
Et si vous achetiez des produits
performants, réellement fabriqués en
France ou dans les pays limitrophes ?

LES
MEILLEURS

PRIX
 

SEAL TEMP & SEAL TEMP S

kit de 2 seringues 5 ml + 20 embouts
rétention importante mais modulable
gain de temps
cicatrisation parodontale
teinte esthétique

Ciment provisoire à base résine

58 € 
le kit 
par 4

06.76.09.43.16

COMBI-TOUCH MECTRON
Le Combi touch de Mectron est l’association des ultrasons et de

l’aéropolissage en un seul appareil. Il permet un traitement
prophylactique complet : élimination du tartre supra- et sous-
gingival, élimination des colorations externes et du biofi lm, et

nettoyage d’implants.

4400€
au lieu de

5600€

Cadeau:
3 inserts au choix,

1 boîte de
prophylaxis

powder SOFT,

sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

85€
Exceptionnel

offres valables jusqu'au 31/08/20



sans TEGDMA, BISGMA, HEMA

PUREFILL 2INNOCEM

HEALBOND MP NOTRE DAM

Système de collage dual définitif, auto-
mordançant, auto-adhésif

Simple d’emploi : pas de pré-traitement

Forte adhésion

Les références opaques du InnoCem
possèdent un pouvoir masquant total (inlay
cores, amalgames, etc).

Indications : Inlays, onlays, couronnes et
bridges, à base de zircone, céramique
silanisée, composite ou métal.

par 3 : 79,30€ la seringue
au lieu de 119€

Composite nano-hybride antéro-postérieur

Biocompatibilité améliorée

Très fortement chargé
Grand pouvoir de mimétisme pour un esthétisme
irréprochable.
Très bonne malléabilité : ne colle pas aux
instruments.

teintes VITA

A1/B1, A2, A3, A3.5, B2

seringues 5+5 : 31,90€ au lieu de 63.80€

compules 8+4 : 51,90€ au lieu de 78,00€

PUREFILL  Flow 2+1 : 43,30€ au lieu de 64.90€

Adhésif universel auto-mordançant, 
désensibilisant

Biocompatibilité ++

Multi-indications (restaurations directes et
indirectes) et universel : excellente résistance au
cisaillement sur les structures dentaires, la
céramique, le métal et la Zircone.

Idéal pour une utilisation sur des surfaces 
dentaires humides.
Diminue l'hypersensibilité et élimine le
biofilm 
bactérien grâce à la présence d'un agent
 anti-microbien et désensibilisant
 (Chlorure de Benzalkonium).

-35%
soit

79,30€

Digue liquide photopolymérisable

-25%
soit

48.90€

Résine photopolymérisable à la thixotropie étudiée, 
pour une mise en place aisée.

Exothermie a minima pour ne pas agresser les muqueuse.

Blanchiment
Endodontie
Prothèse

Indications multiples. :

Couleur bleue pour une différenciation facile

ELSODENT



PHOENIX MDDUROC

PF SEAL HEALBOND
MAX

fabriqué en France

Résine bi-acrylique modifiée pour la solidarisation
des transferts d'implant en bouche et pour

l'enregistrement de l'occlusion

Haute dureté finale.

Résistance à la flexion importante.

Pas de compression avant la prise.

Couleur bleue pour un contraste important avec les dents

Elimination facile des excès au laboratoire.

Rétraction linéaire négligeable (< 0.1 %)

78.50€
au lieu de

115.50€

Résine pour bridges & couronnes
provisoires

3+1
soit par 4

88.80€
au lieu de 118€40

Excellentes propriétés mécaniques : résistance à la flexion
       équivalente aux résines poudres et liquides).

Phoenix MD est thixotrope (ne coule pas), pour élaborer 
aussi des couronnes provisoires directement en bouche.

Rebasable sur elle-même. (pendant 1 à 3 jours)

Teintes naturelles assurant une esthétique irréprochable.

Extrusion facile

Polissage optimal.

Matériau pour le scellement des
puits et fissures

Très fluide, il pénètre même les fissures les plus fines

Hydrophobe : pas de risque de décollement.

Teinte blanche opaque : meilleur contraste pour la mise 
en place et la surveillance.

Très résistant : peu d'abrasion.

Mise en place facile et rapide : mordançage 
puis application et polymérisation.

