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SOLUTIONS NETTOYANTES ULTRASONIQUES
NetPlus-P
 › Solution formulée pour 
éliminer le plâtre et la 
pierre sur les prothèses, 
couronnes et ponts  
et appareils  
orthodontiques

30 78 $
4 l

NetPlus-T
 › Solution formulée pour 
 éliminer le tartre et les 
taches sur les prothèses, 
couronnes et ponts et 
 appareils orthodontiques

 › Aucune dilution requise

30 78 $
4 l

NetPlus-C
 › Solution formulée pour éliminer  
le plâtre et la pierre sur les dents  
en composite

 › Permet une immersion  
prolongée sans risque  
de détérioration  
de la couleur

33 76 $
4 l

-10 % -15 %

Résine acrylique « high-impact »
HIGH-WAVE
Spécialement conçue pour fabriquer  
une base dentaire par cuisson micro-onde

 › Cuisson ultra-rapide : 3 minutes à 700 W
 › Sans porosité
 › Excellente adaptation
 › Temps de gel rapide : 8 min
 › Temps de travail prolongé : 35 min
 › Disponible en 4 couleurs : LPL, MDP, ORI, VIR
 › Fabriquée au Québec

416 63 $
Éconokit : 2,3 kg + 1 l

LIQUIDE DE 
POLISSAGE
 › Idéal pour les résines 
synthétiques et pour 
les métaux

 › Consistance fluide
 › Pratique pour 
le  polissage fait 
 directement au  
poste de travail

 › Format : 500 ml

-10 %

une marque

de confianceA N N I V E R S A I R E

SpécialMOLLOPLAST-B
DETAX
Silicone thermopolymérisable  
pour regarnissage permanent  
et souple

 › Cuisson à la chaleur
 › Lien supérieur avec la base acrylique
 › Résiste à l’absorption de la salive et  
à la contamination bactérienne

 › Idéal pour la cuisson par micro-onde  
avec l’acrylique High-Wave

129 95 $ 275 $
45 g 170 g

22 92 $

https://www.denplus.com/prod/liquide_de_polissage&trail=6%7C6%7C2009%7C2017%7C3048
https://www.denplus.com/cat/nettoyants_pour_laboratoire_1&trail=6%7C%7C2009%7C2017
https://www.denplus.com/prod/kits_high_wave&trail=6%7C%7C2009%7C2010%7C2012
https://www.denplus.com/prod/molloplast_b&trail=6%7C6%7C2347%7C2370%7C2373
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Bassins à prothèse
Keystone
Fabriqués en polyéthylène

 › Solide mécanisme de fermeture
 › Peuvent être stérilisés
 › Une seule boîte permet  
la conservation de  
2 prothèses  
(haut et bas)

 › Profondeur :  
4,4 cm (1¾ po)

 › Les couleurs disponibles sont :  
Blanc, Vanille, Bleu Pâle,  
Rose Ancien, Bleu Foncé, Aqua et Lavande

1 45 $
Boite

COUTEAUX, SPATULE AUTOCLAVABLES
Buffalo
 › Manche en résine assurant une bonne prise en main
 › Lame en acier inoxydable
 › Stérilisable

27 32 $
Couteau No 6A (pointe fine)

26 69 $
Couteau No 7A (lame droite)

28 15 $
Spatule # 11A  
pour le plâtre, la pierre  
et l'alginate (Lame flexible 8,9 cm (3,5 po))

Pierre ponce artificielle
RESILIENCE
Garreco
 › Pour le polissage des prothèses  
en acrylique

 › Plus résistante que la pierre  
ponce naturelle

 › Plus fine
 › Finition supérieure

75 91 $
9 kg

SPÉCIAL 125 $ / Boite
Si achat  de 50 ou 100 boites

PIERRE PONCE NATURELLE
Garreco
 › Pour la finition des prothèses
 › Grades : Moyen, gros, extra-gros

72 84 $
20 kg

Spécial

Spécial

Tokuso Rebase III
Tokuyama
Nouvelle génération pour le regarnissage  
à la chaise

 › Poudre et liquide s’intègre facilement - formation réduite des 
bulles et temps de mélange réduit

 › Temps de travail prolongé : consistance fluide peut s’appliquer en 
mince couche après le mélange complet

 › Résistance accrue
 › Presque pas d’odeur, de goût ou d’irritation

219 95 $
Kit (80 g de poudre +  
50 ml de liquide +  
15 ml d’adhésif +  
48 g résine Hardener II  
(durcisseur))

