
Les technologies de laboratoire son touchées par un vent de renouveau.  Changer ou 

ne pas changer les technologies n’est pas la question, mais plutôt  quand et comment 

envisagez-vous d’intégrer des produits numériques dans votre laboratoire.  Tous les 

laboratoires ont des besoins différents.  Dental Wings saura vous offrir une variété de 

choix qui vous conviendra.
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Suivre la RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
avec
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Révolution Numérique

Solution Numérique
Vous songez au numérique?  Commencez par 
l’acquisition d’un scanner de Dental Wings, un 

leader dans la gamme des produits numérique.

ACHETEZ
SANS RISQUEESSAYEZ-LE

PENDANT
30 JOURS

Tout investissement dans la technologie peut être intimidant.

Central Dentaire s’engage à assurer que l’intégration de votre scanner se 
déroule avec succès en offrant: une prévente complète incluent l’évaluation 
de vos besoins spécifiques, une formation sur place par un spécialiste Dental 
Wings, et notre garantie “Acheter et Essayer”.

Demander à votre représentant pour plus d’informations ou appelez-nous
pour en savoir plus.

         3 SerieS

Scanneur de modèles dentaires
Le 3Series est un scanneur compact pour laboratoire. Doté 

d’un puissant ordinateur, il offre une configuration logicielle 

à la carte. Ce système s’adapte à l’évolution des besoins du 

laboratoire par l’ajout des autres applications de la suite 

logicielle DWOS.

         7 SerieS

Scanneur de modèles et  
d’empreintes dentaires
Le 7Series est notre système de numérisation et de 

conception le plus complet et le plus performant. Il se 

distingue par une souplesse, une rapidité et un précision 

sans précédent pour ce qui est de la numérisation. Il est 

livré avec une large gamme d’applications de conception 

de prothèses.



Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com 3

Keystone Industries ne pourrait être plus satisfait d’un produit permettant de réaliser, beaucoup plus rapidement et 
aisément, un excellent Diamond D® et d’autres acryliques.

Le moufle TF-100 assurera un environnement plus propre dans votre laboratoire et facilitera les processus pour la 
réalisation de vos travaux. 
 
• Matériau acrylique conçu pour une utilisation en 
   micro-ondes
• Ne peut pas être endommagé par une pression exercée
• Temps de polymérisation réduits à quatre minutes
• Utilisé dans la fabrication de prothèses dentaires intégrales
   inférieures et supérieures
• Pas de matériau isolant nécessaire entre le moufle et le plâtre

Denture fabricated with Diamond D Acrylic and Vitapan Plus Teeth by Dennis Urban CDT.

#1009198 Kit de lancement comprenant TF-100 Tecnoflask et PL-100 Press Board 
#1009200 TF-100 Tecnoflask 
#1009199 PL-100 Press Board

FLACON UTILISABLE EN MICRO-ONDES 

Curing Times

Before

Now

Self Cure Resin Heat Cure Resin

30 min.

4 min.

2 H 30 min.

24 min.

• Ne requiert pas de résine spéciale
• Ėlimination accrue du monomère résiduel 
• Réduction de la consommation d’énergie
• Plus propre et plus rapide que les 
   procédés traditionnels
• Prothèse de qualité supérieure 

FL.TecnoFlask_Gmbh_FR.indd   1 2/13/15   11:56 AM

Recevez 1 livre de poudre 
Diamond D avec l’achat de 

d’un flacon dentaire

25500$
35800$

12220$

Resine Auto 
Polymèrisable

Polymèrisable 
à la chaleur

avant 30 min. 2 H, 30 min.

maintenant 4 min. 24 min.

TEMPS DE PRISE
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Fort, durable 
et maintenable

•	Système de facettes pour procès 
des couronnes, ponts et prothèses 

•	7 ans de garantie de résistance  
aux taches 

•	 Idéal pour travail sur les implants,  
les bars et les cadres de chrome

•	Système complet comprend les 
facettes, les dents, les composites  
de personnalisation, opaques, des 
gencives et beaucoup plus 

•	Une alternative à composites 
d’accumulations

Demandez une démo gratuite de laboratoire en nous appelant: 
1.800.250.5111
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Qu-Resin

À prise rapide, résine auto-durcissante pour  

réparation de prothèse sur base de DIACRYLATE 

pour utiliser intra et extra oral (directe et indirecte).

Le matériau idéal quand il s’agit d’accélérer - indépendamment dans les 
pratiques ou laboratoires . Qu-resin Rosa et Qu-resin Dentine pour le 
traitement standard dans le laboratoire et pour une utilisation directe 
en clinique. Qu-resin couvre une grande gamme d’indication grâce à une 
manipulation simple, une prise rapide et deux couleurs (rose et dentine).

DIAGEN TURBO SET

Diagen-Turbo-Grinder, qualité 
éprouvée au grain de diamant pour  

lissage parfait de surfaces.

