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REF 6062 Coffret Dispenser, Caps 80 × 
 0,25 g (16 × universel, 
 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), 
 VisCalor Dispenser 

REF 6063 Coffret Caps Warmer 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × 
 universel, 16 × A1, 16 × A2, 
 32 × A3), Caps Warmer

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Matériau novateur 
 Une fois réchauffé le produit est fluide 
  lors de l’application et peut être modelé  
 immédiatement après l’application 
 (technologie thermo-viscoélasticité)

• Gain de temps  
 Des obturations efficaces avec un  
 seul matériau

• Excellente manipulation 
 Application sans bulles d’air avec une  
 canule fine et longue

REF 6106 Coffret VisCalor Dispenser, 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3,16 × A3.5), 
 teintier, VisCalor Dispenser

REF 6108 Coffret + adhésif, Caps 80 ×   
 0,25 g (16 × A2, 16 × A3, 
  16 × A3.5, 16 × OA2, 16 ×   
 incisale), teintier, Futurabond U 
  SingleDose 20 pcs

REF 6107 Coffret Caps Warmer, 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), 
 teintier, Caps Warmer

VisCalor®

Composite de restauration universel, thermovisqueux 
VisCalor® bulk
Composite de restauration bulk thermovisqueux

Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
catalogue actuel. 

… couler … modeler… réchauffer

NOUVEAU

Le premier composite  
au monde avec la technologie  
thermo-viscoélasticité

VisCalor 
VisCalor bulk

40 %
économie**

40 %
économie**

36 %
économie**

20 %
économie**

36 %
économie**

699,00 €
1.199,10 €***

426,70 €***
339,20 €

855,30 €***
545,00 € 699,00 €

1.199,10 €***

545,00 €
855,30 €***
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Admira® Fusion
• Le premier matériau d’obturation à base 
 purement céramique au monde

• La plus faible rétraction de polymérisa- 
 tion (1,25 % en vol.) et un très faible  
 stress de rétraction en comparaison  
 avec tous les composites d’obturation  
 habituels

• Inerte, biocompatibilité et stabilité de la 
 teinte très élevées

REF 2750 Coffret + adhésif 
 seringue 5 × 3 g  
 (A2, A3, GA3.25, A3.5,  
 Admira Fusion x-tra),  
 teintier + Futurabond U   
 SingleDose 20 pcs 

REF 2780 Coffret + adhésif 
 Caps 75 × 0,2 g (15 de chaque :  
 A2, A3, GA3.25, A3.5,  
 Admira Fusion x-tra),  
 teintier + Futurabond U 
 SingleDose 20 pcs

REF 2816 Coffret seringue 5 × 2 g 
 (A1, A2, A3, A3.5, WO) 
 teintier, accessoires

Admira® Fusion
Condensable

Seringue 2 × 2 g, teintes diverses1

Admira® Fusion Flow
Fluide

Admira® Fusion x-tra
Matériau «bulk fill» condensable

Admira® Fusion x-base
Matériau de base fluide

REF 2810 Seringue 3 g universel

REF 2811 Caps 15 × 0,2 g universel

Seringue 3 g 1 / Caps 15 × 0,2 g1
REF 2836 Spritze 5 × 2 g universalREF 2812 Seringue 2 × 2 g universel

Ma restauration :

naturelle et
  biocompatible !

1Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
 individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
 catalogue actuel. 

30 %
économie

30 %
économie

20%
rabais*

20%
rabais*

20%
rabais*

20%
rabais*

245,00 €
350,40 €

212,10 €
148,00 €

67,20 €

77,20 €

67,20 €

77,20 €



Heavy FlowFlowLight Flow

Grandio®SO Light Flow
• Matériau d’obturation nanohybride, 
 fluide – à faible viscosité

• Application précise avec une canule 
 extrêmement fine, donc parfaitement 
 indiqué pour les endroits d’accès 
 difficile et les petites cavités

REF 2585 Coffret seringue 5 × 2 g (A1, A2, 
 A3, A3.5, WO), teintier, accessoires

Grandio®SO Flow
• Matériau d’obturation nanohybride 
 antéro-postérieur, fluide – à viscosité 
 moyenne

• Fluage excellent, utilisation universelle 
 et application précise 

Grandio®SO Heavy Flow
• Matériau d’obturation nanohybride 
 antéro-postérieur, fluide – à viscosité élevée

• Stabilité élevée, évitant toute coulée et 
 utilisation universelle

REF 2720 Coffret seringue 5 × 2 g (A1, A2,  
 A3, A3.5, WO), teintier, accessoires

Flowables

Notre gamme Flow en fonction de  
vos besoins. Faites le bon choix !