PISTOLET MÉLANGEUR
Pour cartouche de silicone
Defend
 › Type 2
 › Ratio 1:1 et 2:1
 › Pour cartouche 50 ml

99 $

https://www.denplus.com/prod/tokuso_rebase_iii&trail=6%7C%7C2347%7C2370%7C2372
https://www.denplus.com/prod/bassins_a_prothese&trail=6%7C6%7C2306%7C2310
https://www.denplus.com/prod/couteau_de_laboratoire__6a&trail=6%7C6%7C2260%7C2269
https://www.denplus.com/prod/couteau_de_laboratoire__7a&trail=6%7C%7C2260%7C2269
https://www.denplus.com/prod/spatule__11a&trail=6%7C%7C2260%7C2276
https://www.denplus.com/cat/pierre_ponce&trail=6%7C6%7C2030%7C2031
https://www.denplus.com/cat/pierre_ponce&trail=6%7C6%7C2030%7C2031
https://www.denplus.com/prod/pistolet_melangeur_pour_cartouche&trail=6%7C2240%7C2253
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Instruments de modelage
ERGO WAX
Renfert
 › Instruments pouvant être meulés selon vos besoins
 › Sondes, lames et racloirs en acier fin et affilés à la main
 › Manche à anodisation fine tenant bien en main
 › Résistant aux fortes températures et isolant contre la chaleur
 › Au choix : #1, #2, #3, #4, #5 
 

53 42 $

Porte-empreinte pour implants
MIRATRAY
HAGER
 › Porte-empreinte à usage unique pour les patients ayant des implants
 › Les implants perforent la membrane et évitent les débordements  
de matériaux d’impression

 › Prise d’empreinte implantaire rapide, propre et précise
 › L’ensemble d’introduction comporte un total de 6 porte-empreintes (S, M, L) 
inférieurs et (S, M, L) supérieurs

38 99 $
Ensemble d’introduction ou  
ensemble de 6 identiques  
(jusqu'à épuisement de l'inventaire)

OCCLUSION SPRAY
DIASWISS
 › Pour repérer les points de contact
 › Couche très fine de 6 à 8 µm
 › Facile à doser et à enlever
 › Couleurs disponibles :  
Blanc, Rouge, Vert, Bleu

Le blanc peut être employé comme 
« CAD spray » pour modèles  
imprimés ou empreintes

19 95 $

NouveauÉchaudeuses pour la cire
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

7930 $

LABORMAT TH
 › 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

6660 $

LIQUIDATION 50 %

Nouveau
ENSEMBLE UNIVERSEL  
POUR MÉLANGE
protechno
Pour le travail des résines acryliques

Contenu :
 › 1 x distributeur de poudre (500 ml)
 › 2 x doseurs de poudre et  
de liquide (50 et 100 ml)

 › 1 pot de mélange
 › 1 x entonnoir pour poudre
 › 1 x spatule de mélange 

41 $

À partir de

https://www.denplus.com/prod/occlusion_spray&trail=6%7C2092%7C2099
https://www.denplus.com/prod/porte_empreinte_miratray_pour_implants&trail=6%7C2240%7C2247%7C2251
https://www.denplus.com/prod/ergo_wax_instruments&trail=6%7C2260%7C2263
https://www.denplus.com/prod/ensemble_universel_pour_melange&trail=6%7C2260%7C2267
https://www.denplus.com/cat/echaudeuses_pour_cire_1&trail=6%7C1299%7C2510
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Gradia Plus – Teintes gingivales
GC America
Système composite modulaire pour restaurations indirectes

 › Le système Gradia Plus offre des teintes  
gingivales reproduisant le tissu gingival

 › Polymérisation rapide

À partir de 

73 75 $

La teinte GLB-CL est une alternative au gel Triad

Voir l’article sur Gradia Plus GLB-CL sur denplus.com

GC America
VPS pour prise d’empreinte
 › Régulier, Injection, Viscosité forte, Monophase

EXAMIX NDS EXAFAST NDS
Prise régulière Prise rapide

48 32 $
2 cartouches 48 ml + 6 embouts / boite

VPES pour prise d’empreinte
 › Prise rapide ou régulière
 › Viscosité forte, légère,  
extra-légère, monophase

EXA’lence

159 38 $
4 cartouches 48 ml + 12 embouts / boite

ACRYLISATEUR 2010DCU
HANDLER
Unité de polymérisation :

