
«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» ex-
trêmement stable durant le fraisage et figure 
parmi les rares modèles de table qui sont 
suffisamment robustes pour résister au frais-
age du chrome-cobalt. Une conception spéciale 
crée une mise sous vide interne dans le com-
partiment de fraisage, éloignant les débris et la 
poudre dommageables de la mèche, ce qui con-
tribue à augmenter sa durée de vie. La «K5» 
avec axe B de rotation tournera jusqu’à 35 
degrés, facilitant 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.

Spéciaux  
Du 1er Octobre au 31 Décembre 2018
POUR COMMANDER, TÉLÉPHONEZ  

AU 1-888-910-3368

Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com

«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 gé-
néraux en matière d’équipements et 
d’installations.

Bail de /mois715$
Plus Taxes

Bail de 5 /an

Bail de /mois875$
Plus Taxes

Bail de 5 /an



Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com2

Imprimante 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 proto-
typage 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 imprimante complètement 
ouverte et ajustable qui convient littéralement à toutes les résines 
d’impression polymérisant à 405nm. Comme de nouveaux maté-
riaux d’impression sont régulièrement lancés sur le marché, votre 
imprimante «Miicraft» sera toujours ouverte pour ceux-ci, assurant 
ainsi la pérennité de votre investissement.

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.

Bail de /mois250$
Plus Taxes

Bail de 5 /an

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. 

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

Bientôt offerts : Matériau clair 
pour guide chirurgical Keyguide, 
Matériau dur pour gouttières 
Keysplint, Matériau souple pour 
gouttières Keysplint. 
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Boîtes ortho et Protecteur buccal
Assortiment (pqt/12)

Boîtes pour prosthèses

Boîtes pour 
couronnes et 
ponts

Boîte pour 
prothèse 
avec panier

Boîte pour un pont avec membranes 
de maintien

Boîte pour 
modèle

1” x 1” 

2” x 2” 

2” x 2” 
3” x 3” 

Boîtes pour couronnes avec deux  
membranes de maintien transparentes

Boîtier pour 
facettes

#0-10MIX

R1F-10BC

R2F-5BL

#8070-04

770-052
770-220

8070-01
8070-02

SLM-1L

#8070-06

Pqt (1000) 1” avec mousse

Pqt (500) 2” avec mousse

Boîte pour un pont 3” x 3” grand 1,60$ ch.

Boîte pour prothèse avec panier – bleue 
Denture Boîte pour prothèse  
avec panier – blanche

Boîte pour couronne 1”x1” petite  0.90 ch. 
Boîte pour couronne 1”x1” moyenne  1.10 ch.

Pqt/100 - Boîte pour modèle Safe-Lox

Boîtier pour  
facettes médium  

1,10$ ch.

D-1W-White D-1LB -LIght Blue

4 + 1
ACHETEZ 100 ET RECEVEZ  

20 GRATUITS!

26500$
22500$

24500$
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#FP-0100  
Flexpress  
Advanced Kit

#EG-0100  
Hotshot Elite 
Basic Kit

6750 $

2995 $



Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com 51-877-9-QUATRO1-877-9-QUATRO1-877-9-QUATRO
quatroair.comquatroair.comquatroair.com

PERFORMANCE SUPÉRIEURE avec:

AIR TECHNOLOGIES INC.

· Plâtre, matériau de moulage et ajustement de moule
· Oxyde d’aluminium, quartz et sable
· Billes de verre et tout matériau micro abrasif
· Poussière �ne de zirconium et léger débris de fraisage

Permet à l’appareil de démarrer 
lorsqu’un accessoire à main est 

utilisé

Aussi disponible:

SmartVac - IVL-92116 - D2

économiser 279$

économiser 310$

SmartVac - Mc2 - IVL-21116-D2

111600$

123500$
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GRATUIT -  SYMPRO 
liquide universel avec 
l’achat d’un SYMPRO

6

Sympro

6500-0050

6500-0600

124000$

Basic ECO

5Kg Cobra GRATUIT
Oxyde d’aluminium!

2949-4025

99500$

Boîte de meulage 
d’acrylique

Dynex Brillant
Disques de meulage et à tronçonner

Power Pillo
• Économie de temps.
• Sans entretien grâce 
à un mécanisme spécial 
sans huile.

• Boîte de meulage avec loupe intégrée
• Empêche la poussière de se propager 
• Utilisation facile et flexible

• Disques de meulage et à tronçonner 
diamantés, flexibles et renforcés de fibres 
de verre.  Ces derniers sont conçus spé-
cialement pour la coupe, la séparation et 
le meulage de céramique de revêtement, 
d’oxyde de zirconium et de disilicate de 
lithium.
• Pas de risque de fissuration dematériaux 
céramiques grâce à la faible génération de 
chaleur.

3 + 1

3 + 1

3150$

Solvent gratuit 
pour plâtre et  

alginate!

GRATUIT 1 paquet 
Dynex Brillant!