• Matériau d’obturation nanohybride   
 antéro-postérieur

• Des excellentes caractéristiques physiques 
 Taux de charges très élevé de 89 %  
 (en masse)

• Universel  
 Utilisation en antéro-postérieur   
 pour les exigences les plus élevées

«La similitude de GrandioSO  
 avec la dent m’a convaincu !»
 Dr. H. Gräber, Munich, Allemagne

Notre composite pour les exigences élevées. Le 
matériau de restauration se distingue par ses carac- 
téristiques similaires à la dent, combinées avec une 
manipulation simple et une esthétique naturelle.  

Seringue 4 g / Caps 16 × 0,25 g1

Seringue 2 × 2 g1

Seringue 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

Seringue 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

REF 2600 Coffret seringue 5 × 4 g (A2, A3, 
 A3.5, GA3.25, GA5), teintier

REF 2640 Coffret Caps 80 × 0,25 g  
 (16 de chaque : A2, A3, A3.5, 
 GA3.25, GA5), teintier

REF 2680 Coffret seringue 5 × 2 g (A2, A3, 
 A3.5, WO, GA5), teintier, accessoires

1Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
 individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
 catalogue actuel. 

30 %
économie**

32 %
économie**

32 %
économie**

32 %
économie**

463,40 €***329,30 €

463,40 €***325,90 €

82,40 €

155,80 € 230,40 €***

71,60 €

230,40 €***155,80 €

71,60 €

71,60 €

230,40 €***155,80 €



Futurabond® U
• Adhésif universel bi-polymérisable

• Un seul adhésif qui couvre tous 
 vos besoins !

• Automordançage, mordançage sélectif 
 ou mordançage total – à votre choix

• Une variété exceptionnelle d’utilisations

Futurabond® M+
• Adhésif universel

• Utilisation avec ou sans application  
 préalable de l’acide phosphorique

• Parfaitement apte pour les restaurations  
 directes et indirectes

• Adhésion sûre aux divers matériaux  
 comme le métal, le dioxyde de zirconium, 
 l’oxyde d’aluminium et la céramique à la  
 silice, sans primer supplémentaire

REF 1515 Flacon 5 ml, accessoires

Futurabond® DC
• Adhésif automordançant à durcissement  
 dual renforcé aux nanoparticules

• Durcissement chimique dans les secteurs  
 difficiles d’accès de lumière

• Futurabond DC atteint les mêmes  
 performances d’adhésion que les systèmes  
 de mordançage total, sans mordançage  
 séparé des tissus dentaires

• Tolère l’humidité

REF 1164 SingleDose 50 pcs, accessoires

Le bonding universel – votre sélection !
Un adhésif pour tous les cas ! Avec Futurabond U, le seul adhésif universel bi-polymérisable en unidoses, nous vous 
proposons un adhésif qui n‘offre que des avantages et de la fiabilité – et qui peut remplacer tous les autres systèmes 
adhésifs dans votre cabinet. 

Automordançage Mordançage sélectif Mordançage total

Chaque goutte un gain ! L’adhésif universel pour toute situation. 

Futurabond DC : l’adhésif automordançant conseillé pour tous les matériaux de 
restauration photo-, auto- ou bi-polymérisables – assurant une adhésion forte  
et durable !

REF 1571 SingleDose 50 pcs, accessoires

REF 1572 SingleDose 200 pcs, accessoires

REF 1516 Flacon 3 × 5 ml

REF 1165 SingleDose 200 pcs, accessoires

15 %
économie**

11 %
économie**

12 %
économie**

106,40 €

372,40 €

113,00 €

287,20 €

100,00 €

353,20 €



Grandio®

Source : Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1860 Coffret seringue 8 × 2 g  
 (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5,   
 B2, OA2), teintier,  
 accessoires

REF 1800 Coffret seringue 5 × 4 g  
 (A1, A2, A3, A3.5, B2), teintier

REF 1830 Coffret Caps 50 × 0,25 g 
 (10 de chaque : A1, A2, A3, 
 A3.5, B2), teintier

Grandio – le classique nanohybride
Avec Grandio, VOCO a créé en 2003 de nouvelles dimensions en tant que premier fournisseur mondial d’une nouvelle 
génération de composites nanohybrides. Ayant fait ses preuves des millions de fois sur tous les continents, Grandio est 
toujours considéré comme le nanocomposite de choix ! La nanotechnologie novatrice fait de Grandio un composite de 
haute performance qui convainc partout – tant par ses qualités physiques que par ses propriétés de manipulation optimales. 

