
DES OFFRES DINGUES

A la place des offres ADF, nous vous

proposons des offres "hiver" à ne

surtout pas manquer.

DES OFFRES CONSOMMABLES

Toujours les meilleurs prix sur le

consommable de qualité, le service

en plus.

DES PRODUITS

RESPONSABLES

Des produits fabriqués en France

ou dans les pays limitrophes. Des

produits de désinfection sans

risque pour les utilisateurs et

l'environnement...

DES PRODUITS PLUS SAINS

Des produits performants sans BisGMA,

TEGDMA, HEMA pour le bien-être du

patient et la tranquilité du praticien.



Technologie
• Mototurbine, écran tactile, filtration
haute efficacité
• Photocatalyse haute efficacité
développé en partenariat avec AFNOR Group
Innovation
• Affichage de l’état d’usure des filtres
en temps réel
• Visualisation en continue de ce que
vous respirez sur l’écran graphique
• Mode ACTIV : appareil intelligent qui
s’adapte automatiquement à votre
environnement
FILTRATION • Pré-filtre amovible bactéricide,
virucide, acaricide certifié EN1276,
EN 14 675: développé avec un
laboratoire français
• Filtres certifiés PREMIUM EN1822

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

Purificateur d'air

EOLIS  AIR MANAGER
3330€

modèle 600S
Le seul purificateur d’air professionnel et intelligent,

breveté, qui garantit un air intérieur sain

Partenaire

Optez pour le meilleur système
de filtration au monde

La technologie au
service de votre santé

. EOLIS AIR MANAGER est certifié
médicalement par l’ETV
(Environmental Technology
Verification). Sous contrôle de
l'ADEME, et auprès de 3 laboratoires
différents, ce rapport ETV vérifie les
performances de nombreux
paramètres  de l'appareil.

329€

289€
- Hauteur réglable de 65 à
90 cm
- Réglage de l’inclinaison
+ 3°/-11°
- Revêtement en skaï
médical noir ou blanc

selle opérateur
2 positions

selle opérateur
3 positions

selle assistante
1 position

195€
- Hauteur réglable de 65 à
90 cm
- Base 50cm en acier
chromé
- Revêtement en skaï
médical noir ou blanc



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.

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

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

STARLIGHT Pro
by MECTRON

L'indémodable

540€
au lieu de

850€

855€
au lieu de 

1490€

Garantie

4 ans

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.

MULTI-MODES
6 EN 1

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

4 modes photo-polymérisation :
- mode soft
- mode standard
- mode boost
- mode multi-cycles (spécial ortho)
2 modes diagnostic :
- diagnostic UV
- transllumination

ULTIMA 
by 

ELSODENT

LAMPE FLASH
SPECTRE825€

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)

470€STARLIGHT UNO
by MECTRON

Grâce à son design, à sa simplicité d'usage et a une
légèreté extrême, starlight uno est bien plus qu'une
simple lampe. La batterie au lithium-ion permet 240
cycles de 10 secondes. Le radiomètre intégré vérifie
l'intensité lumineuse avec la plus grande fiabilité.

starlight uno vous permet de polymériser une
épaisseur de 2 mm en seulement 10 secondes. De plus

est très légère, pèse seulement 77 g. Choix entre 2
modalités de fonctionnement: "fast" et "slow rise"

(avec augmentation progressive).

- 1 pièce à main
- 1 unité de recharge
- gaines de       
 protection (500  
 pièces) 
- protection optique
(paquet 2 pièces)



BACS ULTRASONS
sans chauffage        avec chauffage

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

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

Garantie
2 ans

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

VIBREUR 299€
Vibreur Malaxeur Universel:
- Accepte toutes les capsules du
marché
- Géré par micro processeur
- Temps ajustable de 1 à 99 s
- Mise en sécurité dès l’ouverture
du capot
- Modèle très silencieux, robuste
et fiable

Alimentation AC 230V - 50 Hz
Puissance 200 W
Fréquence d’oscillation 4500
oscillation/min
Amplitude 25 mm
Dimensions (cm) 25 x 21 x 13