5022-5000

2625-00000

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

L’appareil de qualité supérieure de  
nettoyage pour les dentiers, les appareils 
orthodontiques et éclisses.

GEO Classic cire 
de modelage
Les cires Geo Classic conviennent 
parfaitement au montage par  
addition.  Elles se caractérisent par 
une synchronisation optimale des 
qualités des matériaux.

75 g (2.63 oz.) beige-opaque 4920100
75 g (2.63 oz.) gris-opaque 4920200
75 g (2.63 oz.) menthe-opaque 4920300
75 g (2.63 oz.) beige-transparent 4950100
75 g (2.63 oz.) grey-transparent 4950200
75 g (2.63 oz.) mint-transparent 4950300
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Dynex Brillant
Disques de meulage et à tronçonner

Système d’Attachement Bredent
La solution parfaite pour toutes les utilisations prothétiques.

157$ 139$ 129$ 149$

+

1 

2

296 Tél. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 429 Système cosmétique visio.lign / 
   Dents / Résines dentaires  

Indications des primaires visio.lignIndications des primaires visio.lign

Titane CoCr Oxyde de 
zircone

Métal pré-
cieux

Céramique au 
silicate

Composite PMMA Polymère de 
haute techno-

logie

Utilisation des composants du système

Primaire MKZ et activateur MKZ EM

Primaire MKZ et activateur MKZ EM
Conditionnement d’infrastructures.
Sabler les infrastructures métalliques dégrossies 
(MNP/CoCr/MP) avec de l’oxyde d’aluminium de 
110 µm à 3-4 bars et les infrastructures en zircone à 
2 bars maximum. Ne pas les traiter au jet de vapeur. 
Le nettoyage peut se faire avec de l’alcool et un 
pinceau propre. Lors du séchage à l’air comprimé, 
veiller à ce que l’air soit exempt d’huile. Appliquer le 
primaire MKZ sur l’infrastructure à l’aide d’un pin-
ceau et laisser sécher complètement,  puis appliquer 
l’opaqueur désiré. 
Lors du conditionnement d’infrastructures en 
métaux précieux ou à faible teneur en métal pré-
cieux, il faut avant l’application bien mélanger 
du primaire MKZ et de l’activateur MKZ EM dans 
un rapport de mélange 1:1.

Primaire MKZ
4 ml
REF MKZ02004

Appliquer le primaire 
MKZ/ activateur MKZ 
EM et laisser sécher. 
Ensuite on peut appliquer 
l’opaqueur.

Activateur MKZ EM
4 ml
REF MKZEM004

Opaqueur combo.lign Opaqueur combo.lign 

L’opaqueur combo.lign peut s’utiliser individuel-
lement, soit avec un pur durcissement par 
photopolymérisation soit en unissant deux types 
de durcissement en procédant à l’apport et au 
mélange du catalyseur avec la pâte de base dans un 
rapport 1:1. Pour les rétentions mécaniques nous 
recommandons ce durcissement dual pour assurer le 
durcissement de l’opaqueur.
Pour la REF, veuillez vous référer à la fi che pour 
passer commande.

Application de l’opaqueur 
combo.lign avec un 
pinceau approprié 
(pinceau à opaqueur).

Photopolymérisation de 
l’opaqueur combo.lign.
Après chaque couche, 
photopolymériser durant 
180 sec. 

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

Primaire MKZ Primaire MKZ Activateur 
MKZ EM

Primaire K visio.link

MKZ Primer
REF MKZ 0200 4

MKZ EM-Activator
REF MKZ 0200 4

K - Primer
REF APK 2500 3

visio.link
REF VLP MMA1 0

Indications des primaires visio.lign
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VITA ENAMIC load capacity redefined!
VITA Zahnfabrik a développé une toute nouvelle  
génération de matériau de céramique.

VITA ENAMIC.  Il s’agit de la première céramique den-
taire hybride dotée d’une structure à double réseau, 
conjuguant le meilleur de la céramique et des polymères.  
Les blocs CFAO s’utilisent non seulement pour la fabrica-
tion d’inlays onlays, facettes et couronnes en secteur an-
térieur et postérieur mais aussi pour des restaurations 
telles que « non-prep-veneers » ou des restaurations 
dans un espaces réduit.

Ce nouveau matériau d’assemblage conjugue idéalement 
les bonnes propriétés de la céramique et des matériaux 
composites.  Des études démontrent que VITA ENAMIC 
est dotée non seulement d’une énorme résistance 
mécanique mais aussi d’une extraordinaire élasticité et 
même d’une fonction intégrée de blocage des fissures.

Le matériau peut donc être utilisé pour de multiples indi-
cations.  Les patients apprécieront beaucoup le confort 
en bouche que procurent les restaurations  
VITA ENAMIC.

•  Disque 3 couches de PMMA
• 100% Biocompatible
•  Monomère résiduel minime
•  Excellente résistance à l’absorption
•  Facilité de meulage, finition et polissage
•  Rentable

UNIDESA ODI

PRIX INTRO

6995$

4  +  1

Qualité Supérieure

*Achetez-en 4 et Recevez-en 1 GRATUIT
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• Pour les impressions de 
couronne temporaire et pont 
durant les chirurgies.
• Pour les prothèses  
amovibles.

