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

LE SEUL DISTRIBUTEUR  
DENTAIRE CANADIEN  
CERTIFIÉ ISO 13485

Cuisson conventionnelle
IMPACT-PLUS / IMPACT-20
DP97 / DP20
Cuisson par micro-onde
HIGH-WAVE

Fluide pour coulée
POUR-PLUS
Pour réparation
DP-REPAIR
grade rapide ou régulier

Pour porte-empreintes
PREMIUM TRAY 
avec liquide rapide ou régulier

* Sur les teintes les plus populaires  
 CLR LPL ORI VIR

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

2493$
500 ml

7493$
4 l

NETPLUS-C
 › Solution nettoyante  
ultrasonique  
(plâtre et pierre)  
pour dents  
en composite

 › Aucune dilution requise

3437$
4 l

Colles cyanoacrylates
3 viscosités pour tous vos travaux

INSTA-CURE : très fluide

INSTA-CURE+ : épaisse

MAXI-CURE : très épaisse

995$
1 oz

Voir la vidéo sur denplus.com

SPÉCIAL
Si achat  
de 5 896$

-10%

SPÉCIAL 
 LABKITS*

https://www.denplus.com/cat/resines_acryliques_denplus_1&trail=6%7C2009
https://www.denplus.com/prod/separa_plus&trail=6%7C2009%7C2009%7C2017%7C2971
https://www.denplus.com/prod/netplus_c&trail=6%7C2009%7C%7C2017%7C2018
https://www.denplus.com/cat/adhesifs_4&trail=6%7C2009%7C2009


NouveauPièce à main ZIR-150
BESQUAL
Pièce à main électrique à grande vitesse et jet d’eau  
pour travailler la zircone frittée et la céramique

 › Moteur électrique pouvant atteindre 150 000 tr/min 

 › Jet d’eau par pulvérisation qui refroidit la zircone et prévient les fissures

 › Mécanisme anti-poussière :  
de l’air sort du mandrin pour  
empêcher la poussière de  
pénétrer à l’intérieur de la pièce  
à main

2595$

Prothèses f ixes

2    VALABLE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2021

TOURNEVIS QUICK MASTER
FAG DENTAIRE 
Ligne de tournevis spéciale conçue  
pour recevoir de multiples outils  
adaptés pour chaque type d’implants

L’ensemble comprend : 2 manches  
(rouge et gris), 6 outils (Astratech),  
(Nobel), (Straumann),  
(Tournevis plat 1,4 mm),  
(Hexagonal 1,0 mm),  
(Hexagonal 1,2 mm)  
et 1 étui robuste

33874$
Ensemble

Plaques de mélange LAY:ART 
RENFERT
Plaque de mélange en verre avec ou sans système d’humidification

 › La subdivision en segments offre une parfaite vue d’ensemble  
et aide à travailler de manière structurée

 › Le couvercle protège très longtemps la masse de l’assèchement

Voir la vidéo sur denplus.com

WAXLECTRIC I et II
RENFERT
Spatules chauffantes électriques programmables

 › Réglage direct de la température maximale ou minimale

 › Température variable : 50 à 200 °C 

 › Afficheur DEL à trois caractères bien lisible, même à la lumière du jour

 › Les deux canaux peuvent être réglés séparément sur le Waxlectric II

49959$ 47088$
2 canaux 1 canal

TEINTES GINGIVALES INITIAL  
IQ LUSTRE PASTE NF
GC AMERICA
 › Glaçures à base de céramique tridimensionnelles

 › Permettent de créer une transition de la marge coronaire à la gencive  
en peignant les teintes gingivales

