée de vie. Permettant d’imprimer pratiquement tous 
les types de conceptions (fabrication par ordinateur), la «Miicraft 125» est une impri-
mante complètement ouverte et ajustable qui convient littéralement à toutes les résines 
d’impression polymérisant à 405nm. Comme de nouveaux matériaux d’impression sont 
régulièrement lancés sur le marché, votre imprimante «Miicraft» sera toujours ouverte 
pour ceux-ci, assurant ainsi la pérennité de votre investissement.

8 995$À partir de 

résines d’impression Keyprint – Du jus pour votre imprimante
Vous avez besoin d’une résine d’impression pour votre imprimante ouverte? Les résines «Keyprint» de «Keystone Industries» feront l’affaire. 

Logiciel d’imbrication CADWorks – conçu  
spécifiquement pour la Miicraft 125 Ultra
Le logiciel d’imbrication «CADWorks» simplifie et accélère la préparation des 
fichiers de conception. Facile et intuitif, le logiciel «CADWorks» permet aux utilisa-
teurs de préparer les supports à l’aide de puissants outils automatiques ou de le 
faire manuellement si cela s’avère plus efficace pour eux.

Le logiciel d’imbrication «CADWorks» est inclus avec la «Miicraft 125» ou offert  
à partir de 1000 $ par licence.

D E N T A L  PRINTER

INDUSTRY LEADING SUPPORT

THE LEADING
3D PRINTER 

FOR DENTISTRY
BRING DIGITAL DENTISTRY

TO YOUR CLINIC TO INCREASE
PRODUCTIVITY & REDUCE COSTS

COST EFFECTIVE

TRUE OPEN SOURCE

Cost Effective

• CADworks3D Dental Edition Printer is the world’s foremost open source 3D printer 

• Reduce cost by using 3rd party dental resins of your choice

• No hidden cost, licensing fee and lowest cost in industry for replacement parts

True Open Source
• Compatible with all dental resins

• Easily modify cure time & light intensity

• Print with ease: Castable Material, Aligners, Crowns & Bridges and Surgical Guides

• Ability to change any settings from the light intensity and cure times

Leading Industry Support

• A 3D Printer is as good as the support available when needed 

• Support is our specialty and we are the best in the business

• Support is available 5 days a week during business hours

• Support provided on weekends and holidays upon request

DLP Projector Technology
• Sophisticated Optics 

• Optimized for dentistry

Cost Effective

• Eliminate out-sourcing 

• Outstanding Design & Performance

Software Compatible
• Compatible with all universally 
utilized print formats (.STL,.SLT)

• Increase your workflow
• User friendly

• Print in-house

THE LEADING 3D PRINTER FOR DIGITAL DENTISTRY

DELIVERS WORLD-CLASS
     QUALITY AND SPEED 
 AT ECONOMICAL COST

**COMPATIBLE WITH 3RD PARTY MATERIALS & ACCESS TO THE BIOCOMPATIBLE AND CE-CERTIFIED MEDICAL MATERIALS

BEST WORKS WITH

*ALL SPECIFICATIONS AND DESIGNS SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE

CADworks 3D  DENTAL PRINTER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

100x57.5x120 DSU100

DU125

DPU150

50µm Surgical guides, crowns & bridges

For large scale 
dental outputs, ideal for 

upper & lower jaw models

For various dental applications: 
surgical guides, crowns & bridges, 

upper & lower jaw and aligners

X:Y ResolutionBuilding size (mm)Model Optimized for

125x70x120 65µm

150x84.4x120 78µm

All CADworks3D Dental Printers come with a variable Z axis ranging from 5µm to 200µm. All models are fully open-source 
allowing users to control every aspect of the printing process and use any available 3rd party 3D printer dental resin. The 
dedicated light engine is calibrated at 405nm and can be available at 365nm & 385nm if required. Please contact us for 
more details. Printer dimensions are 43x43x59 cm and weight is 36.5 kg.

Maintenant offertes au Canada

Keymodel beige - 325 $ par kg.

Keyortho modelage gris – 325 $ par kg.

Keymask rose : résine de modelage pour tissus mous – 285 $ par kg.

Keycast : résine de coulée – 535 $ par kg.

keyprint

SOLuT IONS  DE  FLuX  DE  PRODuCT ION  NuMÉR IQuE     P O u R  L A  D E N T I S T E R I E  N u M É R I Q u E

Bientôt offerts : Matériau clair pour 
guide chirurgical Keyguide, Matériau 
dur pour gouttières Keysplint, Matériau 
souple pour gouttières Keysplint. 
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Avantages de l’ensemble nouveau Zi-Finish
• Permet un polissage rapide de la surface zircone.

• Le système en deux étapes de pré-polissage simplifie  

  le travail et réduit le temps de travail.

• Dure plus longtemps que les autres sur le marché.

• Peut également être utilisé avec des céramiques et des  

  métaux non-précieux.

neo.lign teeth
• une esthétique naturelle.

