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l’abrasion

Cours VISIO.LIGN sur la Production d’un Pont à 4-unité Antérieure sur Zircon
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SPÉCIAL
1 Sept. au 31 Oct. 2014
POUR COMMANDER, TÉLÉPHONEZ  

AU 1-888-910-3368

Tél: 514.352.9303     Télec: 514.352.2738     www.CentralDentalLtd.com

Le système de facettes Visio.Lign est basée sur des 
facettes multicouches (novo.lign) et développé en  
conformité avec l’exemple de la force naturelle. 
Un système de liaison avec des nuances appariées et  
individualisation approprié et l’addition des matériaux  
permet la combinaison parfaite de techniques individuelles 
et efficaces de facettes. Avec des valeurs d’abrasion  
comparables des dents naturelles, Visio.Lign fournit 
l’occlusion douce - un avantage particulier pour les  
restaurations implantaires. 

- Introduction de Visio.Lign
- Description des composants Visio.Lign
- Planification de cas (Courte Pause)
- La mise en place de la structure à l’aide d’un modèl haut  
  de  impact PMMA Visio.Lign. 
- Conception et de la Structure et Conditionnement en  
  utilisant Combo.Lign opaque. 
- Conditionnement des facettes en utilisant VISIO.LINK
- Des facettes avec Combo.Lign composite adhésif à double  
  polymérisation (Pause déjeuner). 
- Mise en forme finale et la conception denitive utilisant le  
  crea.lign composite nanolled y compris. 
- Rose gencive personnalisé (rouge et blanc esthétique)
- Polissage de stucture en utilisant le KIT D’OUTILS Visio.Lign

Vendredi, 10th Octobre 
Toronto ON 

Vendredi, Novembre 7th 
Toronto ON 

Jeudi, 20th Novembre 
Calgary Alberta 

Vendredi, 21st Novembre 
Vancouver BC
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19 000$
Prix

31 500$
Prix

3SerieS

scan&design systems

.com

To have a Dental Wings team member contact you or to schedule a live demo, 
email us at connect-chairside@dwos.com or call 888-856-6997, ext. 1503.

Our portfolio of advanced digital dentistry solutions offer 

flexibility and reliability. With the 3Series, the 7Series  

or the new iSeries impression scanner, gain access  

to a world of clinical and business opportunities.

Available software applications

guided surgery

bite splints orthodontic 
archiving

crown & bridge

partial 
frameworks

full dentures

model builderimplants

newnew

I chose Dental Wings over other platforms because of their people and their commitment 

to help my business improve. The follow-up and customer care that I have gotten from 

the Dental Wings people is what really turned me on to their system.

Mr. Kurtis Helm
President and Owner, Helm Dental Lab, Wylie, Texas, USA

facebook.com/dentalwingsinc youtube.com/user/DentalWings

“  
”

SPÉCIAL
1008$

/mois

Bail de:

Durée de 5 ans

Avantages et bénéfices: 

•	 Zirconia, PMMA et appareil de forage de cire dentaire

•	 Aucun coût additionnel, portable, logiciel CAD/CAM  inclus

•	 Facile à opérer avec le logicielDenta/cam inclus

•	 Aucune expérience requise pour utiliser cet appareil

•	 Extrêmement compact

•	 Changement automatique des outils avec le détecteur de longueur

•	 le Jäger haute fréquence de l’axe (la pièce la plus dispendieuse  

de la machine) est isolé de la chambre de coupe.

•	 Ceci prévient d’endommager l’axe

•	 Silencieux, précis et propre

MASTERmill Dental Milling Machine avec Dental Wings Scanner

Luminesse HT CAD/CAM Disques

Luminesse CAD/CAM Disques de Cire 
•	 Les disques de cire Talladium Inc.’s Luminesse Vert  

CAD/CAM sont résistants et stables. 
•	 Offrent une consistance plus dure  pour créer une haute 

précision des marges, des couronnes et des ponts.

