
Redémarrez ensemble.
Nos produits pour le cabinet dentaire.
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Nous avons sélectionné pour vous un certain nombre de nos produits qui peuvent 
prévenir la contamination croisée, réduire les aérosols ou le temps de traitement, 
proposer une solution complète et soutenir les protocoles d’hygiène.



La chaîne de la contamination croisée

Chaque élément en pratique représente un maillon d’une chaîne: si l’un des maillons est infecté, il peut infecter tous les 
autres. Il est donc essentiel de suivre un protocole d’hygiène correct dans la pratique.

  Agent pathogène

 Méthode de 
stockage

 Façon de
 libérer

       Formes de
        transfert

  Façon de
   pénétrer

Receveur

KavoKerr est votre partenaire idéal pour briser la chaîne de conta-
mination croisée avec une solution intelligente et facile à utiliser
et des solutions efficaces pour chaque étape du flux de travail.

CaviCide™ & CaviWipes™ nettoyage et désinfection

CaviCide est un désinfectant, maniable et prêt à l’emploi, pour 
le nettoyage et la désinfection (surfaces dures, non poreuses) et 
les dispositifs médicaux, ainsi que le nettoyage des équipements 
semi-critiques avant stérilisation. Il est efficace contre la tuber-
culose, les virus, les bactéries et les champignons. CaviCide est 
moins agressif avec seulement 17,2% d’alcool que la plupart des 
produits actuels avec une teneur en alcool plus élevée.

Les CaviWipes sont des lingettes désinfectantes à usage unique 
et prêtes à l’emploi imprégnées de la solution désinfectante 
CaviCide pour un nettoyage efficace et une désinfection rapide et 
étendue.

REF 4731221/15    CaviCide   Spray de 200 ML (caisse de 15 pcs..)
REF 4731222/15    CaviCide   Spray de 700 ML (caisse de 15 pcs..)
REF 4731223          CaviCide   Boîte de 5 L
REF 4731245          CaviWipes   Boîte de 20 paquets plats avec 45 lingettes / paquet
REF 4731160          CaviWipes   Boîte de 12 bidons avec 160 lingettes / bidon

Usage

unique

       Désinfection en moins de 3 minutes
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Pinnacle™ couvertures pour la pratique dentaire

Les couvertures dentaires sont un élément essentiel du flux de travail de la dentisterie et de l’hygiène buccale et sont essen-
tielles à l’asepsie chirurgicale. Les couvertures dentaires à usage unique offrent plusieurs avantages en termes de contrôle des 
infections et aident les dentistes et les hygiénistes dentaires à réduire le temps de nettoyage et la contamination croisée virale 
et hématique. Ils contribuent également à réduire l’utilisation de produits chimiques et à prolonger la durée de vie de vos 
meubles et équipements. Découvrez notre gamme complète de couvertures dentaires Kerr, disponibles dans une variété de 
tailles et de formes pour répondre à vos besoins.

REF 3511    Pinnacle  Headrest cover 27.9x24.1 cm (250 pcs.)
REF 3514    Pinnacle  Headrest cover 35.6x24.1 cm (250 pcs.)
REF 3600    Pinnacle  Light sleeve T-style 10.2x14.6 cm (500 pcs.)
REF 3650   Pinnacle  Light sleeve L-style 3.8x20.3 cm (500 pcs.)
REF 3700-C  Pinnacle  Cover-all - clear - 10.2x15.2 cm (1200 pcs.)
REF 3710-B    Pinnacle  Cover-all - blue - 10.2x15.2 cm (1200 pcs.)
REF 3735    Pinnacle  Sensor cover 3.5x20.5 cm (500 pcs.)
REF 3736    Pinnacle  Sensor cover 4x21 cm (500 pcs.)
REF 3760    Pinnacle  Syringe sleeve 6.4x25.4 cm (500 pcs.)
REF 3763-WA    Pinnacle  Syringe sleeve with adhesive 6.4x25.4 cm (500 pcs.)
REF 3767-WO    Pinnacle  Syringe sleeve with opening 6.4x25.4 cm (500 pcs.)
REF 3800    Pinnacle  Chair sleeve 69.9x61 cm (225 pcs.)
REF 3850-XL    Pinnacle  Chair sleeve XL 73.7x203 cm (125 pcs.)
REF 3870-NS   Pinnacle  No-slip chair sleeve 122x142 cm (150 pcs.)
REF 3900    Pinnacle  X-ray sleeve 37.5x65 cm (250 pcs.)
REF 4000-1    Pinnacle  H.P. sleeve for low speed handpiece 3.13x25.4 cm (500 pcs.)
REF 4050   Pinnacle  H.P. sleeve for low speed contra angle handpiece 5.1x25.4 cm (500 pcs.)
REF 4500  Pinnacle  Cure sleeve 7 and 8 mm tips (400 pcs.)
REF 4511-1  Pinnacle  Cure sleeve 11 mm tips (400 pcs.)

