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

LE SEUL DISTRIBUTEUR  
DENTAIRE CANADIEN  
CERTIFIÉ ISO 13485

NouveauAORALSCAN 3 
Le nouveau scanner intraoral de SHINING 3D

Empreintes numériques  
précises et faciles !

• Scan intelligent

 Filtre automatiquement les données  
de tissus mous inutiles  
pendant la numérisation

• Haute précision

 Grâce à des algorithmes et  
un mécanisme d’imagerie optimisés

• Détection de mouvement

 Interaction minimale avec la console,  
assurant une expérience de numérisation sûre et efficace

• 2 Embouts autoclavables de deux tailles

 Convient aux adultes et aux enfants, anti-buée

• Jusqu’à 22 mm de profondeur d’acquisition

SPÉCIAL

12999 $

une marque

de confiance

30 % plus rapide  
que Aoralscan 2

• Acquisition d’arcade simple en 25 secondes

• Acquisition d’une bouche complète en 1 minute

A N N I V E R S A I R E

https://www.denplus.com/prod/aoralscan_3&trail=2914%7C2557%7C2559


Photopolymérisat ion
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PHOTOPOL PRO
Unité de photopolymérisation polyvalent convenant à la plupart 
des composites sensibles à la lumière UV

 › Deux circuits à 8 DEL chacun  
couvrant le spectre UV supérieur

 › Écran tactile couleur
 › Fonction de pré-polymérisation  
pour sécher et fixer  
les différentes couches

3174 $

dentalfarm

PHOTO-FLASK
Moufle transparent conçu pour manipuler les composites 
photo-durcissables sans modification à la procédure  
de travail standard

 › Facile d’utilisation
 › Permet un travail rapide avec  
résultats supérieurs

 › Entièrement transparent  
améliorant le passage de la lumière

392 $

PHOTOPOL PRO VACUUM
 › Caractéristiques identiques au Photopol Pro
 › Inclut une cloche  
en polycarbonate  
transparente et  
une pompe à vide intégrée

4077 $

LC-TRAY PRO
Unité de photopolymérisation pour feuilles de résine d'acrylique 
à plaque-bases et porte-empreintes individualisés

 › 36 lumières DEL 
 › Longueur d’onde : 365-405 nm
 › Minuterie numérique
 › Convient aussi à la  
post-polymérisation  
des modèles imprimés

511 $

Nouveau

GRADIA PLUS – Teintes gingivales
GC America
Système composite modulaire pour restaurations indirectes

 › Technologie de céramique-polymère de pointe
 › Esthétique rouge et blanc en parfaite harmonie
 › Consistance des pâtes liée à l’indication
 › Rationnel et modulaire
 › Polymérisation rapide

1090 79 $

Kit  Voir les vidéos sur denplus.com

SPÉCIAL 2+1
Tous les kits Gradia Plus

https://www.denplus.com/prod/a5407v_photopol_pro_vacuum&trail=2915%7C2522
https://www.denplus.com/prod/photopol_pro&trail=2915%7C2522%7C2522
https://www.denplus.com/prod/lc_tray_pro&trail=2915%7C2522%7C2522
https://www.denplus.com/prod/photo_flask&trail=6%7C2260%7C2265
https://www.denplus.com/prod/gc_gradia_plus_ensemble_teintes_gingivales_&trail=6%7C6%7C2155%7C2475%7C3188%7C3189
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Calcinage
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NouveauFOURS À CALCINAGE CF-2
dentalfarm
Four à calcinage convenant aux revêtements conventionnels et rapides

 › 2 programmes distincts
 › Jusqu'à 3 paliers de températures

3 grandeurs disponibles :

ROUE BROSSE #11 et #12
Buffalo
 › Roue miniature sur mandrin
 › Souple, Standard ou Extra-rigide
 › Diamètre du mandrin : 2,4 mm
 › Diamètre de la brosse : #11 (1,75 cm)  
et #12 (1,9 cm)

14 98 $
Paquet de 12

PÂTE À POLIR WHITE  
DIAMOND
keystone industries
 › Pré-polissage du plastique, propre,  
rapide et à sec