5175 -  Cire blanche à Diagnostique
100mm x 20mm pour forage (1/pq)
34,50$

PQT/3

5170-HT  95mm X 10mm  155$
5171-HT  95mm X 12mm  178$
5164-HT  95mm X 14mm  210$
5165-HT  95mm X 16mm  240$ 
5172-HT  95mm X 22mm  285$

5142-HT  98mm X 10mm 164$
5143  98mm X 12mm  182$
5144  98mm X 14mm  214$
5145  98mm X 16mm  243$
5146  98mm X 18mm  250$
5147-HT  98mm X 20mm  267$
5148-HT  98mm X 25mm  318$

5139  100mm X 10mm 164$
5135-HT  100mm X 12mm  190$
5136  100mm X 14mm 224$
5137-HT  100mm X 16mm 251$
5140  100mm X 18mm  259$
5141  100mm X 25mm  277$

Talladium Luminesse HT 95mm

Talladium Luminesse HT 98mm

Talladium Luminesse HT 100mm

5198 98mm x 10mm  57,50$
5200 98mm x 12mm  57,50$
5201 98mm x 14mm  57,50$
5202 98mm x 16mm  57,50$
5203 98mm x 18mm  57,50$
5204 98mm x 20mm  57,50$
5205 98mm x 25mm  76,70$

5199-100   100mm x 10mm  57,50$
5206-100   100mm x 12mm  57,50$
5207-100   100mm x 14mm  57,50$
5208-100   100mm x 16mm  57,50$
5209-100   100mm x 18mm  57,50$
5210-100   100mm x 20mm  57,50$
5211-100   100mm x 25mm  76,70$
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Waxlectric II

Twister

MT3

Hotty LED

Waxprofi

Basic Classic

Dustex Master

2157-1000

1826-0000 2947-4025

1808-1000

1461-1000
6500-0050

2626-1105

1440-1000

177500$

Rég. 1879,40$

Spécial 102500$

Rég. 1141,68$

Spécial

92500$

Rég. 975,00$

Spécial

28500$

Rég. 306,60$

Spécial

89500$

Rég. 1027,00$

Spécial

58000$

Rég. 613,55$

Spécial

32900$
Rég. 347,30$

Spécial

Sympro

39900$
Rég. 476,46$

Spécial

Travaillez de façon confortable et 
précise, modelez facilement de 
la cire grâce au réglage exact, 
constant et régulier de la tem-
pérature répartie sur les embouts 
des instruments.

Les réservoirs de cire sont réglés 
électroniquement offrant ainsi une 
température de travail et une  
consistance optimales de la cire.

Micro sableuse 
incluant jusqu’à 2 
silos de sablage.

Les poussières et les vapeurs sont 
directement aspirées là où elles se 
produisent, c’est-à-dire directement 
sur l’objet.  L’appareil Dustex Master, 
qui ne glisse ni ne bascule, protège 
le prothésiste contre les éclats, les 
poussières et les vapeurs.  La forme 
ergonomique et les supports pour 
les bras permettent une position de 
travail agréable et sans fatigue.

Modelage obtenu par  
immersion en seulement  
en 10 secondes.

Appareil de nettoyage compact de haute performance 
pour les prothèses et les appareils d’orthodontie.  
Un système composé d’un appareil, d’aiguilles et de 
liquides.
•	Temps	de	nettoyage	très	court
•	Processus	entièrement	automatique
•	Hygiène	bucco-dentaire	maximale
•	Nettoyage	prophylactique	régulier	favorisant	 
  le dépistage précoce des dommages

Taille plâtre à eau.

L’appareil Twister – Contrôle manuel
L’appareil de malaxage sous vide Twister, 
de construction compacte, est utilisable 
pour tous les matériaux de modelage 
appliqués couramment.  La saisie de tous 
les paramètres du mélangeur est simple 
rapide.
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économisez  
20$ la boîte

Diashine - Pâte à polir
Un composé qui donnera un beau brillant sur une variété 
de surfaces, y compris les composites et les métaux.   
Sa consistance fine donne un vernis sans éclaboussures 
sur toutes les surfaces en céramique.

