
Valable du 1er janvier au 30 avril 2021

3M Oral Care
Promotions.
Gagnez du temps et de l’argent 
tout au long de la procédure.

NOUVEAU!



Le duo pour tout faire !

Le ciment-composite  
de collage 3M™ RelyX™ 
Universal

L’adhésif 3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus

L’Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, une excellente force d’adhésion pour  
tous les matériaux, pour les indications directes et indirectes, et à toutes les techniques 
de mordançage. Le ciment-composite 3M™ Relyx™ Universal s’utilise soit en tant que 
ciment-composite de collage auto-adhésif soit en tant que ciment-composite de collage 
adhésif en association avec 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.

Adhésif et Scellement
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Le premier adhésif universel 
radio-opaque

Scelle et adhère à la dentine 
affectée par les caries.

Offre un  collage encore plus 
performant sur les différents 
substrats et matériaux de 
restauration dentaires, y 
compris la vitrocéramique.

NOUVEAU!

Kit d‘introduction
adhésif + seringue de gel  
de mordançant 

(flacon de 5 ml, 41293) 

(50 Unidoses, 41297)

Kits d‘essai
seringue ciment +  
adhésif (flacon de 1,5ml) +  
seringue de gel de  
mordançant
(TR, 56969)
(A1, 56970)

* Par application et par rapport aux systèmes d’automélange Automix standards actuellement disponibles. 

10%
d’avantage 

29%
d’avantage

  

11%
d’avantage

  

Réassort  
1 flacon de 5 ml (41294) 

Value Pack  
3 flacons de 5 ml (41295) 

Value Pack 100  
Unidoses (41298) 

Value Pack 200  
Unidoses (41299) 

Value Pack 400  
Unidoses (41304) 

Kit d‘introduction  
4 seringues de ciment + adhésif (flacon  
de 5ml) + seringue de gel de mordançant  
(TR + A1 + A3O + WO, 56968)

Réassort   
1 seringue de ciment  
(TR, 56971)  
(A1, 56972) 
(A3O, 56973) 
(WO, 56974) 

Value Pack  
3 seringues de ciment  
(TR, 56977 - A1, 56978)
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 dérivés de BPA

Le micro-embout mélangeur 
permet de réduire de 80 % 
les déchets de produit et de 
50 % les déchets plastiques*.

Excellente force d’adhésion 
à la dentine. Peut être 
photopolymérisé ou 
autopolymérisé.

Retrait facile des excès.

10%
d’avantage

  

6%
d’avantage

  

11%
d’avantage

  

17%
d’avantage

  

  € 101 
 

  € 274 
 

  € 223 
 

  € 404 
 

  €  739 
 

  € 527 
  
  

   € 157 
  
  
 
 
 

  € 419 
  

€ 118
€ 127

Valeur totale* Valeur totale*

€ 184



Pink Opaquer 
(PO)

A1

tot

3M™ Filtek™ Universal Restorative
Le composite universel esthétique basé sur la nanotechnologie
unique à 3M qui offre un choix de teinte simplifié. Seulement 8 teintes 
conçues par 3M plus une teinte Extra Blanche (XW) couvrant les 16 teintes 
du teintier VITA Classique plus 3 teintes pour les dents ayant été éclaircies. 
Grâce à l’Opaqueur Rose vous pouvez finalement bloquer les dyschromies 
dentaires (colorations métalliques et dentine colorée). Un composite n’a 
jamais été aussi universel que le 3M™ Filtek™ Universal Restorative.

3M™ Filtek™Le duo pour tout faire !
La gamme de produits Filtek vous offre le choix pour la parfaite solution quelle que soit la situation – allant d’une 
esthétique extraordinaire à la simplicité au quotidien.