 › 13 oz (369 g)

5 90 $

ROUE DE CHAMOIS
GROBET
 › Finition supérieure
 › Pièce de cuir cousue au centre pour permettre 
une meilleure prise au mandrin

 › Utiliser avec des pâtes de polissage pour  
produire une finition de qualité supérieure  
sur les métaux mous

 › 4” (10 cm) x 18 plis

35 75 $
Unité

ROUE DE COTON  
EN MOUSSELINE
GROBET
 › Coton doux avec centre en cuir ou shellac
 › Pour utilisation avec pâtes à polir
 › Diamètre (1-4 po) et nombre de plis (9-42) 
variés

À partir de

1 90 $
Unité

Pol issage

2788 $
Petit (capacité : 2 anneaux de mise  
en revêtement (Ø 8 cm) ou 4 anneaux  
de mise en revêtement (Ø 6,4 cm))

3158 $
Moyen (capacité : 4 anneaux de mise  
en revêtement (Ø 8 cm) ou 8 anneaux  
de mise en revêtement (Ø 6,4 cm))

4417 $
Grand (capacité : 16 anneaux de mise  
en revêtement (Ø 8 cm), ou 24 anneaux  
de mise en revêtement (Ø 6,4 cm))

Pour le polissage ou pré-polissage  
de l’acrylique et alliage chrome-cobalt
BROSSES P12, P13, B80
Paquet de 10

P12
Moyeu en acier  
Centre en plastique 
Diamètre de la brosse : 4,5 cm

28 95 $

P13
Poils et calico 
Extra-rigide 
Diamètre de la brosse : 4,5 cm

45 20 $

B80
Poils et calico 
Diamètre de la brosse : 8,0 cm 

58 55 $

 › Montées en températures graduelles et ajustables
 › Isolation extrêmement efficace

https://www.denplus.com/prod/fournaise_a_calcinage_cf_2&trail=6%7C6%7C1299%7C2511%7C3242
https://www.denplus.com/prod/paate_a_polir_white_diamond&trail=6%7C6%7C2030%7C2031%7C2034
https://www.denplus.com/prod/roue_de_coton_en_mousseline&trail=6%7C%7C2102%7C2110%7C2111
https://www.denplus.com/prod/roue_de_chamois&trail=6%7C%7C2102%7C2110%7C2112
https://www.denplus.com/cat/polissage_1&trail=6%7C%7C2347%7C2348


Prothèses amovibles
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TORCHE À ALCOOL
Buffalo
 › Avec poids pour éviter le renversement
 › Flamme ultra-fine

1250 $

Mèches pour torche à alcool

8 90 $
Paquet de 12

MOUFLE POUR DUPLICATA  
DE PROTHÈSE
LANG
 › Pour créer une copie d’une prothèse
 › Simple à utiliser
 › Utile pour les guides chirurgicaux

199 97 $

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

 › Format : 5,5 ml

10455 $

MOUFLE POUR  
ACRYLIQUE DE COULÉE
CMP INDUSTRIES
 › Moufle transparent pour contrôler 
facilement le processus  
de coulée d’acrylique

 › Utilisation idéale avec  
l’acrylique Pour-Plus

199 $
Rég. 26391 $

Acrylique de réparation
DP-REPAIR
DenPlus
 › Disponible en 8 teintes  
s’accordant parfaitement  
aux résines DenPlus

 › Grade rapide (F) ou régulier (R)
 › Fabriquée au Québec

Introkit Éconokit Labkit

9595 $ 30833 $ 122802 $
454 g + 240 ml 2,3 kg + 1 l 11,3 kg + 4 x 1 l

WONDERFILL
dental creations
Mastic révolutionnaire pour remplir l’espace de la langue  
sur vos empreintes inférieures