 › Unité de durcissement à 2 étapes
 › Température (0 à 99 °C) et durée (0 à 999 min) 
de polymérisation peuvent être réglées pour 
chaque étape

 › Disjoncteur contre les surcharges  
électriques

 › Dimension de la chambre (HLP):  
280 x 255 x 255 mm

 › Alimentation : 115 V / 60 Hz

4294 50 $

Nouveau

ELASTO-VEST
YATES MOTLOID
Un revêtement pour protéger et aider lors  
du démoufflage de prothèses en acrylique

 › Peut être utilisé sur tous les types de dents :  
acrylique, porcelaine ou composite

 › Épargne du temps, de l’argent et des problèmes

123 30 $
Bouteille 567 g + activateur 28 ml

Voir la video sur denplus.com 

SPÉCIAL GC 4+1
Recharges

SPÉCIAL GC 4+1

SpécialAUTOCLAVE 
VALUEKLAVE 1730
Tuttnauer
 › Idéal pour satisfaire vos besoins en stérilisation à un prix économique
 › S'éteint automatiquement à la fin des cycles de stérilisation et de séchage
 › Verrouillage sécurisé lorsque la chambre est pressurisée
 › Cycle standard : 11 min
 › Capacité de 7,5 l
 › Chambre de 17,8 x 33 cm
 › Dimension : 45,5 x 44,2 x 30,5 cm

3795 $

https://www.denplus.com/prod/autoclave_valueklave_1730__manuel_&trail=6%7C1299%7C1299%7C2538
http://denplus.com/prod/acrylisateur_2010dcu&trail=6%7C1299%7C1299%7C2507
https://www.denplus.com/prod/elasto_vest&trail=6%7C2347%7C2348%7C2359
https://www.denplus.com/prod/gradia_plus___teintes_gingivales&trail=1259%7C1261%7C1271%7C2475%7C3188%7C3190
https://www.denplus.com/prod/examix_nds&trail=6%7C2240%7C2240%7C2258
https://www.denplus.com/prod/exafast_nds&trail=6%7C2240%7C%7C2258
https://www.denplus.com/prod/exa___lence&trail=6%7C2240%7C2240%7C2257
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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 $

GEMINI LT
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 deux tables pivotantes indépendantes
 › Comprend une chambre de cuisson doublée d’une isolation 
supérieure

 › Alimentation : 115 V / 60 Hz

9421 29 $

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 $

GEMINI LT 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 deux tables pivotantes indépendantes
 › Comprend une chambre de cuisson doublée d’une isolation supérieure
 › Alimentation : 115 V / 60 Hz

11316 13 $

Nouveau

Nouveau

Résine de modelage
LC-Gel
Nouvelle couleur bleue  
maintenant disponible

 › Durcissement à la lumière
 › Application directe du gel  
à partir de la seringue

 › Idéal pour couronnes,  
attachements, etc.

 › Calcinable sans résidus
 › Seringue de 3 g et 2 embouts 

24 80 $

Lumière 
à photo- 
polymérisation  
DEL
 › Sans fil, rechargeable
 › Lumière DEL – 5 W
 › 3 modes : continu, graduel et intermittent
 › Temps de travail entre 5 et 40 s
 › Longueur d’onde :  
420 – 480 nm

55 62 $

Nettoyant
PHOTOCLEAN
 › Détergent à base d’alcool pour enlever les résidus 
sur les résines durcies par la lumière

 › Idéal pour Photo-base et Photo-Tray
 › Sécuritaire pour la peau
 › Conseillé pour le nettoyage  
des mains

 › Format : 300 ml

19 18 $

-10 %
DenPlus

https://www.denplus.com/cat/porcelaine&trail=6%7C1299%7C2511%7C3240
https://www.denplus.com/prod/nettoyant_photoclean&trail=6%7C6%7C2009%7C2017%7C2018
https://www.denplus.com/prod/lc_gel&trail=6%7C%7C2009%7C2021%7C2023
https://www.denplus.com/prod/lumiere_a_photopolymerisation_del&trail=6%7C1299%7C2522
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ARTICULATEUR TWISTER
Invent Dental
Articulateur en plastique à la fois polyvalent et compact !

