
JANVIER/FÉVRIER 2023 • 1.888.344.4424 • denplus.com
COMMANDEZ 24/7 VIA LE SITE WEB, C’EST FACILE !

MANUFACTURIER 
DISTRIBUTEUR DENTAIRE  
CERTIFIÉ ISO 13485 - MDSAP

une marque

de confiance

RazerTRIM D1/D2
 › Pour couper et ajuster les matériaux plastiques  
(protecteurs buccaux, EVA, etc)

 › Contrôle variable et précis de la chaleur 150 à 500 °C
 › Pour 1 pièce à main (D1) ou 2 pièces à main (D2)
 › Approuvé CSA
 › Unité D1 ou D2 fournie avec un crayon chauffant #1L  
et le cable pour crayon chauffant TRIMCORDD1H

 › Garantie 5 ans sur l'unité de contrôle,  
3 ans sur les pièces à main

 › Grand choix de pièces à main

226 25 $
D1

284 25 $
D2

ARTICULATEUR POUR PROTHÈSE
Empattement  
large ou étroit

Bronze Chrome

7 50 $ 9 10 $

Nouveau RazerTRIM D500/D500x
 › Pour couper et ajuster les matériaux plastiques  
(protecteurs buccaux, EVA, etc)

 › Écran tactile facile à utiliser
 › Régulation fiable et précise de la chaleur de 80 à 800 °C
 › 8 canaux de mémoire entièrement personnalisables  
(nom et réglage de chaleur)

 › Fonction de mémoire rapide supplémentaire à 3 canaux
 › Fourni avec un crayon chauffant #1L
 › Approuvé CSA
 › Développer votre système avec le module  
d’extension D500x vendu séparément

583 25 $
D500

412 50 $
D500x

Nouveau

Orthodont ie

SpécialMOTEUR REDWING 26A
Avec Super auto-changeur Wells
HANDLER
 › Moteur ¼ HP
 › 2 vitesses  : 1725 ou 3450 tr/min
 › Garantie 2 ans

1331 $
Comprend l’installation de l’auto-changeur

https://www.denplus.com/prod/unite_razertrim_d1___d2&trail=6%7C1299%7C2519
https://www.denplus.com/prod/unite_razertrim_d500___d500x_a_affichage_numerique&trail=6%7C1299%7C2519%7C2519
https://www.denplus.com/prod/moteur_redwing_26a_avec_super_auto_changeur_wells&trail=6%7C1299%7C1299%7C2527
https://www.denplus.com/prod/articulateur_pour_prothese&trail=6%7C2092%7C2093%7C2589
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Appareil à former sous vide EZ VAC
SYNCA
 › Spécialement conçu pour la grille FiBER FORCE®. Permet de créer  
des renforcements parfaitement ajustés

 › Une membrane de silicone recouvrant la grille non photopolymérisée, 
l’appareil permet de l’adapter précisément au modèle

 › Le EZ VAC est ensuite inséré dans une unité de photopolymérisation  
et la grille est rapidement polymérisée  
dans sa forme finale

 › 3 membranes incluses

255 $

Grillage FiBER FORCE
SYNCA
Solution optimale pour des prothèses plus solides

 › Grillage rose adhérant chimiquement  
aux résines acryliques

 › Convient aux nouvelles prothèses  
complètes, prothèses sur implants,  
réparations de prothèses

GRILLAGE ROSE

115 $
2 feuilles 53 x 80 mm

Pâte à polir HI-SHINE
PRO-TECH
Pour prothèses en acrylique  
ou en thermo-plastique

 › Ultra-efficace : donne un brillant étincelant
 › Idéal sur les prothèses partielles

139 $
Cylindre de 500 g

Innobyte
KUBE INNOVATION
Pour une mesure précise  
de la force de mastication

 › Force de mastication : 0 à 1500 N
 › Aide le professionnel à concevoir  
le meilleur plan de traitement

 › Informe scientifiquement le patient  
sur sa qualité de mastication  
selon le type de restauration

4995 $

Voir la documentation sur denplus.com

Trousse de départ FiBER FORCE® CST®

SYNCA
Comprend :
 › 2 - 17,75 po (450 mm) FiBER FORCE® CST®  
fibres hybrides compressibles roses (1:6)

 › 2 - 11,75 po (300 mm) FiBER FORCE® CST®  
fibres hybrides compressibles roses (1:4)