 › Utile comme coffrage temporaire
 › Se rince à l’eau

7395 $
1,13 kg

Super 

Spécial

https://www.denplus.com/cat/resines_pour_reparation&trail=6%7C2009%7C2010
https://www.denplus.com/prod/moufle_pour_duplicata_de_prothese&trail=1259%7C1260%7C2641%7C2714
https://www.denplus.com/prod/moufle_pour_acrylique_de_coulee&trail=1259%7C1260%7C2641%7C2714%7C2714
https://www.denplus.com/prod/wonderfill&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2640%7C2703
https://www.denplus.com/prod/tokuso_rebase_mr_bond&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2637%7C2985
https://www.denplus.com/prod/torche_a_alcool_buffalo_1&trail=6%7C2119%7C2122


PRECISE
WINDER RESEARCH
 › Pâte indicatrice de pression pour prothèse 
dentaire

 › Localise exactement la plus petite zone de pres-
sion qui causerait mouvement et inconfort

 › Facile d’utilisation
 › Nettoyage rapide

48 29 $ 162 74 $
85 g 340 g

PLÂTRE DE LABORATOIRE
Garreco
 › Plâtre de type II, surtout utilisé pour la mise en 
moufle

 › Compression 24 MPa (3500 psi)
 › Expansion 0,19 %
 › Prise régulière ou rapide

31 95 $ 43 40 $
10 kg 22,5 kg

Prothèses amovibles
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BAIN CHAUFFANT NUMÉRIQUE
Pour la cire
Whip Mix
 › Unité à commandes numériques qui maintient les températures dans une 
fourchette de 32 °C à 80 °C, afin de ramollir une grande variété de cires 
ou de matériaux composites

 › Structure en acier inoxydable
 › Récipient amovible en acier inoxydable
 › L’unité s’arrête de chauffer lorsque  
le récipient est enlevé

 › Approuvé par CSA et TUV

756 90 $

SpécialLampe ESTHETIC EYE
ROIDENT
Lampe portative pour un jumelage parfait 
des teintes

 › DEL de haute qualité
 › Lumière naturelle 5500K
 › Distance de travail idéale : 10 à 15 cm
 › Rechargeable

265 $
GRATUIT avec l’achat de 1000 $  
de moules Enigmalife+ ou autre marque  
jusqu'à épuisement des stocks

Inspirée par la beauté de la nature 
Conçue pour un bien-être optimal

Moules antérieurs

53 26 $
Moules postérieurs

33 05 $

 
 NouveauGANTS EN  
NEOPRÈNE
 › 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 $

EZ PICKUP
Sterngold
Matériau de ramassage de fixation auto-polymérisable  
de couleur tissu, à mélange automatique

 › Inodore et sans goût
 › Basse température de durcissement
 › Moins de 1% de rétrécissement
 › N’irrite pas les tissus fraichement saturés  
lorsqu’utilisé avec le système d’implants ERA

 › Utiliser avec un apprêt

197 85 $
Kit 1 seringue 15 g, 15 embouts, 5,0 ml de vernis (apprêt)

https://www.denplus.com/cat/enigmalife_&trail=6%7C6%7C2380
https://www.denplus.com/prod/gants_en_neoprene_isoles_pour_protection_dans_l___eau_chaude&trail=1259%7C1260%7C2634%7C2996
https://www.denplus.com/prod/plaatre_de_laboratoire&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2641%7C2701
https://www.denplus.com/prod/paate_indicatrice_precise&trail=1259%7C1260%7C1260%7C1269
https://www.denplus.com/prod/bain_d___eau_numerique_pour_cire&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2624%7C2654%7C2542
https://www.denplus.com/prod/esthetic_eye&trail=6%7C1299%7C2521
https://www.denplus.com/prod/ez_pickup&trail=6%7C%7C2347%7C2366%7C2367
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Prothèses f ixes

Vario E
Renfert
Réchauffeur pour cire d'immersion à trois compartiments

 › Permet de maintenir  
les cires de modelage à  
la température désirée

 › Protection de la cire,  
des inserts de modelage et  
du modèle

 › Adaptation individuelle  
de la consistance de la cire

 › Température 45-110 °C

650 60 $

HOTTY
Renfert
Réchauffeur pour cires d’immersion

 › Avec potentiomètre pour assurer le 
 réchauffement régulier et uniforme  
des cires