 › Vos cas s'articulent en un tournemain
 › Articulateurs compatibles avec Amann Girrbach, Itero, Zeiser, Mälzer,  
modèles imprimés et modèles conventionnels

 › Permet les mouvements mandibulaires
 › Réutilisable

99 95 $
 

Kit d’introduction

Voir les vidéos sur denplus.com

G-Multi PRIMER
GC America
Apprêt universel destiné à la préparation 
et la réparation de tous types  
de restaurations indirectes

138 32 $
 

5 ml

PLAQUES DE MÉLANGE
SONG YOUNG
Pour colorants et opacifiants, 19 puits

Couvercle en plastique transparent

25 23 $

Pour le travail et le stockage des matériaux  
ponts & couronnes, couvercle en plastique

20 22 $

Avec fonction d’humidité

59 90 $

Dimensions exactes sur denplus.com

GC America

PIERRE FUJIROCK
Pierre dentaire de type IV

Fujirock EP

Fujirorock EP Premium

New Fujirock

New Fujirock IMP

À partir de

24 58 $
Comparer les pierres Fujirock, couleurs et 
formats disponibles sur denplus.com

Pinceaux Ceramicus
Renfert
 › Poils synthétiques
 › Très grande élasticité
 › Grande densité de poils
 › Les poils ne s’étalent pas

Opaque, paquet de 2 Taille 1, paquet de 2 Taille 2, paquet de 2

Taille 4, paquet de 2 Taille 6 Taille 8

Big brush Taille 1/0, paquet de 2 Taille 2/0, paquet de 2
Maquillage taille 00, taille 000, paquet de 2+2 Jeu de 6 pinceaux (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)

À partir de

44 12 $ SPÉCIAL GC 3+1
Le moins cher est gratuit

SpécialEspaceur DIASPACER
DIASWISS
 › Excellent lien et pouvoir couvrant
 › Résistant aux rayures
 › Temps de séchage court
 › Couleurs disponibles :  
Clair (3-5 µm), Bleu (5 µm)  
Rouge (10 µm), Argent (13 µm),  
Or (15 µm)

 › Format : 25 ml

12 95 $

https://www.denplus.com/prod/articulateur_twister&trail=6%7C2092%7C2093%7C2096
https://www.denplus.com/prod/espaceur_diaspacer&trail=6%7C2174%7C2438
https://www.denplus.com/prod/pinceaux_ceramicus&trail=1259%7C1261%7C1273%7C1275%7C1284%7C3020
https://www.denplus.com/prod/plaque_de_melange_1&trail=1259%7C1261%7C1273%7C1275%7C1275%7C1285
https://www.denplus.com/prod/plaque_de_melange_pour_porcelaine&trail=1259%7C1261%7C1273%7C1275%7C%7C1285
https://www.denplus.com/prod/plaque_de_melange&trail=1259%7C1261%7C1273%7C1275%7C%7C1285
https://www.denplus.com/cat/pierres_pour_die&trail=6%7C2317%7C2318
https://www.denplus.com/prod/g_multi_primer&trail=6%7C2143%7C2986
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GOUJONS BI-V AVEC GAINES DE MÉTAL

101 95 $
Paquet de 1000 + feuilles de capuchons en caoutchouc

Z4 Revêtement universel
VACALON
 › Revêtement à liant phosphate, grain fin
 › Utilisation avec tous les alliages dentaires  
et les systèmes de céramiques pressables

 › Consistance fluide favorisant  
un investissement  
facile avec peu de vibrations

 › Large plage d’expansion

199 $
Boite 30 sacs x 500 g
(jusqu'à épuisement de l'inventaire)

Vortex compact 3L
Renfert
Dépoussiéreur pour matière sèche et humide

 › Protection optimale contre les poussières fines dangereuses  
(pouvoir de séparation de 99,9 %) grâce au système de  
filtration bi-étagé avec filtres fins de catégorie M

 › Le système « Free Filter » permet d'augmenter  
la capacité du filtre de 25 % en appuyant  
simplement sur un bouton

 › Performance extrême grâce à la turbine  
d'aspiration à régime élevé  
(puissance de 3600 W, débit de 3700 l/min)

1100 $

LIQUIDE  
D’EXPANSION N&V
 › L’expansion chimique peut être modifiée  
en diluant le liquide d’expansion  
avec de l’eau distillée, sans changer  
le rapport liquide/poudre global

 › Plus la concentration de liquide  
d’expansion est élevée, plus  
l’expansion du matériau  
de revêtement est importante

19 95 $
1 l
(jusqu'à épuisement de l'inventaire)