Micromoteur Enceinte de grattage

499€ TTC 199€ TTC

Avec :
Aspiration
Eclairage led

MICROMOTEUR DE RETOUCHES
-Compact et ergonomique
Design agéable et moderne
Support de pièce à main et de fraises intégré
- Utilisation simple
Contrôle de la vitesse sur l'unité ou par la pédale à
vitesse variable 
Inversion du sens de rotation
- Agréable
Silencieux sans vibration ni emission de chaleur même en
cas d'utilisation intensive

Enceinte de Sablage à utiliser avec
Micro Sableuse, micromoteur, elle

offre une vision large sous différents
angles avec un design moderne et

innovant. Son aspiration et son
éclairage LED assurent un grand
confort d'utilisation.Idéale pour le

nettoyage des couronnes.

avec pièce à main labo 
ou

moteur de type E



PIEZOSURGERY Touch
→ 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

6190€
au lieu de 8550€ EXCEP

TIONN
EL

EXCEP
TIONN

EL

EXCEP
TIONN

EL

MUTIPIEZO
Touch

1890€
au lieu de

2620€

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

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

au lieu de
5600€

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.

Cadeau:
3 inserts au choix,

1 boîte de
prophylaxis

powder SOFT,

- Fonction extraction qui préserve
la table osseuse externe
- Facilité d'accès grâce aux embouts
sous-gingivaux rotatifs et flexibles
- Ecran tactile pour un changement
de poudre en un seul geste
- Lumière LED rotative pour une
meilleure visibilité

Ce sécheur de dernière génération pour
instrumentation allie technologie et
modernité. Ses lignes épurées, son panneau
de commande tactile lui confère un style
unique. Sa conception Française lui permet
d’être adaptable sur les cuves MHC mais
également sur de nombreuses cuves
encastrées du marché européen.L’air soufflé
sur une résistance de 1000W atteint très
rapidement la température de séchage, de
plus un filtre à l’entrée empêche la
projection de poussières.Ce produit optimise
votre chaîne de stérilisation manuelle, en
accélérant le processus de séchage des
instruments sans les manipuler. Offre un
gain de temps et sécurise l’opération.Le
sécheur MHC 130S est vendu avec une cuve
de trempage/rinçage en inox (disponible en
10L, 13L et 19L) mais peut également être
vendu seul.Garantie 2 ans.

SECHEUR

INSTRUMENTS
Sécheur seul : 970 €

avec bac de
trempage 10l : 1190 €
avec bac de
trempage 13l : 1290 €



CART
Cette unité dentaire mobile tout air est auto-alimenté en
eau grâce à une bouteille.
La hauteur est ajustable électriquement pour s’adapter à
toutes les situations.
Ce cart est stable et simple d’utilisation.
Le réglage en air et eau se fait sur chaque instrument.
La selection des instruments est automatique
- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest 4 trous (Turbine, contreangles, ou
autre. . . )
- Spray réglable par instrument
- Fonctionnement autonome (eau stérile)
- Pédale disque progressive
- Hauteur réglable électriquement par bouton

Pression d’air : 400 ~ 500 Kpa
Débit : 50 L/min
Pression eau : 200 Kpa
Dimensions (mm) : 540 x 470 x h 750 à 880)
Poids : 35 kg
Seringue 3 voies : oui
Cordon Midwest : 3

UNITE DENTAIRE
MOBILE2490€

Cette micro-sableuse, délivre un jet fin de mélange air / poudre abrasive.

MICRO-SABLEUSE 239€

Domaine d’application
- Nettoyage des couronnes, couronnes
provisoirs et brackets
- Elimination des taches et des colorations
- Elimination des traces de ciment et de résine
en toute simplicité
- Création de micro-rétentions

Alimentation AC 230V - 50 Hz
Puissance 100 W
Température de soudure 220°
Longueur de rouleau maxi 300 mm
Largeur de soudure 12 mm
Réglage Thempérature Automatique
Caracteristiques techniques
Dimensions (Lxlxh) 460 x 380 x 290 mm
Pré-chauffage 3 min
Poids 8 kg

445€ THERMO
SOUDEUSE

THERMO
FORMEUR

745€

D’un design moderne et d’une utilisation très
agréable, ce thermoformeur est équipé d’une
résistance de dernière génération en fibre de
carbone et d’un moteur puissant pour générer
le vide.
Le thermoformeur MHC 530 est compatible avec
les plaques rondes ou carrées.
Il n’a besoin que d’une alimentation éléctrique.

