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COMMANDEZ 24/7 VIA LE SITE WEB, C’EST FACILE !

MANUFACTURIER 
DISTRIBUTEUR DENTAIRE  
CERTIFIÉ ISO 13485 - MDSAP

une marque

de confiance

Bite Crystal 70
DenPlus
Polysiloxane clair pour prise d’occlusion

 › Non scannable
 › Viscosité moyenne, prise régulière
 › Dureté Shore A : 70

15 60 $
Cartouche 50 ml + 3 embouts T-style

Pierre pour die –  
type IV-R CAD-SCAN
Garreco
CAD-Scan est un matériau de gypse unique avec  
un additif de numérisation spécial et un renfort en résine.

 › CAD-Scan reflète bien la lumière pour une lisibilité parfaite 
permettant un temps de travail plus court

 › Idéal pour les restaurations CAD/CAM
 › Faible expansion (0,06-0,09 %)
 › Résistance à la compression : 18 500 psi
 › Pierre dorée : 11,3 kg (25 lb)

114 50 $
11,3 kg

Prothèses f ixes

Spécial

Nouveau
Nouveau

Vita Akzent LC
 › Système de maquillage/glaçure photopolymérisable  
permettant de caractériser toutes les reconstitutions 
indirectes en résine composite, polymère, céramique  
hybride et dents prothétiques. Les colorants permettent  
une reproduction fidèle des effets et une correction de couleur fiable.

 › Fiabilité de l'adhérence prouvée
 › Viscosité idéale pour application précise et pointue
 › Grande résistance à l'usure et stabilité de la brillance
 › Excellente résistance à la décoloration

Le système Akzent LC comprend :
 › 14 couleurs à effets nuancés, 4 glaçures à effet chromatiques (Classical ou 
3D-Master) et une pâte de glaçure pour le scellement de la surface

 › Composants parfaitement adaptés les uns  
aux autres, tels que pinceau,  
plaque de mélange et liquide  
de modelage  
et de nettoyage

329 95 $ 549 95 $ 549 95 $
Ensemble Standard  Ensemble Expert Ensemble Expert 
(Effect Stains) Classical (Effect  3D-Master (Effect et  
 et Classical  3D-Master 
 Chroma Stains) Chroma Stains)

Voir la composition des ensembles et documentation 
technique sur denplus.com

https://www.denplus.com/prod/pierre_pour_die_type_iv_r_cad_scan&trail=1259%7C1261%7C1265%7C2444%7C2592%7C3080
https://www.denplus.com/prod/vita_akzent_i_lc&trail=1259%7C1261%7C1271%7C2475%7C3292
https://www.denplus.com/prod/bite_crystal_70&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1267%7C2458%7C2623
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GC Initial MC
Offre de nouvelles perspectives aux indications céramo-métalliques !

 84878 $ Ensemble Opaque en pâte

 194430 $ Ensemble de Base

 203317 $  Ensemble de Base Plus

 125668 $ Ensemble Avancé

 54567 $ Ensemble Bleach

 31688 $ Ensemble teintes gingivales

 39120 $ Ensemble teintes Chroma translucides

GC Initial Zr
Céramique feldspathique améliorée à base d’oxyde de zirconium destinée 
aux armatures en zircone haute résistance.
 › Effets optiques naturels inégalés
 › Stabilité accrue après plusieurs cuissons
 › Teintes naturelles

 227746 $ Ensemble de Base

 227746 $ Ensemble Avancé

 54567 $ Ensemble Bleach

 37784 $ Ensemble teintes gingivales

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
Pâtes de peinture tridimensionnelles composées  
de fines particules de céramique  
dans une consistance prête à l’emploi.

Donne aux restaurations  
monolithiques un aspect  
fluorescent naturel.

956 89 $
Ensemble de teintes V

GC Initial IQ ONE SQIN
GC Initial® IQ ONE SQIN est un concept céramique de couleur et de forme pouvant être peint pour la réalisation esthétique d’armatures 
dentaires monolithiques ou à réduction vestibulaire minimale en dioxyde de zirconium ou en disilicate de lithium.