WONDERCLASP
Dental Creations
Boite coussinée pour couronne

 › Boite en plastique transparent
 › Inclut 2 membranes transparentes qui maintiennent 
la restauration dentaire en place

 › Loquet pratique
 › Pratique pour différentes grandeurs de restauration
 › Grandeur : 5,1 x 5,1 x 2,5 cm (2 x 2 x 1 po)

124 46 $
100 boites

 › Type-H (15 mm) › Standard-N (15 mm)  › Type HS (13 mm)

Spécial

Spécial

BLUE ECO STONE  
PUTTY – 96 
BLUE ECO PUTTY – 86
DETAX
Pâte silicone haute consistance pour des détails précis

 › Dureté finale Shore A 86 ou 96
 › Résiste à la chaleur jusqu’à 200 °C (392 °F)
 › Utile pour réparation ou regarnissage

59 95 $
800 g base + 800 g catalyseur

375 $
 

5 kg base + 5 kg catalyseur

LIQUIDATION

https://www.denplus.com/cat/mastic__putty__en_silicone_&trail=6%7C2143%7C2154
https://www.denplus.com/prod/wonderclasp&trail=6%7C2306%7C2308
https://www.denplus.com/prod/goujons_bi_v_avec_gaines_de_metal&trail=6%7C2174%7C2179
https://www.denplus.com/prod/vortex_compact_3l_depoussiereur&trail=6%7C1299%7C2514
https://www.denplus.com/cat/revetement_de_coulee&trail=6%7C2155%7C2163%7C2164
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Disques de séparation
Dynex
Renfert

FLEXIBILITÉ
Pour des matériaux aussi variés que porcelaines, alliages 
métaux précieux, non précieux, pour la coulée de modèles, 
acryliques et alliages de titane

RAPIDITÉ
Résultat de l’excellente performance de coupe et meulage  
avec un maximum de précision, une perte minimale  
de matériel et une longue vie utile

FIABILITÉ
Disque renforcé de fibres de verre croisées pour assurer  
une résistance maximale  
à la torsion et de très  
faibles vibrations

Matériaux Disques Nombre Prix Taille (mm) Révolution (tr/min) 
Recommandée  Maximum

Porcelaine REN560220 10 87.78$ 20 x 0,20 15000 50000
REN562520 10 87.55$ 20 x 0,25 15000 50000
REN560320 10 87.78$ 20 x 0,30 15000 50000
REN560820 1 36.45$ 20 x 0,80   5000 50000

Titane REN580322 20 57.83$ 22 x 0,30 13000 50000
REN580326 20 87.55$ 26 x 0,30 15000 50000

Métaux précieux REN571522 20 57.94$ 22 x 0,15 15000 50000
REN570222 20 64.67$ 22 x 0,20 15000 50000
REN572522 20 60.38$ 22 x 0,25 15000 50000
REN572526 20 81.97$ 26 x 0,25 20000 50000

Métaux précieux, non-précieux,  
acrylique

REN570322 20 48.12$ 22 x 0,30 20000 50000
REN570326 20 81.81$ 26 x 0,30 15000 50000

Alliages non précieux REN570422 20 58.52$ 22 x 0,40 15000 50000
REN570522 20 58.93$ 22 x 0,50 20000 50000
REN570426 20 87.55$ 26 x 0,40 15000 50000
REN570526 20 87.55$ 26 x 0,50 15000 50000

Alliages non-précieux  
et coulée de modèle

REN570722 20 73.75$ 22 x 0,70 15000 50000
REN571022 25 87.37$ 22 x 1,00 20000 50000
REN570726 20 87.55$ 26 x 0,70 15000 50000
REN571026 20 89.11$ 26 x 1,00 15000 50000

Alliages non-précieux,  
coulée de modèle et moufle  
en céramique pressée

REN570440 20 97.86$ 40 x 0,40 15000 38000
REN570540 20 99.81$ 40 x 0,50 15000 38000
REN570740 20 115.13$ 40 x 0,70 15000 38000
REN571040 20 102.59$ 40 x 1,00 15000 38000

DYNEX BRILLANT : POUR PORCELAINE
Disque diamanté extrêmement mince et flexible avec  renforcement de fibres de verre croisées. 
Créé pour la coupe et meulage des porcelaines, oxyde de zirconium et disilicate de lithium