 › Épaisseur régulière des chapes
 › Réglage en continu de la température  
de 60 à 110 °C

350 34 $

Cires de trempage GEO Dip
Renfert
 › Prêtes à l’emploi pour la confection de chapes à l’aide  
d’un réchauffeur de cire

 › Brûle sans résidus
 › Souple, sans déformation
 › Jaune, orange ou verte

50 59 $
200 g

HOTTY LED
Renfert
Réchauffeur pour cires d’immersion 
avec afficheur LED et à clavier  
d’effleurement

 › Réchauffement homogène et au degré 
près des cires

 › Épaisseur régulière des chapes
 › Réglage en continu de la température  
de 60 à 110 °C

430 99 $

Centrifuge de coulée
ROTOJET
dentalfarm
Centrifuge compacte  
pour coulée d’alliages

 › Pour tous les alliages  
fondus à la torche

 › Facile à utiliser
 › Assure une stabilité parfaite  
pendant le fonctionnement

 › Dispositifs automatiques  
de sécurité intégrés

3706 $

Scie à modèle CUT
dentalfarm
Unité de séparation de dies 

 › Avec base magnétique pour fixer  
le porte modèle en place

 › Disque diamanté  
très mince pour  
une coupe précise

 › Raccord pour  
aspiration

2959 $

Nouveau
Nouveau

https://www.denplus.com/prod/cut&trail=1259%7C1261%7C1266%7C2450%7C2607
https://www.denplus.com/cat/bains_de_trempage___chauffe_cire_1&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1267%7C2456
https://www.denplus.com/cat/bains_de_trempage___chauffe_cire_1&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1267%7C2456
https://www.denplus.com/prod/cires_de_trempage_geo_dip&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C2616
https://www.denplus.com/prod/rotojet&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1270%7C2783
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Prothèses f ixes

FIL DE CIRE ROND
META DENTAL
Bobine de fil de cire, rond

 › Jauge 6 à 12
 › Tout usage, extra-résistant,  
très flexible, facile à façonner  
et se sculpte sans écaillage

 › Combustion propre

18 95 $
250 g

WONDERPEG
dental creations
Support instantané pour cuisson

 › Pour maintenir en place couronne, chape ou facette
 › Aucun temps de séchage requis
 › La couronne est facilement positionnée sur le tenon  
de céramique et tient en place durant la cuisson

 › Aucune distorsion ni contamination
 › Se nettoie facilement

12 25 $
Seringue 10 ml

7

Four à porcelaine
PF PRO
dentalfarm
Conçu pour cuire tous les produits  
pour restaurations en céramique

 › Convient aux porcelaines de moyenne et basse température, feldspatique, 
disilicate de lithium

 › Interface pratique et intuitive
 › Moufle aux quartz de dernière génération
 › Stade de séchage avec chambre ouverte  
ou fermée

 › Ne requiert pas de calibration périodique
 › Pompe à vide incluse
 › Puissance de 1200 W

6840 $

Nouveau
Four à porcelaine
PF PRESS
dentalfarm
Four à porcelaine pour technique traditionnelle  
et pour céramique pressée

 › Convient aux porcelaines de moyenne et basse température,  
feldspatique, disilicate de lithium

 › Interface pratique et intuitive
 › Moufle aux quartz de dernière  
génération

 › Kit de cylindres de coulée en silicone  
et bases spéciales pour la technique  
de pressage

 › Ne requiert pas de calibration périodique
 › Pompe à vide incluse
 › Puissance de 1200 W

6446 $

Nouveau

TIGES DE COULÉE AVEC RÉSERVOIR
META DENTAL
 › Fusion à basse température pour une combustion  
propre sans compromettre  
la qualité du revêtement

 › Jauge 6 à 12

14 95 $
50 g

TIGES DE COULÉE TRIANGULAIRE
META DENTAL
 › Pour la coulée des cirages multi-unitaires
 › Fusion à basse température pour une combustion propre sans compromettre 
la qualité du revêtement

 › Flexible mais suffisamment  
ferme pour les motifs de  
germination et de montage