Situation initiale Préparation et fond de cavité avec Grandio Flow Restauration finie avec Grandio 

Grandio® Flow
• Fluidité idéale

• Taux de charges de 80 % (en masse)

• Teintes en correspondance avec   
 Grandio

• Des excellentes propriétés physiques

Grandio Flow – inégalé même en version Flow
De la restauration de cavités peu invasives au scellement étendu de fissures et aux réparations de facettes – Grandio 
Flow réunit tous les avantages de Grandio dans une version fluide. Grâce à son avance technologique nette, Grandio 
Flow dépasse de loin les matériaux Flow traditionnels : ainsi, son taux de résine est jusqu’à 50 % inférieure à celui 
des matériaux Flow habituels, ce qui permet d’obtenir d’excellents résultats en vue de la dureté de surface et la résis-
tance à l’abrasion.

Matériau Flow habituel, espaces non-chargés Grandio Flow, chargé aux nanoparticules

• Consistance idéale et manipulation très  
 simple

• Module E identique aux tissus dentaires  
 naturels 

• Résistances à l’abrasion et aux contraintes  
 mécaniques élevées

• Biocompatibilité élevée grâce à un faible  
 taux de résine

Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
catalogue actuel. 

Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
catalogue actuel. 

17 %
économie**

14 %
économie**

25 %
économie**

329,60 €

198,70 €

236,90 €



REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 1740 Seringue 5 g

REF 1739 Seringue 10 × 5 g

Amaris – pour un résultat brillant

REF 1930 Coffret seringue 8 × 4 g  
 (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, 
 TD), Amaris Flow seringue  
 2 × 1,8 g (HT, HO), teintier,   
 accessoires 

REF 1949 Coffret intro Caps 32 × 0,25 g 
 (4 de chaque : O1, O2, O3, O4, 
 O5, TL, TN, TD), Amaris Flow 
 seringue 2 × 1,8 g (HT, HO), 
 teintier, accessoires

Source : Dr. Sânzio Marques – Passos, Brésil 

La simplicité est la sophistication suprême ! Si l’objectif est l’esthétique élevée, nous recommandons Amaris.  
La particularité de ce composite haut de gamme : le système vous permet une grande flexibilité dans le choix de la 
teinte, car les deux étapes de travail optimisées permettent toujours de modifier la teinte – même en cours de la  
stratification ! Ainsi, le résultat hautement esthétique ne dépend pas seulement de la teinte choisie initialement. 

2sur la base de chiffres de vente

Application d’Amaris TL pour la reconstruction de  
la partie palatine de l’émail

Modelage avec Amaris O1, création de mamelons 
avec Amaris Flow HO 

Restauration finie des antérieures 

x-tra fil : Amalgame – non merci !
Vos patients demandent une restauration sans amalgame, mais au prix de l’amalgame. x-tra fil a été spécialement 
conçu pour les restaurations de base dans le secteur des postérieures (classes I et II) ainsi que pour les reconstitu-
tions de moignons. Grâce à la possibilité de poser des épaisseurs d’incréments jusqu’à 4 mm en une seule étape et 
grâce au temps d’exposition court de 10 secondes seulement, le temps du traitement est raccourci.

x-tra fil®
• Profondeur de durcissement de 4 mm

• Durcissement d’une couche en 10 sec.  
 seulement

• Teinte universelle

• Temps de travail réduit, particulièrement  
 en combinaison avec tous les adhésifs  
 de Futurabond en SingleDose

Plus que  

13 millions 

de restaurations dans   

le monde entier !2

Amaris®

• Polissage simple, résistant à l’abrasion  
 et une brillance à long terme

• Deux étapes simples, peu de matériau  
 nécessaire

• Une stratification naturelle

• Couvre tout le spectre de teintes par  
 la combinaison de huit composants  
 seulement 

Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
catalogue actuel. 