• Les antérieures et postérieures sont fabriquées de minces couches de composite polyméthacrylate  

  de méthyle (high impact PMMA).

• Disponibles dans toutes les teintes classiques A-D, A1-D4 et BL3.

• Les dents postérieures neo.lign permettent tous les types de montage.

• Avec le design neo.lign, le système visio-lign procure une conception ligualisée spécialement conçue  

  pour les prothèses complètes.

Guide de moules -  Spécial Seulement  595,00$

Zi-finish
• Pré-polisseuse pour adoucir et pré-polissoirs pour lustrer disponibles en trois formes, lentille, roue et cone.

• Polisseuse pour un haut lustre disponible en trois formes.

• Pierre verte diagen.

Kit
#33000836

Spécial

Rég. 218$
185$

économisez  
33$

Lens   Ø 20 mm x 1.25 mm
Wheel   Ø 11 mm x 2.3 mm
Cone, pointed  Ø 4.2 mm x 12 mm
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red & white avec crea.lign®

La meilleure solution pour:
• Les implants et les restaurations fixes ou amovibles

• Personnalisation naturelle des prothèses complètes

• Tous les matériaux de substructure tels que BioHPP et PEEK

• Revêtement complet même pour des restaurations à arcade complète (Pont de Prettau)

• Peut être utilisé avec les céramiques et les métaux non-précieux

CLIGNSETG

Demandez notre catalogue de fraises au carbure!

Rég. 675,00$

SPÉCIAL

59500$

Diatit Tungsten Carbide Burs
Les instruments Diatit de Bredent sont dotés d’un revêtement anti-usure.  Il s’agit d’un 
matériau spécial que l’on rajoute en surface de l’instrument après fabrication.  Il a pour 
effet de durcir la surface de l’instrument et de réduire les phénomènes de frottement.

REF  D200 KG 23 REF  D237 KG 65 REF  D263 KG 60 REF  D274 KG 60 REF  D292 KG 23

2895$ 4850$ 5095$ 5325$ 2895$

Une division de Central Dental Ltd.

ACHETEZ 5,
RECEVEZ 1
GRATUIT!

Pouvoir 
tranchant 

remarquable et 
longue durée 

de vie

Égal à la valeur 
moindre
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... And the choice is yours!

Buy any EZ Autoclave...

TM

Tuttnauer USA Co. Ltd., 25 Power Drive, Hauppauge, NY 11788
Tel: (800) 624 5836, (631) 737 4850
Email: info@tuttnauerUSA.com, www.tuttnauerUSA.com

Closed Door System Fully Automatic Autoclaves
• Hepa Filtered Air Drying • Cassette Capacity 3 large + 3 half

EZ Models come with a 2 Year Parts and Labor Warranty

Buy an EZ9, EZ10 or EZ10k autoclave from October 1 thru December 31, 2014 and get your choice of a FREE 1 gallon Ultrasonic 
or a $400.00 manufacturer’s rebate. To redeem this offer the end user must send to Tuttnauer a copy of the dealer invoice, 
the serial number of the autoclave, and indicate either the free Ultrasonic or Rebate on the cover letter or fax. Redemptions 
can be faxed to (631) 780-7727, Attention: EZ Promotion, or mailed to Tuttnauer USA, Attention: EZ Promotion, 25 Power 
Drive, Hauppauge, NY 11788. Redemption deadline is January 30, 2015. Please allow 4 weeks for receipt of rebate or 
shipment of free goods.

or
A 

$754 

Retail 

Value

$400
Manufacturer’s Rebate

Free Ultrasonic 
(with ss basket)

10

FLIGHT Clave16
• Chambre 16 litres avec programmes  
  prédéfinis complètement automatique.
• Chambre en acier inoxydable
• Imprimante en option
• Mémoire interne des 20 derniers cycles

Tuttnauer Ez9/Ez10
• Ez9 – Taille de la chambre :  9” x 18” (3 plateaux)
• Ez10 – Dimensions de la chambre :  10” x 19” (4 plateaux)
• Dimensions :  Chaque plateau mesure 6.7” x 16.3”
• Dimensions externes :  largeur 20” x profondeur 21.5” x 14.4” hauteur
• Temps de cycle : 20 à 30 minutes

FLIGHT Clave23
• Chambre 23 litres avec programmes  
  prédéfinis complètement automatique.
• Chambre en acier inoxydable
• Imprimante en option
• Mémoire interne des 20 derniers cycles

FLIGHT ClaveB
• Autoclave classe B avec pré/post vacuum
• Chambre avec programmes prédéfinis  
  complètement automatique.
• Imprimante externe en option

Tuttnauer Valuklave 1730
• Stérilisateur manuel 120V avec arrêt automatique
• Taille de la chambre :  7” x 13”
• Dimensions globales :  largeur 17.4” x profondeur  
  17.9” x hauteur 12”.
• Plateaux :  trois (chacun 4.7” x 11.6”)
• Temps de cycle :  cycle de 9 minutes  
• Garantie complète d’un an (pièces et main d’œuvre)

s P É C I A U X  D ’ A P P A r E I L s  D E        C O N T r Ô L E  D E s  I N F E C T I O N s

A9002-23A9001-16

SPÉCIAL

4695$
Rég. 4950$

Ez9 - PRIX

7330$
Ez10 - PRIX

8295$
PRIX

3750$

SPÉCIAL

5650$
Rég. 5950$

SPÉCIAL

8360$
Rég. 8800$

A9003-23B

#1730

Gants d’examen en Nitrile 
sans Poudre

200
gants / boîte

Double le Montant 
Normal! (100/boîte).