5900$
Prix

FINE-3G

SPÉCIAL
Galaxy ll™ Universal Investment 

Qualité supérieure – Les enveloppes sont rincées avec  
de l’azote pour la fraîcheur ultime du produit:

Expansion précise
Versatilité  – Utilisez les anneaux petits ou  
grands avec confiance.

1400-2 (paquet de 144 sachets de 60gr.)  
ou 1400-2x (paquet de 100 sachets de 100gr.)

ACHETEZ AVANT LE FROID!

PRIME !  PRIME !  La première étape est la plus importante!
Si vous ne pouvez pas le nettoyer, vous ne
pourrez pas le désinfecter !

Le nettoyant le plus efficaceLe nettoyant le plus efficace

MK3 est un nettoyant bactéricide, virocide, fongicide
et un tuberculocide parce que vous ne savez jamais ce qui
se trouve sur les surfaces à nettoyer.

Véritable désinfectant à large spectre Véritable désinfectant à large spectre 

MK3 éliminera la totalité des pathogènes identi�és
en 3 minutes !

Durée de contact réduite sans sacrifier l’efficacitéDurée de contact réduite sans sacrifier l’efficacité

MK3 est sans danger pour une utilisation sur toutes
les surfaces d’un environnement de soins de santé !

Compatibilité avec les surfaces et les équipementsCompatibilité avec les surfaces et les équipements

MK3 est sécuritaire pour une utilisation sur les surfaces
inertes et ne laisse aucun résidu chimique lorsqu’il est
employé conformément au mode d’emploi.

SécuritaireSécuritaire

Obtenez une lime
à ongles en verre avec éléments 
SWAROVSKI®. Une prime par achat d’une 
trousse de lancement Micro-Kleen3.

ÉCONOMISEZ AVEC LA TROUSSE DE LANCEMENT
MICRO-KLEEN3

La trousse de lancement comprend :
› 1 bouteille à bec verseur de 3,78 litres
› 2 contenants vaporisateurs de 709 mL
› 2 contenants de lingettes
› 1 coupon applicable à des achats futurs
 

Prime incluse dans la commande.
Valeur au détail de 15,95 $ ch.

Valeur de la trousse
de lancement : 92,00 $

Prix spécial de la trousse
de lancement : 79,95 $

Obtenez une lime
à ongles en verre avec éléments 

. Une prime par achat d’une 

Formule à action accélérée

Z É R  C O M P R O M I S

à l’achat d’une trousse de lancement Micro-Kleen3à l’achat d’une trousse de lancement Micro-Kleen3

No d’article : 038-5997No d’article : 038-5997

Boîtiers Pour Couronnes
Une nouvelle boîte pour couronne faite de plastique transparent avec 
deux membranes de retenue claires.  Quand une couronne, un pont 
de trois ou six unités sont placés dans la boîte, ils apparaissent  
comme s’ils flottaient dans l’air.  La boîte est parfaite pour 
l’expédition de toutes les couronnes en céramique ou en porcelaine.

grand  3” x  3” 
125$

8070-04

petit  2” x  2” 
.80c

8070-02

14160$
Spécial

Rég. 161,60$
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Achetez une trousse de 
départ Fiber Force CST et

Recevez 1 paquet de fibres 
2mm roses ou blanches

VALEUR DE 79$

GC Céramique Initial
GC	Initial	peut	créer	une	restauration	métal-céramique.		 

Ce produit est constitué de six céramiques dans un produit 

avec un système de couleur.  Pas de perte de temps pour le 

céramiste à comprendre les différentes céramiques sur le 

marché.		GC	Initial	céramique	est	adapté	pour	chaque	 

particularité du processus et ce, sans fracture.  Il assure  

une forte adhésion et rétention.

4+1

Nouveau FUJIROCK
Un des plus populaires manufacturiers  au monde de  
pierre type IV  vous apporte maintenant les nouveaux  
NEW	GC	FUJIROCK,	NEW	GC	JUJIROCK	FAST	SET,	 
NEW	GC	JUJIROCK	IMP,	disponibles	en	format	de	50	lbs.