Alimentation AC 230V - 50 Hz
Puissance de chauffage 450 W
Puissance Moteur 1400 W
Epaisseur des Plaques jusqu’à 6 mm
Plaque ronde de Ø120 à Ø 134 mm
Plaque carré de 120x120 mm à 130x130 mm
Thermoformeur
Poids 5,2 kg
Dimension 180 x 230 x 290 mm



85€ 659€

LOUPES LEGERES
adaptation rapide

x 2.5
ou

x 3.5

Lunettes loupes binoculaires galiléennes
Forme sport ou classique, légères et confortables, support pivotant, réglage

inter-pupillaire.

LUNETTES
LOUPES

• Grossissement x 2.5
• Distance de travail: 340 mm ou 420 mm
• Profondeur de champ: 90 mm
• Largeur de champ: 100 mm
• Légères : 75 g
• Angle de vision réglable
• Paramétrage simple du point de convergence
• Réglages inter-pupillaires

Le distillateur d’eau produit de l’eau parfaitement pure par
distillation.
L’appareil chauffe l’eau à 100°C qui s’élève en vapeur vers le
condenseur.
L’ébullition tue les bactéries, les virus et autres micro-organismes
présent dans l’eau, tandis que les matériaux (solides
ou liquides, tels que calcaire, pesticides...) restent dans le réservoir.
Dans le serpentin de condensation, la vapeur se retransforme
en eau, avant de passer par un second nettoyage à travers un
filtre à charbon actif.

239€ DISTILLATEUR
D'EAU

Alimentation AC 230V - 50 Hz
Puissance 750 W
Capacité 4L
Distillation 0,7 à 1L/h
Température de sécurité 160°
Poids 4 Kg

ARTICULATEUR 275€
Réglages par simple sélection de graduation

Guides du condyle incurvés (anatomiques)

Pente condylienne réglable de 0-60°

Angle de Bennet réglables de 0-30°

Cadre aluminium, visibilité large

Occluseur pré-réglé :
169€

Arc facial:
 119€



Turbines TORNADO
Bien Air

1285€
Tornado LED pour Unifix

Tornado LK pour multiflex

Quand puissance rime avec contrôle.
L’assurance de maîtriser tous les défis. Sur tous
les plans, la Tornado affirme de façon claire et
convaincante sa position de numéro un. Dotée
de la technologie SteadyTorque ™, cette turbine

haut de gamme fournit une puissance
exceptionnelle de 30 watts – une supériorité

incomparable et irrésistible. Grâce à ses
qualités impressionnantes, vous exécutez vos

interventions dentaires plus rapidement et
augmentez ainsi l’efficacité et la productivité de

votre cabinet.

Quand silence rime avec confort.
L’efficacité en toute quiétude. Le

niveau sonore de la Tornado est à ce
jour le plus faible du marché. Grâce
aux propriétés de réduction de bruit
de deux nouvelles fonctionnalités – le
système de spray Accu-Spray Quattro

Mix ™ et le système de serrage
antivibration Accu-Chuck  PreciPlus ™,

il équivaut à celui d’un paisible
ruisseau alpin. Ce faible niveau

sonore, presque rassurant, aide vos
patients, même les plus anxieux, à se
sentir à l’aise, tout en protégeant et

préservant votre audition.

Quand fiabilité rime avec performance.
Notre engagement en faveur d’une qualité
d’excellence. La combinaison des micro-

technologies les plus avancées ainsi que plus de
50 années d’expertise industrielle et d’innovations
nous permettent d’offrir une qualité et une fiabilité

sans compromis. Conçus, fabriqués et testés
individuellement dans notre siège mondial situé à
Bienne en Suisse, les produits Bien-Air en sont la
preuve. La TORNADO deviendra rapidement un

élément incontournable dans votre cabinet, et un
facteur fondamental de votre réputation.

