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OptiBond™ FL est un adhésif bi-composant chargé à 48 % et  
traditionnellement connu comme le « Golden Standard » d’adhésion. 
OptiBond FL est basé sur un système eau + éthanol et, comme tous 
les adhésifs OptiBond, contient la fiabilité de la formule brevetée avec 
GPDM Monomer. En tant que Gold Standard, OptiBond FL garantit des 
performances éprouvées à long terme. 

Prix conseillé € 96,95 maintenant pour € 49,00

OptiBond™ FL 

25881 E OptiBond FL Bottle Refill - Primer  
Contenu:  8 ml
25882 E OptiBond FL Bottle Refill - Adhesive
Contenu: 8 ml

OptiBond™ FL - Gold Standard

Réduction
49% !

Herculite™ XRV Ultra Flow Refill Kit

35407 - A1
35408 - A2
35409 - A3
35410 - A3.5

35411 - A4
35412 - B1
35413 - B2
35414 - C1

Un composite fluide nano-hybride à une viscosité, qui s’écoule dans tous les 
coins difficiles d’accès et les plus étroits au moyen de l’additif rhéologique. 
Cet additif réduit la tension superficielle dès que le matériau entre en contact 
avec la surface de la dent et rend le composite idéalement fluide.  

35415 - D2
35416 - XL1
35417 - XL2
35418 - Universal Opaque

Contenu: 4 g (2x 2 g seringues)

Herculite™ XRV Ultra Flow

 Prix conseillé € 45,45 maintenant pour € 31,65

Le système est conçu pour permettre une application simple, rapide et 
standardisée. Ses matrices annulaires Adapt SuperCap sont uniques par leur 
épaisseur réduite et leur morphologie spécifique est basée sur des données 
statistiques d’anatomie dentaire.  
Les matrices SuperCap sont disponibles en deux hauteurs de bande dans un 
format unique pour molaires ou prémolaires, en matériau plastique transparent 
ou en acier. 

SuperMat™ & SuperCap™

2181 - Adapt SuperCap Matrix - Non-Dead-soft Steel - 0,038 x 5mm
2182 - Adapt SuperCap Matrix - Non-Dead-soft Steel - 0,038 x 6,3mm
Contenu: 50 pc

2160 - SuperMat Clé de serrage

Prix du pack conseillé € 487,85  maintenant pour € 289,00

Adhésif

Composite

Système Serrage de Matrices

SuperCap™ Matrices

SuperMat™ Pince de Serrage
Système universel pour matrice. Les bobines SuperCap sont conçues pour 
être utilisées en association avec la matrice SuperMat pour des restaurations 
postérieures.

Réduction
30% !

85  maintenant pour € 289,00

Prix: 5x boîte SuperCap Matrix                                          
+ 1x SuperMat Clé de serrage pour € 289,00

Prix du pack conseillé € 487,

Réduction
40% !
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Cleanic est l’unique pâte de prophylaxie en un temps qui garantit à vos patients 
un nettoyage & un polissage de haute qualité avec une abrasion réduite des 
dents et une procédure en un temps grâce à la variabilité intrinsèque du 
pouvoir abrasif des particules de perlite naturelle.

La pâte de prophylaxie Cleanic est disponible en tube, en doses unitaires ou en 
pot/cartouche: 
Tube: trois parfums (menthe, pomme verte et baies rouges) et une version Light 
sans parfum ni colorants artificiels. Disponible avec et sans fluorure.

3380  Cleanic Tube - Menthe - avec Fluorure                                                                                                                                         
3382  Cleanic  Tube - Pomme Verte - avec Fluorure - sans Menthe
3183  Cleanic  Tube - Menthe - sans Fluorure
3384  Cleanic Tube - Light - avec Fluorure - sans parfum ni colorants artificiels
3386  Cleanic Tube - Baies Rouges - avec Fluorure

Contenu: 100 g / tube

Cleanic™ 

Prix conseillé € 133,42   maintenant pour € 86,00

Maxcem Elite™ Chroma est le premier ciment composite 
auto-mordançant/auto-adhésif avec indicateur couleur 
pour le retrait des excès. Cette particularité fait de Maxcem 
Elite Chroma le ciment le plus intelligent du marché.

La couleur rose s’estompe à l’état de gel, ce qui vous indique 
le meilleur moment pour enlever le ciment en excès.