 › Mélange raffiné de verres à base de feldspath 
parfaitement équilibré pour la technique de  
micro-stratification

 › Propriétés d’application et de modélisation 
uniques

 › Type de contour esthétique de la céramique 
aux propriétés auto-glaçantes

 › Création facile de formes et de textures
 › Esthétique 3D
 › Convient pour la réalisation esthétique 
d’armatures dentaires réduites  
monolithiques ou minimales buccales  
en dioxyde de zirconium ou en disilicate  
de lithium

1752 25 $
Ensemble

Nouveau

GC Initial Ti
Céramique feldspathique indiquée pour les cas impliquant  
les structures en titane.

 242148 $ Ensemble de Base

 257679 $ Ensemble de Base Plus

 165414 $ Ensemble Avancé

 54567 $ Ensemble  
  Bleach

 29517 $ Ensemble  
  Ti Bonder

Voir la composition des ensembles GC Initial  
sur denplus.com

GC America
SPÉCIAL 2+1

Sur les ensembles GC Initial  
(valeur égale ou plus petite gratuit)

https://www.denplus.com/cat/ceramiques_gc_initial&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1273%7C1275
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Boîte

Fraises diamantées frittées
La gamme « Diamass » comprend des instruments fabriqués avec un procédé utilisant un liant métallique spécialement  
développé à cet effet, combiné à une densité élevée de diamants, qui permet une excellente qualité de meulage ainsi  
qu’une amélioration de la durée de vie de ces produits.

Les instruments diamantés frittés sont recommandés pour les alliages non-précieux particulièrement pour les stellites  
(grain extra-gros à fin) ainsi que pour la céramique (grain fin à super fin).

L-D : Longueur de tête – Diamètre de tête (mm)

SUPER FIN FIN

Code L-D Prix Code L-D Prix

DS4705018 3.0 - 1.8 3291 $ DS5405027 2.0 - 2.7 3291 $

DS4705047 3.3 - 4.7 3291 $ DS5438016 7.0 - 1.6 3291 $

DS4738016 8.0 - 1.6 3291 $ DS5438050 13.0 - 5.0 4255 $

DS4738050 15.0 - 5.0 4255 $ DS5439060 13.0 - 6.0 4323 $

DS4745031 10.0 - 3.1 3291 $ DS5442R025 12.5 - 2.5 3291 $

DS4745050 13.0 - 5.0 4255 $ DS5445031 9.0 - 3.1 3291 $

DS4746031 9.5 - 3.1 3291 $ DS5452023 12.5 - 2.3 3291 $

DS4756031 9.5 - 3.1 3291 $ DS5456031 9.0 - 3.1 3291 $

DS4760016 7.5 - 1.6 3291 $ DS5463016 10.0 - 1.6 3291 $

DS4779050 13.0 - 5.0 4255 $ DS5479050 12.0 - 5.0 4255 $

DS5704047 3.5 - 4.7 3291 $

MOYEN DS5704080 5.5 - 8.0 4388 $

DS5801035 X - 3.5 3291 $ DS5707035 10.5 - 2.3 3291 $

DS5805047 3.0 - 4.7 3291 $ DS5718080 0.6 - 8.0 4388 $

DS5837050 13.5 - 5.0 4255 $ DS5745050 13.0 - 5.0 4255 $

DS5838050 12.5 - 5.0 4255 $ DS5756L031 12.5 - 3.1 4255 $

DS5839060 13.0 - 6.0 4323 $ DS5760016 7.0 - 1.6 3291 $

DS5852023 12.0 - 2.3 3291 $ DS5762031 9.5 - 3.1 3291 $

DS5856031 9.0 - 3.1 3291 $ DS5762050 13.0 - 5.0 4255 $

DS586L031 12.5 - 3.1 4255 $ DS5762080 13.5 - 8.0 4388 $

DS5862050 13.0 - 5.0 4255 $

DS5862080 13.0 - 8.0 4388 $ GROS

DS5879050 13.0 - 5.0 4255 $ DS5937050 10.0 - 5.0 4323 $

DS5939060 13.0 - 6.0 4323 $

EXTRA-GROS DS5945050 12.5 - 5.0 4323 $

DS6037050 10.0 - 5.0 4323 $ DS5962030 10.0 - 3.0 4255 $

DS6039060 13.0 - 6.0 4323 $

Spécial
5+1

Diaswiss

https://www.denplus.com/prod/fraises_diamants_frittes___diaswiss_&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1278%7C2691%7C3122
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Articulateur Hanau-Mate
Whip Mix
Articulateur arcon non-ajustable,  
idéal pour laboratoires  
et établissements  
d’enseignement