Zhermack OcclufastZhermack Elite HD

Zhermack Alginates Zhermack Zetalabor Putty

Zhermack Gingifast

Zhermack FreealginZhermack Alghamix II

Zhermack Elite Double

6  +  3

3  +  1

2  +  1

2  +  1

8  +  2

2 0  +  4

*Achetez 8 boîtes et Recevez 2 boîtes gratuitement 
+ 1 paquet de 50 embouts mélangeurs

*Achetez 20 sacs et Recevez 4 sacs  
gratuitement + 1 bouteille de dosage à liquide

Achetez 60 sacs d’alginate 
et Recevez un alginateur 
II Gratuit ou achetez un 
alginateur II et Recevez 15 
sacs d’alginate gratuits

*Achetez-en 3 et  
Recevez-en 1 GRATUIT

*Achetez-en 2 et Recevez-en 1 GRATUIT

*Achetez-en 2 
et Recevez-en 1 
GRATUIT

*Achetez-en 2 et Recevez-en 1 
GRATUIT +1 mouffle à duplicata

*Recevez aussi 1 paquet de 50 embouts mélangeurs

2.6 Kg, 5 Kg & 10 Kg.

*

*

*

*

*

*

2  +  1 *

* TOUS FORMATS!
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EDENTA - Fraises au Carbure TC

EDENTA - Cera Pro

EDENTA - EXA Technique

EDENTA - Disque en  
diamant

Carbide Burs 

FREE PRODUCT WILL BE EQUAL OR LESSER VALUE

EDENTA
Buy 5Get 1 FREE!

Special

Buy 4

Get 1 FREE!
Special

CD

GC EXA’lence Vinyl 
PolyEther Silicone

Breakthrough Technology
Combines the best features 

of both VPS & Polyether, bringing high 

tear strength, high hydrophilicity and 

excellent �ow. It has mild, minty taste.

TOKUYAMANew De�asking System & Flask

- De�asking has never been easier
- Eliminates the use of a hammer 
- Extends the life of the �ask
- The Four bolt design creates even pressure on the lid
- Developed and made in Canada by a local Denturist

Rebase II  Fast

Hard Denture Reline
For chairside hard 
denture linings and extension 
of denture borders.

$104.95
Special$166.95

#0012JIG

$166.95
#0012FLASK

#20506

Buy Both

Get 10% o�
Specia

l

*Le produit gratuit sera de valeur égale ou inférieure

*Le produit gratuit sera de valeur égale ou inférieure *Le produit gratuit sera de valeur égale ou inférieure

*Le produit gratuit sera de valeur égale ou inférieure

3 ÉTAPES – Système en trois étapes de polissage 
à prothèse et acrylique orthodontique.
VERT - Rugueux (Enlève les marques)
GRIS – Moyen (Prépare le polissage)
JAUNE - Fin (Pour la finition)

Pqt (6)

5  +  1

5  +  1 5  +  1

6  +  1

*Achetez-en 5 et Recevez-en 1 gratuit 

*Achetez-en 5 et 
Recevez-en 1 gratuit 

*Achetez-en 5 et 
Recevez-en 1 gratuit 

*Achetez-en 6 et Recevez-en 1 gratuit 

**

*

*

NUDENT Nettoyeur à Prothèse

943230

435$

ACHETEZ 
UNE CAISSE DE 
48 ET RECEVEZ 
4 BOUTEILLES 
GRATUITES!ACHETEZ 2 

PQT/50 ET  
RECEVEZ 4 NET-

TOYEURS  
NUDENT!

ACHETEZ 3  
LIQUIDES ET 

RECEVEZ 1 GALLON 
DE SÉPARATEUR 

DENSEP!

#00002
Pqt (50)

Brosses à prothèses

8399$

CD Liquide à Réparation

00323 
1 Quart

6400$

10 + 1
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Concentré Pumice 
Déodorant

Arôme concentré qui donne 
un gallon!

Pierre Ponce

20kg.

Un abrasif de consistance douce  
et de longue durée.

#46-3

#2016044CD

économiser 149$

4oz bouteille 1895$

16499$

GRATUIT! 1 déodorant 
à pierre ponce (4oz) à 
l’achat de Pumice!

SPÉCIAL

57900$

Frame Cut Back Tray
Ensemble de 6 porte-empreintes Cette technique 
d’empreinte permet une forme de prothèse plus pré-
cise 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 esthé-
tique du patient.

Ensemble de 6  
porte-empreintes

Garde votre laboratoire 

frais et propre!

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

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

NOUVEAU!



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
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VITAPAN EXCELL®

Vitalité brillante dans la forme, la couleur et le jeu de lumière!

VITA – perfect match.
800-263-4778
vitanorthamerica.com/vitapanexcell
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