Idéal avec toutes les restaurations indirectes souhaitées 
et les substrats, notamment la zircone, l’or, le rexillium, le 
lithium disilicate, la porcelaine, les composites et le titane

Conservation aisée – Aucun besoin de réfrigérer

Maxcem Elite™ Chroma 

36372 - Maxcem Elite Chroma Refill Spuit - Clear
36373 - Maxcem Elite Chroma Refill Spuit - White
36374 - Maxcem Elite Chroma Refill Spuit - Yellow

Contenu: 10 g (2 Seringues a 5 g), 8x embouts auto mélangeurs 
(standard) 8x Embouts intra-canalaires; 8x Embouts auto 
mélangeurs (large) 

Maxcem Elite™ Chroma Ciment Composite

Ciment

Pâtes prophylactiques

Cleanic™ pâte de prophylaxie

A l’achat de 3 tubes € 71,22  maintenant pour € 39,75

Réduction
36% !

Réduction
44% !
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Harmonize™ composite universel nanohybride                                                                    
avec Adaptive Response Technology (ART).

La technologie ART (Adaptive Response Technology), est un système de nanocharges pour vous offrir des restaurations naturelles. Harmonize 
a un haut taux de charge (81%) des capacités d’intégration améliorées et une intégrité structurelle accrue pour toutes vos restaurations. Pour 
des restaurations naturelles et durables en toute simplicité.

Obtenez des résultats esthétiques plus vrais que nature grâce à la taille et à la forme spécialement étudiées et à la configuration des 
nanoparticules ART d’Harmonize : 

• Propriétés de diffusion et de réflexion de la lumière comparables à celles de l’émail humain.

• Un effet caméléon amélioré pour une meilleure symbiose. 

Détermination de la couleur
La détermination de la couleur en dentisterie est généralement effectuée visuellement avec l’anneau de couleur Vita. Comme la plupart des 
matériaux de restauration esthétiques modernes, Harmonize™ est ombré avec le système Vita Classical. On pense que la bague de teinte plus 
récemment introduite pour VitaPan 3D Master (Vita Zahnfabrik Allemagne) a augmenté la pertinence clinique de la gamme et de la distribution 
des teintes dentaires, et chaque teinte est identifiée par trois chiffres, par exemple : , M = teinte, 1 = saturation). Lors du choix des couleurs pour 
Harmonize™, la bague de couleur Vita Classical ou VitaPan 3D Master peut être utilisée comme un guide rapide, facile et économique pour la 
détermination de la couleur. 

Technique “Single-Shade”
Les propriétés de mélange améliorées d’Harmonize™ permettent la réparation des dents les plus endommagées avec une seule teinte 
de composite, en particulier lors de la réparation de petites caries (par exemple, classe III), toutes les classes de restaurations composites 
postérieures, les dents à émail opaque (par exemple chez les jeunes patients ) ou lorsque plusieurs restaurations sont impliquées. 

Technique “Two-layer”
L’émail et la dentine ont des caractéristiques structurelles et des propriétés optiques différentes. L’émail est translucide et laisse passer une partie 
de la lumière dans la dentine plus opaque, qui absorbe la lumière et renvoie les couleurs subtiles à l’observateur à travers l’émail transparent. 
La couleur finale de la dent est déterminée par une combinaison des propriétés réfléchissantes et absorbantes de l’émail et de la dentine. Étant 
donné qu’une combinaison exacte de teintes uniques est rare en dentisterie, des combinaisons en couches de teintes composites Harmonize™ 
translucides et opaques peuvent être utilisées pour imiter les propriétés optiques de l’émail et de la dentine. Il est recommandé d’appliquer le 
nombre minimum de couches permettant d’obtenir une intégration esthétique optimale. 

Translucidité
La translucidité est considérée comme l’un des facteurs les plus importants influençant l’esthétique car elle détermine la quantité de dentine 
sous-jacente, les couches de matériau de restauration plus profondes et le fond sombre de la cavité buccale sont visibles. L’une des tâches les 
plus difficiles en dentisterie consiste à déterminer le degré de translucidité de l’émail, et donc

Harmonize™ est disponible dans une gamme de couleurs avec différentes fréquences translucides. 