 › Angle de Bennett  
moyen : 15°

 › Angle condylien : 30°
 › Partie supérieure amovible
 › Utilise des plaques  
de montage jetables

759 $

Plâtre orthodontique Orthoplaster
Garreco
 › Plâtre orthodontique blanc de type III
 › Expansion : 0,12 %
 › Force de compression : 45 MPa
 › Temps de prise : 10 à 13 minutes

40 80 $
10 kg

Ensemble de finition FlexStar  
pour résine thermoplastique
Comprend tous les outils dont vous aurez besoin  
pour finaliser les partiels flexibles en thermoplastique.

 › Fraise de meulage
 › Disques de finition
 › Fraises de polissage

25 $

Disques à tronçonner
Prodont Hollinger
 › Diamètre 7/8 po (2,2 cm)

RENFORCÉ NON RENFORCÉ NON RENFORCÉ

Épaisseur Épaisseur Épaisseur

1 mm 0,5 mm 0,6 mm

50/Bte 100/Bte 100/Bte

40 $ 18 $ 20 $

SpécialBoîtes orthodontiques
DenPlus
 › Idéale pour protéger et conserver un appareil  
orthodontique

 › Fabriquée avec du polypropylène de haute densité
 › Profondeur : 19 mm
 › Couleurs : Blanc. Bleu pâle, bleu foncé,  
jaune. Rouge. Vert

 › Paquet de  
25 boites

99 $
4 x 25

Fils pour crochet
Keystone Industries
 › Acier inoxydable
 › Tiges de 12 po
 › Rond #17, 18, 19 et 20 / paquet de 10
 › Demi-rond #12, 14, 15, 16 / paquet de 5

10 49 $
Rond

Demi-rond

LIQUIDATION

LIQUIDATION

https://www.denplus.com/prod/boaites_orthodontiques&trail=1259%7C1259%7C1263%7C2306%7C2311
https://www.denplus.com/cat/fils_metalliques&trail=1259%7C%7C1263
https://www.denplus.com/prod/orthoplaster&trail=1259%7C%7C1263%7C2640%7C2701
https://www.denplus.com/prod/articulateur_non_ajustable_hanau_mate&trail=1259%7C%7C1263%7C2640%7C2702%7C2870
https://www.denplus.com/prod/disques_a_tronaconner&trail=6%7C2030%7C2051%7C2052
https://www.denplus.com/prod/disques_a_tronaconner_renforces_avec_fibres_de_verre&trail=6%7C2030%7C2051%7C2051%7C3210
https://www.denplus.com/prod/ensemble_de_finition_flexstar&trail=1259%7C1260%7C2635%7C2664
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Articulateur Luxury Deluxe
Keystone Industries
Articulateur magnétique offrant la meilleure  
qualité à un prix abordable

 › Disques magnétiques de montage (4)
 › Plaques de montage aimantées  
plastifiées (2)

 › Plaque courbée et plate
 › Longue tige incisive  
et tige centrale

 › Revêtement en Téflon

180 26 $

Fraises Typhoon HP
Foredom
Les fraises Typhoon ont des pointes structurellement 
alignées uniques qui sont idéales pour les travaux 
de façonnage rapides et agressifs sur l’acrylique, 
la pierre, le plâtre, le caoutchouc dur et la fibre de 
verre. Ils durent plus longtemps et ne se chargent 
pas aussi rapidement.
 › Tige : 3/32 po pour pièce à main
 › Vitesse maximale : 25 000 tr/min

44 07 $
Unité

Fraise de rétention  
pour dents
Garreco
La fraise à dents PERform est utilisée  
pour la coupe diatorique dans les dents en acrylique

Un accessoire idéal pour optimiser l’adhésion des dents  
avec l’acrylique High-Wave pour micro-ondes.

