
Denta Experience Day
C O N N E C T  -  L E A R N  -  D I S C O V E R

LE SAMEDI 16 OCTOBRE de 9h00 à 18h00 à 2550 KONTICH, Heiveldekens 2.
Une journée de démonstrations ‘LIVE’, de conférences, d’ateliers pour les dentistes et leurs assistantes. Ce jour-là, 
nous mettrons l’accent sur l’équipement, les appareils périphériques, la stérilisation et l’aménagement du cabinet dentaire. 
En plus de nos experts internes, nous inviterons des conférenciers provenant de chez différents fabricants afin de vous 
informer sur les nouveaux units, les appareils de radiologie et de chirurgie, les autoclaves etc. 
Le 16 Octobre, vous pourrez profiter de nombreuses remises exceptionnelles en plus de nos promotions habituelles.

Bienvenue au ‘Denta Experience Day’ ! 

Une journée placée sous le signe de la nouveauté 

pour les dentistes, les assistant(e)s et les hygiénistes.

“DÉMONSTRATION LIVE” avec patient !

“DÉMONSTRATION EN CONTENU” de différents fabricants

“HANDS-ON “ de GC, KURARAY et VDW

“PRESENTATION” de nouveaux units dentaires

“SORTIE” de la caméra intra-orale CS 3800 sans fil

  et beaucoup plus...



VENEZ DÉCOUVRIR UNE AUTRE VISION
DE LA PROPHYLAXIE !

TRAITEMENT EN LIVE
Le Samedi 16 Octobre 2021
chez Denta à Kontich

Suivez le traitement “LIVE” 
par  Chloé Morier avec le patient
en première ligne ! 

Traitement à

10h,  11h,  12h
14h,  15h,  16h 

Durée du traitement : environ 40 min

TRAITEMENT EN LIVE

Aujourd’hui nos patients changent, ils souhaitent préserver leur 
santé bucco-dentaire à long terme ! Notre rôle évolue vers une 
médecine prédictive. Le biofilm buccal est responsable des caries, 
des maladies parodontales et implantaires.
Des mesures d’hygiène quotidienne associées à des soins 
professionnels permettent de garder le contrôlede ce biofilm et 
de pérenniser nos traitements initiaux (Axelsson 2004).

Intégrer la prophylaxie dans votre cabinet devient donc
une priorité !

Lors de cette journée, Chloé Morier vous fera découvrir 
un protocole simple, sûr, confortable et prouvé
cliniquement pour la prévention et la maintenance
parodontale, implantaire et orthodontique :
la GUIDED BIOFILM THERAPY !
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Venez profiter d’un traitement prophylactique :
GUIDED BIOFILM THERAPY
pendant le “Denta Experience Day”

Quoi de mieux pour apprécier notre nouveau protocole de
prophylaxie : GBT - GUIDED BIOFILM THERAPY – que de le tester
soi-même ! Je vous ferai découvrir les différentes étapes de 
ce protocole afin de comprendre pourquoi et comment la GBT 
change la donne en matière de prévention et de maintenance 
parodontale, implantaire et orthodontique.
A la fin de ce traitement sûr, confortable et indolore, 
vous aurez assurément une autre vision de la prophylaxie !

Je vous donne rendez-vous le samedi 16 Octobre !

Chloé Morier
Chloé Morier
Hygiéniste bucco-dentaire
Enseignante - Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine /Bachelor en Hygiène buccodentaire depuis 2019
Maître de formation pratique. Hygiéniste bucco-dentaire - Université de Liège
Formatrice chez EMS
Diplômée en 2006 - Ecole des- Hygiénistes Dentaire de Genève (ESHYD)
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AVANT MISE EN EVIDENCE APRES AIRFLOW



DÉMONSTRATION EN CONTENUDÉMONSTRATION EN CONTENU LM et ZIRC par Bart Lambrechts LM et ZIRC par Bart Lambrechts

Bart Lambrechts est très heureux de vous présenter 
le système Zirc, avec lequel vous pouvez optimiser votre 
pratique dentaire en la (ré)organisant sur base de la couleur 
(tubs, plateaux, cassettes etc…). 

De plus, il vous offre la possibilité de visualiser les instruments 
LM qui, en plus d’avoir les manches les plus ergonomiques, 
n’ont pas besoin d’être affûtés et sont 20% plus fins que la 
concurrence. 