Harmonize™

Harmonize™ Refill Seringue

Harmonize™ Unidose

Contenu: Seringue 4 g

Contenu: 20x 0.25 g unidose

DENTINE
36545 - A1
36536 - A2
36546 - A3
36547 - A3.5
36548 - A4
36549 - B3
36550 - C4
36551 - XL2

DENTINE
36571 - A1
36572 - A2
36573 - A3
36574 - A3.5
36575 - A4
36576 - B3
36577 - C4
36578 - XL2

TRANSLUCIDE
36538 - Amber
36568 - Blue
36569 - Clear
36570 - Grey
36555 - Superclear

TRANSLUCIDE
36543 - Amber
36597 - Blue
36598 - Clear
36599 - Grey

ÉMAIL
36552 - A1
36537 - A2
36553 - A3
36554 - A3.5
36555 - A4
36556 - B1
36557 - B2
36558 - B3
36559 - B4

36560 - C1
36561 - C2
36562 - C3
36563 - C4
36564 - D2
36565 - D3
36566 - D4
36567 - XL

ÉMAIL
36579 - A1
36542 - A2
36581 - A3
36582 - A3.5
36583 - A4
36584 - B1
36585 - B2
36586 - B3
36587 - B4

36588 - C1
36589 - C2
36590 - C3
36591 - C4
36592 - D2
36593 - D3
36594 - D4
36595 - XL

Prix conseillé € 66,36  maintenant pour € 40,00

Prix conseillé € 90,00  maintenant pour € 52,00

 - Superclear

Réduction
40% !

 - Grey

maintenant pour € 52,00

Réduction
43% !

Composite
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Composite

• Tuent les bactéries, les virus et les champignons en moins de 3 minutes.
• Efficace contre le nouveau coronavirus COVID-19.
• Faible teneur en alcool pour l‘élimination efficace du bio charge4 et empêche                           

les dommages aux équipements (médicaux) et aux surfaces.
• Ne contiennent pas de phénol, d’eau de javel ou autres produits chimiques toxiques.
• Les lingettes non tissées ne sèchent pas et ne se chiffonnent pas pendant l’utilisation.
• Sans parfum ni colorant, inflammable.
• Disponible en spray liquide ou lingettes nettoyantes (bidon et emballage plat                                  

pratique à emporter, par exemple pour les visites à domicile).

4731245

CaviWipes - Flat Pack de 45 lingettes - BoÎte 20 pc.

CaviCide™ & CaviWipes™
Nettoyage et désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs.

CaviCide™ est un désinfectant de surface multifonctionnel de niveau intermédiaire 
(www.metrex.com) particulièrement recommandé pour les établissements de soins 
de santé et les cabinets dentaires. 
Les CaviWipes™ sont des lingettes prêtes à l’emploi saturées de CaviCide.

BoÎte de 20 FlatPacks € 108,50

4731222/15

CaviCide - Flacon 700 ml -  BoÎte 15 pc.

4731160

CaviWipes - Canister de 160 lingettes - BoÎte 12 pc.

BoÎte de 12 canisters € 93,10 

Emballage FaltPack disponible à 
la pièce pour 5,45 € - demandez 
le numéro de référence à votre 
dépôt. 

Emballage Canister disponible à 
la pièce pour 7,75 € - demandez 
le numéro de référence à votre 
dépôt. 

4731223 

CaviCide - 5 L - 1 pc.

€ 48,78  maintenant pour € 41,35

CaviCide - Flacon 700 ml -  BoÎte 15 pc.

€ 186,70  maintenant pour € 125,00

Également disponible par flacon 
séparé de 700 ml.
Normalement € 12,45 maintenant 
pour voor €  8,35 - demandez votre 
depot pour le numéro de référence

Réduction
15% !

CaviWipes™ & CaviCide™ Désinfection

Élimine la contamination. Protège votre investissement.

Jusqu’à épuisement des stocks :

4 FlatPacks pour le prix de 3 !!
(contactez  votre représentant Kerr pour         

connaître les offres actuelles) 

Réduction
33% !