Achetez 6 réassorts et épargnez 17%

35  réassorts

+ 

+ 

3M™ Filtek™ Supreme XTE

pour une esthétique et une durabilité 
extraordinaires, en restauration 
antérieure et postérieure

5 m
m

3M™ Filtek™ One

pour des restaurations postérieures 
en bulk efficaces 

(seringue de 4 gr, par ex. 6555A2 ou 20 caps de 0,2 gr, par ex. 6550A2)

3M™ Elipar™  
DeepCure S 
(76975A)

2 réassorts  
de l’adhésif  
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus  
(flacon de 5 ml, 41294)

3M™ Filtek™ Universal 
Restorative
une esthétique au quotidien, alliant la 
simplicité et la fiabilité, en restauration 
antérieure et postérieure

Composites

et/ou

ou

et/ou
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2 Kits d‘introduction  
de l’adhésif 
3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus  
(50 Unidoses, 41297)

-17 %

Guide faisceau magnétique unique permettant une fixation rapide et facile,  
une rotation à 360° ainsi qu‘une stérilisation à l‘autoclave.

Exempte de joints et d’orifices de ventilation pour un nettoyage et  
une désinfection rapides et faciles; scellée contre la contamination

Revêtement en vitrocéramique: offre une protection contre  
les taches et les marques de doigts

Corps monobloc en acier inoxydable

Changement de pile sans outil

-35 %
jusqu’à

sa
ns

 dérivés de BPA

(seringue de 4 g, par ex. 6555A2 ou 20 caps de 0,2 g, par ex. 6550A2)

Valeur totale* € 356   Prix promotionnel*  € 297

Valeur totale* € 3.190   Prix promotionnel*  € 2.077



-25 %

-25 %

3M™ Filtek™ Composite Fluide

Conçu pour le secteur postérieur, ce matériau aux propriétés optiques uniques et à l’opacité améliorée, vous  
offre la simplicité de mise en oeuvre en un seul incrément de 5 mm sans sacrifier l’esthétique. Opacité  
optimisée pour une esthétique améliorée
• Mise en place en un seul 

incrément jusqu’à 5 mm
• Excellente manipulation

• Excellente adaptation
• Stress réduit
• Excellente résistance à l’usure

• VRAIE nanotechnologie
• 5 teintes

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative  

Achetez 6 réassorts et épargnez 17%
(seringue de 4 g, par ex. 4866A1 ou 20 caps de 0,2 g, par ex. 4867A1)

ou

ou

ou

-17 %

Canule coudée pliable 
Facile à plier sans torsion, pour un accès facilité.

Canule coudée pliable 
Facile à plier sans torsion, pour un accès facilité.

Avez-vous déjà essayé les nouveaux Filtek fluides en seringues? Ou préférez-vous des capsules jetables afin de 
réduire le risque d’infection et minimiser les procédures de traitements? Aucun problème!

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative  
Achetez 4 réassorts et épargnez 25%

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative  
Achetez 4 réassorts et épargnez 25%

Composites

(2 seringues, de 2 g, par ex. 6032A1 ou  
20 caps de 0,2 g, par ex. 4921A1)   

(2 seringues, de 2 g, par ex. 4862A1 ou 
15 caps de 0,2 g, par ex. 4861A1)
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 dérivés de BPA

Valeur totale* € 248   Prix promotionnel*  € 186

Valeur totale* € 248   Prix promotionnel*  € 186

Valeur totale* € 349   Prix promotionnel*  € 291



Matériaux d’empreinte
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La meilleure altérnative pour toute indication d’empreinte à l’alginate. Plus de mélange manuel, 
pas de nettoyage. Avec une simple pression sur le bouton “marche”, le Pentamix™ distribue un 
mélange homogène, sans bulle et de qualité réplicable sans gaspillage de matériau.

Matériau pour empreinte primaire VPS 
3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™ 

(71521 ou 71522)

2  réassorts  
Imprint™ 4  
Preliminary Penta™ 

Le matériau d’empreinte polyéther Impregum a toujours été une véritable référence pour les 
empreintes difficiles et en implantologie. Maintenant aussi! Grâce au matériau Impregum 
Super Quick qui allie la performance et la fiabilité d’un polyéther avec la rapidité d’un matéri-
au VPS, les limites profondes et les environnements humides ne seront plus un problème.