Code/Taille

92395-XS

92396-S

92397-M

92398-L

92399-XL

Bleu (50/boîte)

#5614

Masques

10 + 1

5 + 1

Achetez 10 Et Recevez 1 GRATUITEMENT!

Achetez 5  
Et Recevez 1  
GRATUITEMENT!
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CrOssTEX Confirm 10
• Le système de monitorage biologique en cabinet fournit des résultats  
  définitifs en seulement 10 heures.
• Il suffit de traiter le flacon indicateur de test dans un cycle normal de stérilisa-
tion à la vapeur, retirer, écraser l’ampoule et placer dans l’incubateur avec un 
flacon de contrôle non traité pour une période de 10 heures.

CrOssTEX Sure-Check®  
Pochettes de stérilisatin Sure-Check
Indicateurs internes/externes de processus muli-paramétriques 
intégrés qui changent de couleur lorsque les trois critères de  
stérilisation ont été respectés :  temps, température  
et pression (vapeur).

MICrYLIUM BioTEXT®

BioTEXT est le seul désinfectant clinique spécifiquement conçu pour une 
utilisation sur des surfaces délicates.  Il est prouvé qu’il tue les organismes 
de référence sur les surfaces de naugahyde, de cuir, de vinyle et de caou-
tchouc.  Idéal pour les tubes, les tissus, les tapis, les écrans tactiles et les 
surfaces en plastique souple telles que les claviers.

LIQUIDE
• un pouvoir de nettoyage en une étape
• Formule douce pour une utilisation sur des  
  surfaces délicates et texturées.
• Élimination complète des taches et des odeurs
01-TXT-005 (5L boîte)

LINGETTES  *nouveau*
• Biodégradables et absorbant
• Matériau non-tissé résistant conçu pour  
  une utilisation sur des surfaces irrégulières.
• L’emballage refermable garde le produit frais
04-TXWI-802 (8 rouleaux & 2 contenants)

MICrYLIUM BioSuRF®

BioSuRF est le désinfectant de surface en une étape le plus 
rapide au monde.  Contrairement à la plupart des désinfec-
tants qui peuvent prendre jusqu’à 10 minutes pour se désin-
fecter, BioSuRF fonctionne en quelques secondes.  Malgré 
la performance impressionnante, BioSuRF est conçu pour 
ne pas nuire aux personnes ou à l’environnement.  BioSuRF 
est le choix parfait pour la désinfection rapide des comptoirs, 
plateaux, instruments métalliques et autres surfaces.

CrOssTEX Sure-Check®  
Pochettes de stérilisatin (Vapeur)
Indicateurs internes/externes de processus muli-paramétriques 
intégrés qui changent de couleur lorsque les trois critères de  
stérilisation ont été respectés :  temps, température  
et pression (vapeur).

CrOssTEX Bandes Sure-Check®

• Pour l’usage dans la vapeur et les vapeurs chimiques.
• Multi-paramètres.  Indique si toutes les conditions de 
stérilisation ont été remplies : temps, température et 
présence de vapeur ou de vapeur chimique.

s P É C I A U X  D ’ A P P A r E I L s  D E        C O N T r Ô L E  D E s  I N F E C T I O N s

11699$

6995$

(25/boîte)

10 x 2 cm (100/boîte)

5.25” x 10”
13 x 25 cm (200/boîte)

5.25” x 6.5”
13 x 17 cm (200/boîte)

#C10SK
Digital Incubator

#C10BI25-A

01-SuRF-005
(5L boîte)

#SCK

PRIX

1799$

PRIX

9295$

PRIX

1899$

PRIX

2899$

PRIX

16849$

PRIX

63195$

#SCM2

#SCW2-1



Vernissez comme vous n’avez jamais vernis!

La prise d’empreintes parfaite  
commence toujours avec le matériau 
d’empreintes Aquasil ultra

• Réduit le coût de la main-d’œuvre, augmente l’efficacité
• Vaporise une mince couche, uniforme et précise en quelques SECONDES
• Séchage plus rapide que les applications au pinceau
• Compatible avec TOuTES les céramiques dentaires

#5100179

PRIX

115$

Aquasil Ultra

ENAMELITE Vernis Aérosol à Faible Fusion

4 + 1

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

Achetez 4 Et Recevez  
1 GRATUITEMENT!