KILLS NOVEL
CORONAVIRUS

(COVID-19)*

EN14476 COMPLIANT

(contactez  votre représentant Kerr pour     

connaître les offres actuelles) 
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  Seringue 4 g € 49,95 maintenant pour € 33,30

    (lors de l’achat de 3 seringues)

  Unidose 10x 0,25 g € 39,95 maintenant pour € 29,95    

    (lors de l’achat de 4 unidoses)

    Unidose 20x 0,25 g € 59,95 maintenant pour € 44,95  

     (lors de l’achat de 4 unidoses)

€ 49,95  maintenant € 33,30  - € 39,95 maintenant € 29,95  - € 59,95  maintenant € 44,95

SimpliShade™         Composite

SimpliShade™ Système de Composite Universal 
Simplifié.
Simplifiez votre flux de travail avec seulement trois teintes.

SimpliShade, est fondé sur la Technologie ART (Adaptive Response Technology). 
Avec seulement 3 nuances (Light, Medium et Dark), SimpliShade couvre les 16 
teintes VITA® classiques.
Simplifiez votre gestion de stock, économisez du temps lors du choix de la 
teinte tout en ayant confiance en des qualités de manipulation premium et une 
restauration hautement esthétique. Faites en sorte que vos patients gardent 
le sourire en toute confiance tout en simplifiant votre flux de travail avec 
SimpliShade.

SimpliShade Avant & Après Guide d’équivalence teinte VITA

A1, B1, B2, C1, D2

A2, A3, C2, D3, D4

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Case images courtesy of Dr. Matthew Miller
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Simplifiez la correspondance des teintes et rationalisez la gestion des stocks.
La sélection des teintes est plus facile et plus rapide. SimpliShade associe les 16 teintes classiques VITA avec seulement 3 teintes 
: Light, Medium et Dark. Avec le nombre minimum de teintes de SimpliShade, vous réduisez considérablement votre stock de 
composites et évitez les commandes superflues de trop nombreuses références différentes ou le risque de produits périmés.

Adaptive Response Technology (ART): restaurations plus durables.
La technologie ART, grâce à son réseau de nanocharges déjà éprouvée avec le composite HARMONIZE, vous aide à réaliser des 
restaurations réalistes avec une résistance exceptionnelle et une esthétique inégalée. Le système ART permet une charge 
élevée de 81% pour une excellente dureté, une meilleure résistance à l’usure, à l’effritement ainsi qu’à la fracture au fil du 
temps.

Universel pour toutes les classes de cavités.
Utilisez SimpliShade en toute confiance dans toutes les classes de cavités sans avoir besoin d’un opaqueur.

Translucidité optimale et un meilleur mimétisme.
SimpliShade offre une opacité idéale pour imiter la structure dentaire (effet caméléon amélioré), afin de mieux masquer les 
taches sous-jacentes des dents et bien se fondre dans la dentition environnante, ce qui donne une restauration plus réaliste.

    SimpliShade Références                        
Ref. 37001  Seringue Light 
Ref. 37006  Unidose Light (20pc)          
Ref. 37002  Seringue Medium  
Ref. 37007  Unidose Medium (20pc)    
Ref. 37003  Seringue Dark             
Ref. 37008  Unidose Dark (10pc)           

Autres Références SimpliShade   
Ref. 37004  Seringue Bleach White
Ref. 37009  Unidose Bleach White (10pc)
Ref. 37005  Seringue Universal Opaque
Ref. 37010  Unidose Universal Opaque (10pc)

Contenu Seringue: 4 g
Contenu Unidose: 0,25 g

Utilisez SimpliShade en toute confiance dans toutes les classes de cavités sans avoir besoin d’un opaqueur.

SimpliShade Références                        

3 + 1
Réduction

25% !
(unidose)

95 maintenant € 44,95

2 + 1
Réduction

33% !
(seringue)
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€ 49,95  maintenant € 33,30  - € 39,95 maintenant € 29,95  - € 59,95  maintenant € 44,95

Composite Nexus™ Universal        Ciment

Ref. 37004  Seringue Bleach White
Ref. 37009  Unidose Bleach White (10pc)
Ref. 37005  Seringue Universal Opaque
Ref. 37010  Unidose Universal Opaque (10pc)

Contenu Seringue: 4 g
Contenu Unidose: 0,25 g

OptiBond™ Universal: bonding universel mono-composant
Reposant sur notre technologie monomère GPDM et notre Ternary 
Solvent System (Système de Solvant Tertiaire) innovant, la formule 
brevetée de Kerr assure un mordançage efficace de l’émail tout en 
permettant de préparer et de sceller la dentine. Cette technique se 
révèle à la fois plus fiable et moins délicate.