 › Esthétique vivante des blancs et rouges  
de vos couronnes et ponts 

 › Adaptation plus harmonieuse  
aux tissus mous

 › Système compatible avec toute  
la gamme de GC Initial 

 › Disponible dans une consistance  
prête à utiliser 

93331$
Ensemble SPÉCIAL GC INITIAL

2+1 valeur égale 
ou moindre

13741$
Crystal

24619$
Crystal aqua S

30991$
Crystal aqua XL

https://www.denplus.com/prod/zir_150&trail=1259%7C1261%7C1272%7C2472%7C2472%7C2539
https://www.denplus.com/prod/gc_initial_iq_lustre_paste_nf___teintes_gingivales___&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1279
https://www.denplus.com/prod/waxlectric_i_ii_numerique&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1267%7C2456%7C2620
https://www.denplus.com/cat/plaques_de_melange_2&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1273%7C1275
https://www.denplus.com/prod/lay_art_crystal&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1273%7C1275%7C1285
https://www.denplus.com/prod/lay_art_crystal_aqua_xl_s&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1285
https://www.denplus.com/prod/ligne_de_tournevis_quick_master&trail=6%7C2260%7C2275
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Matériau réfractaire INSTA-PEG
VACALON
 › Matériau réfractaire stable jusqu’à 1300 °C

 › Résultats précis : aucune distorsion ou contamination lors de la cuisson

 › Aucun temps de séchage n’est nécessaire et le nettoyage est rapide et facile

 › Insta-Peg est également idéal pour les tâches de soudage complexes, comme 
écran thermique temporaire contre des températures aussi élevées que  
1925 °C et est utile lors de la réparation de noyaux tout céramique fissurés

5655$
Paquet de 4 seringues de 12 g

Spécial
5+1

GINGISCAN 70
DENPLUS
Silicone conçu pour la fabrication des masques  
gingivaux flexibles

 › Dureté (Shore A) : 70

 › Scannable

 › Viscosité : moyenne

 › Temps de travail : 1 min

 › Temps de prise : 5 min

1476$
Cartouche 50 ml + 3 embouts T-style

Voir la vidéo sur denplus.com

DIABRUSH
DIASWISS
 › Brosses de polissage pour métaux, céramiques  
et composites

 › Polissage en 2 ou 3 étapes selon le matériau

 › La texture de la brosse permet un polissage  
facile de toutes les surfaces, y compris  
les surfaces occlusales et interdentaires

 › Diamètre : 21,0 mm 

2877$
Paquet de 5

Voir le choix de brosses sur denplus.com

Crayon isolant ISO-STIFT
RENFERT
Crayon pratique, à deux extrémités, pour isoler le plâtre  
de la céramique et la cire. Le séparateur de choix dans  
la confection des épaulements de céramique

 › Pointes souples et dures pour une utilisation individuelle

 › Utilisation économique et exacte du produit isolant

 › Manipulation facile et simple

5089$
4,5 ml

FIRELITE
WHIP MIX
Four pour les laboratoires qui exigent performance et précision. 
Avec son faible encombrement et son clavier / panneau  
d’affichage multi-positions, ce four  
est facile à utiliser.

 › 50 programmes de cuisson 

 › Calibration à deux points garantissant  
la précision de la cuisson des porcelaines  
à fusion faible et élevée

 › La fonction Fast Cool pour réduire le temps  
du cycle de refroidissement

 › Grand plateau de refroidissement surélevé 

564765$

Voir la vidéo, en anglais, sur denplus.com

NouveauPÂTE À POLIR POUR  
MATÉRIAU HYBRIDE
RENFERT

 › Meilleur résultat possible grâce aux particules de diamant contenues  
dans la pâte à polir spécifiquement adaptées aux matériaux hybrides

 › Accumulation réduite de plaque et durée de vie prolongée de  
la restauration dentaire grâce à une finition de surface optimale

 › Pour utilisation hors bouche seulement

11387$
13 g

-10%

https://www.denplus.com/prod/gingiscan&trail=6%7C6%7C2009%7C2024%7C2025
https://www.denplus.com/prod/firelite&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1273%7C1276%7C3009
https://www.denplus.com/prod/materiau_refractaire_insta_peg&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1276%7C3008
https://www.denplus.com/prod/crayon_isolant_iso_stift&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1266%7C2452%7C2615
https://www.denplus.com/prod/paate_a_polir_pour_materiaux_hybrides&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1273%7C1280
https://www.denplus.com/prod/diabrush&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1280