 › 1 - seringue de 3 ml de résine rose  
FiBER FORCE® CST® Flow avec embouts

 › 4 - pilliers de support temporaire  
FiBER FORCE® CST®

 › Accessoires / Mode d’emploi
 › 1 - bouteille de 5 ml d’adhésif ENA BOND de Micerium®

513 $

SpécialSTATION DE POLISSAGE  
DE COMPTOIR
HANDLER
 › Construction en acier
 › Deux unités de succion, incluant les filtres
 › Deux lumières pour un éclairage maximum
 › Écran ajustable pour travail à la table ou debout
 › Option : avec ou  
sans moteur  
RedWing 26A

 › Dimension :  
30,5 x 16 x 21 po

2995 $ 2482 96 $
Avec moteur Sans moteur

https://www.denplus.com/prod/innobyte&trail=6%7C1299%7C3246
https://www.denplus.com/prod/appareil_a_former_sous_vide_ez_vac&trail=6%7C2347%7C2348%7C2364
https://www.denplus.com/prod/ensemble_de_depart_fiber_force_cst&trail=6%7C2347%7C2348%7C2364%7C2364
https://www.denplus.com/prod/fiber_force_grillage_rose&trail=6%7C2347%7C2348%7C2364%7C2364
https://www.denplus.com/prod/station_de_polissage_de_comptoir&trail=6%7C1299%7C2527
https://www.denplus.com/prod/paate_a_polir_hi_shine&trail=6%7C2030%7C2031%7C2035
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FEUILLE POUR PLAQUE-BASE
Keystone
Thermoformage sous vide. Polystyrène « High-Impact »

 › Format : 127 x 127 mm 5 x 5 po
 › Rose : pour plaque-base (3 épaisseurs)
 › Épaisseur : 1,5 mm (0,060 po),  
2,0 mm (0,080 po), 2,5 mm (0,100 po)

68 80 $ 64 96 $ 72 74 $
1,5 mm 2 mm 2,5 mm
boite de 100 boite de 100 boite de 75

Agent liant pour métal
TOKUSO REBASE MR BOND
Tokuyama
 › Compagnon parfait pour Rebase III
 › Forte adhésion sur les alliages  
chrome-cobalt, nickel-cobalt  
et titane

104 55 $
5,5 ml

Feuilles photopolymérisables
PHOTO-BASE, PHOTO-TRAY
 › Aucun monomère
 › Feuilles préformées, pour porte-empreintes et plaques-bases
 › Aucune distorsion
 › Peuvent être durcis sous une lampe halogène ou une lampe UV
 › Épaisseur : 2 mm

81 94 $
Boite de 50

POUR-PLUS
Résine acrylique autopolymérisante  
avec une stabilité de couleur unique

 › Qualité supérieure
 › Aucune porosité
 › Ne jaunit pas  
avec le temps

 › Rapide et simple  
à couler

 › Temps de travail :  
2-3 minutes

 › Cuisson : 20 min dans  
un autocuiseur à 55-60 °C

Introkit Éconokit Labkit

99 66 $ 367 37 $ 1548 52 $
 (454 g + 240 ml)  (2,3 kg + 1 l) (11,3 kg + 4 l)

ALGI-NET
 › Enlève l’alginate sans  
dommages à l’environnement

 › Écologique
 › Non-toxique, pH neutre, biodégradable
 › Se dissout facilement dans l’eau
 › 1 kg donne 10 litres de nettoyant liquide

33 85 $

Boîte
SPÉCIAL COMBINER

77 84$ À l'achat de  
3 et plusBoite

SEPARA-PLUS
 › Liquide séparateur formant  
une fine pellicule qui  
adhère au modèle  
en pierre et au plâtre

 › Nécessite une seule couche  
pour conserver les détails

26 79 $ 80 53 $
500 ml 4 l

DenPlus

-7 %

-7 %
-7 %

https://www.denplus.com/cat/feuilles_pre_formees_2&trail=6%7C2009%7C2021%7C2022
https://www.denplus.com/prod/kits_pour_plus&trail=6%7C2009%7C2010%7C2013
https://www.denplus.com/prod/separa_plus&trail=6%7C2143%7C2153
https://www.denplus.com/prod/nettoyant_algi_net&trail=6%7C2009%7C2017%7C2018
https://www.denplus.com/prod/tokuso_rebase_mr_bond&trail=6%7C2143%7C2986
https://www.denplus.com/prod/feuille_pour_plaque_base&trail=6%7C2347%7C2348%7C2349
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BAVETTE POUR PATIENTS
AURELIA
 › 2 plis tissus et 1 pli poly
 › 33 x 46 cm
 › Disponible en 5 couleurs :  
Blanc, Bleu, Lavande, Rose, Vert