La pénétration profonde des tubulis dentinaires améliore la protection 
contre la sensibilité postopératoire et favorise l’adhésion.

Prix conseillé € 97,97  maintenant pour € 57,57

OptiBond™ Universal             
OptiBond™ Universal Refill Bottle

Réduction
41% !

Bonding

Nexus Universal, le ciment de scellement résine vraiment universel, élimine le 
besoin de primer et d’activateur et s’adapte à votre technique de scellement. 
Cela réduit la complexité du processus de scellement jusqu’à 50%. Simple et  
flexible, pas besoin de changer votre protocole. Un travail simplifié, rapide et  
efficace signifie moins de risques d’erreurs.

Nexus Universal offre une compatibilité totale avec n’importe quel adhésif 
universel en mode autopolymérisant.

Nexus™ Universal Ciment de Scellement Universel

36991 - Nexus Universal Refill Seringue - Clear
36992 - Nexus Universal Refill Seringue - Clear avec Chroma
36993 - Nexus Universal Refill Seringue - White
36994 - Nexus Universal Refill Seringue - White Opaque
36995 - Nexus Universal Refill Seringue - Yellow
36996 - Nexus Universal Refill Seringue - Bleach

Contenu: 10 g (2 Seringues de 5 g)

Nexus Universal Chroma – indicateur de couleur One-Peel™ Cleanup.
Le ciment est rose lorsqu’il est appliqué et s’estompe progressivement à la teinte du ciment. Tack-cure et durcissement auto-polymérisant 
pour plus de contrôle sur les couronnes et bridges. Le nettoyage est facile avec le changement de couleur rose, à la couleur du ciment. Ainsi, 
le risque d’excès de ciment est évité. Lorsque la couleur rose disparaît, vous pouvez commencer le nettoyage !

Réduction
33% !

Prix conseillé € 142,16  maintenant pour € 94,70

Une efficacite éprouvée.
Associant le monomère GPDM OptiBond et le Ternary Solvent System (Système de Solvant Ternaire) inno-
vant de Kerr, cette technologie exclusive assure une adhésion fiable, tant sur l’émail que sur la dentine. 
Protection contre les sensibilités post-opératoire.
La pénétration des tubulis dentinaires, favorisée par les propriétés hydrophiles d’OptiBond Universal, protège 
la dent contre les fuites microscopiques et améliore la protection contre la sensibilité post-opératoire.

36519 OptiBond Universal Bottle Refill 
Contenu:  5 ml

Une polyvalence optimale.
OptiBond Universal vous permet de recourir à une formule éprouvée qui s’avère efficace avec 
différents substrats et techniques – de l’auto-mordançage au mordançage total, en passant par 
le mordançage sélectif.
Un flacon. Une couche.
L’excellence d’OptiBond Universal réside dans sa simplicité. Efficace en une seule couche, la formule 
avancée combine le primer, l’adhésif et le gel de mordançage dans un flacon unique.

24M

24 mois de 
conservation, sans 
réfrigération
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JET Carbide  

Prix conseillé € 201,20   maintenant pour € 159,95

Nouveau !

Fraises Carbure

La plus haute qualité pour un prix fixe bas.
Les fraises Jet Carbide sont fabriquées au Canada par des professionnels depuis plus 
de 65 ans. Depuis 1952, elles bénéficient de la confiance des professionnels de santé 
grâce à leur haute qualité et à l’expérience client qu’elle offre à travers le monde.

Choisir des fraises en carbure n’a jamais été aussi simple.
• Haute qualité comme vous en avez l’habitude chez KaVo et Kerr.
• Réduisez vos coûts avec notre prix bas fixe. 

JET Carbide Fraises Carbure

Fraises excavatrices rondes en carbure
Idéal pour l’ouverture initiale, l’excavation de la dentine infectée, l’allongement des parois de préparation, créant une 

meilleure rétention et un meilleur accès endodontique. Des diamètres plus petits permettent de réaliser des prépara-

tions ultra-conservatrices. 