14 95 $
50 g

https://www.denplus.com/prod/tige_de_coulee_en_cire&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C3230
https://www.denplus.com/prod/tige_de_coulee_en_cire_avec_reservoir&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C3230
https://www.denplus.com/prod/fil_de_cire_rond&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C3230
https://www.denplus.com/cat/fours_a_ceramique_et_accessoires&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1273%7C1276
https://www.denplus.com/prod/wonderpeg&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1276%7C3008
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LABSCAN 85
DenPlus
Putty de laboratoire non collante

 › Scannable
 › Dureté Shore A : 85
 › Mélange 1 : 1
 › Prise régulière
 › Pour réparation ou regarnissage
 › Excellente mémoire élastique

60 73 $
800 g base + 800 g catalyseur

Initial LiSi Press
GC America
Céramique avec disilicate de lithium

 › Propriétés physiques et esthétiques insurpassées
 › Optimisée pour le système GC Initial LiSi
 › Grand choix de teintes

146 25 $
Emballage de  
5 lingotins de 3 g

Prothèses f ixes

ZIRKO-SURFIN 300k
dentalfarm
Turbine air-eau avec gicleur

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

 › Vitesse maximum 300 000 tr/min
 › Refroidissement de l’outil et de la surface machinée est assuré par un jet 
d’air et jet d'eau  
atomisé provenant du  
réservoir interne

2618 $

Nouveau

PISTONS À PRESSÉE JETABLES
VACALON
Pistons pour la pressée de céramique compatibles 
avec les lingotins de 2 g

 › Fait d’un matériau réfractaire permettant un taux de 
refroidissement uniforme entre le moule et le piston, 
éliminant ainsi le choc thermique pouvant causer  
la fissuration des restaurations

 › Parfaits pour les lingotins Initial LiSi Press  
et IPS e.max Press

87 70 $
Boite de 50

CIRE GEO CLASSIC  
NATURAL
Renfert
 › Cires dures, opaque ou transparente, pour la confection  
de wax-up esthétiques et de diagnostique

 › Ne laisse pas de résidus  
lorsqu’elle est brûlée

32 09 $
75 g

Nouveau

CIRES DE MODELAGE GEO CLASSIC
Renfert
Cires dures pour le modelage et sculptage

 › Choix de cires inorganiques opaques pour la confection de restaurations 
classiques dans la technique de coulée : couleur beige, gris, menthe

 › Choix de cire organiques transparentes brûlant sans laisser de résidus : 
couleur bleu, menthe

32 09 $
75 g

Spécial
4+1

https://www.denplus.com/prod/cire_de_modelage_geo_classic&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C2617
https://www.denplus.com/prod/cire_de_modelage_geo_classic_natural&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C2617
https://www.denplus.com/prod/pistons_a_pressee_jetables&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1276%7C3008
https://www.denplus.com/prod/gc_initial_lisi_press&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C2336
https://www.denplus.com/prod/labscan_85&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1267%7C2458%7C2623
https://www.denplus.com/prod/turbine_zirko_surfin_300k&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1272%7C2472%7C2539
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Ensemble de cires
GEO EXPERT FUNCTIONAL
Renfert
Cires à sculpter de qualité exceptionnelle pour le modelage fonctionnel  
selon la technique conforme à la nature (NAT) d’après Dieter Schulz

 › Positionnement parfait des surfaces occlusales structurées avec le code couleur grâce aux 
propriétés d’écoulement et de modelage adaptées

 › Reproduction aisée de structures dentaires  
fonctionnelles grâce au guide pour la confection  
de wax-up

147 34 $
Ensemble

Ensemble de cires
GEO EXPERT A. BRUGUERA
Renfert
Pour les cirages monolithiques et diagnostiques 
esthétiques selon A. Bruguera

 › Effet naturel des contours et teintes de la dent
 › Excellentes propriétés de modelage
 › Sculptage précis pour les cas d’esthétique élaboré

175 98 $
Ensemble

Prothèses f ixes

9

ARTICULATEUR LUXURY DELUXE
keystone industries
Articulateur magnétique facile à nettoyer comprenant

