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COMMANDEZ VIA :

Les prix sont en Euros, hors TVA. Contribution Récupel 0,10. Pas de frais d´envoi pour des  
commandes de plus de € 150,00. Promotions valables du 01.05.2022 au 30.06.2022. 
Sous réserve d‘erreurs et de changements

Spandex® 
Ecarte-joues et lèvres
 • Visibilité parfaite du champ opératoire
 • Idéal pour le traitement en antérieur et les photos
 • Polycarbonate transparent bleuté (ne réfléchit pas le flash)
 • Autoclavable

Happy Morning® Bamboo
Brosse à dents en bambou à usage unique
 • Manche en bambou respectueux de l’environnement (biodégradable à 100 %)
 • Le bambou a une action antibactérienne et réduit les germes
 • Poils imprégnés de pâte dentifrice au xylitol
 • Petite tête de 2.5 cm
 • Emballage hygiénique individuel entièrement biodégradable

Bio Apply-Tips®
Micro-bâtonnets pour applications
 • Faits d´un mélange de farine de blé et plastique
 • Pour une application très précise de liquides et de pâtes
 • Les extrémités sont pliables pour atteindre les zones difficiles d´accès
 • Maniement économique de matériaux chers (comme bondings, médicaments, etc.)
 • Résistant aux acides contre les bondings et autres matériaux
 • Boite distributrice hygiénique 
 • Livrables en 3 tailles
 • Biodégradables

Article REF PROMO
Spandex normal, 2 pcs A09448  12,50 10,50
Spandex mini (enfant), 2 pcs A09449  11,99 9,90

Article REF PROMO
Happy Morning Bamboo, 40 pcs A47175  42,60 39,90

Miratoi® No. 6
Anneaux
 • Avec pierres multicolores pour petites filles

Miratoi® No. 3
Animaux de la ferme
 • Animaux de la ferme en couleurs naturelles

Miratoi® No. 4
Zoo Set
 • Différents animaux du zoo

Miratoi® No. 8
Balles magiques
 • Couleurs différentes
 •  ø 2,5 cm

Miratoi® No. 17
Mini Skateboards
 • Super-skateboards en 5 designs très „cool“

Miratoi® No. 10
Mini-autos et –bateaux
 • Voitures, bateaux miniatures en différentes couleurs

Miratoi® No. 13
Coffres à trésor
 • Idéal pour le stockage des dents de lait

Article REF PROMO
Miratoi No. 6, 100 pcs, assortis A09462  15,20 12,96

Article REF PROMO
Miratoi No. 3, 100 pcs, assortis A09641  17,30 13,50

Article REF PROMO
Miratoi No. 4, 100 pcs, assortis A09645  17,30 13,50

Article REF PROMO
Miratoi No. 8, 100 pcs, assortis A09895  25,70 18,90

Article REF PROMO
Miratoi No. 17, 50 pcs, assortis A42785  23,50 18,00

Article REF PROMO
Miratoi No. 10, 100 pcs, assortis A10315  22,99 17,55

Article REF PROMO
Miratoi No. 13, 100 pcs, assortis A09647  24,99 18,90

Durotanic® Mouth Mirror 
Miroirs front-surface rhodinisés
 •  Acier inox de haute qualité
 • Grande longévité, sans distorsion, autoclavable
 • Tête fine, slim-line

Article REF PROMO
Durotanic Mouth Mirror taille 4, 12 pcs A12306  29,30 24,50
Durotanic Mouth Mirror taille 5, 12 pcs A00916  29,30 24,50
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PROMOTIONS VALABLES DU 
01.05.2022 AU 30.06.2022 

Bio Tray
Plateaux à usage unique pour instruments dentaires
 • En polymère d´origine végétale (fécule de maïs)
 • Produit haute durabilité
 • Couleur transparente
 • Compostable