Turbines SYNEA Vision
W&H L : 1195€

LM : 1295€
L : pour raccord Roto Quick
LM : pour raccord Multiflex

TK-94
LED+, spray à 5 directions,tête Ø 9 mm,
14 W410 000 tr/min., pour fraisesFG Ø

1,6 mm, longueur maxi 16 mm

TK-97
Cinq LED+,spray à 5 directions,tête Ø 10

mm, 21 W,400 000 tr/min., pour fraisesFG
Ø 1,6 mm, longueur maxi 21 mm

TK-98
Cinq LED+,spray à 5 directions,tête Ø 11,5
mm, 24 W,360 000 tr/min., pour fraisesFG

Ø 1,6 mm, longueur maxi 25 mm

TK-100
Cinq LED+,spray à 5 directions,tête Ø 13

mm, 26 W,330 000 tr/min., pour fraisesFG
Ø 1,6 mm, longueur maxi 25 mm

- Éclairage de la zone de
traitement 100% sans ombre
avec l'anneau de lumière à
cinq LED+ (uniquement
connexion Roto Quick)
- Puissance optimum
- Refroidissement optimal de
la zone de traitement avec
cinq spray
- 4 tailles de tête, pour toutes
les applications
- Revêtement spécial anti-
rayures pour un nettoyage
aisé et un aspect neuf, pour
longtemps
- Travail sans effort
- Longévité accrue et silence
de fonctionnement avec les
roulements à billes en
céramique
- Thermodésinfectable et
stérilisable
- 24 mois de garantie

1195€
MASTERtorque™ 

M9000 L Turbines
KAVO

Très puissante. Très silencieuse. Pratique très flexible.

DST: Direct StopTechnology
Sûre, la fraise s'arrête en une
seconde 
Hygiénique, pas de réaspiration
Puissant
20 % de puissance en plus, 23 watts  
Extrêmement silencieux 
57 dB(A) 
Visibilité parfaite  
lors de l'irrigation

Gris
Brun

Anthracite

Avec 20 % de puissance
supplémentaire, la réduction du

poids et la technologie Direct Stop
pour un fonctionnement plus sûr, la

turbine MASTERtorque KaVo
constitue une véritable alternative à
l'instrument rotatif rapide et à nos
outils dentistes.Turbine dentaire 

MASTERtorque KaVo - Plus
qu'une simple turbine.

Pico :TURBINE S-MAX PICO ACCOUPLEMENT NSK
Pico KL :TURBINE S-MAX PICO ACCOUPLEMENT KAVO
Pico SL :TURBINE S-MAX PICO SIRONA ACCOUPLEMENT
Pico BLED :TURBINE S-MAX PICO BLED BIEN AIR
Pico WLED :TURBINE S-MAX PICO W&H

995€
Turbines NSK

S-Max Pico

Une turbine innovante avec une tête ultra-mini et un corps très fin
La série de Turbines S-Max pico de NSK a été développée pour des

procédures à invasivité minimale (I.M). Sa tête ultra mini et son corps à la fois
très fin et ergonomique est le résultat de longues années de recherches

menées par le département R&D de NSK, permettant un "élargissement du
champ opératoire" et une meilleure dextérité.

Tête : Tête ultra mini Puissance : 9 W 
Vitesse : 380.000-450.000 min-1 
Taille de la tête : Ø8,6 x H 9,0 mm 
Spray : simple spray 
Matériau du corps : acier inoxydable

Barreau de quartz
Roulements en
céramique 
Système Clean Head
Griffe bouton-poussoir



Contre angle dentaire et pièce-à-main dentaire KaVo
EXPERTmatic - Efficacité et innovation au quotidien. Les
successeurs des pièces-à-main de la série INTRAcompact.

Rapport prix/longévité défiant toute concurrence
Efficacité maximale
Efficacité éprouvée des équipements

Contre angle dentaire et pièce-à-main dentaire KaVo
EXPERTmatic - Efficacité et innovation au quotidien. Les
successeurs des pièces-à-main de la série INTRAcompact.

Rapport prix/longévité défiant toute concurrence
Efficacité maximale
Efficacité éprouvée des équipements

Contre angle dentaire et pièce-à-main dentaire KaVo
EXPERTmatic - Efficacité et innovation au quotidien. Les
successeurs des pièces-à-main de la série INTRAcompact.