 › Disques magnétiques de montage (4)
 › Plaques de montage aimantées plastifiées (2)
 › Plaque courbée
 › Plaque plate
 › Longue tige incisive et tige centrale
 › Revêtement en Teflon

155 86 $

Orthodont ie

ARTICULATEUR DELUXE
keystone industries
 › Aimants pour le retrait facile du modèle
 › Revêtement en Teflon
 › Avec tige  
de montage

102 66 $

DOUBLE STRATIFIÉ  
PRO-FORM
keystone industries
 › Combinaison unique de 2 matériaux formant 
une seule feuille stratifiée

 › Conçu pour traiter le bruxisme
 › La doublure souple assure le confort du patient 
et la surface dure assure  
une tenue longue durée

99 95 $
12 feuilles  
5 x 5 po

NITEGUARD
keystone industries
 › Stratifié avec un matériau souple/doux,  
conçu pour la fabrication de protecteurs 
nocturnes

 › Thermoplastique offrant une meilleure  
résistance au meulage que  
les matériaux  
souples  
traditionnels

99 95 $
12 feuilles  
5 x 5 po

 
 BOITES  
ORTHODONTIQUES
DenPlus
 › Idéales pour protéger et conserver un appareil 
dentaire orthodontique

 › Fabriquées en polymère de haute densité
 › Profondeur : 19 mm
 › Couleurs : blanc, bleu pâle, bleu foncé, jaune, 
rouge, vert

28 75 $
Paquet de  
25 boites

https://www.denplus.com/prod/ensemble_de_cire_geo_expert_a__bruguera&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C2617
https://www.denplus.com/prod/geo_expert_functional_1&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2455%7C2617
https://www.denplus.com/prod/articulateur_luxury_deluxe_et_accessoires&trail=1259%7C1259%7C1263%7C2640%7C2702%7C2870
https://www.denplus.com/prod/articulateur_magnetique_deluxe_et_accessoires&trail=1259%7C%7C1263%7C2640%7C2702%7C2870
https://www.denplus.com/prod/double_stratifie_pro_form&trail=1259%7C%7C1263%7C2720
https://www.denplus.com/prod/niteguards&trail=1259%7C%7C1263%7C2720
https://www.denplus.com/prod/boites_orthodontiques&trail=1259%7C%7C1263%7C2306%7C2311
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Résine AQUA GRAY 4K
phrozen
 › Résine 3D optimisée pour les imprimantes 
phrozen Sonic 4K

 › Donne des impressions durables  
et de haute précision

 › Couleur : grise

52 43 $
1000 g

RÉSINE DLP À MODÈLE       DenPlus 3D
 › Résine 3D offrant résistance, précision et prévisibilité
 › Optimisée pour imprimantes DLP
 › Fonctionne également avec  
imprimantes LCD 4K

 › Scannable
 › Beige

113 75 $
1 kg

CAD/CAM

AUTOSCAN DS-MIX
SHINING 3D
Scanner de table haute précision 

 › Détails ultra-fins grâce à deux caméras de 5,0 MP
 › Précision: ≤ 7 µm
 › Réacquisition automatisée des manques
 › Scellement des canaux de vis  
de piliers à même le logiciel

 › Scan sur articulateur  
polyvalent

10999 $

Voir les vidéos sur denplus.com

SpécialSONIC XL 4K 2022
phrozen
Version améliorée de la Sonic XL 4K

 › Radiateur maintenant la température de la 
chambre d’impression à 30 ºC ou 35 ºC

 › Reprise d’impressions interrompues
 › Nouveau logiciel plus convivial  
Phrozen DS

 › Contrôle de l’intensité lumineuse  
pour impression plus rapide

 › Volume d’impression :  
190 x 120 x 200 mm

SPÉCIAL

3299 $

ACCUFAB-L4D
SHINING 3D
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

3415 $

PHOTOPOL DIGITAL
dentalfarm
Unité de photopolymérisation

 › Écran tactile couleur
 › 6 circuits de 16 DEL chacun
 › Post-polymérisation de résines  
imprimées de 385 et 405 nm