49 18 $
Boite de 500

SAC À PROTHÈSE
Sacs de type Ziploc

 › Dimension : 10,1 x 15,2 cm

58 25 $
Paquet de 1000

ENSEMBLE DE PORTE-EMPREINTES
ASA DENTAL
 › En acier inoxydable 18/08
 › Système de rétention  
Perma-Lock sur les rebords

 › Modèle « Anatomic »  
pour améliorer la prise  
d’empreintes

 › Paquet de 8

115 89 $ 115 89 $ 176 96 $
Dentés-Perforés Dentés-Solides Édentés-Perforés

Dimensions exactes de chaque modèle sur denplus.com

EXA AdvancedTM

GC America
VPS hydrophile pour impression 
Propriétés améliorées surpassant  
les caractéristiques de EXAMIX et EXAFAST

 › Viscosités : Monophase,  
Injection, Régulier, Élevée

 › Prise rapide ou régulière

47 10 $
Boite (2 cartouches 48 ml  
+ 6 embouts)

Image® APN LF42

Portrait® IPN 42F

Image APN® 
     Haute résistance à l’usure

Dents IMAGE APN
Comme l’originale à une fraction du prix
Une option à considérer pour les utilisateurs 
de Bioblend IPN, Bioform IPN, Portrait IPN  
et TruExpression
 › Moules et teintes de type Portrait®

 › Postérieures et antérieures 3 couches
 › Couleurs Vita®

 › Résistance à l’abrasion prouvée
 › Excellente adhésion de l’acrylique

25 95 $

Nouveau

SPÉCIAL GC 3+1

SpécialFLEXISTONE Plus
DETAX
 › Matériau d’isolation
 › Silicone A
 › Dureté Shore A: 85
 › Mélange facile 1:1
 › Recommandé pour SR-Ivocap
 › Base bleue, catalyseur blanc

135 $
2 x 160 ml

https://www.denplus.com/prod/flexistone_plus&trail=6%7C2347%7C2348%7C2359
https://www.denplus.com/prod/ensemble_de_porte_empreintes_asa_dental&trail=6%7C2240%7C2247%7C2249
https://www.denplus.com/prod/bavette_pour_patients&trail=6%7C2189%7C2197
https://www.denplus.com/prod/sacs_a_prothese&trail=6%7C2306%7C2314
https://www.denplus.com/prod/exa_advanced&trail=6%7C2240%7C2258
https://www.denplus.com/cat/image_apn&trail=6%7C6%7C2380
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ANTI-ÉCLABOUSSEUR DEL  
avec écran protecteur
QUATRO
 › Bande lumineuse à DEL  
avec commutateur ON/OFF

 › Acier ultra-robuste
 › Peut-être utilisé avec  
un boyau de  
1,5 à 3,0 po

 › Plateau de plastique  
amovible

 › Avec ou  
sans soupape

226 42 $
Sans soupape

Lampe professionnelle avec DEL
GROBET

 › Pour table de travail
 › Gradateur multifonctionnel pour un éclairage versatile :  
la source lumineuse peut être augmentée, diminuée  
et inclinée au gré de l’utilisateur

 › 84 ampoules DEL blanches, 1100 Lumens, 21 W
 › Lumière sans ombre, avec faible émission de chaleur

238 33 $

Taille-modèle économique DPJ19
 › Humide ou sec
 › Avec roue abrasive 10 po
 › Puissance :  
3/4 HP (550 W)

 › Garantie : 6 mois

395 95 $

PIÈCE À MAIN  
SANS BROSSE S300
 › Micro-moteur à vitesse variable 0-50 000 tr/min
 › Modes: marche avant/arrière
 › Contrôle de vitesse  
à main ou pédale au pied

 › Fonction d’alarme  
lors d’un problème

419 $

Nouveau

Spécial

SpécialVibreur à usage général
Whip Mix
 › Vibration d’intensité variable aidant  
à prévenir la formation de bulles