49,90€ -30%
139,30€
au lieu de 199€

Adhésif universel auto-mordançant, bi-composant

MULTI-INDICATIONS restaurations directes et indirectes)

UNIVERSEL Adhésion puissante tout substrat : structure
dentaire composite, céramique, métal, zircone

Compatible avec toutes les colles, composites et matériaux 
de reconstitution, photo, auto ou à prise duale

ESTHETIQUE Fortement hydrophobe une fois polymérisé, pour 
un joint pérenne, sans absorption d’eau dans le temps

EFFICACE Adhésion exceptionnelle à l’émail et la dentine

ELSODENT



Toutes fraises diamant

Coupe-couronnes

39 € TTC le blister
35 € TTC le blister
29 € TTC le blister

22 € TTC le blister

55 € TTC le blister
49 € TTC le blister
44 € TTC le blister

(hors DiaCut, White Tiger, Turbo et références L et XL)
Blisters de 5 fraises, jusqu'au diamètre 21

Par 1 blister 
Par 3 blisters 

Par 5 blisters 

Par 10 blisters 

Par 10 blisters 
Par 5 blisters 

Par 1 blister 

(blisters de 5 fraises)

Power Cut

Crown cutter

Par 1 blister 
Par 5 blisters 
Par 10 blisters 

35 € TTC le blister

30 € TTC le blister
25 € TTC le blisterH31RPC H7PC

C34 ou C34L

C4AK ou C4AKL

FRAISES



Précelles Sondes

8,50€ par 5 8,00€ par 5

Curettes de Gracey

8,50€ par 5 5,00€ par 5

31,90€ par 5

Syndesmotome

28,50€

Spatules Heidemann Manches de mirroir

15,00€ l'unité 12,50€ l'unité

14,90€ l'unité 7,50€ l'unité

37,00€ l'unité

Porte-aiguille Matthieu 

42,00€ l'unité

28,90€ par 5

39.90€

Ecarteur de
Prichard

INSTRUMENTS



1 air control 100ml (désodorisant longue durée, virucide)

Offre découverte 2

Nos désinfectants sont rapides et efficaces, même
en conditions d’interférences et actifs sur les

pathogènes les plus sévères
(antibiorésistants).Nos formules sont de pH

neutre, stables (sans perte de principe actif), de
longue conservation (36 mois) et sécuritaires, c’est
à dire sans toxicité ni effet de corrosion.TOUS nos

produits sont NON MUTAGÈNE, NON
REPROTOXIQUE et NON CARCINOGÉNÉTIQUE

UMONIUM38 appartient à une nouvelle
génération de désinfectant:✓ Sans aldéhyde ni

phénol✓ Très rapide, il offre un temps
d’application réaliste✓ Un large spectre d’activité
et détruit sans équivoque les bactéries Gram+ et

Gram-, les levures et champignons,
les mycobactéries très résistantes et les
redoutables virus enveloppés ou virus

nus✓ UMONIUM38 est un produit complet, trois
en un. �Déterge, désinfecte à froid et désodorise.

Ce qui le différencie c’est la sécurité d’application.
Ni vapeur toxique, ni brûlure de la peau, pas de

corrosion du matériel (acier, caoutchouc, silicone
ou plexiglas) et pas de pollution (biodégradable).

Offre découverte 1

DESINFECTION

1 stérily 1 litre (instruments, fraises, US, aspiration, crachoir)
1 médical spray 1 litre (toutes surfaces, instruments non invasifs, empreintes)
1 boite de lingettes 100 un 20x20 (toutes surfaces, instruments non invasifs, empreintes)

1 phytogel sanitizer 500ml (gel hydro-alcoolique)
1 phytogel nature 500ml (savon liquide)

209.50€

156.50€1 stérily 1 litre (instruments, fraises, US, aspiration, crachoir)

1 médical spray 1 litre (toutes surfaces, instruments non invasifs, empreintes)
1 boite de lingettes 100 un 20x20 (toutes surfaces, instruments non invasifs, empreintes)

1 air control 100ml (désodorisant longue durée, virucide)

Offre JUMBO

1 boite de 100
coupons 20x20

+
12 recharges

344.50€

lingettes larges et résistantes
nettoyantes et désinfectantes

tue les germes dès 5 s de contact
inodore et incolore

utilisable sur tout type de
matériaux

ne peluchent pas



USAGE UNIQUE
Gants latex non poudrés Gants nitrile non poudrés

Non stériles Non stériles
Epi de catégorie III Epi de catégorie III
Très résistant Très résistant
Tailles : XS, S, M, L, XL Tailles : XS, S, M, L, XL

La boite > 9,90€

par 10 > 8,25€ la bte

par 50 > 6,40€ la bte

La boite > 9,90€

par 10 > 8,25€ la bte

par 50 > 6,40€ la bte

Cotons salivaires
100% coton hydrophile de couleur
Existent en rose, bleu, vert, jaune

Doux pour les muqueuses
Stérilisable à l'oxyde d'Etylène

750 pièces par sachet d'une seule couleur
Diamètre : 8mm

Le sachet : 15,00€

2 + 1 offert

Canules d'irrigation 
ENDO

bout mousse et ouverture latérale
A la différence d'une canule d'irrigation à ouverture apicale,

l'utilisation d'une canule à ouverture latérale évitera l'apparition
d'une desmodontite aigue très douloureuse si le liquide de

rinçage sous pression pénètre dans le desmodonte (effet de
"canon à eau").