DYNEX TITANIUM : POUR TITANE
Disque flexible et robuste renforcé de fibres de verre croisées, conçu spécialement pour le titane 
et les alliages de titane sur les structures d’implant tels les points d’appui, tiges et armatures

DYNEX : POUR ALLIAGES MÉTAUX PRÉCIEUX, NON PRÉCIEUX  
ET COULÉE DE MODÈLES
Disques de flexibles à extrêmement robustes, renforcés de fibres de verre croisées,  
conçus pour les alliages de métaux précieux, pour la coupe des alliages non précieux  
de même que les acryliques

Pièces squelett iques

https://www.denplus.com/cat/disques_a_separer&trail=6%7C2030%7C2051%7C2055
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SpécialPower Pillo
Burin de démoulage pneumatique
Renfert
Démoulage rapide sans dommage et sans effort !

 › Mécanisme sans huile – aucun entretien requis
 › Réglage en continu de la puissance
 › Fréquence du piston : 130 Hz
 › Faible transmission des vibrations aux mains
 › Comprend le burin, 1 embout plat – large, 1 tuyau de raccordement et 1 jeu de filtre pour raccord

950 $
Différents embouts sont disponibles en option 11387 $ chacun

Meuleuse grande vitesse AG05
Ray Foster
Pour une finition et polissage parfaits des structures métalliques

 › Ce modèle comporte un bouclier de sécurité entièrement réglable et une lumière
 › Hauteur de travail réglable du mandrin
 › Grand espace de travail pour le confort de l’opérateur
 › Machine équipée d’un mandrin automatique  
de précision pour grande vitesse permettant  
de changer les fraises sans arrêter le moteur

 › Contrôle variable de vitesse

2639 $

VisiClear CAD
Myerson
Thermoplastique avancé pour la fabrication de prothèses partielles translu-
cides à soutien tissulaire

 › S’intègre parfaitement dans un flux de travail numérique
 › Précision et l’uniformité de l’ajustement, ce qui réduit le temps passé au fauteuil
 › Améliore le confort et la satisfaction du patient
 › Le matériel reste hygiénique; résiste aux taches et aux odeurs
 › L’apparence semi-transparente se marie naturellement avec le tissu gingival du patient  
et la dentition naturelle restante

 › Diamètre : 98 mm
 › Épaisseur : 15 – 20 – 25 mm

108 99 $

https://www.denplus.com/prod/power_pillo__burin_de_demoulage_pneumatique&trail=6%7C2260%7C2264
https://www.denplus.com/prod/meuleuse_grande_vitesse_ag05&trail=6%7C1299%7C2508
https://www.denplus.com/prod/visiclear_cad&trail=6%7C1300%7C2848%7C3051%7C3192
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Laboratoire

Pâte à polir MOLDENT
Yates Motloid
 › Élimine les égratignures et donne un lustre brillant 
aux prothèses en acrylique

 › Excellent pour l’or et autres métaux précieux
 › Pâte rouge, 340 g

30 20 $

Bain à ultrason P4821
ISONIC
 › Bain ultrasonique de grade industriel
 › Cuve en acier inoxydable 2,5 l
 › Contrôle électronique
 › Minuterie 1 – 30 minutes
 › Panier de plastique inclus
 › Dimension de la cuve :  
24,5 x 15 x 7,6 cm

258 $

Bac de travail
Keystone
Protège vos modèles et organise votre environnement de travail

 › Dimension :  
17,8 x 14,6 x 6,4 cm

 › Couleurs : Bleu ciel,  
Bleu, Vert, Rouge, Gris,  
Jaune, Blanc, Mauve  
ou Beige

 › Paquet de 12

29 50 $

Spécial

Spécial

SpécialAnti-éclabousseur Avenger
HANDLER
 › Sans lumière
 › Facile à nettoyer et à désinfecter
 › Fenêtre amovible anti-rayure
 › Confortable et ergonomique
 › Sortie possible de 3 po à l’arrière  
pour aspiration

 › Dimension : 25 x 38 x 30 cm

325 $

Anti-éclabousseur 86RH
HANDLER
 › En résine
 › Lumière à gauche ou à droite
 › Avec écran
 › Plateau amovible
 › Dimension : 30 x 15 x 25 cm

225 $

Brûleur à induction DPJ29
Brûleur sans flamme, sans gaz

 › Chauffe les spatules de modelage  
par induction électromagnétique

 › Super rapide : 1 à 2 secondes
 › S’active automatiquement après  
introduction de la spatule