112 10 $

Nouveau

Résine acrylique  
« high-impact »  
Impact-Plus
DenPlus
L’alternative optimale pour les utilisateurs  
de Lucitone 199® et Diamond D®

 › Sans porosité
 › Stabilité de la couleur (8 au choix)
 › La couleur opaque VIR est idéale pour  
la prothèse avec structure métallique !

 › Fabriquée au Québec

Introkit Éconokit Labkit

7806 $ 22811 $ 94477 $
454 g + 240 ml 2,3 kg + 1 l 11,3 kg + 4 x 1 l

-10 %

Dents 4natur
Schottlander
Création d’un magnifique  
sourire, naturellement

 › Offert dans une gamme étendue de moules
 › Teintes Vita
 › Garantit une prothèse naturelle et  
esthétique qui convient au budget  
du patient

19 20 $
1 x 6 ou 1 x 8

Spécial
9+1

CODE LONGUEUR - DIAMÈTRE FORME

32119 3/4 - 3/16 po Long biseau

32315 5/16 - 5/16 po Balle

32415 3/4 - 5/16 po Flamme allongée

32519 1/2 - 5/16 po Cylindre

32719 1/2 - 5/16 po Balle allongée

32913 1/2 - 5/16 po Flamme

32915 5/8 - 7/16 po Biseauté

https://www.denplus.com/prod/fraises_typhoon___piece_a_main&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2716%7C3088%7C3089%7C3103
https://www.denplus.com/prod/fraise_pour_retention_des_dents&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2716%7C3088%7C3089%7C3290
https://www.denplus.com/prod/articulateur_luxury_deluxe_et_accessoires&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2640%7C2702%7C2870
https://www.denplus.com/prod/kits_impact_plus&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2637%7C2658%7C3163%7C3167
https://www.denplus.com/cat/4natur&trail=8
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SPÉCIAL

Échaudeuses Labormat
Dreve

Labormat SD
 › Conçu pour un maximum de 12 moufles
 › Température ajustable : 65 – 95 °C
 › Temps de pulvérisation jusqu’à 6 minutes
 › Construction en acier inoxydable
 › Capacité de 50 l d’eau
 › 220 V / 60 Hz

8421 19 $

Labormat HT
 › Conçu pour un maximum de 6 moufles
 › Température ajustable : 65 – 95 °C
 › Temps de pulvérisation jusqu’à 6 minutes
 › Construction en acier inoxydable
 › Capacité de 15 l d’eau
 › 220 V / 60 Hz

7072 56 $

SpécialÉchaudeuse  
pour la cire
 › Construction en acier  
inoxydable

 › 3 gicleurs semi-automatiques  
et 1 gicleur manuel

 › Contrôle de température
 › Minuterie jusqu'à  
180 minutes

 › 220 V / 10 A /  
2400 W

 › Dimension  
de la cuve :  
25 x 25 x 25 cm

3899 $

Regardez notre vidéo  
sur denplus.com

Power Wash
Keystone Industries
 › Aucune plomberie requise
 › Puise l’eau propre  
au-dessus des  
sédiments et sous 
la cire flottante

734 26 $

Solvant à cire
Buffalo Dental
 › Odeur agréable, non toxique
 › Soluble dans l’eau
 › 1 gallon (3,79 l)

169 30 $

Solvant Orange avec 
lanoline
Keystone I ndustries
 › Solvant pour cire,  
pâte indicatrice  
et matériaux  
d’impression

 › Parfait pour la peau 
(mains, figure)

31 60 $
945 ml

Concentré Anti-Wax
DenPlus
 › Concentré pour  
enlever les résidus  
de cire et de graisse 
dans une échaudeuse

 › Dilution 1 : 500

25 55 $
500 ml

Bouteille en plastique 
pour solvant
 › Capacité : 500 ml
 › Facilite le nettoyage des résidus de cire
 › Idéale pour les  
solvants à cire