Kit d’examen stérile

Ces kits stériles offrent une solution pratique pour répondre à tous vos besoins lors d’une première visite et comprennent un 
ensemble d’instruments complet, un masque pour médecin et assistant et un chiffon patient, une pince à épiler, une sonde ou 
un miroir compact. Tous les matériaux utilisés pour la production sont recyclables et biodégradables.

REF PE9401 Sterile oral examination kit (25 pcs.)
                                             25 kits jetables stériles emballés individuellement avec: 1x miroir d’examen dentaire; 1x sonde double face
                                              (examen / perio OMS de type 3,5, 5,5, 8,5 et 11,5 mm); 1x pince à épiler; 2x masques; 1x serviette; 1x chiffon en tissu;   
  2x coton rouleau; 1x plateau biodégradable.REF PE9601 Sterile periodontal examination kit (100 pcs.)
REF PE9701 Sterile dental mirror, periodontal probe & tweezers kit (100 pcs.)
REF PE9710 Sterile dental examination mirror (180 pcs.) 
REF PE9740 Sterile tweezers (200 pcs.)
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Optidam™ barrage en caoutchouc

OptiDam est le premier barrage en caoutchouc avec une forme tridimensionnelle et une conception de mamelon pour une 
application facile et pratique. La digue en caoutchouc avec son cadre anatomique spécial épouse les contours de la bouche et 
augmente ainsi la zone buccale accessible. De plus, il assure le confort du patient pendant toute la procédure.

REF 5200 OptiDam Posterior intro kit (frame + 10 pcs.)
REF 5203 OptiDam Anterior intro kit (frame + 10 pcs.)
REF 5204 OptiDam Refill anterior (30 pcs.)
REF 5206 Optidam Refill anterior (60 pcs.)
REF 5201 OptiDam Refill posterior (30 pcs.)
REF 5205 OptiDam Refill posterior (60 pcs.)
REF 5202 OptiDam Frame (2 pcs.)

Optibond™ Universal bonding

OptiBond ™ Universal est un adhésif monocomposant qui combine la fiabilité de la technologie brevetée OptiBond GPDM avec la 
facilité d’utilisation d’une solution universelle. Une force de liaison efficace et fiable sur tous les substrats. 
Enfin l’efficacité et la flexibilité sont réunies en un seul produit.

REF 36519 OptiBond Universal Refill bottle 5 ml

Optibond™ eXTRa Universal bonding

OptiBond eXTRa Universal, la liaison KavoKerr avec la technologie exclusive Smart pH, complétée par la technologie brevetée 
GPDM et Ternary Solvent System. Compatibilité exceptionnelle avec tous les ciments résines, les composites et les matériaux 
de construction de base sans produits auxiliaires.

REF 36658 OptiBond eXTRa Universal Bottle kit
  5ml bottle primer, 5ml bottle adhesive, 25 mixing wells, 
  50 applicators, technique guide, IFU
REF 36660 OptiBond eXTRa Universal Bottle refill primer (5 ml)
REF 36661 OptiBond eXTRa Universal Bottle refill adhesive (5 ml)

Pas de 
gravure

pas de pulvérisation
pas d’aérosol
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Temp-Bond™  Temp-Bond™ NE ciment temporaire

Temp-Bond est un ciment auto-polymérisant temporaire à base d’eugénol oxyde-zinc. Il est indiqué pour les couronnes et 
bridges temporaires, les attelles et pour la cimentation d’essai des restaurations permanentes. L’écoulement régulier rend le 
ciment exceptionnellement maniable et se traduit par une adhérence sans effort et excellente à toutes les restaurations. La va-
riante Temp-Bond NE est un ciment d’oxyde de zinc temporaire sans eugénol et offre une option pour les patients allergiques 
à l’eugénol. TempBond est disponible en doses uniques pour une hygiène optimale.