20 %
économie**

27 %
économie**

14 %
économie**

746,30 €***
537,50 €214,10 €

61,70 €

61,70 €

525,40 €



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

Coffret intro Putty Fast / Light Fast 
REF 2991 

Putty Fast Cartouche 2 × 380 ml 
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  
  
Coffret intro Heavy Soft Fast / Light Fast 
REF 2985 

Heavy Soft Fast Cartouche 2 × 380 ml  
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  
  
Coffret intro Mono Fast / Light Fast 
REF 2987 

Mono Fast Cartouche 2 × 380 ml  
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  

Coffret intro Putty Fast / Light Fast 
REF 2984 

Putty Fast Boîte 2 × 450 ml 
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  
  
Coffret intro Putty Soft Fast / Light Fast 
REF 2904 

Putty Soft Fast Boîte 2 × 450 ml  
Light Fast Cartouche 2 × 50 ml  

Application  
facile dans le 

sulcus 

Le fil de rétraction en capsule

V-Posil®
• Matériau d’empreinte de précision, VPS

• Un silicone par addition hautement 
 hydrophile pour la meilleure précision

• Temps de travail long, et temps de séjour 
 en bouche court

• Une résistance élevée à la déchirure et 
 une capacité élevée de repositionnement 
 assurent une sécurité lors de la 
 désinsertion

• La bonne hydrophilie, même en état 
 polymérisé, optimise l’écoulement et 
 permet ainsi de réaliser un travail 
 prothétique parfait

Une précision impressionnante !
Une prothèse dentaire parfaitement ajustée nécessite un matériau aux 
propriétés favorisant une prise d’empreinte optimale – du début jusqu’à 
la coulée. Avec V-Posil nous avons introduit un produit qui répond à ces 
exigences. 

VOCO Retraction Paste
• Pâte astringente pour une ouverture et une 
 mise à sec temporaire et efficace du sulcus

• Canule fine avec embout flexible – application 
 facile et précise dans le sulcus

• Viscosity Change – la consistance de la pâte 
 varie lors de l’application et l’ouverture du 
 sulcus

• Bonne visibilité – bon contraste avec la gencive

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

25 %
économie**

15 %
économie**

15 %
économie**

191,40 € 255,20 €***

63,80 €

238,00 € 280,20 €***

142,00 € 167,10 €***



Ionoseal® 

• Ciment verre ionomère à base de  
 composite photopolymérisable pour 
 fonds de cavité

• Matériau mono-composant prêt à 
 l’emploi

• Gain de temps par la photopolyméri- 
 sation en quelques secondes

• Application rapide et hygiénique

REF 1326 Seringue 3 × 2,5 g, accessoires

Calcicur®

• Pâte d’hydroxyde de calcium prête à  
 l’emploi

• Peut être utilisé sous tous les matériaux 
 fonds de cavités et d’obturation

• Prêt à l’emploi

• Valeur pH élevée (12,5) qui assure un 
 effet antimicrobien

REF 1096 Seringue 2,5 g, accessoires

Calcimol LC
• Pâte d’hydroxyde de calcium radio- 
 opaque photopolymérisable

• Protection efficace de la pulpe

• Matériau mono-composant prêt à 
 l’emploi

• Gain de temps par la photopoly- 
 mérisation et application directe de la 
 seringue NDT® évitant toute coulée  
 de produit

REF 1307 Seringue 2 × 2,5 g, accessoires

Cavité préparée Application directe d’Ionoseal Fond de cavité fini Restauration définitive

Fonds de cavités – la réalité de votre 
quotidien
Un bon fond de cavité est la base de toute obturation. Que ce soit pour le 
coiffage direct ou indirect de la pulpe ou pour la photopolymérisation.  
Avec nos fonds de cavité, vous avez le choix en fonction de l’indication.

Source : Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1047 Tube 2 × 5 g, accessoires

11 %
économie**

140,80 €

100,30 € 113,40 €***

48,40 €

52,20 €



Structur 2 

• Manipulation facile et rapide

• Durcissement en bouche en moins  
 d’une minute

• Finition et polissage faciles

REF 1492 Cartouche 5 × 75 g A2, 
 emb. mélangeurs type 6

REF 1491 Cartouche 5 × 75 g A3, 
 emb. mélangeurs type 6

Clip 

• Matériau d’obturation photopolyméri- 
 sable pour les restaurations temporaires

• Mise en place facile – désobturation 
 facile en un seul morceau

• Les bords de la cavité restent intacts

• Photopolymérisable –> gain de temps

REF 1285 Seringue 3 × 4 g

Des provisoires solides
La fonction masticatrice, la phonétique et l’esthétique représentent des critères importants également pour un provi-
soire. Avec Structur, résine autopolymérisable pour la fabrication rapide de couronnes et de bridges provisoires haut 
de gamme, il est possible de fabriquer des provisoires durables à long terme en quelques étapes seulement. La base 
de ce matériau est la technologie nanohybride éprouvée de VOCO.