Bien entendu, les instruments composite Style Italiano de 
cette marque seront également visibles. N’hésitez donc pas à 
venir voir son stand et profitez de promotions inattendues !
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Hugo vous présentera 
la gamme WH, des stérilisateurs 

aux appareils de chirurgie.

DÉMONSTRATION EN CONTENUDÉMONSTRATION EN CONTENU W&H par Hugo Colin W&H par Hugo Colin

DÉMONSTRATION EN CONTENUDÉMONSTRATION EN CONTENU Meisinger par Yannick Wienecke Meisinger par Yannick Wienecke
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Venez tester la large gamme d’instruments rotatifs à notre stand Meisinger et 
nous bombarder de questions!
Découvrez l’assortiment de kits qui vous guident dans les différentes procédures 
dans votre cabinet.
Le Denta Experience Day vous propose une démonstration par Yannick ou 
un essai par vous-même.



DÉMONSTRATION EN CONTENUDÉMONSTRATION EN CONTENU HUCKERT’S par Gisèle Augustus HUCKERT’S par Gisèle Augustus
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Comme expert en bio-décontamination et désinfection de haut niveau, 
le Laboratoire Huckert’s International produitet développe deux gammes; 
UMONIUM38 pour la désinfection des instruments, équipements,… 
et PHYTOGEL By HUCKERT’S pour le soin de la peau.
Nos produits sont stables, sécuritaire et efficaces en toute circonstance 
même en condition d’interférence.
Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité, ainsi nos produits sont 
rapides, actifs sur un très large spectre de germes, sans toxicité ni effet 
de corrosion. Pour nous, un désinfectant ne doit pas remplacer un risque 
biologique par un danger chimique! Gisèle vous fera découvrir la gamme 
Huckert’s, ces produits de désinfection eco-responsables… et belges.



DÉMONSTRATION EN CONTENUDÉMONSTRATION EN CONTENU Acteon par Raphaël Nef  Acteon par Raphaël Nef 

Votre ultrason fait parfois beaucoup de bruis ? Votre patient est sensible ? 
Venez-nous voir au stand Acteon pour découvrir la solution.
Que peut-on faire avec un piezotome ? 
Sur le stand Acteon vous pouvez le découvrir et essayer.

Le Samedi 16 Octobre de 13h30 jusqu’à 16h00 
par Ferdinand de Hemptinne

Denta, Heiveldekens 2, 2550 Kontich 

Quel système de limes conviendra le mieux dans ce cas spécifique : une lime flexible ou plutôt rigide ? 
Comment irriguer au mieux les canaux et comment activer l’irriguant ?  
Quel méthode d’obturation me donnera le meilleur résultat à long terme ?  

Le traitement sera élaboré étape par étape. Pendant le TP qui suit vous mettrez ces connaissances en pratique. 
En suivant les conseils la majorité des cas endo seront plus accessibles, plus faciles et plus agréables.   

Ferdinand de Hemptinne

Endodontiste exclusif

ESE Certified Guest Member 

Ancien-assistant universitaire (VUB) pour l’enseignement clinique et chercheur.

Auteur, co-auteur et reviewer d’articles internationaux.

Pour une assistance personnelle optimale: maximum 10 participants !

Workshop + lunch 25 euros HTVA par personne.

Votre paiement tient lieu d’inscription.  

Inscrivez-vous en formant le 03 450 93 20 ou e-mail: vente@denta.be
ou directement sur www.denta.be

Mettre en œuvre les techniques contemporaines de manière Mettre en œuvre les techniques contemporaines de manière 

simple et efficace pour le meilleur résultat à long termesimple et efficace pour le meilleur résultat à long terme

 Avec lunch ! Avec lunch !
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Inscrivez-vous
ici !

https://www.denta.be/catalogue/workshops-30-frb/ded-techniques-endo-pour-le-meilleur-resultat-a-long-terme/


La Technique du moulage par injection est un processus idéal pour le traitement de l’usure et la création de 
morphologies complexes, tant dans la zone antérieure que postérieure, avec une apparence optimale. 