    La Plus Haute      
Qualité,

       Prix   Bas Fixe !! 
Ref.   Catégorie  Diamètre Quantité 

400328-JTC Round, latch (LA)  008  100   

400339-JTC Round, latch (LA)  010  100  

400341-JTC Round, latch (LA)  012  100  

400353-JTC Round, latch (LA)  014  100 

400354-JTC Round, latch (LA)  016  100 

400363-JTC Round, latch (LA)  018  100 

400375-JTC Round, latch (LA)  023  100

Préparation Découpage et finition 

Pour plus d’informations sur notre gamme complète JET Carbide avec un prix fixe bas, 
veuillez contacter votre représentant Kerr (voir au dos de cette brochure promotionnelle). 

Prix conseillé € 201,20
Prix promotionnel
€ 159,95 p/100pc.

Remise     20%!!
supplémentaire
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SIMPLICITY
    BY KERR 

Three trusted brands. One effective solution for simplifying 
your restoration workflow and inventory management

SimpliShade™ Système de Composite Universal Simpli� é.
Simpli� ez votre � ux de travail avec seulement trois teintes.

SimpliShade est fondé sur la Technologie ART (Adaptive Response 
Technology). Avec seulement 3 nuances (Light, Medium et Dark), 
SimpliShade couvre les 16 teintes VITA® classiques. Pas besoin d’un 
opaqeur.

OptiBond™ Universal Bonding
Un � acon. Une couche.

OptiBond Universal vous permet de recourir à une formule éprou-
vée qui s’avère e�  cace avec di� érents substrats et techniques – de 
l’auto-mordançage au mordançage total, en passant par le mor-
dançage sélectif. La pénétration profonde des tubulis dentinaires 
améliore la protection contre la sensibilité postopératoire et favorise 
l’adhésion.

Nexus™ Universal Ciment de Scellement Universel
Réduire la complexité du processus de scellement.

Nexus Universal, le ciment de scellement résine vraiment universel, 
élimine le besoin de primer et d’activateur et s’adapte à votre 
technique de scellement. Cela réduit la complexité du processus de 
scellement jusqu’à 50%. Simple et  � exible, pas besoin de changer 
votre protocole. Un travail simpli� é, rapide et  e�  cace signi� e moins 
de risques d’erreurs.
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Promotion 1 - Réduction
973-0600    Elements™ IC dès € 2.621 maintenant pour € 2.120 - votre avantage € 501 !!

Promotion 2 - Rabais sur le forfait                        Quantité    Prix conseillé 

973-0600    Système d’obturation Elements™ IC      1  €        2.621,00
972-2502     Cartouche Elements Gutta Percha 23GA (HBody)      10           €           626,00

Prix forfaitaire : dès € 3.247 maintenant pour € 2.425 - votre avantage € 822 !!

Promotion 3 - Rabais sur le forfait                        Quantité    Prix conseillé 

973-0600    Système d’obturation Elements™ IC      1  €        2.621,00
972-2502     Cartouche Elements Gutta Percha 23GA (HBody)        15           €           939,00  
952-0003    Pluggers Buchanan PK/5       1  €            337,55  
974-0058    Plugger manuel Buchanan Size # 1      3  €            239,75

       
Prix forfaitaire : dès € 4.137 maintenant pour € 2.625 - votre avantage € 1.512 !!

Elements™ IC Système d’obturation

Le nouveau elements™IC sans fil est l’unité d’obturation la plus complète et la plus 
fiable associant une unité chauffante Downpack à un extrudeur Backfill.
D’excellents résultats prévisibles plus rapidement et plus facilement : batterie 
longue durée (par rapport à l’ elementsfree)*, technologie de charge inductive et 
design confortable et ergonomique. 

• Contrôle total de la procédure : plage de température ajustable, de 140 °C à 400 °C
• Prêt à votre signal : chauffe à 200 °C en moins de 0,5 seconde
• Le confort sans les compromis : Bague d’activation à 360°

• Manipulation facile et agréable grâce au système sans fil
• Ergonomique, prise en main confortable et équilibrée
• Charge inductive, pas de connecteurs électriques entre les pièces à main et la base
• Charge du backfill permettant l’obturation d’au minimum 16 canaux
• Obturation 3D qualitative du canal radiculaire
• Temps d’inactivité réduit grâce à l’extrusion plus rapide 
• Compatible avec les solutions de nettoyage les plus courantes sans raccord 

