
Valable du 1er mai au 31 août 2021

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



Adhésif et Scellement

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.

Le premier adhésif universel 
radio-opaque

Scelle et adhère à la dentine 
affectée par les caries.

Offre un collage encore plus 
performant sur les substrats et les 
restaurations dentaires, y compris 
la vitrocéramique, nul besoin 
d’utiliser de primers séparés.

NOUVEAU!

sa
ns

 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.

Facilité du retrait des excès.

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

1  Kit d‘essai
1 seringue 3M™ RelyX™ Universal,  
1 flacon de 1,5ml 3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus, 1 seringue de gel de 
mordançage de 3ml  
(Translucent, 56959 - A1, 56970)

1  Value Pack
3 seringues de ciment  
3M™ RelyX™ Universal  
(Translucent, 56977 ou A1, 56978)

-25 % 10 %
d’avantage**

11 %
d’avantage**

-25 %

Achetez 4 Kits 
d‘introduction  
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus  
et épargnez 25%
50 unidoses L-Pop, 1 seringue de  
gel de mordançage de 3ml (41927)

1 flacon de 5ml (41924)

Achetez 4 réassorts 
3M™ Scotchbond™  
Universal Plus  
et épargnez 25%
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lValeur totale* 

€ 184

Valeur totale*

€ 419

Valeur totale* € 507  Prix promotionnel* € 380

Valeur totale* € 405  Prix promotionnel* € 304



Tenons fibrés

3M™ Filtek™ One Bulk Fill  
Matérieu de Restauration

L’adhésif 3M™ Scotchbond™  
Universal Plus

3M™ RelyX™ Fiber Post 3D  
Tenon en fibre de verre 
Plus qu’un tenon à part, le tenon 
en fibre de verre 3M™ RelyX™ 
Fiber Post est un système  
complet, conçu pour soutenir  
et sécuriser la reconstitution 
coronaire, en cas de perte de 
substance dentaire importante 
(< 4 mm).

Quatre produits seulement – 
chacun présentant une fiabilité 
et une efficacité avérées – pour 
atteindre un objectif : simplifier 
une procédure complexe. 

4 seringues 3M™ RelyX™ 
Universal (Tr., A1, A3O, WO), 
1 flacon 3M™ Scotchbond™ 
Universal Plus de 5 ml,  
1 seringue de gel de 
mordançage de 3ml (56968)

1  Kit d‘introduction  
3M™ RelyX™  
Universal

+ 

-28 %

1 seringue (56971, Tr. -  
56972, A1 - 56973, A3O - 
56974, WO)

2  réassorts  
3M™ RelyX™  
Universal

+ 

•  Excellente adhésion de la  
racine à la couronne 

•  Procédure de reconstitution 
corono-radiculaire simplifiée  
et robuste

• Seulement quatre produits éprouvés 
et moins d’étapes cliniques.

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

3M™ RelyX™ Fiber Post 3D 
Tenon en fibre de verre

4 x 5 tenons (taille 0, taille 1, taille 
2, taille 3), 5 forets (Universel, 
taille 0, taille 1, taille 2, taille 3) 
(56957)

5 tenons (56948, taille 0 - 56949, taille 1 - 
56950, taille 2 - 56951, taille 3)

1  réassort  
3M™ RelyX™  
Fiber Post 3D

1  Kit d‘introduction  
3M™ RelyX™  
Fiber Post 3D

-37 %

Le duo pour tout faire !
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Valeur totale* € 836   Prix promotionnel* € 527

Valeur totale* € 438   Prix promotionnel* € 314



3M™ Filtek™ Supreme XTE 
pour une esthétique et une durabilité extraordinaires,  
en restauration antérieure et postérieure

Le matériau de restauration 3M™ Filtek™ Supreme XTE offre la bonne solution pour chaque situation,  
de la simplicité quotidienne à l’esthétique exceptionnelle. Avec plus de 36 couleurs, vous pouvez choisir 
parmi une variété de techniques. Optez pour une technique “single-shade” parmi les 17 teintes naturelles 
“body”, correspondant aux couleurs classiques VITA®, ou optez pour la technique “dual-shade” en utilisant 
les recettes spécialement développées par StyleItaliano. Ou choisissez votre propre recette et opter 
pour la technique multi-opacité. Quelle que soit la technique que vous choisissez, ce matériau crée une 
restauration fiable avec l’apparence tridimensionnelle de l’élément naturel.