 › Chambre interne de  
250 x 250 x 100 mm

 › Convient aussi à la  
photopolymérisation  
des composites dentaires

3952 $

Nouveau

Nouveau
Nouveau

https://www.denplus.com/prod/autoscan_ds_mix&trail=2914%7C2557%7C2557%7C2558%7C3064
https://www.denplus.com/prod/sonic_xl_4k_2022&trail=2914%7C2914%7C2543%7C3037%7C3068
https://www.denplus.com/prod/accufab_l4d&trail=2914%7C%7C2543%7C2926%7C3243
https://www.denplus.com/prod/photopol_numerique&trail=2914%7C2914%7C2543%7C2925
https://www.denplus.com/prod/denplus_3d_dlp___resine_a_modele_&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/phrozen_aqua_gray_4k&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/photopol_digital&trail=2914%7C2543%7C2925
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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

1818 $

Pièces squelett iques
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BASE MATIC EVO
Station de microsablage tout-en-un
dentalfarm
 › Fonctions automatique et manuelle
 › Panier rotatif
 › Fonctionnement automatique  
ou à pédale

 › Cycle automatisé par minuterie  
intégrée

 › Peut accommoder deux  
microsableurs

3590 $

PARALLÉLISEUR MANUEL 
Version B
dentalfarm
 › Instrument mécanique de haute précision,  
pour l’analyse des modèles

 › Le porte-modèle peut être mobile ou  
fixé mécaniquement à la base.

 › Version avec un seul bras articulé  
avec mouvement pantographe

1040 $

Centrifugeuse électronique 
à induction EC-1
dentalfarm
 › Adaptée à la fusion de tous les alliages dentaires,  
sauf le titane et le platine pur

 › Supervision constante de tous  
les paramètres importants

 › Cuve de centrifugation  
en acier inoxydable

 › Injection par centrifugation

17155 $

PARALLÉLISEUR  
ISO COLOR TOP
dentalfarm
 › Paralléliseur équipé d’un bras articulé 
spécial avec mouvement pantographe 
pour les opérations classiques

 › Combiné avec la possibilité de monter 
n’importe quelle pièce à main pour 
des opérations de fraisage guidé et 
perçage de précision

2405 $

Centrifugeuse à induction 
sous-vide EC-2
dentalfarm
 › Version qui permet de fondre tout type  
d’alliage dans les meilleures conditions

 › Les matériaux qui ont tendance  
à s’oxyder plus facilement peuvent  
être fondus dans un environnement  
inerte et injectés sous vide 

 › Le vide permet également d’éliminer  
les gaz éventuellement présents  
à l’intérieur des canaux obtenus  
dans le revêtement

26502 $

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

https://www.denplus.com/prod/paralleliseur_iso_color_top&trail=1259%7C1259%7C1262%7C2788
https://www.denplus.com/prod/paralleliseur_manuel&trail=1259%7C%7C1262%7C2788
https://www.denplus.com/prod/maxiexport&trail=1259%7C%7C1262%7C2640%7C2705%7C2852%7C2750
https://www.denplus.com/prod/microsableuse_base_matic_evo&trail=1259%7C%7C1262%7C2935%7C2938
https://www.denplus.com/prod/centrifugeuse_electronique_a_induction_ec_1&trail=1259%7C%7C1262%7C2783
https://www.denplus.com/prod/centrifugeuse_a_induction_sous_vide_ec_2&trail=1259%7C%7C1262%7C2783
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T 450.641.1330 • 1.888.344.4424 • F 1.877.646.1350 • denplus.com

Offres valables du 3 janvier au 28 février 2022 
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

INNOBYTE
KUBE INNOVATION

Une technologie qui maximisera  
l’impact de vos consultations

 › Innobyte est particulièrement efficace  
pour mesurer la force de mastication

 › Mesure de la force : 0 à 1500 N

 › Aide le professionnel à concevoir  
le meilleur plan de traitement

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

 › Fabriqué au Canada

4995 $

Nouveau

A N N I V E R S A I R E

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

https://www.denplus.com/prod/innobyte&trail=6%7C1299%7C3246