 › Le dessus en caoutchouc  
se retire facilement  
pour un meilleur nettoyage

 › Approuvé CSA
 › Dimension : 14 x 14 x 7,6 cm

175 $

Pièce à main Besqual II
META DENTAL
 › Pièce à main avec  
brosse au carbone

 › Vitesse variable ajustable
 › Maximum : 40 000 tr/min
 › Contrôleur au pied  
ou sur le moteur

 › Protecteur de surcharge

325 $

https://www.denplus.com/prod/lampe_professionnelle_avec_del_pour_table_de_travail&trail=6%7C1299%7C2521
https://www.denplus.com/prod/vibreur_a_usage_general&trail=6%7C1299%7C2541
https://www.denplus.com/prod/anti_eclabousseur_del_avec_ecran_protecteur&trail=6%7C1299%7C2536
https://www.denplus.com/prod/taille_modele&trail=6%7C1299%7C2526
https://www.denplus.com/prod/micro_moteur_besqual_2&trail=6%7C1299%7C2516%7C2517
https://www.denplus.com/prod/piece_a_main_sans_brosse_s300&trail=6%7C1299%7C2516%7C2518
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Horizon
Shenpaz
Fournaise à céramique

 › Contrôle précis de la température de 100 à 1810 °C (±1 °C)
 › Personnalisation complète du taux de refroidissement  
et du temps de maintien

 › Adapté aux matériaux en zircone, métal et porcelaine
 › Comprend une chambre de cuisson doublée  
d’une isolation supérieure

 › Alimentation : 115 V / 60 Hz

8667 58 $

Sintra Pro 90zr
Shenpaz
Fournaise à frittage de la zircone

 › Cycles rapides
 › Fonction de dégazage unique prolongeant  
la vie du moufle et assurant la répétabilité

 › Capacité de 30 unités individuelles,  
extensible à 90 avec plateaux empilables

 › Connectivité Wi-Fi pour opérations en ligne  
et surveillance

 › Récupération automatique après une panne de courant

17360 57 $

Horizon Press
Shenpaz
Fournaise à céramique et pressée

 › Contrôle précis de la température de 100 à 1810 °C (±1 °C)
 › Gère toutes les céramiques et lingotins pressables
 › Personnalisation complète du taux de refroidissement et  
du temps de maintien

 › Adapté aux matériaux en zircone, métal et porcelaine
 › Comprend une chambre de cuisson doublée d’une isolation supérieure
 › Alimentation : 115 V / 60 Hz

10352 83 $

LHT 01/17 D
Nabertherm
Fournaise haute température  
pour frittage de zircone translucide

 › La chambre de la fournaise peut  
être chargée de deux casettes  
en céramique, 15 couronnes par niveau

 › Espace de travail : 110 x 120 x 120 mm
 › Contrôle précis de la température,  
1650 °C max.

27550 $

TURBINE ZIRKO-SURFIN 300K
dentalfarm
Turbine air-eau avec gicleur

 › Pour la modélisation et finition sur des travaux esthétiques en céramique, 
disilicate de lithium ou zircone

 › Vitesse maximum 300 000 tr/min
 › Le refroidissement de l’outil et  
de la surface machinée est assuré  
par un jet d’air et peut être  
étendu avec un jet d’eau  
atomisé provenant  
du réservoir interne

2526 85 $

SpécialTURBINE HAUTE VITESSE  
AIR-EAU
 › Pour le meulage et le polissage de la porcelaine  
et de la zircone

 › 320 000 à 350 000 tr/min
 › Réduction de la poussière
 › Fonction de refroidissement par  
jet d’eau pour éviter les risques  
de bris causés par la chaleur

 › Peu de bruit et  
de vibration

736 $

https://www.denplus.com/prod/horizon&trail=6%7C1299%7C2511%7C3240
https://www.denplus.com/prod/horizon_press&trail=6%7C1299%7C2511%7C3240%7C3240
https://www.denplus.com/prod/sintra_pro&trail=6%7C1299%7C2511%7C2511%7C3241
https://www.denplus.com/prod/lht_01_17_d&trail=6%7C1299%7C2511%7C%7C3241
https://www.denplus.com/prod/turbine_haute_vitesse_air_eau&trail=6%7C1299%7C2539
https://www.denplus.com/prod/turbine_zirko_surfin_300k&trail=6%7C1299%7C2539%7C2539
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Optiglaze Color
GC America
Un matériau révolutionnaire  
pour caractériser composites,  
acryliques, dents artificielles