Rapport prix/longévité défiant toute concurrence
Efficacité maximale
Efficacité éprouvée des équipements

Contre-angles W&H
Synea vision

Contre-angle 1:4,5, cinq spray,
dimension tête Ø 9,1 mm,
serrage à bouton-poussoir,
pour fraises FG Ø 1,6 mm,
barreau de verre monobloc

1380€
WK-93LT

WK-56LT

Contre-angle 1:1, spray simple,
dimension tête Ø 9,5 mm,
serrage à bouton-poussoir,
pour fraises contre-angle Ø 2,35 mm,
barreau de verre monobloc

995€

1195€

1395€

1340€

WK-86LT

Contre-angle 8:1, spray simple,
dimension tête Ø 9,5 mm,
serrage à bouton-poussoir,
pour fraises contre-angle Ø 2,35 mm
barreau de verre monobloc,

WK-99LT

Contre-angle 1:5, cinq spray,
dimension tête Ø 9,5 mm,
serrage à bouton-poussoir,
pour fraises FG 1,6 mm,
barreau de verre monobloc

WK-66LT

Contre-angle 2:1, spray simple,
dimension tête Ø 9,5 mm,
serrage à bouton-poussoir,
pour fraises contre-angle Ø 2,35 mm,
barreau de verre monobloc

Contre-angles  
Mont Blanc Anthogyr

Bague bleue 
transmission 1:1
pour fraises contre-angle (RA)
diam 2.35mm avec lumière

Bague verte
réducteur 5:1
pour fraises contre-angle (RA)
diam 2.35mm avec lumière

Bague rouge
multiplicateur 1:5
pour fraises turbine (FG)
diam 1.6mm avec lumière

1195€

1195€

995€

Contre-angles KAVO
EXPERTmatic

E25L : rapport de transmission 1:5 (rouge) 

E15L : rapport de réduction 5.4:1 (vert) 

E20L : rapport de transmission 1:1 (bleu) 

1180€

995€

995€

Contre-angles NSK
Ti-Max Z

Tête : Tête à 45ﾟ 
Rapport de vitesse : Multiplicateur 1:4,2 
Pour : Fraises FG (Ø1,6) 
Taille de la tête : Ø9,6 x H 14,5 mm 
Spray : Quadruple spray (jet / brumisation) 
Matériau du corps : Titane 
Revêtement du corps : DURAGRIP 
Vitesse max : 168.000 min-1

Rapport de vitesse : Réducteur 4:1
 Pour : Fraises CA (Ø2,35) 
Spray : Simple spray 
Matériau du corps : Titane
 Revêtement du corps : DURAGRIP
 Vitesse max : 10.000 min-1

1295€

1095€

Z45L

Z15L

Z25L

Z95L

1395€

1195€

Rapport de vitesse : Rapport direct 1:1 
Pour : Fraises CA (Ø2,35) 
Taille de la tête : Ø8,9 x H 13,7 mm 
Spray :Simple spray 
Matériau du corps : Titane
 Revêtement du corps : DURAGRIP 
Vitesse max : 40.000 min-1

Rapport de vitesse : Multiplicateur 1:5
Vitesse max : 200.000 min-1 
Irrigation : Quadruple spray (avec 2 types
de sprays) 
Matériau du corps : Titane 
Revêtement du corps : DURAGRIP



Biocompatibilité améliorée : Formulation sans addition de TEGDMA,
BISGMA, BPA, HEMA.
Très fortement chargé
Grand pouvoir de mimétisme pour un esthétisme irréprochable.
Très bonne malléabilité : ne colle pas aux instruments.
Polissage et glaçage aisé.
Très faible rétraction : 2.2%.
Taux de conversion 70%.

Simple d’emploi : pas de pré-traitement requis, dans la plupart des cas.
Forte adhésion aux structures dentaires, à la Zircone, au métal et à la
céramique mordançée (ou silanisée).
Les références opaques du InnoCem possèdent un pouvoir masquant total
(inlay cores, amalgames, etc).
Après 5 secondes de polymérisation, les excès restent légèrement
élastiques pour une élimination aisée.
Taux de conversion le plus élevé du marché : 58,40% à 30 minutes : moins
de toxicité primaire.
Formulation sans addition de BisGMA, TEGDMA ou HEMA : pas de toxicité
secondaire.
Excellente résistance à la flexion : 90 MPa.
Équilibre étudié entre une légère hydropholie avant polymérisation, pour
une complexation aux fibres de collagène et aux phosphates lors des
collages sur dents vivantes et une hydrophobie après polymérisation pour
un collage pérenne à long terme.
Embouts intra-oraux fins ou extra-fins pour faciliter le placement en
bouche dans l’intrados des prothèses ou directement dans le canal
radiculaire
Épaisseur de film très fine.