33 33 $

https://www.denplus.com/cat/echaudeuses__acrylisateurs&trail=1259%7C1260%7C2634
https://www.denplus.com/cat/echaudeuses__acrylisateurs&trail=1259%7C1260%7C2634
https://www.denplus.com/prod/bouteille_en_plastique_pour_solvant&trail=1259%7C1260%7C2634%7C2634%7C2996
https://www.denplus.com/prod/concentre_anti_wax&trail=1259%7C1260%7C2634%7C%7C2996
https://www.denplus.com/prod/power_wash&trail=1259%7C1260%7C2634%7C%7C2996
https://www.denplus.com/prod/solvant_a_cire&trail=1259%7C1260%7C2634%7C%7C2996
https://www.denplus.com/prod/solvant_a_cire_orange&trail=1259%7C1260%7C2634%7C%7C2996
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Cire périphérique
Buffalo Dental
 › S’adapte facilement à la périphérie et à la région post dam sans chauffage
 › Disponible en trois couleurs : Orange, Bleu, Rose
 › 52 bâtonnets / boîte

97 80 $

Patron du palais en cire
Keystone Industries
 › 100 palais par boîte

82 79 $

Cire collante
 › Couleur naturelle
 › En bâton :

• 12 bâtons (80 g)

• 120 bâtons (800 g)
 › En bloc :

• 12 blocs (454 g)

18 04 $ 69 95 $ 45 50 $
12 bâtons 120 bâtons 12 blocs

Cire utilitaire
 › Forme cylindrique
 › Diamètre 4,8 mm
 › Longueur 27,9 cm
 › Couleur blanche

22 95 $
454 g

Cire de montage
 › Idéale pour le montage des prothèses
 › Formulation de type européen
 › Plus souple, plus stable
 › Dimension : 153 x 77 x 1,8 mm
 › Couleurs disponibles : rose ou rouge

49 95 $
2,3 kg

Cire de coffrage
 › Couleur : rouge
 › Dimension : 3,8 x 28 cm
 › Epaisseur : 1,6 mm

26 95 $ 97 20 $
454 g 2,3 g

DenPlus

Spécial

https://www.denplus.com/prod/cire_collante&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2640%7C2703
https://www.denplus.com/prod/cire_de_coffrage&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2703
https://www.denplus.com/prod/cire_utilitaire&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2703
https://www.denplus.com/prod/cire_de_montage&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2624%7C2653
https://www.denplus.com/prod/cire_peripherique&trail=1259%7C1260%7C%7C2624%7C2653
https://www.denplus.com/prod/patron_du_palais_en_cire&trail=1259%7C1260%7C%7C2624%7C2653
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Patrons de cire
8 modèles différents – 10 feuilles par boîte

7 48 $
Boite

Anneau pour duplicata 
Accessoire pour duplication en silicone

 › Anneau de duplication jetable,  
transparent et auto-adhésif.  
À utiliser dans les techniques  
de duplication en silicone.

 › Format : rouleau de 40 m

125 85 $

Gel hydrocolloïde tout-usage Vitex
Pour la construction d’armatures de prothèses partielles

 › Gel hydrocolloïde tout-usage
 › Reproduction supérieure des détails  
et endurance pour plusieurs cycles de fusion

 › Fond à 88 °C et se maintient à  
57 °C (190 °F / 135 °F)

 › Couleur : neutre

 199 95 $ 484 85 $
 2 gal (7,57 l) 5 gal (18,93 l)

Garreco

Économiseur d’espace Silsaver 
Économiseurs d’espace en plastique spécialement  
conçu pour duplication en silicone

 › Ajoute de la stabilité au silicone  
tout en économisant du matériel

 › Réutilisable et disponible  
en 3 tailles (petit, moyen, grand)

15 15 $
Unité

       Croix pour duplicata Silsaver
Accessoire pour duplication  
en silicone

 › Dispositif de placement  
fileté réutilisable pour Silsaver

39 65 $
Unité

Voir la tutoriel Garreco sur denplus.com

SON07300-1

Crochet circulaire droit

20 par feuille

SON07300-2

Crochet circulaire courbé

20 par feuille

SON07300-3

Barre linguale

6 par feuille

SON07300-4

Rétention pour plaque

1 par feuille

SON07300-5

Crochet Bonyhard (T)