 › Sécuritaire au laboratoire

275 $

https://www.denplus.com/cat/anti_eclabousseurs_1&trail=6%7C6%7C1299
https://www.denplus.com/prod/bain_ultrasonique_isonic_p4821&trail=6%7C%7C1299%7C2513
https://www.denplus.com/prod/brauleur_a_induction_dpj29&trail=6%7C2119%7C2121
https://www.denplus.com/prod/agent_de_polissage_moldent&trail=6%7C2030%7C2031%7C2034
https://www.denplus.com/prod/bac_de_travail&trail=6%7C2306%7C2316


1.888.344.4424 • denplus.com

RÉSINE AQUA 4K
Phrozen
Résines 3D optimisées  
pour imprimantes  
Phrozen Sonic 4K

 › Modèles 3D de haute précision  
et durable

 › Couleur grise ou ivoire

52 43 $
1 kg

CAD/CAM
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Keymill
Keystone
Disques de fraisage pour prothèses en acrylique impact élevé

 › Pour un fraisage parfait et précis pour les applications de base  
de prothèse, sans aucune fusion du matériau pendant la production

 › Produit final solide, dynamique et esthétique
 › Minimum de finition ou de polissage requis
 › Teintes : Original ou LRP (rose rougeâtre clair)

72 $
25 mm

82 15 $
30 mm

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

 › Compatible avec les imprimantes  
Phrozen, Flashforge et Shining 3D

 › Scannable
 › Beige

119 75 $
1 kg

SPÉCIAL

113 95$
À l'achat de  
3 et plus

ch.

Keyprint KeyDenture Try-in
Keystone
Résine biocompatible pour l’impression 3D  
de prothèses amovibles d’essai

 › Pour éliminer l’incertitude du processus d’ajustement de la prothèse
 › Pour une évaluation de l’ajustement de l’occlusion, de l’esthétique  
et de la phonétique

 › Disponible en 3 teintes : A1, B1, BL4

315 32 $
1kg

188 47 $
0,5 kg

Nouveau

Spécial

Phrozen SONIC
XL 4K 2022
Qualifiée par Dreve
 › Appareil configuré par Dreve dans son 
usine pour des résultats d’impression 
optimaux

 › Aucun réglage à faire, sélectionner  
le profil désiré

 › Les profils Dreve, optimisés pour la 
résine 3D FotoDent, sont enregistrés  
et mis à jour automatiquement

 › Précision d’impression : 52 µm 
 › Volume d’impression :  
200 x 125 x 200 mm

Spécial

4450 $

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 $

Nouveau

https://www.denplus.com/prod/denplus_3d_dlp___resine_a_modele_&trail=6%7C%7C2009%7C3222
https://www.denplus.com/prod/phrozen_sonic_xl_4k_2022_qualifiee_par_dreve&trail=6%7C1300%7C2543%7C3265
https://www.denplus.com/prod/accufab_l4d&trail=6%7C1300%7C2543%7C2543%7C2926%7C3243
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keydenture_try_in_aa&trail=6%7C1300%7C2543%7C2543%7C3036%7C3044
https://www.denplus.com/prod/phrozen_aqua_4k&trail=6%7C1300%7C2543%7C%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/keymill&trail=6%7C1300%7C1300%7C2848%7C3051%7C3057


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 2 mai au 30 juin 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

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

Cobra 6XD
Pi DENTAL
Unité d'usinage dentaire compacte à 5 axes, en milieu sec ou humide

 › Système de contrôle Siemens fournit une fluidité de mouvement sur tous les axes 
(précision de mouvement maximale)

 › Interface de navigation agréable et facile entre les fonctions de la machine
 › Magasin d'outils de 6 stations avec changement automatique
 › Capacité d’usinage :

• 1 disque

• Jusqu’à 4 blocs de céramique

• Jusqu’à 6 piliers

48910 $

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

AORALSCAN 3 
SHINING 3D
Empreintes numériques précises et faciles ! 

 › Scan intelligent
 › Haute précision
 › Détection de mouvement
 › 2 embouts autoclavables : taille adulte et enfant
 › Jusqu’à 2 mm de profondeur d’acquisition

12999 $

30 % PLUS RAPIDE  
QUE AORALSCAN 2 Spécial

https://www.denplus.com/prod/aoralscan_3&trail=6%7C1300%7C2557%7C2559
https://www.denplus.com/prod/cobra_6xd&trail=6%7C1300%7C2848%7C3052