électrique
• Charge complète en moins de 3 heures

Elements™ IC  Système d’obturation

(Précédemment                            )

Jusqu’à  € 1.512,00  rabais sur le forfait!
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Promotion 1 - Réduction
815-1701    Moteur Elements™ e-motion dès € 1.615 maintenant pour € 1.465

Promotion 2 - Rabais sur le forfait              Quantité    Prix conseillé
815-1701   Moteur Elements™ e-motion      1   €        1.615,00
818-2156    Traverse Rotary Glide Path (.13/.06/21mm)    1               €             66,30  
818-2157    Traverse Rotary Glide Path (.13/.06/25mm)    1   €             66,30  
818-2158    Traverse Rotary Glide Path (.13/.06/31mm)    1   €             66,30  
817-8253    TF Adaptive File ML1 23mm PK/4     1    €             49,30  
817-8257    TF Adaptive File ML1 27mm PK/4     1    €             49,30   
15126          K-Flex 25mm SZ 10 Purple PK/6                   1              €             10,95                     
15130          K-Flex 25mm SZ 15 White PK/6                   1   €             10,95   
     
Prix forfaitaire : dès € 1.934 maintenant pour € 1.565 - votre avantage € 369 !!

Promotion 3 - Rabais sur le forfait           Quantité    Prix conseillé
815-1701    Moteur Elements™ e-motion                      1      €        1.615,00
817-4203   TF Adaptive (choix de toutes les références)                                50           €       2.463,90

Prix forfaitaire : dès € 4.078 maintenant pour € 2.141 - votre avantage  € 1.937 !!

Elements™ e-motion Moteur Endodontique

La sécurité « made in Germany »

 Rotation ou réciprocité, c’est vous qui décidez. 
• Technologie Adaptive™ Motion améliorée avec efficacité de découpage accrue, 

plus grande résistance à la rupture/déformation et au transport.    
 Conçu et fabriqué en Allemagne. 
• La fiabilité et la qualité à votre service. 
 Conception ergonomique.
• Grand écran tactile couleur pour une utilisation intuitive. Quatre options de 

fixation de la pièce à main pour répondre aux besoins spécifiques. Dispositif peu 
encombrant pour un rangement plus simple sur le fauteuil dentaire.

 Base de données de limes détaillée et évolutive.
• Système de limes présentant plus de 190 limes prédéfinies. Il est possible 

d’ajouter de nouvelles limes individuellement et de leur attribuer un nom, un 
volume, une vitesse et un couple.  

 Kit complet, prêt à l’emploi.
• Le système comprend un contrôleur, un moteur et une pièce à main d’endodontie 

(8:1), plage de vitesse 20 à 2 500 tr/min, couple 0,1 à 6,0 Ncm.  
  

 Garantie de 12 mois.

Elements™ e-motion  Moteur endodontique

Jusqu’à  € 1.937,00  rabais sur le forfait!

(Précédemment                            )

votre avantage € 150 !! 
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Pour plus d’informations ou pour commander, veuillez contacter 
votre représentant Kerr de votre région : 

Wallonie, Bruxelles et Luxembourg 
Jean-Philippe Verstappen 
Email: jean-philippe.verstappen@kerrdental.com   
Tel. : 0471 61 92 01

N/Z-Holland/Utrecht/Flevoland 
Niels van der Schee 
Email: niels.vanderschee@kerrdental.com   
Tel. : 06 13 36 14 23

Flandre 
Emel Merghad 
Email: emel.merghad@kerrdental.com  
Tel. : 0474 94 96 21

niels.vanderschee@kerrdental.comniels.vanderschee@kerrdental.com   

N.Brabant/Gelderland/Limburg
Marc Munnichs 
Email: marc.munnichs@kerrdental.com    
Tel. : 06 13 85 50 26

Groningen/Friesland/Drenthe/
Overijssel/Zeeland 
Email: info.benelux@kavokerr.com 

Tous les prix mentionnés dans cette brochure promotionnelle sont hors TVA. Nos produits sont livrés via votre dépôt dentaire. Les pourcentages de 
remise sont basés sur nos prix de vente conseillés et peuvent donc dans certains cas s’écarter des pourcentages de remise de votre dépôt dentaire. 
Pour plus d’informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web Kerr www.kerrdental.com. Erreurs de composition et d’impression réservées. 