Caractéristiques et avantages:

•	Format	de	50	lbs
•	Facile	à	mélanger	et	temps	de	coulage	plus	long,	prise	rapide
•	Force	de	compression	accrue	réduisant	à	zéro	les	risques	 
  de fractures pendant le démoulage.
•	Le	mode	basse	intensité	fournit	des	modèles	précis	avec	 
  une surface lisse.
•	NEW	GC	FUJIROCK	0.08%	expansion
•	NEW	GC	FUJIROCK	FAST	SET	0.08%	expansion
•	NEW	GC	FUJIROCK	IMP	0.06%	expansion

4+1

Inclus:
2 – 17.75 “ (450mm) FIBER FORCE) CST fibres hybrides compressibles roses
2 – 11.75 “ (300mm) FIBER FORCE CST fibres hybrides compressibles roses
1 – seringue de 3ml de résine rose FIBER FORCE CST Flow avec embouts 
1 – bouteille de 5ml d’adhésif  FIBER FORCE CST Bond
4 – pilliers de support temporaire FIBER FORCE CST

Accessoires / Mode d’emploi
Utilisation : Le meilleur moyen de découvrir CST.  Contient suffisamment de matériau 
pour compléter deux armatures ainsi que tous les accessoires nécessaires pour le 
traitement de cas multiples.

$11675
315020 50lb. 
Nouveau	FUJIROCK	
Rapide Brun Doré

Format de 
50 lbs!

Pour	toutes	les	recharges	de	GC	Initial	Porcelaine
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To have a Dental Wings team member contact you or to schedule a live demo, 
email us at connect-chairside@dwos.com or call 888-856-6997, ext. 1503.

Our portfolio of advanced digital dentistry solutions offer 

flexibility and reliability. With the 3Series, the 7Series  

or the new iSeries impression scanner, gain access  

to a world of clinical and business opportunities.

Available software applications

guided surgery

bite splints orthodontic 
archiving

crown & bridge

partial 
frameworks

full dentures

model builderimplants

newnew

I chose Dental Wings over other platforms because of their people and their commitment 

to help my business improve. The follow-up and customer care that I have gotten from 

the Dental Wings people is what really turned me on to their system.

Mr. Kurtis Helm
President and Owner, Helm Dental Lab, Wylie, Texas, USA

facebook.com/dentalwingsinc youtube.com/user/DentalWings

“  
”

Fondée	en	2007	à	Montréal,	Dental	Wings	est	
aujourd’hui un leader mondial dans le domaine de 
la CFAO dentaire. Depuis ses débuts, l’entreprise 
est reconnue pour ses scanners et son logiciel de 
CAO,	 DWOS®.	 Aujourd’hui,	 DWOS	 est	 utilisé	 par	
plus de 7000 clients dans le monde qui, ensemble, 
produisent des millions de prothèses numériques 
par an. La société a connu une croissance soutenue 
et compte aujourd’hui une centaine d’employés à 
Montréal ainsi qu’en France et en Allemagne.

Straumann et 3M ESPE adoptent la 
plate-forme DWOS 

Annoncés à l’IDS 2011, les partenariats avec Stau-
mann et 3M ESPE ont été un tournant important pour 
Dental	Wings.	Avec	deux	des	plus	grandes	entreprises	
de l’industrie dentaire adoptant sa plate-forme logicielle 
DWOS,	la	réputation	de	Dental	Wings	quant	au	respect	
des plus hautes normes de qualité et de précision dans la 
CFAO a été confirmée. 

Ouverte, connectée et fiable 

Grâce	à	 son	approche	de	développement	 collaborative,	
Dental	Wings	a	établi	des	partenariats	stratégiques	avec	
des joueurs clés de l’industrie, donnant ainsi accès à 
des matériaux et à des procédés garantis, et ce, tout en  
utilisant le standard STL ouvert. Les laboratoires qui  
possèdent	un	système	Dental	Wings	ont	donc	accès	à	des	 
matériaux reconnus dont ceux de 3M ESPE® et de 
VITA® ainsi qu’à des procédés intégrés tels que  
Straumann CARES®, 3M Lava®, Atlantis®	 et	 BEGO®.  
Par	ailleurs,	DWOS	permet	l’importation	de	fichiers	STL	de	 
numérisation intraorale.