Article REF PROMO
Bio Tray, 100 pcs A47176  48,70 39,90

Article REF PROMO
Bio Apply-Tips, jaune, super fine, 100 pcs A47177  7,29 5,99
Bio Apply-Tips, blanc crème, fine, 100 pcs A47178  7,29 5,99
Bio Apply-Tips, blanc crème, regular, 100 pcs A47179  7,29 5,99
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Modèle d‘étude Transparant Plus
Modèle d´étude adulte avec maladies  
dentaires
 • Représentation de différents problèmes 

 aux dents, développement de caries
 • Echelle 1:1
 • Les dents ne peuvent être sorties  

de leur alvéole

Modèle d‘étude Demo Implant C+B
Modèle de démonstration transparent avec travaux prothétiques
 •  Représentation de différents travaux : inlays, onlays et implants
 • Echelle 1:1
 • 11 travaux amovibles pour expliquer au patient (peuvent être re-commandés)
 • En plastique robuste transparent

Modèle d‘étude  
Transparant De Luxe
Modèle d´étude adulte avec  
maladies dentaires
 • Représentation de différents problèmes aux 

dents, développement de caries
 • Montre en plus la malposition des dents  

de sagesse en maxillaire inférieur
 • Représentation d´ un travail d´implantation  

avec reconstitution
 • Echelle 1:1
 • Les dents ne peuvent être sorties de leur alvéole

Airsonic® Adapter

Integra® Cart Smart
Cart économique à 3 étages
 • 2 prises de courant universelles
 • 2 plateaux avec arrêt du déroulement
 • Charge par plateau : 10 kg.
 • Dimensions : (l x h x p) : 35 x 78 x 45 cm
 • Poids : 14,5 kg

Miratray® Implant
Le porte-empreinte avec membrane pour  
implants à la technologie brevetée
 • Permet d‘effectuer une empreinte d‘implant avec la précision de la technique pick-up 

sans porte-empreinte individuel
 • Permet d‘économiser une visite supplémentaire et les frais de laboratoire du PEI
 • Prise d‘empreinte précise sous controle en toute sécurité grâce à la membrane transpa-

rente qui se déchire précisément par légère pression autour du pilier
 • Structure plastique adaptable avec une fraise, facile à utiliser et économique
 • Empreinte propre sans débordement de matériau à empreinte
 • Disponible en trois tailles Sup. et Inf.
 • Convient à tous les systèmes d‘implants avec tous les materiaux à empreinte

Airsonic® Absorbo Box® 
Box d‘aspiration des poussières pour les  
travaux de sablage
 • Boite portable équipée d‘un moteur d‘aspiration puissant et silencieux
 • Les materiaux de sablage sont aspirés dans le filtre pour éviter de se volatiliser et de salir 

le cabinet dentaire
 • Design solide et durable
 • Nettoyage facile grâce au filtre amovible
 • Lumière intégrée
 • Idéale pour le cabinet et le laboratoire en combinaison avec la microsableuse Airsonic 

(REF A01083)

Integra Cart De Luxe 
Cart multifonction s en 2 versions
 • Nouveau : Raccordement à l´air comprimé avec sortie 

sous le premier plateau (plus accouplement à l´air 
comprimé à fermeture automatique)

 • Roulettes antistatiques à roulement facile pour un 
déplacement simple et rapide du cart (peuvent être 
bloquées)

 • Laque de haute qualité (RAL 9002 gris clair)
 • Tailles spéciales et bras pivotant plus long sur  

demande avec supplément de prix

Integra Cart De Luxe III
 • Avec raccordement à l´air comprimé
 • Alimentation électrique intégrée (3 prises de courant 

universelles)
 • Le plateau du milieu est doté de 2 tiroirs pour  

matériaux (avec poignée)
 • Le couvercle du tiroir supérieur est façonné en forme 

de plateau et peut être utilisé pour y poser un appareil
 • On ne peut pas changer la hauteur des plateaux
 • Raccord au circuit avec câble à boudin 
 • Les roulettes à l´avant sont blocables
 • Laque de haute qualité
 • Dimensions (HxLxP) : 77,8 x 35 x 44,5 cm
 • Poids : 21,4 kg