 › Photopolymérisable
 › Nano-particules pour une résistance à l’usure prolongée
 › Fine couche : 25 – 50 μm
 › Réduit le temps de polissage

864 58 $ 67 92 $
Ensemble 17 couleurs et brosses 

Voir les vidéos sur denplus.com

GC Initial SPECTRUM STAIN
GC America
Système universel de maquillant et de glaçure

 › Maquillant et glaçure pour maquillage  
des matériaux de céramique et  
la caractérisation interne de céramiques  
à stratification

 › Parfaitement compatible avec  
pratiquement tous types de  
céramiques dentaires

 › Avec son grand champ de CDT,  
il se prête à tous les systèmes GC Initial®

 › Consistence adaptable

927 92 $
Ensemble

GC InitiaI MC INmetalbond
GC America
Couche intermédiaire entre alliage  
et métal qui bloque les oxydes métalliques  
qui s’échappent

 › Pâte prête à l’emploi
 › Améliore et sécurise la liaison chimique  
sur divers types d’alliages

128 75 $
2 Seringues 4 g

5050
 › Design pour une position de travail  
ergonomique à 60°

 › Distance intercondylienne : 110 mm
 › Pente condylienne : 30°
 › Distance entre les plaques  
de montage : 87 mm

131 19 $

Voir la vidéo sur denplus.com

5050 Plus
 › Valeurs identiques au 5050  
mais performances supérieures

 › Système à tige postérieure avec plan  
incliné assurant une précision absolue

 › Tige incisive aimantée  
pour une stabilité totale

255 06 $

ASA DENTAL - Articulateurs non-Arcon

SPÉCIAL GC 2+1
Tout ensemble Initial
(valeur moindre gratuit)

SPÉCIAL GC 4+1
Recharges

GC Initial LiSi –  
Recharge 20 g
GC America
Céramique cosmétique hautement esthétique  
pour les armatures en disilicate de lithium

 › Restaurations esthétiques  
et durables

 › Coefficient d’expansion  
thermique adapté avec précision

 › Température de cuisson basse

À partir de

57 08 $ SPÉCIAL GC 2+1
Tout ensemble Initial (valeur moindre gratuit)

Spécial
4+1

https://www.denplus.com/prod/articulateur_5050&trail=6%7C2092%7C2093%7C2589%7C2589
https://www.denplus.com/prod/articulateur_5050plus&trail=6%7C2092%7C2093%7C2589%7C2589
https://www.denplus.com/cat/gc_initial_lisi&trail=6%7C2332%7C2332
https://www.denplus.com/prod/gc_initial_spectrum_stain&trail=6%7C2332%7C3084%7C3084
https://www.denplus.com/prod/optiglaze_color&trail=6%7C2347%7C2348%7C2350
https://www.denplus.com/prod/gc_initial_mc_inmetalbond&trail=1259%7C1261%7C1273%7C1275%7C1281%7C1288%7C2944
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LABSTONE
GARRECO
 › Pierre dentaire de type III pour coulée de modèles
 › Temps de prise : 11 - 14 minutes
 › Compression 59 MPa (8500 Psi)
 › Expansion 0,12 %
 › Ratio poudre/liquide : 100/30
 › Couleurs : Chamois ou bleu

31 90 $
10 kg

Vibreur MAXIEXPORT
dentalfarm
Vibreur pour plâtre et revêtement

 › Vibration, crée par l’action de 3 groupes électromagnétiques,  
est parfaitement verticale sans dispersion

 › Intensité et amplitude facile à contrôler
 › Plaque : 60 x 40 cm

1754 98 $

Fournaises à calcinage, 
3 phases Vulcan
 › Moufle hybride haute performance
 › Construction en acier épais,  
revêtement en émail cuit durable

 › Option de démarrage différé
 › Contrôleur numérique :  
3 phases (9 programmes  
à plusieurs étapes)