Matériau d’empreinte polyéther
3M™ Impregum™ Penta™

2  réassorts   
Impregum™ Penta™ 

2  réassorts   
Imprint™ 4 Penta™ 

( 31644, 31730, 31764, 31740,
 31768, 69385 ou 69406) 

1  réassort 
3M™ Penta™ Mixing Tips
(50 pièces, 77949)

+ 

Imprint 4 présente un temps de prise en bouche très court grâce à des agents autochauf-
fants exclusifs. Quant au matériau VPS, il est conçu pour vous faciliter la tâche, que ce soit 
pour les protocoles quotidiens ou les cas plus compliqués.

Matériau d’empreinte VPS 
3M™ Imprint™ 4 Penta™

1  réassort 
3M™ Penta™ Mixing Tips
(50 pièces, 77949)

+ 

1  réassort  
3M™ Penta™ Mixing Tips
(50 pièces, 77949)

+ 
(71484, 71485 ou 71486)

-22 %

-13 %

-9 %
jusqu’à

Valeur totale* 535 €   Prix promotionnel*  487 €

Valeur totale* 364 €   Prix promotionnel*  315 €

Valeur totale* 216 €   Prix promotionnel*  168 €



Matériaux d’empreinte

Un composite pour restaurations provisoires à résistance fiable pour des indications à long 
terme. 3M a appliqué son expertise de la nanotechnologie pour créer le premier matériau  
bis acrylique avec une toute nouvelle génération de charges. Les résultats procurent une 
résistance supérieure, un meilleur confort d’utilisation et un haut niveau esthétique.

Pour couronnes et bridges provisoires

3M™ Protemp™ 4
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-25 %
Disponible pour mâchoire supérieure 
et inférieure, en taille S, M et L

Les porte-empreintes 3M à usage unique diminuent le risque de contamination croisée entre les patients.  
Le porte-empreinte 3M est suffisamment rigide pour permettre une empreinte précise et élimine le besoin  
d’adhésif.

3M™ Porte-empreinte

(10 pièces, e.g. 71616)

Achetez 4 réassorts et épargnez 25%

Achetez 4 réassorts et épargnez 25%

La pâte de rétraction astringente offre une solution simple et efficace pour la rétraction gingivale:
•  Un accès aisé au sulcus et une ouverture efficace grâce à l’embout fin de la capsule;
•  Une déflection gingivale efficace, une zone sulculaire propre et sèche, et une hémostase pérenne;
•  Un protocole simplifié, deux fois plus rapide qu’avec les fils de rétraction conventionnels.

3M™ ARP pâte de rétraction

(25 pièces 0,2 g, 56944) -25 %

2  réassorts  
3M™ Protemp™ 4
(e. g. 46956A2)

+ 
Disponible en A1, A2, 
A3, A3.5, B3, Bleach

1 réassort 3M™ Imprint™ 4 
Preliminary Penta™

(71521 ou 71522)

-31 %

3M recueille des données sur les cabinets dentaires reçues des distributeurs dentaires (B2B), afin 
de leur verser une compensation après l’émission des promotions destinées aux cabinets dentaires. 
Les informations comprennent le nom et l’adresse de l’entreprise, les produits achetés, les quanti-
tés envoyées et retournées et les pièces de mesure. La base du traitement des données personnel-
les collectées est l’intérêt sincère de 3M à servir ses clients et à promouvoir ses activités commer-
ciales. Pour plus d’informations sur le traitement des données personnelles par 3M, vous pouvez 
consulter la Politique de Confidentialité de 3M. 

3M, 3M Science. Applied to Life., Elipar, Filtek, Impregum, Imprint, Penta, Pentamix, Protemp, 
RelyX et Scotchbond sont des marques déposées de 3M. © 3M 2020. Tous droits réservés.

3M Belgium sprl/bvba
3M Oral Care
3M.be/OralCare
infodental.be@mmm.com

Valeur totale* € 270   Prix promotionnel*  € 203

Valeur totale* € 268   Prix promotionnel*  € 184

Valeur totale* € 69   Prix promotionnel*  € 52