Integra Cart De Luxe II
 • Avec raccordement à l´air comprimé
 • Alimentation électrique intégrée  

(2 prises de courant universelles)
 • Le plateau supérieur est doté d´un tiroir pour 

matériaux (avec poignée)
 • Raccord au circuit avec câble à boudin 
 • Roulettes à bon roulement pour déplacer 

facilement et rapidement le bloc
 • Laque de haute qualité
 • Dimensions (HxLxP) : 75,5 x 40 x 50 cm
 • Poids : 22,8 kg

Miratray®
Porte-empreintes en plastique  
blanc à usage unique
 • Très économiques et solides
 • Excellente rétention du matériau à  

empreinte grâce aux corbeilles de rétention
 • Pratiques : on peut écrire dessus avec un crayon 

feutre
 • Livrables en porte-empreintes complets en  

6 tailles

Article REF PROMO
Integra Cart Smart A41146  419,99 355,00

Article REF PROMO
Airsonic Absorbo Box A01675  574,99 478,00

Article REF PROMO
Integra Cart De Luxe II A41294  509,99 458,00
Integra Cart De Luxe III A41295  1.399,00 1.048,00

Article REF PROMO
S1 haut petit 50 pcs A00043  22,50 16,20
S2 haut moyen 50 pcs A00044  22,50 16,20
S3 haut grand 50 pcs A00045  22,50 16,20
I1 bas petit 50 pcs A00046  22,50 16,20
I2 bas moyen 50 pcs A00047  22,50 16,20
I3 bas grand 50 pcs A00048  22,50 16,20

Article REF PROMO
Modèle d‘étude Transparant Plus A28886  167,00 158,65

Article REF PROMO
Modèle d‘étude Demo Implant C+B A39016  183,00 173,85

Article REF PROMO
Modèle d‘étude Transparant De Luxe A31155  188,00 178,60

Article REF PROMO
a) adaptateur K pour connecter à l´unit Kavo A01830  85,50 81,20
b) adaptateur S pour connecter à la turbine Sirona Titan A40784  79,99 75,95
c) adaptateur R pour connecter au Rotoquick H+W A40785  92,30 87,65
d) adaptateur BA pour connecter au Bien Air Unifix A40786  99,99 94,95
e) adaptateur pour connecter à la box EMS A40787  36,10 35,10
f ) pour connecter au laboratoire A40788  33,99 32,25

Airsonic® Mini Sandblaster
Microsableuse économique et ergonomique
 • Nettoyage et préparation de toutes surfaces de couronnes, bridges, pivots, brackets, etc. à coller
 • Sablage des surfaces avant collage pour améliorer la rétention et l‘adhérence (composi-

te, tenons, facettes, couronnes...)
 • Nouvelle valve de réglage permettant un dosage précis de la poudre
 • Pour tous métaux et porcelaine 
 • Suppression des restes de ciment à l‘intérieur des couronnes et des bridges avant leur scellement

Article REF PROMO

Micro-sableuse avec embout std 60° et 20 g  
de poudre (50 μ)

A01083  259,99 188,00

Airsonic Alu-Oxyd 50 µm, 500 g A01589  10,99 9,88
Airsonic Alu-Oxyd 90 µm, 500 g A01819  10,99 9,88

Article REF PROMO
Sup., S1 petit 6 pcs A35667-S1  35,65 29,70
Sup., S2 moyen 6 pcs A35667-S2  35,65 29,70
Sup., S3 grand 6 pcs A35667-S3  35,65 29,70
Inf.,I1 petit 6 pcs A35667-I1  35,65 29,70
Inf.,I2 moyen 6 pcs A35667-I2  35,65 29,70
Inf.,I3 grand 6 pcs A35667-I3  35,65 29,70
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