Taille-modèle 
MT3 – DISQUE KLETTFIX 
RENFERT
 › Changement rapide de l’angle de la table de meulage grâce au mécanisme 
de basculement pratique (90°/ 98°)

 › Visibilité optimale du modèle grâce à l’inclinaison à 10° de l’appareil

 › Interrupteur de protection automatique

 › Disque Klettfix, grain 80, inclus

141645$

Voir les vidéos sur denplus.com

ARTICULATEUR ASA5050 
ASA DENTAL
Articulateur non-Arcon permettant de travailler efficacement  
sur les prothèses et sur les modèles de toutes tailles

 › Design pour une position de travail ergonomique à 60°

 › Calotte ayant 4 trajectoires elliptiques de référence pour modèles  
à partir de l’arcade inférieure

 › Plan occlusal ayant 4 trajectoires elliptiques de référence  
pour modèles à partir de l’arcade supérieure

11995$

Voir la vidéo sur denplus.com

BAVETTE POUR PATIENT
AURELIA
 › 2 plis tissus et 1 pli poly

 › 1” x 18” (33,0 x 45,7 cm)

 › Disponible en 5 couleurs : Blanc, Bleu, Lavande, Rose, Vert

3295$
Boite (500)

EXCALIBUR
GARRECO
Pierre pour die haute résistance, type IV

 › Exceptionnellement dense pour une résistance maximale

 › Haute résistance à l’abrasion de surface

 › Une faible expansion (0,09 %) signifie  
une plus grande précision

 › Fonctionne bien avec tous  
les matériaux d’empreinte

 › Couleur violet, capture chaque détail

5722$
10 kg

FUJIROCK EP PREMIUM
GC AMERICA
Pierre dentaire de type IV

 › Spécialement conçue pour les cas d’implants étendus  
et les indications tout céramique complexes

 › Haute résistance en compression (60 MPa)

 › Faible expansion (0,09 %)

 › Temps de prise : 9 - 12 min

 › Temps de retrait : 25 - 35 min

5375$ 11375$
4 kg – jaune, blanc, brun, gris 11 kg – jaune

Prothèses f ixes
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SPÉCIAL GC

3+1 valeur égale 
ou moindre

Prothèses amovibles

NouveauTOKUSO REBASE III
TOKUYAMA
Nouvelle génération pour le regarnissage à la chaise

 › Amélioration de la qualité du mélange : poudre et liquide s’intègrent plus 
facilement comparativement à Rebase II - formation réduite des bulles  
et temps de mélange réduit de moitié

 › Temps de travail prolongé : Rebase III conserve une consistance plus fluide 
plus longtemps que Rebase II et peut s’appliquer en mince couche après 
le mélange complet

 › Résistance accrue comparativement à Rebase II

 › Presque pas d’odeur, de goût ou d’irration

 › Contenu du kit : 80 g de poudre  
+ 50 ml de liquide + 15 ml d’adhésif  
+ 48 g resin hardener II (durcisseur)

22995$
Kit

https://www.denplus.com/prod/excalibur&trail=1259%7C1261%7C%7C1265%7C2444%7C2592%7C3080
https://www.denplus.com/prod/fujirock_ep_premium&trail=1259%7C1261%7C%7C1265%7C2444%7C2592%7C3078
https://www.denplus.com/prod/taille_modele_mt3___disque_klettfix&trail=1259%7C%7C1260%7C2640%7C2705%7C2849
https://www.denplus.com/prod/articulateur_5050&trail=1259%7C%7C1260%7C2640%7C2702%7C2870
https://www.denplus.com/prod/tokuso_rebase_iii&trail=1259%7C%7C1260%7C2638%7C3175%7C3178
https://www.denplus.com/prod/bavette_pour_patients&trail=1259%7C%7C1260%7C2639%7C2774