Composites

(1 seringue de 3 gr., par ex. 4910A2B)

(20 caps de 0,2 gr, par ex. 4911A2B)

Plus d’un milliard de restaurantions choisies 
à travers le monde

• Esthétique exceptionnelle

• Fluorescence pour un effet naturel

• Excellente durabilité du poli

• Résistance exceptionnelle en antérieur et postérieur

• Résistance à l’usure similaire à l’émail

• VRAIE nanotechnologie

• 36 teintes, 4 opacités

-17 %

Achetez 6 réassorts  
3M™ Filtek™ Supreme XTE  
et épargnez 17 %

Achetez 6 réassorts  
3M™ Filtek™ Supreme XTE  
et épargnez 17 %

* P
ri

x 
de

 v
en

te
 c

on
se

ill
és

  *
*P

ar
 ra

pp
or

t a
u 

pr
ix

 p
ar

 p
aq

ue
t i

nd
iv

id
ue

l

-17 %

Valeur totale* € 322   Prix promotionnel* € 268

Valeur totale* € 430   Prix promotionnel* € 358



Matériaux d’empreinte
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(par ex. 31644, 31730, 31764, 31740, 
31768, 69385 ou 69406) 

+ 

Lors de la réalisation d’une impression, vous n’avez pas à choisir entre la précision et la facilité d’utilisation.  
La procédure d’impression 3M offre les deux! Nous offrons également la solution dans le domaine de l’adhésion.  
Le nouveau ciment composite universel 3M™ RelyX™ offre une excellente adhérence pour pratiquement toutes  
les indications auto-adhérentes et adhésives. Avec moins de produits en stock, vous économisez de l’espace,  
du temps et de l’argent tout en étant assuré de la qualité 3M.

7  réassorts  
3M™ Impregum™ Penta™ 
( 31644, 31730, 31764, 31740, 31768, 69385 ou 69406) 

(Translucent, 56969 - A1, 56970)

+ 
(77871)

+ 

-31 %
jusqu’à

Les matériaux d’empreinte polyéther 3M™ Impregum™ ont toujours été la solution  
pour les empreintes difficiles et l’implantologie. Grâce au matériau 3M Impregum  
Super Quick qui allie la performance et la fiabilité d’un polyéther avec la rapidité d’un 
matériau VPS. Choisissez ensuite 3M Impregum Super Quick. Les limites profondes  
et les environnements humides ne seront plus un problème.

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

(par ex. P31684)

+ 
1  Kit d‘introduction  

3M™ Impregum™ Penta™ 

1  Kit d‘essai  
3M™ RelyX™ Universal 

2  réassorts  
3M™ Impregum™  
Penta™

1 3M™  
Pentamix™ 3

1   réassort  
Embouts 
Mélangeurs 
3M™ Penta™ 
(50 pièces, 77949)

-9 %
jusqu’à

Valeur totale* € 3.010   Prix promotionnel* € 2.083

Valeur totale* € 535   Prix promotionnel* € 487



Matériaux d’empreinte
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La meilleure alternative à toutes vos indications alginate. Le désordre et le nettoyage 
dus à une procédure de mélange à la main font partie du passé. Avec une simple  
pression sur le bouton, le mélangeur automatique 3M™ Pentamix™ délivre une qualité 
homogène et reproductible en bonne quantité.

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

2  réassorts 3M™ Imprint™ 4 
Preliminary Penta™ 

2  réassorts 3M™ Imprint™ 4 Penta™ 

Le matériau d’impression Imprint™ 4 présente un temps de prise en bouche extrêmement 
court grâce à une technologie unique d’autochauffe. En outre, le matériel VPS est conçu pour 
augmenter votre succès lors des procédures quotidiennes et des cas difficiles.

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

(par ex. 71484, 71485 ou 71486)

+ 

+ 1   réassort  
Embouts 
Mélangeurs 
3M™ Penta™ 
(50 pièces, 77949)

(par ex. 71521 ou 71522)

1   réassort  
Embouts 
Mélangeurs 
3M™ Penta™ 
(50 pièces, 77949)

-22 %

-13 %

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 2021. Tous droits réservés.

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

Valeur totale* € 364   Prix promotionnel* € 315

Valeur totale* € 216   Prix promotionnel* € 168