La taille de l'ouverture réduite permet d'obtenir une pression
suffisante pour faire remonter les débris dentinaires et

pulpaires encore présents

Les canules existent en 3 diamètres :
Couleur mauve, gauge 30 (0,30 mm)
Couleur jaune, gauge 27 (0,40 mm)
Couleur bleue, gauge 23 (0,60 mm)

la bte de 100 canules : 81,00 €

par 2 : 65,00€



MECTRON

→ Nouvelle pièce à main ultrasonique LED slim
→ Réglage par code couleur selon le traitement
choisi
→ Fonction SOFT MODE : detartrage tout en douceur
pour les patients les plus sensibles
→ Technologie WIFI intégrée qui permet la mise à
jour ainsi que l'assistance à travers une application
dédiée

Nouveau MICROPIEZO

avec 1 pièce à main LED ultrasonique slim,
2 inserts : insert scaling S1-S et perio P2,
1 flacon (500 ml), 1 pédale de commande

→ Fonction extraction qui préserve la table osseuse
externe
→ Écran tactile ergonomique pour une désinfection
rapide
→ Lumière LED rotative pour une meilleure
visibilité

MUTIPIEZO Touch

→ MULTIPIEZO touch  black ou white
avec pièce à main LED ultrasonique et 3
inserts (scaling S1 et S6, perio P10)

1350€ 1950€
au lieu de 1548€

au lieu de 2620€

PIEZOSURGERY White PIEZOSURGERY Touch
→ Système de feedback : pour une puissance et
une efficacité
de coupe parfaite, adaptées à chaque situation
→ Flexibilité: choix entre pièce à main avec ou sans
lumière
→ Fonctions tactiles qui simplifient la
manipulation
→ Modes d’utilisation pour plusieurs chirurgies

avec clé de serrage K8, cassette de
stérilisation, valise.
Dispositif médical de classe IIa
Cadeau :
1 kit sinus lift latéral

5200€ 6190€
au lieu de 6584€ au lieu de 8550€

→ Écran tactile ergonomique pour une
désinfection rapide
→ Système de feedback : pour une puissance et
une efficacité de coupe
parfaite, adaptées à chaque situation
→ Lumière LED réglable et rotative pour une
meilleure visibilité
→ Très large gamme d’inserts pour toutes les
chirurgies au quotidien

avec pièce à main LED,
clé de serrage K8, cassette
de stérilisation, valise
Cadeau :
5 inserts au choix
+ porte-inserts

Exceptionnel !!!



 
Etudié pour répondre aux exigences de nettoyage
les plus sévères,
les nettoyeurs ultrasons sont réalisés dans les
meilleurs aciers
inoxydables. Ils sont fiables, faciles d’utilisation et
d’entretien.
Ils disposent tous d’une vanne de vidange et d’un
panneau de
contrôle digital.
Le panier et le couvercle sont inclus

MHC Technology
BACS ULTRASONS

Garantie
2 ans

sans chauffage        avec chauffage

3L             579€            627€
5L             745€            825€
7L          1079€           1259€

10L          1190€           1390€
13L          1590€           1790€

Micromoteur Enceinte de grattage

Livré avec :
- pédale à vitesse variable
- pièce à main labo
ou moteur de type E

Avec :
Aspiration
Eclairage led

199€ ttc550€ ttc
Les 2

599€ TTC

TABOURETS SELLES
Selle opérateur 2 et 3 positions

les 2 modèles existent 
en blanc ou en noir

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l’inclinaison + 3°/-11°
- Dossier avec réglage fixe ou suiveur (3
positions)
- Repose pied (3 positions)
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou
blanc

329€ 289€selle assistante
1 position

195€



PHOTOPOLYMERISATION

ULTIMA by ELSODENT

Garantie

4 ans

des années-lumière d'avance...