NETTOYANT COE TRAY
GC AMERICA
 › Nettoyant de porte-empreinte pour alginate, 
oxyde de zinc-eugénol, cires et composés  
de modelage

 › Se mélange facilement avec l’eau

 › Nettoie en 15 minutes

 › Aucun phosphate, doux pour la peau

5993$
575 g

VPES pour prise d’empreinte
EXA’LENCE
GC AMERICA
 › Combine les meilleures  
caractéristiques du VPS  
et du polyéther

 › Intrinsèquement hydrophilique

 › Grande résistance au déchirement

 › Écoulement prévisible au niveau  
sous-gingival

 › Disponible en différentes viscosités

15938$
Boite 4 cartouches + 12 embouts

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

 › Couleur : Blanc

3195$
10 kg

4340$
22,5 kg

FRAISES TYPHOON pour moteur
FOREDOM
Les fraises Typhoon ont des pointes structurellement alignées uniques

qui sont idéales pour l’acrylique, la pierre et le plâtre 

 › Tige : 1/4” pour moteur

 › Pointes de carbure de tungstène alignées

 › Dure longtemps - ne se bourre pas rapidement

 › Vitesse maximale : 25 000 tr/min

 › Rouge : gros grain

 › Bleu : grain fin

À PARTIR DE

3115$

Voir les options sur denplus.com

Prothèses amovibles

1.888.344.4424 • denplus.com

ALGINATE MILLENIUM HQ
LASCOD
 › Ultra précis : 15 microns

 › Propriétés similaires à celles des silicones

 › Pour la préparation de prothèses amovibles, fixes, antagonistes, 
temporaires, modèles d’études et empreinte de positionnement

 › Stabilité dimensionnelle durable (168 h) 

1645$
454 g

299$
Boite (20 x 454 g)

Voir la vidéo sur denplus.com

Spécial

SPÉCIAL GC

4+1 valeur égale 
ou moindre

5

https://www.denplus.com/prod/alginate_millenium_hq&trail=1259%7C%7C1260%7C2633%7C2645%7C2242
https://www.denplus.com/prod/exa___lence&trail=1259%7C%7C1260%7C2633%7C2645%7C2697
https://www.denplus.com/prod/plaatre_de_laboratoire&trail=1259%7C%7C1260%7C2640%7C2701
https://www.denplus.com/prod/fraises_typhoon___moteur&trail=1259%7C%7C1260%7C2640%7C2705%7C2851
https://www.denplus.com/prod/nettoyant_coe_tray&trail=6%7C2143%7C2146


SpécialVIBREUR BESQUAL  
POWER-300
BESQUAL
 › Vibreur à large plate-forme: 26 x 19 cm 

 › Capacité : 3 anneaux de mise en revêtement

 › Plate-forme en caoutchouc retirable pour faciliter le nettoyage

 › Choix d’une fréquence longue ou courte pour une vibration  
à contrôle variable 

 › Aide à éliminer la présence de bulles dans les modèles en plâtre ou pierre

 › Dimension : 28 x 21,6 x 15,1 cm 

349$

FLEXISTONE
DETAX
Silicone de type C, de faible viscosité,  
pour l’isolation des dents en acrylique ou  
en porcelaine pendant l’implantation

 › Dureté finale de 75 Shore A

 › Excellente stabilité

 › Pas besoin de cristaux de rétention

 › Couleur : verte 

8595$
Base 190 g + catalyseur 30 ml

STATION 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”

239670$
Avec moteur

191670$
Sans moteur
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HYDROSMOOTH - SURFACTANT
VACALON
Surfactant conçu pour abaisser la tension de surface et ainsi  
minimiser l’emprisonnement de bulles lors de la coulée de modèles 
ou de la préparation des patrons de cire

 › Sans alcool ou produit chimique nocif

 › S’utilise avec tous les matériaux d’impression et de duplication où la tension 
de surface présente un risque