 › 120 V

Vulcan 3-130
 › Dimension : 120 x 140 x 130 mm

4310 25 $

Vulcan 3-550
 › Dimension : 180 x 230 x 230 mm

4743 $

Ransom & Randolph

Fournaises à calcinage,  
1 phase Vulcan S-550
 › Moufle hybride haute performance
 › Construction en acier épais,  
revêtement en émail cuit durable

 › Contrôleur numérique : 1 phase  
(régulateur des paramètres  
de température numérique)

 › Dimension : 180 x 230 x 230 mm
 › 120 V

3348 $

Unité de duplication Neycraft™
 › Conditionneur d’hydrocolloïde  
innovant et convivial

 › Fonctionnement précis, fiable
 › Cycle complet et retour  
à la température de maintien  
en 3 heures

 › Option de démarrage différé
 › Unité préprogrammée
 › Réglage facile des fonctionnalités
 › Dimension : 35,6 x 40,6 x 66 cm

8794 $

Nouveau

https://www.denplus.com/prod/fournaises_a_calcinage_vulcan___3_phases&trail=6%7C1299%7C2511%7C3242
https://www.denplus.com/prod/fournaise_a_calcinage_vulcan___1_phase&trail=6%7C1299%7C2511%7C3242%7C3242
https://www.denplus.com/prod/unite_de_duplication_neycraft_aa&trail=6%7C1299%7C2520
https://www.denplus.com/prod/labstone&trail=6%7C2297%7C2303
https://www.denplus.com/prod/maxiexport&trail=6%7C1299%7C2541
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Moufles à duplicata  
en aluminium
Ray Foster
 › Moufles pour coulée d’hydrocolloïde
 › 2 pièces en aluminium
 › Base plate ou élevée
 › Dimension intérieur : 10 x 8 x 6,6 cm

43 70 $

Cire d'espacement adhésive
Keystone
 › Feuilles de cire flexibles de 4 po x 4 po  
enduites d’un côté avec un adhésif  
sensible à la pression

 › Disponibles en 6 jauges  
(# 20, # 22, # 24,  
# 26, # 28, # 30)

41 04 $
Boite de 32 feuilles

Technojel
Gel hydrocolloïde pour duplicata

 › Réversible
 › Pour une utilisation au micro-onde, conditionneur de gel  
ou bain-marie

98 $
6 kg

Technojel Pro
Gel hydrocolloïde, à dureté élevée  
pour la technique de coulée d’acrylique

 › Réversible
 › Pour une utilisation au micro-onde,  
conditionneur de gel  
ou bain-marie

109 $
6 kg

Dupliflex 32
Silicone pour duplication précise de modèles 
en plâtre, pierre ou revêtement

 › Polymérisation par addition
 › Dosage facile 1 pour 1
 › Dureté Shore A: 32

168 59 $
1000 g A + 1000 g B

Technodur
Liquide durcisseur à froid

 › Pour modèles réfractaires

33 85 $
1 l

130 81 $
5 l

Protechno

Spécial

https://www.denplus.com/rechercher.php
https://www.denplus.com/prod/technodur&trail=6%7C2143%7C2152
https://www.denplus.com/prod/dupliflex_32&trail=6%7C2143%7C2148%7C2150
https://www.denplus.com/prod/moufles_a_duplicata_en_aluminium&trail=6%7C2347%7C2348%7C2353
https://www.denplus.com/prod/cire_d___espacement_adhesive&trail=6%7C2347%7C2375%7C2378
https://www.denplus.com/cat/hydrocolloaides&trail=6%7C2143%7C2148%7C2149
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CAD/CAM

IMPRIMANTE SIMPLEX
Renfert
Imprimante 3D à filament adaptée pour toutes les applications  
de confection de modèles en orthodontie

 › Modèles 3D sont de qualité constante et reproductible; ils ne nécessitent 
aucun traitement supplémentaire

 › Locigiel SIMPLEX sliceware inclus
 › Fonctionnalité « Plug and Print »
 › Filament SIMPLEX study model inclus
 › Paramètres préréglés pour l’orthodontie

6610 62 $

Nouveau

PRINTODENT 
GR-14.2 DENTURE HI
 › Résine 3D pour impression de bases prothétiques  
« high impact »

 › Propriétés physiques et chimiques exceptionnelles
 › Faible viscosité
 › En combinaison avec GR-17.1,  
permet de produire des prothèses  
complètes, économiques