REF 31377 TempBond  Unidose
REF 31973 TempBond NE  Unidose

Prophy Cups

Les nouvelles cupules sont conçues pour minimiser les vibrations et la chaleur pendant la procédure de prophy. Elles sont extrê-
mement efficaces lors du polissage le long de la frontière gingivale et des zones interproximales, lors du traitement des contours 
dentaires et de l’atteinte des zones les plus difficiles. Le nouveau code couleur des Prophy Cups facilite la sélection de la forme 
et de la dureté souhaitées. Toutes nos cupules Prophy Cup sont sans latex (non fabriquées en latex de caoutchouc naturel) et ont 
une tige en laiton cuivre-zinc. Les cupules Prophy Cups sont parfaitement adaptées aux contre-angles de prophylaxie 
SMARTmatic de KaVo. 

REF 9000/30 _ REF 9000/120  Screw Type / Soft / Ribbed   Turquoise  30 _ 120 pcs.
REF 9001/30 _ REF 9001/120  Screw Type/ Soft / Laminated   Light Grey  30 _ 120 pcs.
REF 9002/30 _ REF 9002/120  Screw Type/ Firm / Laminated   Dark Grey  30 _ 120 pcs.
REF 9003/30 _ REF 9003/120  Screw Type/ Soft / Pointed   Teal   30 _ 120 pcs.
REF 9004/30 _ REF 9004/120  Screw Type / Soft / Spiral  (new design) Violet   30 _ 120 pcs.
REF 9005/30 _ REF 9005/120  Snap-on Type/ Soft / laminated   Ochre   30 _ 120 pcs.
REF 9006/30 _ REF 9006/120  Latch Type/ Soft / laminated   Light Green  30 _ 120 pcs.
REF 9007/30 _ REF 9007/120  Latch Type/ Soft / Ribbed   Pink   30 _ 120 pcs.
REF 9008/30 _ REF 9008/120  Latch Type/ Firm / Ribbed  Magenta  30 _ 120 pcs.
REF 9009/30 _ REF 9009/120  Latch Type with Nylon Brush / Firm White   30 _ 120 pcs.
REF 9010/30 _ REF 9010/120  Snap-On Type / Firm / Laminated  Orange   30 _ 120 pcs.
REF 9011/30 _ REF 9011/120  Latch Type/ Firm / Laminated  Forest Green  30 _ 120 pcs.
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KaVoKerr Prophy Box SMARTmatic

Les cupules Kerr Prophy utilisées avec le contre-angle KaVo SMARTmatic sont la combinaison idéale pour les soins de profylaxie. 
Vous pouvez tester   cette combinaison parfaite en achetant l’une des 4 boîtes Kavo Kerr Prophy (kits d’introduction comprenant 
une pièce à main KaVo SMARTmatic et des consommables Kerr complémentaires).

Solution 

totale

REF 7500 BUN Prophy box SMARTmatic S31  Incl. 30 ProCups screw-type
REF 7501 BUN Prophy box SMARTmatic S33  Incl. 30 Prophy Cups snap-on type
REF 7502 BUN Prophy box SMARTmatic S53  Incl. 30 ProCups latch-on type

Chaque coffret Prophy est livré comprenant:

• 2x Kerr OptiView lip & cheek retractor 
• 1x SMARTmatic prophylaxis contra-angle 
• 2 tubes de 100 g de pâte à polir en une étape Kerr Cleanic (saveur éclatée de menthe et de baies)
• 12 pcs Prophy-Clips. 

Pro-Cup™

Grâce au profil lamellaire interne et externe exclusif, Pro-Cup ™ pousse la pâte de prophylaxie et la salive jusqu’au bord 
de la cupule selon un principe en spirale. De cette manière, la formation d’éclaboussures est empêchée et la pâte de 
prophylaxie est transportée en continu vers les dents, réduisant ainsi la chaleur produite par le frottement. Disponible 
dans une version souple et rigide.