 › Aucune réaction non désirée ou appauvrissement  
de la texture de la surface

3195$
Vaporisateur 236 ml

7195$
Recharge 946 ml

Voir la vidéo sur denplus.com

Prothèses amovibles

ÉCRAN PROTECTEUR FLEXIBLE
HANDLER
 › Protection ajustable

 › Base magnétique

 › Dimension: 8” x 13”

9895$

PROCURE 300
KEYSTONE
Unité de photopolymérisation 
Substitut à l’appareil Triad de Dentsply

 › Table tournante, chambre réfléchissante

 › Intensité de lumière maximale

 › Ventilateur incorporé pour  
optimiser la température

 › 2 lampes halogènes de 150 W

86282$

https://www.denplus.com/prod/vibreur_besqual_power_300&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2640%7C2705%7C2852%7C2750
https://www.denplus.com/prod/ecran_protecteur_flexible&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2705%7C2850%7C2983
https://www.denplus.com/prod/procure_300&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2624%7C2650
https://www.denplus.com/prod/station_de_polissage_de_comptoir&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2635%7C2662
https://www.denplus.com/prod/hydrosmooth___surfactant&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2640%7C2703
https://www.denplus.com/prod/flexistone&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2638%7C2678
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FABULUSTRE
GROBET
 › Pâte de haute qualité pour le polissage final  
des acryliques et des métaux

 › Blanche

1570$
454 g

PIERRE PONCE NATURELLE
GARRECO
 › Pour la finition des prothèses

 › Grades : Moyen, gros, extra-gros

6513$
20 kg

Prothèses amovibles

Pièces squelett iques

SpécialCRUCI-COAT
CMP INDUSTRIES
 › Enduit pour prolonger la durée de vie des creusets en céramique  
et graphite Nobilium

 › Appliquez une fine couche sur le creuset froid

 › Laissez sécher complètement

 › Convient à la plupart des alliages dentaires

 › Facile à nettoyer à l’eau

3795$
59 ml

Machine de coulée à métal
SILVERCAST
Pi DENTAL
 › Centrifugation ajustable – toutes les tailles de revêtements 
peuvent être utilisées

 › Système de contenant automatique – balance  
automatique de la centrifugation

 › Cuve en acier inoxydable

 › Facile à opérer et force  
de centrifugation élevée

12858$

NouveauSABLOMATIC
MANFREDI
Micro sableuse

 › Choix entre cycle manuel et cycle automatique

 › Cycle automatique programmable de 2 à 30 minutes

 › Inversion programmable du sens  
de rotation du panier

 › Panier extractible avec connexion  
magnétique

 › Panier haute capacité (jusqu’à 12 cadres)

 › Cycle de sablage entièrement  
programmable avec commande numérique

 › Capacité : jusqu’à 8 kg d’abrasif

4199$

MIXYGEL K
MANFREDI
 › Mélangeur ergonomique et sophistiqué  
pour le gel hydrocolloïde

 › Couvercle de sécurité double avec  
interrupteur de blocage à l’ouverture

 › Moteur puissant et silencieux

 › Cycle d’entretien automatisé

 › Capacité d’hydrocolloïde :  
6 kg (environ 6 l)

4590$

Spécial
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https://www.denplus.com/prod/fabulustre&trail=1259%7C1260%7C%7C2635%7C2665
https://www.denplus.com/prod/pierre_ponce_naturelle&trail=1259%7C1260%7C%7C2635%7C2118
https://www.denplus.com/prod/mixygel_k&trail=1259%7C1259%7C1262%7C2784%7C2793
https://www.denplus.com/prod/silvercast&trail=1259%7C%7C1262%7C2783
https://www.denplus.com/prod/cruci_coat&trail=1259%7C%7C1262%7C2783
https://www.denplus.com/prod/sablomatic&trail=1259%7C%7C1262%7C2935%7C2938


SILICONE POUR DUPLICATA
CMP INDUSTRIES
 › Silicone permettant de dupliquer  
un modèle en conservant  
tous les détails