20 par feuille

SON07300-6

Rétention pour selle

8 par feuille

SON07300-7

Crochet pour molaire

20 par feuille

SON07300-8

Crochet pour pré-molaire

20 par feuille

LIQUIDATION 50 %

Nouveau

https://www.denplus.com/prod/gel_hydrocolloaide_tout_usage_vitex_&trail=1259%7C1259%7C1262%7C2784%7C2795
https://www.denplus.com/prod/anneau_pour_duplicata&trail=1259%7C%7C1262%7C2784%7C2794
https://www.denplus.com/prod/silsaver_economiseur_d___espace&trail=1259%7C%7C1262%7C2784%7C2794
https://www.denplus.com/prod/croix_pour_duplicata_pour_silsaver&trail=1259%7C%7C1262%7C2784%7C2794
https://www.denplus.com/prod/patrons_de_cire&trail=1259%7C%7C1262%7C2782%7C3228
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Disques renforcés Econo-Cutter
Keystone Industries
Les disques Econo-Cutters peuvent  
supporter des vitesses allant jusqu’à  
24 000 tr/min. Avec une épaisseur  
de 0,8 mm, ils sont minces, mais  
assez solides pour faire le travail.

CODE DIAMÈTRE PRIX / UNITÉ

KEY1300490 1½’’ (3,8 cm) 630 $

KEY1300480 2½’’ (6,4 cm) 630 $

KEY1300500 4’’ (10,0 cm) 1108 $

Revêtement Calibra 3D
Protechno
Un seul produit pour la coulée de couronnes fixes, chapes et pièces 
squelettiques imprimées en 3D en résine calcinable.

 › Excellente adaptation et surfaces de coulée lisses (grain fin)
 › La production du modèle réfractaire n’est pas nécessaire
 › Possibilité de coulée par enfournement rapide

Introkit

42 31 $
3 x 160 g + 120 ml

Cônes de coulée
Garreco
 › Cônes de coulée en plastique spécialement  
conçus pour une utilisation avec  
les techniques de coulée réfractaire

 › 10 cônes par paquet

44 45 $
Paquet

Coquilles de noix
Garreco
Les coquilles de noix sont idéales,  
après démoufflage, pour enlever  
le plâtre ou le revêtement  
des prothèses d’acrylique ou  
des pièces squelettiques.

 › Abrasif - grosseur des particules  
grain 20/30

 › Économique
 › Produit naturel
 › Boite de 20 lb (9,1 kg)

91 40 $

Nouveau

Nouveau

Ensemble Ring-O Expand Type B
Protechno
 › Cylindres de silicone pour mise en revêtement de pièces squelettiques.
 › Base plate
 › 2 tailles - diamètre intérieur 75 mm ou 87 mm
 › Capacité de 400 g
 › Disponible en kit complet  
ou composantes  
individuelles (Base, anneau)

31 14 $
Kit

Revêtement KeyVest
Keystone Industries
Revêtement dentaire universel  
à liant de phosphate

 › Compatible avec tous les systèmes  
céramiques pressables et  
alliages dentaires

 › Optimal pour les matériaux  
d’impression 3D comme KeyCast

150 56 $ 583 35 $
Kit 42 x 100 g + 1 l Kit 42 x 100 g + 1 l + 1 kg KeyCast

133 70 $ 28 25 $ 141 25 $
50 x 100 g 1 l 5 x 1 l  
 (liquide expansion) (liquide expansion)

https://www.denplus.com/prod/keyvest&trail=1259%7C%7C1262%7C2930%7C2931
https://www.denplus.com/prod/calibra_3d&trail=1259%7C%7C1262%7C2930%7C2931
https://www.denplus.com/prod/caones_de_coulee&trail=1259%7C%7C1262%7C2930%7C2934
https://www.denplus.com/prod/ring_o_expand_type_b&trail=1259%7C%7C1262%7C2930%7C2934
https://www.denplus.com/prod/disques_a_tronaconner_renforces_econo_cutter&trail=1259%7C%7C1262%7C2786%7C2811
https://www.denplus.com/prod/coquilles_de_noix&trail=1259%7C%7C1262%7C2935%7C2938
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SPÉCIAL
Si achat  
de 3 et plus

CAD/CAM

Scanner Autoscan DS-EX Pro H 
Shining 3D
Haute performance à un prix abordable !