Cicatrisation parodontale : Joint marginal très lisse, sans aspérités pour une
cicatrisation parodontale rapide et complète.
S'utilise aussi sur dents vivantes
.Pas d'odeur désagréable lors de la dépose.
Gain de temps
Adhèrent de façon permanente à l'intrados des couronnes provisoires,
lles dents préparées restent toujours parfaitement propres.
Avant de les remettre en place, on rajoute simplement une nouvelle couche de
ciment frais dans l'intrados, sans avoir à éliminer d'abord l'ancienne couche.

Biocompatibilité ++ : Formule sans addition d'HEMA, TEGDMA, Bis GMA.
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).
Libération de fluor.

SEAL TEMP 
&

 SEAL TEMP S

Ciment provisoire à base résine
sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

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

58 € 
le kit 
par 4

PUREFILL 2

Composite nano-hybride
antéro-postérieur

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

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

  Flow 2+1 : 43,30€
au lieu de 64.90€

teintes VITA

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

Restaurations antérieures
(classe III et classe IV),
restaurations postérieures
(classe I, classe II, MOD) et
cavités de classe V.
Corrections esthétiques (ex. :
diastèmes, hypoplasies,
décolorations).

INNOCEM

Système de collage dual
définitif, auto-mordançant,

auto-adhésifpar 3 : 79,30€
la seringue

au lieu de 119€

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

sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

sans TEGDMA, BISGMA, HEMA. sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

HEALBOND MP

Adhésif universel auto-
mordançant, 

désensibilisant -35%
soit

79,30€
Adhésif universel aux performances

exceptionnelles



ACTIVA
Restauration

Composite Hydrophile Bioactif
Libère et se recharge en ions de calcium, phosphate et fluor
en continu
Résiste aux fractures, à l’érosion et absorbe les chocs

ACTIVA BioACTIVE – RESTAURATION est le premier matériau de
restauration bioactif qui combine les avantages des composites, des
verres ionomères et des CVIMARs sans leurs inconvénients.

189 € 
au lieu de

215€

le lot de 2 seringues

ACTIVA BioACTIVE-RESTAURATION est recommandé comme composite
de comblement pour toute restauration de classe I, II, III et V lorsque la
pulpe vitale n’est pas exposée. ACTIVA est hydrophile et se lie
chimiquement à la dent => pas de séchage et pas de bonding

PHOENIX MD 88.80€
au lieu de 118€40

Résine pour bridges &
couronnes provisoires

teintes VITA

A1, A2, A3, A3.5, Pédo

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 max.)

Teintes naturelles assurant une esthétique irréprochable.

Extrusion facile : disponible aussi en seringue de 5 ml.

Polissage optimal.

cartouche de 50 ml

ACTIVA
Fond de cavité

le lot de 2 seringues

189 € 
au lieu de

215€

ACTIVA BioACTIVE – FOND DE CAVITÉ est le premier matériau de
fond de cavité bioactif qui combine des propriétés d’absorption de
chocs, de la force et de la durabilité. La liaison et l’intégration
chimique à la dent supprimeront toute microfuite bactérienne avec
une grande facilité d’application. ACTIVA BioACTIVE – Fond de cavité
adhère chimiquement à la dentine, pour devenir partie intégrante
de la dent. Il est également plus dur qu’un composite Flow et libère
plus de fluor qu’un verre ionomère tout en fortifiant les dents.
Après polymérisation, ACTIVA BioACTIVE – Fond de cavité devient
dur et étanche contre l’infiltration bactérienne tout en éliminant les
problèmes de sensibilité. Il est compatible avec toutes techniques
de restauration.

- Réduit les limites et les micro-fuites
- Libération de fluor 
– Biocompatible
- Auto-mordonçant 
– Auto-adhésif

par 2 

65,00€
au lieu de 81,00 € 

la bte de 100 canules 

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").

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

pulpaires encore présents



Egalement disponible chez 

06.76.09.43.16
ANTARCTICA

5, allée du champ macé
35137 PLEUMELEUC

contact@antarctica-dental.com

https://antarctica-dental.com/