Intégration avec la planification  
implantaire

Avec l’acquisition de coDiagnostiX de Straumann en jan-
vier	2013,	DWOS	est	devenue	la	première	suite	logicielle	
à permettre l’intégration de la planification implantaire à 
la conception prothétique. Désormais, le laboratoire et 
la clinique dentaires peuvent travailler de concert pour  
planifier la chirurgie implantaire et concevoir les éléments 
prothétiques, ceci afin d’obtenir des résultats fiables et 
optimaux. Le procédé donne un accès rapide et facile aux 
prothèses temporaires et aux guides chirurgicaux, qui 
peuvent être fabriqués directement au laboratoire par 
prototypage rapide. 

Dental	Wings	est	une	entreprise	en	mouvement,	enga-
gée dans la création de solutions dentaires numériques 
innovantes qui offrent de la valeur et la tranquillité d’esprit 
à ses utilisateurs. 

Une entreprise dynamique

ANALYSE DE SCAN ET LA CONCEPTION DU SYSTÈME
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To have a Dental Wings team member contact you or to schedule a live demo, 
email us at connect-chairside@dwos.com or call 888-856-6997, ext. 1503.

Our portfolio of advanced digital dentistry solutions offer 

flexibility and reliability. With the 3Series, the 7Series  

or the new iSeries impression scanner, gain access  

to a world of clinical and business opportunities.

Available software applications

guided surgery

bite splints orthodontic 
archiving

crown & bridge

partial 
frameworks

full dentures

model builderimplants

newnew

I chose Dental Wings over other platforms because of their people and their commitment 

to help my business improve. The follow-up and customer care that I have gotten from 

the Dental Wings people is what really turned me on to their system.

Mr. Kurtis Helm
President and Owner, Helm Dental Lab, Wylie, Texas, USA

facebook.com/dentalwingsinc youtube.com/user/DentalWings

“  
”

SPÉCIAL

7Series
3Series

Crédit-bail location à partir  

de 405,00$ par mois

19 000$
Prix

Crédit-bail location à partir  

de 630,00$ par mois

29 500$
Prix

OFFRE SPÉCIALE
2 ans de support technique et d’optimisation gratuit  

après la première année de garantie!

5000$ valeur
7Series

3000$ valeur
3Series

ANALYSE DE SCAN ET LA CONCEPTION DU SYSTÈME

scan&design systems

.com

To have a Dental Wings team member contact you or to schedule a live demo, 
email us at connect-chairside@dwos.com or call 888-856-6997, ext. 1503.

Our portfolio of advanced digital dentistry solutions offer 

flexibility and reliability. With the 3Series, the 7Series  

or the new iSeries impression scanner, gain access  

to a world of clinical and business opportunities.

Available software applications

guided surgery

bite splints orthodontic 
archiving

crown & bridge

partial 
frameworks

full dentures

model builderimplants

newnew

I chose Dental Wings over other platforms because of their people and their commitment 

to help my business improve. The follow-up and customer care that I have gotten from 

the Dental Wings people is what really turned me on to their system.

Mr. Kurtis Helm
President and Owner, Helm Dental Lab, Wylie, Texas, USA

facebook.com/dentalwingsinc youtube.com/user/DentalWings

“  
”

LOGICIELS	D’APPLICATIONS	DISPONIBLES

chirurgie guidée

prothèses 
complètes

stucture  
partielle

archivage 
orthodontique

implants couronne et pont

mordre attelle

modéliste

nouveau nouveau

ACHETEZ  SANS RISQUEESSAYEZ-LE  PENDANT 
30 JOURS
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Brosse Unique - La véritable brosse d’esthétique 
Céramique de traitement “ par excellence “

Avec poils noir mat tout  nouvellement développés et d’unique conception  
unique de chaque brosse - encore plus d’avantages lors du traitement  
de matériaux céramiques.