Structur 3 

• Mise en place

 – rapide et simple avec le système de  
  cartouches 1 : 1

 – temps de prise court

 – enlèvement facile de la dent préparée  
  grâce à la phase élastique

 – brillant sans polissage – il faut  
  seulement enlever la couche d’inhibition

• Durabilité

 – résistance à la compression élevée

 – excellente résistance à la rupture

REF 2512 Cartouche 5 × 50 ml A2, 
 emb. mélangeurs type 6

REF 2513 Cartouche 5 × 50 ml A3, 
 emb. mélangeurs type 6

Brillant sans 
polissage

Après l’enlèvement dans la phase élastique,
durcissement extra-buccal

Bridge provisoire fini Bridge en Structur 3 inséré

Source : Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich / Allemagne

Cartouche 50 ml, accessoires1

REF 1287 Caps 25 × 0,25 g

Cartouche 75 g, accessories1

1Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
 individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
 catalogue actuel. 

9 %
économie**

8 %
économie**

11 %
économie**

485,70 €
535,00 €***

529,60 €
579,00 €***

115,80 €

107,00 €

68,60 €
77,60 €***

73,10 €



Rebilda® Post
• Pivot radiculaire en composite,  
 renforcé aux fibres de verre

• Comportement d’élasticité similaire à la  
 dentine, résistance à la flexion élevée

• Radio-opacité élevée (350 %Al)

• Forme anatomique

REF 1782 Coffret II pivots (5 de chaque : 
 ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, 
 ø 2,0 mm), forets (1 de chaque : 
 ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, 
 ø 2,0 mm), Ceramic Bond flacon 
 5 ml, Futurabond U SingleDose 
 20 pcs, Rebilda DC seringue 
 QuickMix 10 g dentine, accessoires

Rebilda® DC
• Composite fluide pour la reconstitution  
 de moignons et le collage de pivots 
 radiculaires, à durcissement dual

• Photopolymérisation -> la rapidité

• Manipulation sûre par le durcissement  
 chimique additionnel

• Disponible en seringue QuickMix de 10 g  
 et en cartouche de 50 g

REF 1396 Cartouche 50 g dentine, 
 accessoires

REF 1397 Cartouche 50 g bleu,  
 accessoires

REF 1398 Cartouche 50 g blanc,  
 accessoires

La reconstitution de moignons en  
toute simplicité
Si les tissus dentaires de la dent naturelle ne sont pas complètement perdus, l’objectif doit être de les conserver. 
Avec notre matériau classique pour la reconstitution de moignons Rebilda DC et les tenons radiculaires en composite 
Rebilda Post adaptés, nous proposons un système de reconstitution avec un comportement similaire à la dent natu-
relle, même sous contraintes.

REF 1403 Seringue QuickMix 10 g  
 dentine, accessoires

REF 1404 Seringue QuickMix 10 g  
 bleu, accessoires

REF 1405 Seringue QuickMix 10 g  
 blanc, accessoires

Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
catalogue actuel. 

15 %
économie**

564,60 €***
474,90 €

176,60 €

73,20 €



VOCO Profluorid® Varnish

Melon 
REF 1271

Menthe 
REF 2231

Pina Colada 
REF 2243

Caramel 
REF 2229

Bubble Gum 
REF 2239

SingleDose 200 × 0,40 ml

Cerise 
REF 2230

Cola lime 
REF 2241

LE top produit au succès mondial
Profluorid Varnish est devenu incontournable pour la désensibilisation dentaire. Le vernis est facile à appliquer et sèche 
en quelques secondes. Il est agréable en bouche et les sept parfums attrayants trouveront le goût de chaque patient. 
Disponible également en tubes et en carpules. 

• Désensibilisation rapide et diffusion  
 d’ions de fluor (5 % NaF ≙ 22.600 ppm  
 fluorures)

• Application simple – tolère l’humidité

• Disponible en sept parfums agréables

REF 2971 Tube mixed 4 × 10 ml

Également disponible en  
SingleDose 50 × 0,40 ml

Vous trouverez d’autres présentations et parfums 
sous www.voco.dental ou dans le catalogue 
actuel. 