 › Teintes : Rose léger, Rose  
orangé, Rose profond

492 15 $
1 kg

PRINTODENT GR-17.1 
TEMPORARY LT
 › Restaurations dentaires temporaires à long 
terme et dents prothétiques

 › Propriétés mécaniques exceptionnelles 
par rapport aux matériaux provisoires 
conventionnels

 › Excellente compatibilité tissulaire
 › Teintes : A1, A2, A3, A3.5,  
B1, B2, Bleach

680 65 $
1 kg

PRINTODENT  
GR-22 FLEX
 › Résine 3D thermoflexible  
pour impression de plaques  
occlusales et gouttières  
nocturne, transparente

 › Haute résistance aux chocs
 › Maximum de confort  
et biocompatibilité

 › Couleur : transparent 

547 43 $
1 kg

pro3dure medical

Maintenant validées pour la AccuFab-L4D

Spécial
SpécialSONIC XL 4K 2022

Phrozen
 › Logiciel de découpage Phrozen DS
 › Large éventail de résines compatibles  
dont KeyPrint, Dreve et autres

 › Impression 3D facile
 › Filtreur d’émanations et radiateur intégrés
 › Précision d’impression : 52 μm
 › Volume d’impression : 200 x 125 x 200 mm

4349 $

SONIC 4K 2022
Phrozen
 › Paramètres intégrés pour les applications 
dentaires permettant d’obtenir des modèles 
précis avec une exactitude élevée

 › Large éventail de résines compatibles dont 
KeyPrint, Detax et autres

 › Rails linéaires à déplacement rapide
 › Résolution XY : 35 μm
 › Volume d’impression : 132 x 74 x 198 mm

2375 $

https://www.denplus.com/prod/simplex&trail=6%7C1300%7C2543%7C3278
https://www.denplus.com/cat/imprimantes_phrozen&trail=6%7C1300%7C2543%7C2543
https://www.denplus.com/cat/pro3dure_medical_1&trail=6%7C1300%7C2543%7C2543%7C3036%7C3253
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Disques de PMMA  
pour usinage CAD/CAM
YAMAHACHI
 › Teintes Vita classique - pour couronnes et ponts temporaires
 › Transparent – pour plaques occlusales et guides chirurgicaux
 › Rose veiné – pour bases prothétiques
 › Diamètre : 98,5 mm
 › Polissage facile et  
fini hautement esthétique

À partir de

32 20 $

Voir épaisseurs et teintes sur denplus.com

Bain ultrasonic CS8.0-NH
ISONIC
 › Boitier combiné aluminium-plastique  
luxueux et résistant

 › Réservoir 8,0 l
 › Grande ouverture du réservoir 33,1 x 23,8 x 11,6 cm convenant  
à deux cassettes pleine grandeur

 › Fréquence de nettoyage : 49 kHz
 › Distribution uniforme  
de l’énergie ultrasonique

 › Puissance de nettoyage inégalée

1833 $

Voir les caractéristiques sur denplus.com

SCANTIST 3D

PERMANENT
 › Matifiant aérosol pour numérisation 3D blanc, lavable à l’eau
 › Améliore les propriétés optiques du scan

29 95 $
200 ml

VANISHING
 › Matifiant aérosol pour numérisation 3D  
qui disparait tout seul après utilisation

39 95 $
200 ml

Nouveau

Nouveau

RÉSINE DLP À MODÈLE DenPlus 3D
 › Résine 3D offrant résistance,  
précision et prévisibilité

 › Compatible avec plusieurs  
imprimantes DLP et LCD

 › Scannable

119 75 $
1 kg Beige ou Gris

SPÉCIAL

104 95$
À l'achat de  
5 et plus

Ch.

Bain ultrasonique  
Fabulustre 3,8 l
GROBET
 › Réservoir en acier inoxydable
 › Dimension du réservoir :  
30,2 x 15,2 x 10,2 cm

 › Fréquence de  
nettoyage 40 kHz

 › Puissance de  
nettoyage 150 W

1282 $

Nouveau

OTOFLASH G171
NK-Optik
Dispositif de durcissement rapide  
de résines photopolymérisables