L’objectif de cette formation est de présenter une technique simple et prévisible qui permet aux praticiens de procéder à 
des restaurations directes avec un résultat identique à des restaurations indirectes, mais plus rapides, plus économiques, 
et moins invasives. 

Contenu du workshop

Théorie Technique d’injection : wax up digital et conventionnel & workflow
Exercice pratique sur l’usure : postérieure et antérieure
Finition : formation étape par étape durant le cours, nous travaillons avec G-ænial.

Pour une assistance personnelle optimale: maximum 10 participants

Hands-on (14h00 - 16h00) + lunch (13h00) : 25 euros HTVA par personne.
Votre paiement tient lieu d’inscription. 

Inscrivez-vous en formant le 03 450 93 20 ou e-mail: vente@denta.be
ou directement sur www.denta.be

Injection rapide à l’aide d’une empreinte en silicone : Injection rapide à l’aide d’une empreinte en silicone : 
Moulding Injection TechniqueMoulding Injection Technique (MIT, ou moulage par injection)  (MIT, ou moulage par injection) 

Hands-on avec Christophe de Cock (GC)

Le Samedi 16 Octobre de 14h00 jusqu’à 16h00
Denta, Heiveldekens 2, 2550 Kontich 

‘Photos par dr. A. Salehi, France’

 Avec lunch !
 Avec lunch !
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Inscrivez-vous
ici !

https://www.denta.be/catalogue/workshops-30-frb/moulding-injection-technique/


le Samedi 16 Octobre de 9h30 jusqu’à 12h00
par Louis-Philippe Mamertin (Kuraray) 

Denta, Heiveldekens 2, 2550 Kontich 

Thématique workshop d’introduction : 
1. Restaurations antérieures et postérieures à l’aide  des composites fluides
2. Standardiser les restaurations à l’aide des composites nouvelles générations

Les composites fluides ont évolué de manière significative ces dernières années. Leur résistance à l’abrasion, à la flexion 
et à la compression en font des produits de premier ordre dans la palette thérapeutique du dentiste moderne. 

Ensuite, ces derniers temps les fabricants proposent de plus en plus de solutions alliant l’ergonomie à la clinique. 
Les composites universels, permettant de réaliser toutes les classes de restaurations en augmentant la compatibilité 
esthétique grâce à de nouveaux systèmes de prise de teinte améliorent l’expérience utilisateur et patient.

Durant de ce workshop, il vous sera possible de tester de nouvelles technologies de composite afin d’en apprécier 
leur manipulation ainsi que leur adaptation esthétique.

Pour une assistance personnelle optimale: maximum 8 participants

Workshop + lunch 25 euros HTVA par personne.
Votre paiement tient lieu d’inscription. 

Inscrivez-vous en formant le 03 450 93 20 ou e-mail: vente@denta.be
ou directement sur www.denta.be

Hands-on avec les composites nouvelles générationsHands-on avec les composites nouvelles générations

 Avec lunch !
 Avec lunch !
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Inscrivez-vous
ici !

https://www.denta.be/catalogue/workshops-30-frb/ded-standardiser-les-restaurantions/
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A ne pas rater !
Marc Temmerman et 

Raphaël Van Eetveld, de 

“Kavo Denta Excellence”, 

dévoileront le nouvel unit 

Kavo, qui a plus qu’un unit 

traditionnel. 
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Denta SA, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

CS 3800 sans fil
Carestream Dental est fière de vous présenter son nouveau scanner intra-oral haut de gamme

- La forme suit la fonction : Une collaboration de design ergonomique renouvelée avec le Studio F. A. Porsche

- Plus léger et plus compact que les scanners intra-oraux Carestream Dental de la génération précédente

- Scanner intra-oral sans fil haute performance pour une mobilité optimale et une expérience utilisateur fluide

- Balayage plus rapide et plus fluide grâce à un champ d’examen et une profondeur de champ plus grands

- Contrôle total des capacités intra-orales directement sur la pièce à main

- Expérience de numérisation intuitive et accès simplifié aux laboratoires dentaires grâce aux fonctionnalités 

   du logiciel CS ScanFlow 1.0.4 et de CS Connect 4.5.

Notre expert Scican vous expliquera 
tous les avantages 
de son nouvel appareil.
17 - 22 - 28 litres

Le Denta Experience Day vous propose 

une démonstration par Patrick Berghmans.