25 %
économie**

25 %
économie**

324,90 €

84,60 €



Bifluorid 10®

• Vernis aux fluorures pour le traitement 
 d’hypersensibilités

• Effet de désensibilisation immédiate

• Création d’un film protecteur contre des 
 influences thermiques et mécaniques

• Une base spéciale du vernis prolonge la 
 durabilité et intensifie la fluoration   
 profonde

REF 1617 Flacon 3 × 10 g, 
 Solvant flacon 10 ml, 
 Pele Tim No. 1

REF 1618 SingleDose 50 pcs, accessoires

La vedette de la fluoration
Bifluorid 10 est votre allié au quotidien pour le traitement d’hypersensibilités. Polyvalent et simple, il s’applique très 
facilement – idéal également pour les thérapies orthodontiques et les traitements de blanchiment.

Ionolux®

• Matériau verre ionomère pour restaura- 
 tions, photopolymérisable

• Excellent temps de travail – le temps de  
 prise est individuellement ajustable à 
 l’aide de la photopolymérisation

• Le conditionement des tissus dentaires  
 n’est pas nécessaire

• Ne colle pas à l’instrument et peut être  
 facilement modelé

REF 2115 Coffret capsule d’application 50 pcs  
 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

Simple, stable, photopolymérisable 

Multicolore pour les enfants –  
des années d’expérience
Twinky Star®

• Matériau d’obturation coloré à base de  
 compomère, photopolymérisable, 
 avec effet scintillant

• Huit teintes rigolotes et scintillantes

• Application rapide et facile en Caps

• Polissage excellent

REF 1680 Coffret Caps 40 × 0,25 g  
 (5 × de chaque teinte), teintier

REF 1616 Flacon 10 g

REF 1619 SingleDose 200 pcs, accessoires

REF 2122 Capsule d’application 150 pcs A2

REF 2123 Capsule d’application 150 pcs A3

12 %
économie**

24 %
économie**

5 %
économie**

16 %
économie**

9 %
économie**

76,70 €

118,20 €

335,40 €

232,40 €

198,60 €

156,10 €

524,30 €



Perfect Bleach®

• Manipulation facile

• N’agresse pas les tissus dentaires et 
 les restaurations existantes

• Succès visible de blanchiment après 
 peu de temps

REF 1660 Coffret seringue 6 × 2,4 ml à 
 base de peroxyde de carbamide à 
 10 %, Block Out Gel LC seringue 
 1,2 ml, 2 plaques souples 
 thermoformables, étui, trousse, 
 teintier, accessoires

REF 1664 Coffret seringue 6 × 2,4 ml à 
 base de peroxyde de carbamide à 
 16 %, Block Out Gel LC seringue 
 1,2 ml, 2 plaques souples 
 thermoformables, étui, trousse, 
 teintier, accessoires

Perfect Bleach – le blanc naturel
Efficace, doux et durable : avec notre système pour le blanchiment ambulatoire Perfect 
Bleach, vos patients bénéficient d’un éclaircissement des dents confortable et moderne, 
répondant aux exigences esthétiques les plus élevées – à un rapport qualité-prix attrayant.

Fissurit® F
• Sealant pour puits et fissures  
 photopolymérisable aux fluorures, blanc

• Application rapide et facile de la seringue  
 NDT® évitant toute coulée de produit

• En teinte blanche pour le contrôle 
 visuel 

• Fluidité parfaite par une faible viscosité

REF 1292 Seringue 2 × 2 g, accessoires

Pele Tim
• Des pellets en mousse synthétique  
 pour l’application sans pression des 
 préparations liquides et pâteuses

• 5 tailles pratiques

• Application sans pression -> aucune 
 douleur

• Application économique

Les basiques pour le quotidien au cabinet

REF 2250 No. 0 3.000 × ø 3 mm

REF 2252 No. 1 3.000 × ø 4 mm

REF 2253 No. 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254 No. 3 500 × ø 8 mm

REF 2255 No. 4 500 × 6 × 8 mm

REF 1293 Coffret seringue 5 × 2 g, accessoires

Vous trouverez d’autres présentations sous  
www.voco.dental ou dans le catalogue actuel. 

