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Les prix, la qualité en plus

Adhésif universel automordançant,
désensibilisant

HEALBOND MP

1 acheté
+ 1 offert
109€

Composite nano-hybride
antéro-postérieur

PUREFILL 2
sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

Adhésif universel aux performances
exceptionnelles
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.

Surement le meilleur
adhésif du marché

79€ l'insert

5 achetés
+ 5 offerts

INSERTS Ultra-sons

Plus de 100 références différentes

5 achetés
+ 5 offerts
31.90€ la seringue
au lieu de 63.80€

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

ACTIVA
Presto

sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

1 acheté
+ 1 offert
79€

Le premier composite photopolymérisable conçu
pour imiter les propriétés des dents naturelles
ACTIVA PRESTO est un composite
photopolymérisable universel, empilable, solide,
durable, résistant à l'usure et à la rupture, qui libère
et recharge le calcium, le phosphate et le fluorure, et
qui est indiqué pour toutes les classes de cavités.
Avantages : - Composite nanohybride universel Esthétique sans pareil - Manipulation facilitéeRésistance exceptionnelle
Formulé avec une résine caoutchoutée brevetée.
Solide, durable, résistant à l'usure et à la fracture,
même dans les zones minces sur les bords
biseautés.

2 seringues de
1.2ml + 20 embouts
teintes : A1. A2. A3.
A3.5. A4. A6. B1. BW

FRAISES DIAMANT
35 € le blister de 5
fraises

5 achetés
+ 5 offerts

COUPE-COURONNES
48€ le blister de 5
fraises

5 achetés
+ 5 offerts

24€ la précelle

3 achetés
+ 3 offerts

16 € le manche
de miroir

3 achetés
+ 3 offerts

18 € la spatule

3 achetés
+ 3 offerts

18 € la sonde

3 achetés
+ 3 offerts

2 achetés
+ 1 offert

Matériau composite "dual" de
reconstitution

économie : 187€

CORE D
sans TEGDMA, HEMA.

Avantages
• Thixotropie importante : le produit ne coule pas une fois injecté,
ce qui évite la mise en place d’une matrice (gain de temps). De
plus, la vision du champ opératoire est nettement améliorée.
• Dureté équivalente à celle de la dent, pour ne pas ressentir une
sensation différente quand on passe de la dentine au matériau
lors de la taille.
• Meilleure résistance à la flexion du marché avec 130 MPa.
• Résistance à la compression importante.
• Parfaitement adapté au scellement de tenons radiculaires, en
conjonction avec un adhésif «dual».
• Radio-opaque.

HEALBOND
MAX
Adhésif universel auto-mordançant, bi-composant
sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.
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

2 achetés
+ 1 offert
économie : 119€

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

INNOCEM
sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

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

Composite fluide nano-hybride

PUREFILL Flow
sans TEGDMA, BISGMA, HEMA.

AVANTAGES
Résistance à la flexion élevée > 100MPa
Taux de conversion > 60%
Fortement chargé (65% en poids)
Thixotropie. Reste en place sans couler
Gain de temps. Utilisation sans matrice métallique
Stable, ne polymérise pas sous le scialytique
INDICATIONS
Obturation des petites classes III et des classes V
Fonds de cavité dans la technique ‘’Bond & Flow’’
Collage des attelles de contention (dents mobiles,
après traitement orthodontique)

2 achetés
+ 1 offert

2 achetés
+ 1 offert

économie : 199€

économie : 65 €

Cotons salivaires
de couleur

BLOUSE D'ISOLATION JETABLE
paquet de 10PCS

100% coton hydrophile de couleur
Existent en rose, bleu, vert, jaune
Stérilisable à l'oxyde d'Etylène
Doux pour les muqueuses
Diamètre : 8mm
750 pièces par sachet d'une
seule couleur

1 sachet
acheté
+ 1 offert
15 €

3 achetés
+ 1 offert
économie : 79,90€

SEAL TEMP
&
SEAL TEMP S

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

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.

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

1 paquet
acheté
+ 1 offert
26 €
Résine pour bridges &
couronnes provisoires

PHOENIX MD

3 achetés
+ 1 offert
économie :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 max.)
Teintes naturelles assurant une esthétique irréprochable.
Extrusion facile : disponible aussi en seringue de 5 ml.
Polissage optimal.

899€

au lieu de
5600€

au lieu de
1490€

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.
- 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

Cadeau:
3 inserts au choix,
1 boîte de
poudre SOFT,
1 cours de formation
prophylaxie

ULTIMA
by
ELSODENT

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

MULTI-MODES
6 EN 1

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

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.

Garantie

4 ans

selle opérateur
3 positions

329€

selle opérateur
2 positions

289€
selle assistante
1 position

195€

- Hauteur réglable de 65 à
90 cm
- Réglage de l’inclinaison
+ 3°/-11°
- Dossier avec réglage
fixe ou suiveur (sur le 3
positions)
- Repose pied
- Base 60 cm en
aluminium
- Revêtement en skaï
médical noir ou blanc
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85€
LOUPES LEGERES
adaptation rapide
x 2.5
ou
x 3.5

Optez pour le meilleur système
de filtration au monde
La technologie au
service de votre santé
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

Purificateur d'air

EOLIS AIR MANAGER
Le seul purificateur d’air
professionnel et intelligent,
breveté, qui garantit un air
intérieur sain

Efficacité
Prouvée

- Système BOOST OZONE pour
purifier votre cabinet jusque dans
les moindres recoins pendant votre
absence

Virus
Bactéries
Spores
Acariens
Moisissures
Poussières
Micro-particules 2.5
Fibres
C.O.V.
Formaldéhyde
Benzène
Gaz
Odeurs
Perturbateurs endocriniens

. 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.

Egalement disponible chez

06.76.09.43.16
contact@antarctica-dental.com
https://antarctica-dental.com/

ANTARCTICA
5, allée du champ macé
35137 PLEUMELEUC