• Pointes de pinceau parfaitement former permet le  

   placement a pécision des matériaux céramiques précieuses.

• Rétention supérieure de l’humidité pour la modélisation prolongée

• Haute élasticité des poils de la brosse pour que de grandes quantités

   de matériaux céramique peut être ramassé.

• Fonction spatule pour la superposition de petits espaces

• Couleur individuelle de chaque brosse rend  l’outil unique

• La forme ergonomique permet  un travail sans fatigue

8

Set (4)6995$

Rég. 87,89$

Spécial

Les coffrets contiennent 
cinq teintes chacune des 
composants A & B

Bredent Exacto-Form: Résine de Modelage en Polyéthylène 

Résine de modelage pour une reproduction 
fidèle et une grande solidité des bords, 
fournie en cinq teintes.  Exakto-Form se 
travaille comme toutes les résines de 
modelage.

9995$
Spécial

Une division de Central Dental Ltd.

La pâte de polissage de la pierre 
ponce diffuse dans les brosses et 
permet particulièrement longue 
pré-polissage. 

Ponce Polissage Paste
3 x 500 g

High	luster	buff	Acryl
Ø 100 mm
1 pièce

Abraso-Buff Acryl
Ø 80 mm
1 pièce

Abraso-Soft Acryl
Ø 80 mm
1 pièce

Les composants abrasifs finir 
de la pâte de polissage de la pierre 
ponce simplifier polissage minutieux 
de la Matériau pour prothèse  
dentaire acrylique. 

Ensemble de Polissage Acrylique 
REF 350 0084 0

1	x	150	g	Abraso-Star	K50	légèrement	abrasive	
1 x 500 g ponce polissage paste 
1 pièce Abraso-Soft Acrylique 
1 pièce Abraso-Buff acrylique 
1 pièce haute brillance buff acrylique

SPÉCIAL

Vert  (52000280)
Bleu  (52000281)
Ivoire (52000282)
Jaune   (52000284)
Grise	 	(52000283)

Liquide isolant (52000210) 
31,30$ / 125 ml

Rég. $110

8565$
Prix
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19900$
Rég. 225$

Spécial

23900$
Rég. 275$

Spécial

34000205

34000200

VKS-OC-SG Supplémentaires Mini Assortiment Kits 
Besoin de commander nos composants populaires du système 
VKS en plus petites quantités? Ces kits d’assortiment pratiques 
sont maintenant disponibles en 2,2 mm et 1,7 mm! 

B 43005350 VKS-OC-UNI 2.2 mm 
10pc. Le kit comprend 2 chacun de vert, jaune, matrices OC rouges,  
 2 disques occultants et 2 mâles universels.
B 43005520 racines Caps de Kit 2.2 mm 
12pc. Le kit contient 2 chacun de vert, jaune, rouge OC matrices, disques 2 occultants, 
2 mâles universelles et 2 boîtiers métalliques. 
B 43005360 VKS-SG 2.2 mm 
8	pc.	Le	kit	comprend	2	chacun	de	vert,	jaune,	rouge	matrices	de	SG,	SG	2	mâles
B 43006720 VKS-OC-Uni 1.7 mm 
10pc. Le kit comprend 2 chacun des verts, jaunes, rouges,  
2 disques occultants et 2 mâles uni.
B 43006780 VKS-OC 1.7 mm 
12 pc. Le kit comprend 2 chacun de vert, jaune, rouge matrices, 2 disques occultants, 
2 mâles universelles et 2 boîtiers métalliques. 
B 43006630 VKS-SG 1.7 mm 
8	pc.	Le	kit	comprend	2	chacun	de	vert,	jaune,	rouge	matrices	de	SG,	SG	2	mâles.

43006720

43006780

43006630

43005350

43005520

43005360

Finition Titanium Set Titane Terminer utilisation 

rationnelle des outils de coupe, 

de polissage, brosses et pâtes 

développé spécifiquement pour 

l’usage sur le titane.

31795$
Prix

35000890

nouveau!

Set de Diagen Turbo de Bredent

Turbos Diagen sont des diamants frittés très agressifs 
qui fonctionnent 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.