Turbos Diagen sont des diamants frittés très agressifs qui fonc-
tionnent efficacement sur le  zirconium d’oxyde tels que Procera ™, 
Emax ™ et tous les autres matériaux céramiques. Chaque pierre 
est moulé pour fournir des propriétés et des coupes de broyage 
optimales et efficace jusqu’à la dernière couche.

KIT ROSE
54001161

14994$

KIT DENTINE
54001162

14994$

CARTOUCHE ROSE 
54001165

11900$

CARTOUCHE DENTINE 
54001166

11900$

QU-CONNECTOR  
54001163

2917$

# 34000200 # 34000205

   34000150       34000155 34000160       34000165     34000170     34000180       34000190      34000210     34000220     34000240      34000250
        2 pqt. 2 pqt.      2 pqt.              2 pqt.  2 pqt.       2 pqt.           ch.                 ch.         ch.             ch. ch.

225$

60$ 60$ 68$ 79$ 85$ 85$ 85$ 64$ 64$ 65$ 63$

275$
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BOÎTE POUR NETTOYEUR À VAPEUR
Personne ne questionne l’importance d’un nettoyeur à vapeur dans un 
labortoire dentaire.  Personne ne questionne non plus ses conséquences:  
poussière dans l’évier, moisissures dans l’air, condensation sur les murs 
et les planchers…Sans compter le prix élevé des équipements utilisés qui 
pourraient être endommagés.  

DISPENSATEUR DE PLÂTRE ET EAU
Par le passé, ce genre de système a été très dispendieux et difficile à utiliser.  
Connaissant la difficulté de distribuer le plâtre dans les laboratoires dentaires, 
Mestra a développé le distributeur Boomerang disponible en deux versions 
différentes.

R-080591 
Boomerang Évolution: spécialement recommandé pour les plâtres de type II et III.

R-080592 
Boomerang Précision: balance intégré pour un maximum de precision avec le  

plâtre de type IV.

Une économie de 20 % à 40 % de plâtre!

BOOMERANG

1150$

1380$

1230$
080600

340$080021 375$080022 460$080024

ELECTRO-VIBRATEURS
Conception innnovatrice et attrayante disponible en deux versions:  une version analogique qui 
permet d’ajuster la fréquence de vibration (50/100 Hz) et la puissance; et une version digitale 
qui permet de choisir 5 différents types de vibration.  De plus, la version digitale possède une 
minuterie et un contrôle électronique de puissance de  vibration.
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Occlufast

Zetalabor & Titanium Putty

Elite HD

Hi Trays
Alginates

Platinum PuttyGingifast

Elite Double

N’importe quelle taille!

N’importe quelle taille!

3 + 1 4 + 1

5 + 11 + 1

2 + 1 2 + 1

2 + 1
2 + 1
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375$
Paquet économique  #ES0502

263$
Paquet professionnel  #ES0501 

EASYSOFT – REGARNISSAGE 
SOUPLE PERMANENT

•	Facile à utiliser
•	Facile à tailler
•	Utilisation en laboratoire  

et à la chaise
•	Réparable
•	Adhésif breveté
•	Anneaux d’étanchéité

A7 Plus Articulateur

Comprend l’articulateur, 
un arc facial et un 
étui de transport.

Système de stabilisation de mouvement guide condylien.
     Semi-ajustable / type Arcon

     Fixe la distance intercondylienne à la moyenne de 110 mm

     Courbe guide de condylienne

     Réglable angle de guidage condylien

     Angle réglable Bennet

     verrouillage central

     Système de stabilisation de mouvement Guide condylienne  

     avec raccordement en silicone

     Pin à soutenir le cadre supérieur à la position ouverte

Bennet et condylienne
Guide d'angle réglable

Condylien curviligne
Guide Verrouillage central

Cadre inférieur conçu pour
permettre l'inclinaison à 45 ° 

250$ 225$
AACP0452AAR60254

150$/Pqt

ANNEAU DE CALIBRATION DE FRITTAGE
L’anneau de calibration de frittage est un dispositif qui enregistre la quantité 
totale de chaleur lui étant transférée, donnant une représentation exacte du 
processus de réchauffement du four.  L’anneau de frittage mesure la chaleur 
totale transférée à l’anneau par conduction, convection et radiation.  Il tient 
compte des différentes conditions qui peuvent se produire dans le four, du 
coefficient des vapeurs des gaz, de la fluctuation de température et du temps.  
Quand exposé à la chaleur, l’anneau de céramique rétrécit dépendant du 
degré de la température du four.  Le degré de rétrécissement est mesuré par 
un guide calibration de frittage.



Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com 9

CST® «Cable stayed technology» - FIBRES DENTAIRES EN ACTION

Lorsqu’il s’agit de solutions immédiates aux arches
édentées dans les cas de type «ALL ON», les patients
s’attendent à des résultats optimaux et ne tolèrent que
très peu les fractures de prothèses durant la première phase
de guérison. Quand une prothèse se brise, les patients
perdent confiance, et toutes les parties concernées
ressentent une grande frustration: patient, dentiste et
technicien en laboratoire.

Les fibres CST® représentent une solution de choix pour
renforcer une prothèse de transition ou de première phase
de guérison, et ce, pour tous les cas de type «ALL ON».
Elles réduisent de façon significative les probabilités de
fractures et augmentent la durée de vie de la prothèse,
permettant ainsi l’intégration complète de l’implant avant
la seconde phase du traitement. Les fibres CST® peuvent
être incorporées dans la prothèse de plusieurs façons,
selon l’approche préconisée pour le traitement. L’une
des méthodes, tel que démontré ci-dessous, consiste à
enrouler la fibre CST® autour des cylindres de l’implant.
Pour obtenir plus d’information sur le sujet, communiquez
avec l’un de nos spécialistes techniques.

Courtoisie d’Eric Kukucka, d.d.

1 2 3 4

5 6 7 8

T E C H N I Q U E  A B R É G É E

COIN TECHNIQUE
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Zircone CFAO – DISQUES

• Zircone (Zr) de haute qualité

• Pressés à froid Isostatic (CIP) pour optimiser  

   les propriétés physiques.

• Idéals pour plein-contour, restaurations  

   monolithiques  (haute translucidité; HT).

• Idéals pour couronnes (translucidité standard)

2 + 1

Labomate - 80

Boîte Pour Prothèse

9090120 Bleu (1)
9090200 Blanc (1)

Brosses Pour Prothèse

Micromoteur Sans 
Brosse

Nettoyeur Ultrasonic

5 + 1
Edenta fraise 
au carbure

Produit gratuit de valeur égale ou moindre

Spécial
Achetez-en 5 Obtenez 
en1 GRATUITEMENT!

Fraises Edenta

Nu-Dent

Molloplast B

3495$

995$

6995$

698$

6795$
249$

02030

01010

F3900

00002
Pqt (50)

PRODUIT GRATUIT SERA LA VALEUR EGALE OU MOINDRE

(Pqt.5)
Fraises en 
carbure

PROFESSIONAL STRENGTH
DENTURE CLEANER

PRODUIT DE NETTOYAGE
POUR DENTIER

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

®

200 g

CLEANINGS
NETTOYAGES

Item # 943230505075

395$

64 Utilisations Par Bouteille

.80¢

3420 Pharmacy Ave. Unit 3, 
Scarborough,  ON, M1W 2P7

C/D Fraises 

Dimension: 1” x 1” x 1” #8070-01 

Dimension: 2” x 2” x 1” #8070-02

Dimension: 3” x 3” x 1.5” #8070-04

Dimension: 2” x 2” x 1” #8070-06
(boîte de placage)

.90¢

.90¢

.80¢

1,45$

Boîtiers Pour Couronnes
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NEW!NOUVEAU!
  

 

 

 

Conçue pour les meilleurs résultats avec:
• PROTHÈSE COMPLÈTE

• LES PROTHÈSES HYBRIDES

• BAR PROTHÈSE

La recente évolution en dents
de Groupe Ruthinium le fabricant
de la marque populaire Acrylux

Duplistar 70
Dureté: 70Sh.A
Couleurs: Base A – 
Vert pâle / Catalyste B 
- Gris

Duplistar 90
Dureté: 90Sh.A
Extra-rigide
Couleurs: Base A - 
Rose / Catalyste B 
- Gris

DUPLISTAR  A - SILICONE PUTTY

 

•	Excellents	détails	de	duplication

•	Stabilité	dimensionnelle

•	Haute	élasticité	

•	Absence	de	déformation	en	moufle

•	haute	résistance	(>200°C)115$

115$

235$

235$

Appelez pour plus 
d’informations concernant 

notre offre de guide  
de 3 teintes!



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

Par courriel:  central.dental@videotron.ca

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

Porte-Empreinte En Métal

S2804-8 S2806-880$ 118$
PERFORÉ ÉDENTÉ ENSEMBLE (8) RIMLOCKPERFORÉ PARTIEL ENSEMBLE (8) RIMLOCK

Embouts Mélangeurs

       
       #YM100YB: jaune
       #YM110PB: rose
       #YM120GB: vert
       #YM130PB: violet

2295$
(Paquet de 50)

4 couches 
dents acrylique

La nature dans 
un sourire

AcryPlus

(1x6)

4 couches 
dents acrylique

La nature dans 
un sourire

(1x6)

AcryPlus
evo

(1x6)

AcryRock

Dureté naturelle 2 couches 
dents acrylique

(1x6)

3 couches 
dents acrylique

AcryLux

Naturel brillant

10 + 1 Qualité à un prix économique