HAUTES
PERFORMANCES

MULTI-
INDICATIONS

STARLIGHT Pro by MECTRON
L'indémodable

→ Ergonomie et légèreté
→ Garantie 3 ans
→ 2 modes de polymérisation : 10 et 20 secondes
→ Charge rapide et autonomie importante
→ Puissance 1 400 mW/cm2

5-en-1

3 modes photo-polymérisation :
- mode soft
- mode standard
- mode boost
2 modes diagnostic :
- diagnostic UV
- transllumination

Ultra-résistante
Lentille diamètre XL (12.3mm)
Maniable et très légère (95g)

POLYMÉRISATION LARGE SPECTRE
Puissante, pour une polymérisation optimale et rapide,
de tous les matériaux du marché !
Large spectre d’émission (385 - 490 nm), permettant
d’activer tous les photo-initiateurs, y compris ceux
des composites de dernière génération tels que
Camphorquinone, Lucirine®, TPO, PPD.

799€
au lieu de 

1490€

1 pièce à main, 
1 unité de recharge
blanc brillant 
jaune brillant
argent 
noir mat fibre de carbone

590€
au lieu de

850€

LAMPE FLASH SPECTRE
La lampe à photopolymériser FLASH intègre les
dernières technologies LED.Elle combine une
conception innovante avec un design
moderne. La FLASH génère une intensité
lumineuse de 2500 mW / cm2 ce qui garantit un
durcissement en quelques secondes.Avec ce mode
pleine puissance, elle permet grâce à sa grande
diffusion de lumière une polymérisation efficace
même en mode indirect.En mode standard, à 1500
mW / cm2 la FLASH  saura s'adapter à toutes les
situations.

Commande avancé / affichage
LEDLe bouton à double commande
permet de modifier les
paramètres: De la puissance (1500
mW / cm2 ou 2700 mW / cm2)Du
temps (suivant le mode
sélectionné)

825€



inserts US compatibles SATELEC inserts US compatibles E.M.S.

inserts US compatibles KAVO inserts US compatibles SIRONA

GD1 :Pour l’élimination de
tous les dépôts de tartre
supra gingivaux et la plaque
bactérienne. 

s10Z :Pour le détartrage sous-
gingival des poches
moyennes.

s1S :Pour l’élimination des
dépôts sous gingivaux et
profond en parodontie.

PD4D :Un instrument
puissant pour l’élimination
de la calcification, cette
pointe peut être utilisée pour
élargir les racines calcifiées
dans le tiers coronal.

ED3D :Pour l’élimination de la
calcification et de matériau
de remplissage dans la cavité
pulpaire et la chambre
pulpaire supérieure.

s10X :Pour le détartrage
supra-gingival dans les
espaces inter-proximaux.

sET40D :Instrument long
diamanté pour le
retraitement de matériaux
très durs dans le tiers
canalaire médian.

69€ 4+1  8+4 4+1  8+465€

G3 :Pour l’élimination de
tartre et la plaque
bactérienne dans les espaces
supra et sous gingivaux sur
tous les quadrants. 

G4 :Pour l’élimination de
tartre et la plaque
bactérienne.

P3 :Pour l’élimination des
dépôts sous gingivaux et
profond en parodontie.

P3D :Pour niveler la surface
de la racine lors d’une
chirurgie du volet
parodontal.

P4D :Un instrument puissant
pour l’élimination de la
calcification, cette pointe
peut être utilisée pour élargir
les racines calcifiées dans le
tiers coronal.

E3 :En conjonction avec le
refroidissement par
pulvérisation désactivé, cet
insert est utilisé pour la
condensation thermique
latérale de la gutta percha.

4+1  8+44+1  8+4 65€69€

GS1 :Pour l’élimination de
tous les dépôts de tartre
supra gingivaux et la plaque
bactérienne.

GS3 :Pour l’élimination de
tartre et la plaque
bactérienne dans les espaces
supra et sous gingivaux sur
tous les quadrants.

PS3 :Pour l’élimination des
dépôts sous gingivaux et
profond en parodontie.

ES5 :Pour éliminer
rapidement le tartre, le
ciment temporaire et les
instruments cassés dans les
tiers moyens et supérieurs
des canaux.

K7 (soniflex) : Pour supprimer
le tartre et la plaque
bactérienne des régions
supra gingivales et inter
dentaires.

GK2 (soniflex) : Pour
supprimer le tartre et la
plaque bactérienne des
régions supra gingivales et
inter dentaires.

K9 (piezolux & sonosoft) :
Pour supprimer le tartre et la
plaque bactérienne des
régions supra gingivales et
inter dentaires.

K10 (piezolux & sonosoft) :
Pour supprimer le tartre et la
plaque bactérienne des
régions supra gingivales et
inter dentaires.



Egalement disponible chez 

06.76.09.43.16

contact@antarctica-dental.com

https://antarctica-dental.com/

ANTARCTICA
5, allée du champ macé

35137 PLEUMELEUC