REF 1810/30 _ REF 1810/120  Pro-Cup™ / Soft / Screw-type  30 _ 120 pcs.
REF 1811/30 _ REF 1811/120  Pro-Cup™ / Hard / Screw-type  30 _ 120 pcs.
REF   990/30 _ REF   990/120  Pro-Cup™ / Soft / Latch-type  30 _ 120 pcs.
REF   991/30 _ REF   991/120  Pro-Cup™ / Hard / Latch-type  30 _ 120 pcs.
REF 1812/30 _ REF 1812/120  Pro-Cup™ Junior / Soft / Screw-type 30 _ 120 pcs.
REF 1813/30     Pro-Cup™ Junior / Hard / Screw-type 30             pcs.
REF   992/30 _ REF   992/120  Pro-Cup™ Junior / Soft / Latch-type 30 _ 120 pcs.
REF   993/30 _ REF   993/120  Pro-Cup™ Junior / Hard / Latch-type 30 _ 120 pcs.
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Cleanic™ all-in-one pâte de prophy universelle

Cleanic est la seule pâte de prophylaxie tout-en-un qui garantit à votre patient d’excellents résultats de nettoyage et de polissa-
ge avec une faible usure de l’émail et de la dentine en une seule étape. Cela est dû à la variabilité d’usure intégrée cliniquement 
prouvée des particules de perlite naturelles. Cleanic est disponible en doses uniques pour une hygiène optimale.

REF 3140  Cleanic Monodose 200x 2 g
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Bib-Eze™ porte-serviettes jetables

Avec les porte-serviettes en papier Bib-Eze, vous assurez une préparation facile, rapide et hygiénique de vos patients et vous 
remplacez la chaîne en métal ou en plastique réutilisable et difficile à désinfecter. Les extrémités auto-adhésives des porte-  
serviettes en papier adhèrent à tout type de serviette, sont extensibles et conviennent à tout patient.

REF 35053  Bib-Eze   serviette en papier  Boîte avec 250 pcs.

Short-Cut™ fil de rétraction

ShortCut est le système de fil de rétraction GingiBRAID +. tout-en-un. D’une seule main, vous mesurez et coupez la longueur 
de fil souhaitée de manière simple et hygiénique. GingiBraid + est un fil de rétraction tressé spécialement traité (non im-
prégné ou imprégné de sulfate d’aluminium et de potassium 10%) pour une absorption rapide, permettant une utilisation 
immédiate et efficace. Le fil de rétraction tressé est en fibre de coton. Un fil robuste qui offre une forte rétraction physique. 
Short-Cut a un coupe-fil intégré et un cadran. Chaque clic sur le cadran fournit 1 cm de fil. Essayez 3-4 clics pour les antérieurs 
et 4-5 clics pour les exigences postérieures.

REF 13730     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      0a      sulfate d’aluminium et de potassium 10%     183 cm
REF 13731     ShortCut dispenser     GingiBRAID+     1a      sulfate d’aluminium et de potassium 10%  183 cm
REF 13732     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      2a      sulfate d’aluminium et de potassium 10%    183 cm
REF 13740     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      0n      non imprégné                                   183 cm
REF 13741     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      1n     non imprégné                                   183 cm
REF 13742     ShortCut dispenser     GingiBRAID+      2n      non imprégné                                   183 cm
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PeelVue+™ sachets de stérilisation autocollants

Les sachets de stérilisation PeelVue + sont des sachets auto-adhésifs prêts à l’emploi en 12 tailles à code couleur où vous 
pouvez emballer rapidement et en toute sécurité vos instruments et matériaux avant la stérilisation (autoclave et chemiclave). 
Y compris les indicateurs de processus multi-paramètres intégrés.

Boîte (200 pcs)      Suggéré pour  :                                  Taille  (mm)  Taille efficace (mm)

REF 31610 DX      Implants, rubber dam clamps                    90 x 135        70 x   80
REF 31611      Handpieces, hand instruments                   70 x 230        50 x 170
REF 31612      Handpieces, hand instruments                    90 x 230        65 x 170
REF 31613      Burs                       55 x 100        35 x   50
REF 31614      Impression trays, bur blocks                  135 x 165     115 x 110
REF 31615      Multiple instruments and cassettes           215 x 380        195 x 290
REF 31616      Long hand instruments                     85 x 305               60 x 210
REF 31617      Surgical and orthodontic instruments       108 x 305               85 x 210
REF 31618      Multiple instruments, small cassettes         205 x 305          185 x 210
REF 31619      Multiple instruments                    135 x 305          110 x 210
REF 31643      Large cassettes                   267 x 406          245 x 325
REF 31647      Large cassettes (I.M.S. type)                   337 x 508          310 x 425
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