 › Deux lampes à flash assurent un durcissement  
rapide et fiable

 › Rayonnement lumineux à longueur d’onde  
de 280-580 nm très intense

 › Compteur de temps écoulé intégré

3684 $

Nouveau

https://www.denplus.com/cat/pmma&trail=6%7C1300%7C1300%7C2848%7C3051
https://www.denplus.com/prod/denplus_3d_dlp___resine_a_modele_&trail=6%7C1300%7C1300%7C2543%7C3036%7C3253%7C3255
https://www.denplus.com/prod/bain_ultrasonique_fabulustre&trail=6%7C1300%7C%7C2543%7C3268
https://www.denplus.com/prod/bain_ultrasonique_isonic_cs8_0_nh&trail=6%7C1300%7C%7C2543%7C3268
https://www.denplus.com/prod/otoflash_g171&trail=6%7C1300%7C%7C2543%7C3269
https://www.denplus.com/cat/scan_sprays&trail=6%7C1300%7C2557%7C2558%7C3085


333-M, Chemin du Tremblay, Boucherville QC, J4B 7M1 Canada 
T 450.641.1330 • 1.888.344.4424 • F 1.877.646.1350 • denplus.com

Offres valables du 3 janvier au 28 février 2023 
Quantités limitées • Des frais de livraison pourraient  
s’appliquer en fonction des poids et/ou des volumes

333-M, Chemin du Tremblay, Boucherville QC, J4B 7M1 Canada 
T 450.641.1330 • 1.888.344.4424 • F 1.888.481.0309 • denplus.com

Suite aux difficultés d'approvisionnement au niveau mondial, tous les prix affichés sont sujets à changement, sans préavis. 

Santé /  Sécuri té

Gel désinfectant Amoveõ
Phare Médica
 › Contient 70 % d’alcool éthylique de grade 
pharmaceutique USP

 › Enrichi d’aloès et de vitamine E
 › Légèrement parfumé
 › Laisse les mains douces, lisses et non collantes; 
même après utilisations répétitives

 › Fabriqué au Québec

13 75 $
500 ml

Gants en néoprène isolés
 › Fabriqué en néoprène, résistant à la chaleur  
et aux produits chimiques

 › Doublure en coton
 › Excellente protection lors de l’immersion  
dans l’eau chaude

 › Grandeur unique Large/10
 › Longueur 46 cm

32 95 $

Masques N95
CHIRURGICAL
Phare Médica
Masque facial chirurgical à usage unique testé  
selon les normes NIOSH

 › Pour usage médical
 › Filtrage efficace 95PFE
 › Filtration 5 couches
 › Bandeau élastique extensible
 › Hypoallergénique et sans latex

33 $
Boite de 20 masques

Lingettes et nettoyant-désinfectant
Micro-Kleen3
 › Nettoyant désinfectant médico-chirurgical avec un temps de réaction  
rapide de 3 minutes

 › Large spectre de désinfection
 › Compatible avec TOUTES les surfaces  
d’un milieu de soins de santé

23 40 $ 19 25 $
Distributeur de Vaporisateur
100 lingettes Recharges de 3,8  
 et 9,45 l disponibles

Gants sans amiante
GROBET
 › Essentiel pour travailler avec des fournaises et 
des vulcanisateurs, et lors de la fonte de l’or

 › Durables et confortables, ils couvrent vos 
poignets

133 08 $

Masques de procédure
NIVEAU 3
Phare Médica
 › Matériaux non toxiques, adaptés aux peaux sensibles
 › Fabriqué à partir de matériaux non  
tissés respirant, offrant un confort supplémentaire

 › Pince-nez flexible avec fil en acier inoxydable intégré
 › Conception plissée (3 plis) pour prévenir la mise en commun des fluides  
et la contamination croisée

 › Sans latex
 › Fabriqué au Canada

21 95 $
Boite de 50

https://www.denplus.com/prod/nettoyant_et_desinfectant_micro_kleen3&trail=6%7C2143%7C2146
https://www.denplus.com/prod/gel_desinfectant_amovea__pour_les_mains&trail=6%7C2278%7C2286
https://www.denplus.com/cat/protection_de_la_chaleur&trail=6%7C2278%7C2278%7C2279
https://www.denplus.com/cat/protection_de_la_chaleur&trail=6%7C2278%7C2278%7C2279
https://www.denplus.com/prod/masque_n95_chirurgical&trail=6%7C2278%7C2278%7C2283
https://www.denplus.com/prod/masques_de_procedure__3_plis__niveau_3&trail=6%7C2278%7C%7C2283