Ce nouveau scanner de table de 
Shining 3D est équipé de deux 
cameras 5MP et possède une 
précision de ≤ 8 μm. Conduit par 
le puissant logiciel DentalScan, le 
DS-EX Pro H répond aux exigences 
de toutes les applications en 
dentisterie numérique.

 › Capture méticuleuse des détails
 › Acquisition rapide :

• Mâchoire supérieure/inférieure : 14 s

• 1 à 4 dies : 18 s; 5 à 8 dies : 30 s

• Empreinte : 66 s
 › Flux de travail flexible (numérisations complètes en moins d’étapes)
 › Modes de numérisation polyvalent (multi-chemin, haute qualité, AI, 
texture, mode HDR…)

 › Vaste gamme d’applications : piliers sur implant, pont sur implant, 
scan body, prothèse complète, empreinte, articulateur et plus encore

Nouveau

SpécialScanner intraoral  
Aoralscan 3
Shining 3D
Scans intra-oraux précis et faciles

 › Scan intelligent
 › Haute précision
 › Détection de mouvement
 › Jusqu’à 2 mm de profondeur d’acquisition

12995 $

Résine 3D FreePrint  
Model 405
Detax
Résine 3D pour impression de modèles de travail

 › Pour imprimante à 405 nm
 › Reproduction précise des détails
 › L’opacité ajustée de la teinte  
permet une détection  
de la surface et des marges

 › Couleur ivoire

259 $
1000 g  
(*sur inventaire seulement)

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

Résine 3D Printodent  
GR-16 XRay
Pro3Dure Medical
La résine printodent® GR-16 Xray  
est la première résine d’impression 3D 
radio-opaque pour la fabrication  
générative de modèles  
de numérisation.

571 54 $
1 kg

Nouveau

8795 $

SPÉCIAL

104 95$
À l'achat de  
5 et plus

Ch.

Spécial

https://www.denplus.com/prod/aoralscan_3&trail=2914%7C2557%7C2559
https://www.denplus.com/prod/autoscan_ds_ex_pro_h&trail=2914%7C2557%7C2557%7C2558%7C3284
https://www.denplus.com/prod/denplus_3d_dlp___resine_a_modele_&trail=2914%7C2914%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/freeprint_model_405&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/printodent_i_gr_16_xray&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3253%7C3258
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Ruban de cadre LCD
Phrozen
Ce morceau de ruban a été spécialement traité 
et moulé afin que vous n’ayez plus à couper le 
ruban lors de l’installation de votre écran LCD 
pour  
Sonic 4K 2022  
et  
Sonic XL 4K  
2022.

8 $ 1050 $
Sonic 4K 2022 Sonic XL 4K 2022

Pellicule nFEP 
pour Sonic
Phrozen
Conçues spécialement 
pour durer plus  
longtemps que  
les pellicules FEP  
régulières.

Il génère moins 
de force 
d’aspiration 
par rapport 
au film FEP.

2695 $

Chambre de post-durcissement FabCure 2
Shining 3D
Pour pièces imprimées en 3D

Unité numérique programmable délivrant lumière et chaleur avec précision pour un post-traitement optimal 
de vos appareils imprimés. La FabCure 2 est munie de 30 LED multidirectionnelles sur les côtés et le bas,  
émettant un total de 70 W de lumière UV, ainsi qu’un module de chauffage en céramique avec plusieurs 
capteurs de température permettant de chauffer rapidement jusqu’à 60 ˚C.