9 %
économie**

113,70 €

113,70 €

42,60 €

32,70 €

30,90 €

26,50 €

132,30 €



Bifix® SE 

• Application rapide :  
 sans mordançage, sans bonding

• Odeur neutre

• Manipulation facile

REF 1784 Coffret seringue QuickMix 3 × 5 g  
 (universel, transparent, 
 blanc-opaque), accessoires

Adhésion sûre – sans mordançage et  
sans bonding !
Pour une adhésion sûre à la dent et à la restauration : Bifix SE, le système de collage auto-adhésif à durcissement 
dual, permet de coller des restaurations indirectes et des tenons radiculaires rapidement et de manière fiable.  
Le matériau à base de composite est compatible avec la céramique, le dioxyde de zirconium, le composite ou même 
le métal. Aucun bonding ou conditionneur additionnels, tous les composants nécessaires du système sont déjà inclus.

Ufi Gel® hard C 

• Matériau dur pour rebasages directs

• Rebasage dur complet au fauteuil  
 en une seule séance

• Sans méthacrylates méthyliques

• Odeur et goût neutres

REF 2215 Coffret cartouche 80 g, adhésif 
 flacon 10 ml, accessoires

Ufi Gel® SC 

• Matériau permanent souple pour  
 rebasages, à base de silicone,  
 durcissant à froid

• Silicone de rebasage de qualité   
 supérieure

• Rebasage complet au fauteuil en  
 une seule séance

• Permanent souple

REF 2041 Coffret cartouche 50 ml, adhésif 
 flacon 10 ml, glazing base 10 ml,  
 glazing catalyseur 10 ml, 
 accessoires

Des rebasages de prothèses – bien réussis !
Un rebasage parfait – en une seule séance. Ufi Gel hard C et Ufi Gel SC sont les matériaux parfaits pour le travail 
prothétique quotidien. Le système offre une solution de rebasage spéciale pour chaque situation et peut être appli-
qué facilement et rapidement au fauteuil. Si d’autres adaptations s’avèrent nécessaires par la suite, ces compléments 
peuvent être réalisés même des années après.

Seringue QuickMix 5 g, accessoires1

1Vous trouverez d’autres présentations et teintes  
 individuelles sous www.voco.dental ou dans le  
 catalogue actuel. 

11 %
économie**192,60 € 218,40 €***

72,80 €

151,00 €

188,90 €



Menthe, Caramel, Cerise1

SingleDose 200 × 2 g (fin, moyen, gros grain)

CleanJoy®

• Consistance homogène, ne coule pas

• Sans projections (2000 à 3000 t / min)

• Sans parabènes

• Disponible en trois grains d’abrasion,  
 ainsi bonne adaptation individuelle  
 à la situation

CLEAN and enJOY
Avec CleanJoy, le nettoyage des dents devient un vrai plaisir !  
La pâte élimine en douceur les dépôts dentaires et les taches, 
accompagnée d’un goût délicieux aux parfums menthe, cerise et 
caramel. Le xylitol et le fluor (700 ppm) contribuent en outre à la 
reminéralisation et au renforcement des tissus dentaires naturels.

NOUVEAU 
Cerise et Caramel

Caramel

REF 2994

Cerise

REF 2992

Tube 3 × 100 g mixed (fin, moyen, gros grain)

Menthe

REF 2993

VOCO dit un grand MERCI.
Chères clientes, chers clients, nous profitons de cette occasion pour vous remercier vivement ! MERCI pour votre fidélité 

et pour votre confiance en nos produits. MERCI de vos idées pour nous améliorer chaque jour et pour développer de 

nouvelles solutions innovantes. Notre objectif principal reste un soutien des cabinets et des laboratoires dentaires du 

monde entier en leur proposant des solutions de très haut niveau. 

VOTRE COMMANDE
Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt ou votre 
délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu’auprès des dépôts 
participants. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte. 
Tous les prix indiqués sont des prix recommandés seulement et s’entendent 
hors TVA. 
 
SERVICE CLIENTS VOCO :
E-Mail : service@voco.de

Ce prospectus vous a été remis par :
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Allemagne · www.voco.dental

* Pour une commande de cinq réassorts auprès d’un des délégués commerciaux VOCO vous recevrez une remise de 20 %.  **par rapport à un achat individuel   
***cumul des prix individuels 

1Vous trouverez d’autres présentations sous  
 www.voco.dental ou dans le catalogue actuel. 

33 %
économie**

49,00 €

45,80 € 68,70 €***