# 34000200
# 34000205

Set de Diagen Turbo de Bredent

Finition titane utilisation rationnelle des outils de coupe,  
de polissage, brosses et pâtes développés spécifiquement  
pour une utilisation sur titane. 

Assortiment: 
1 Abraso-Soft csf en métal 2/80 asg 
1 Abraso-Star, 50 ml 1 coton chamois, pour la pièce à main 
1	bois	de	hêtre	se	8Bo	/	HP	
1	Diatit	coupe	en	carbure	de	tungstène	D001	KT	14	
1	Diatit	coupe	en	carbure	de	tungstène	D194	KT	40	
1	Diatit	coupe	en	carbure	de	tungstène	D194	KT	50	
1	Diatit	au	carbure	de	tungstène	198	KT	23
1 haut-lustre chamois, métal, 50/100 
1	brosse	ronde	ZWM	db	19	Ø	
1 Titapol pré-pâte à polir, 150 g 
1 Titapol roue pré-polissage, 1 Titapol pré cylindre à polir

76,65$

129$

68$

78,15$

68$

126,75$
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FAITES PROVISION POUR L’AUTOMNE 
– LE MEILLEUR VENDEUR DE TOUS LES TEMPS!

Brosses B12

15,95$/(Pqt.12)
Recevez 2 brosses Gratuitement

Zetalabor

  3 + 1

Elite HD 
(variété)

4+1 gratuit

Zhermack Alginate 

10 + 2 gratuit

Edenta 

5+1 Fraises

Brosses de Coton
4 x 42

56,20$/(Pqt.12)
Recevez 2 brosses Gratuitement

Micro-Torch

27,50$

EXA-Technique 

6 + 1 gratuit

Molloplast B 
170g. 

224,00$

Économisez 
25$

Rég. 249,00$

Lucitone 199 
25lb. 

818,00$ 

Économisez
100$

Rég. 918,00$

DENSEP Séparateur

43,95$
Rég. 48,95$

Al-Cote

93,00$
Rég. 104,97$

Liquide à Réparation

35,95$

Rég. 41,95$

C/D #2 
Cire pour plaquebase 

36,50$

Économisez
5$

Rég. 41,50$

Boîtiers pour Prothèse

.70C 1,45$
Spécial Avec Impression

Imprimés à Votre Nom!

Brosses Pour Prothèse

56,95$
Rég. 65,95$

Pqt. 50

Économisez
10$

Disponible en format  
de 2.6 kg, 5 kg, 10 kg

#03001

#B12
#1180170

#04020

#0252

#00323 #652502 #555-8

#00002
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évolution Esthétique
Coupe au collet la dentine et l’émail multi couches
stratifiées pour donner un fini naturel perle.

Caractérisation et texture fabriquées avec la
technologie CAD/CAM pour l’aspect naturel.

Forme à collet large pour une meilleure
adaptation prothétique.

Grandes formes d’incisives et de molaires pour
un aspect naturel.

évolution Technologie
Élasticité de la résine : les dents en résine PMMA
sont extrêmement élastiques et et ont une
meilleure résistance à la force de mastication.

Haute résistance à l’abrasion : l’utilisation de
molécules résine de grand poids o�re une
résistance durable.

L’utilisation du PMMA garantie une liaison
parfaite entre la dent et l’acrylique et élimine
les problèmes de détachement des dents.

Conçue pour les meilleurs résultats avec:
• PROTHÈSE COMPLÈTE
• LES PROTHÈSES HYBRIDES

La Recente évolution en Dents
du Groupe Ruthinium le Fabricant
de la Marque Acrylux Populaire.

Achetez-en 2 x (1x28)  
Recevez 1x28 gratuit!

SPÉCIAL 123,00$

VALEUR
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Tuttnauer Valueklave 
1730

Mestra M9 Polymériser
 
080400

Mestra E2 Appareil à  
Polymériser et Échaudeuse
080060

M82-A

203300$
Spécial

267425$
Spécial

465025$
Spécial

364500$
Spécial

SPÉCIAL