La FabCure 2 fournit des paramètres de durcissement optimaux pour les résines Shining 3D, qui peuvent être 
mis à jour via le réseau sans fil. Les paramètres de durcissement personnalisés sont également pris en charge.
 › Photopolymérisation multi-surfaces haute puissance
 › Paramètres de durcissement personnalisables
 › Chambre de durcissement de grand volume (210 x 280 mm)
 › Bibliothèque de matériaux intelligente
 › Fonctionnement facile avec écran OLED

Nouveau

Dongle DS Slicer
Phrozen
Dongle USB requis pour pouvoir utiliser le logiciel 
de découpage Phrozen DS sur un poste de 
travail supplémentaire.

Le logiciel Phrozen Dental Synergy est livré 
avec une interface utilisateur intuitive pour une 
utilisation extrêmement rapide et facile. Même 
ceux qui n’ont aucune expérience peuvent 
apprendre à imprimer  
des modèles  
dentaires en  
quelques clics.

414 $

Isopropanol 99%
DenPlus
› Solvant pour rincer et nettoyer les pièces

imprimées
› Alcool

isopropylique 99 %
› Prêt à utiliser, 

aucune dilution
requise

1451 $
950 ml

         KeySplint Hard
› Résine conçue pour les plaques

occlusales rigides
› Très résistant à l’abrasion, 

polissable

529$
1000 g

Keystone Industries

KeySplint Soft
 › Matériau biocompatible pour plaques
occlusales thermoflexibles

 › Matériau résistant
à l’abrasion, polissable

529$
1000 g

Voir denplus.com pour les spécifications techniques

1455 $

Spécial

https://www.denplus.com/prod/fabcure_2&trail=2914%7C2914%7C2543%7C3269
https://www.denplus.com/prod/isopropanol_99_&trail=2914%7C%7C2543%7C3268
https://www.denplus.com/prod/dongle_phrozen_ds_slicer&trail=2914%7C%7C2543%7C3037%7C3066
https://www.denplus.com/prod/pellicule_nfep_pour_phrozen_sonic&trail=2914%7C%7C2543%7C3037%7C3066
https://www.denplus.com/prod/ruban_de_cadre_lcd&trail=2914%7C%7C2543%7C3037%7C3066
https://www.denplus.com/cat/plaques_occlusales&trail=2914%7C%7C2543%7C3036
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Offres valables du 1er mars au 30 avril 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 
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Suite aux difficultés d'approvisionnement au niveau mondial, tous les prix affichés sont sujets à changement, sans préavis. 

SpécialAccuFab-D1s
Imprimante 3D DLP haut de gamme,  
spécialement développée pour  
l'industrie dentaire

 › Puce DLP de Texas Instruments
 › Résolution d'impressions  
de haute dé-finition ainsi  
qu'une efficacité exceptionnelle

 › Logiciel de planification et  
de contrôle d'impression  
intuitif et facile d'utilisation

 › Résolution Z : 25 à 100 µm
 › Système et matériaux ouverts
 › Volume d'impression :  
144 x 81 x 180 mm

8999 $

Plaque d’impression pour AccuFab D1s

170 $

Film pour cuve AccuFab-L4D
 › Membrane préinstallée au cadre

92 $

Cuve à résine pour AccuFab-L4D

172 $

Cuve à résine V3 pour AccuFab-D1s

246 50 $

AccuFab-L4D
Imprimante 3D LCD à grand volume

 › Résolution 4K
 › Haute précision
 › Logiciel convivial
 › Module optique et composantes  
de haute qualité

 › Volume d'impression :  
192 x 120 x 180 mm

3895 $

Plaque d’impression pour AccuFab-L4D

241 15 $

CAD/CAM

Shining 3D

https://www.denplus.com/prod/accufab_d1s&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3061
https://www.denplus.com/prod/cuve_a_resine_v3_pour_accufab_d1s&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3213
https://www.denplus.com/prod/plaque_d___impression_accufab_d1s&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3213
https://www.denplus.com/prod/accufab_l4d&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3243
https://www.denplus.com/prod/cuve_a_resine_pour_imprimante_3d_accufab_l4d&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3244
https://www.denplus.com/prod/film_pour_cuve_accufab_l4d&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3244
https://www.denplus.com/prod/plate_forme_d___impression_pour_imprimante_3d_accufab_l4d&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3244