 › Résiste aux déchirures

 › Ensemble comprenant 1 kg de base  
et 1 kg de catalyseur

14293$
Kit 2 kg

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

2100$
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LIQUIDATION 
MOUFLE À DUPLICATA
CMP INDUSTRIES
 › Moufle à duplicata

 › En aluminium

 › Couleur : bleue 

 › Base plate

4911$

CYLINDRE CAOUTCHOUC CLASSIC
DEDECO
 › Polissoir de caoutchouc pour la finition et le polissage des métaux  
et alliages

 › Forme cylindrique

 › Grain varié

 › Dimensions:  
15/16’’ x 1/4’’ (24 x 6,3 mm)

À PARTIR DE

3995$
Boite (100)        Voir les choix sur denplus.com

Pièces squelett iques

NouveauNOBILOÏD TOUT USAGE
CMP INDUSTRIES
 › Nouveau Nobiloid tout usage pré-mélangé bleu

 › Matériau de duplicata hydrocolloïde réversible  
pour tous les types de revêtements

 › Aussi pour dupliquer les modèles en pierre

7975$
1 gal 

13285$
2 gal

33995$
5 gal

OXYDE D’ALUMINIUM
GARRECO
 › 99,6 % pur (blanc)

 › Grade dentaire

 › Granulométrie uniforme

 › Grain : 25 µm, 50 µm, 110 µm et 250 µm

À PARTIR DE

115$
10 kg

21195$
25 kg

-30%

https://www.denplus.com/prod/moufle_a_duplicata&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2784%7C2794
https://www.denplus.com/prod/meuleuse_grande_vitesse_ag05&trail=1259%7C%7C1262%7C2786%7C2508
https://www.denplus.com/prod/silicone_pour_duplicata&trail=1259%7C%7C1262%7C2784%7C2797
https://www.denplus.com/prod/nobiloid_tout_usage__all_purpose_&trail=1259%7C%7C1262%7C2784%7C2795
https://www.denplus.com/prod/cylindres_caoutchouc_classic___dedeco_&trail=1259%7C%7C1262%7C2787%7C2814
https://www.denplus.com/prod/oxyde_d___aluminium&trail=1259%7C%7C1262%7C2935%7C2938
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DOUBLE STRATIFIÉ PRO-FORM
KEYSTONE
 › Combinaison unique de deux 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

 › L’acrylique adhère à la surface dure pour  
permettre au technicien dentaire de modifier  
la surface occlusale

 › Ne contient pas de latex, de BPA, de gluten  
ou de monomère

 › Format : 5” x 5”  
(127 x 127 mm)

9995$
12 feuilles  
(rondes ou carrées)

RAZERTIP SS-D10
 › Pour couper et ajuster les matériaux plastiques 
thermoformés (protecteurs buccaux, EVA, etc)

 › Contrôle variable de la chaleur  
pour 2 pièces à main

 › Inclut la pièce à main #1L

 › Pièce à main #5 et couteau  
Akers #32M en option

19995$

Résine orthodontique
DP-ORTHO
DENPLUS
DP-Ortho-C est l’alternative parfaite pour  
les utilisateurs de la résine Ortho de Dentsply

 › Poudre claire disponible en deux grades : DP-Ortho-C ou DP-Ortho-F

 › Grade F : Diamètre moyen de 65 µm

 › Grade C : Diamètre moyen de 90 µm

 › Ne s’affaisse pas

 › Résistance maximale, haute densité

 › Liquide offert en 3 couleurs : clair, cristal, rose

Introkit  Éconokit Labkit

7917$ 28526$ 117489$
Clair Clair Clair

8042$ 28836$ 118728$
Cristal ou rose Cristal ou rose Cristal ou rose

Orthodont ie

CHAMBRE À POLYMÉRISER FC3
FLASHFORGE
Chambre de polymérisation spécialement conçue pour  
la polymérisation secondaire des pièces après l’impression

 › Source lumineuse DEL 405 nm

 › Minuterie (0-300 min) et température (35-60 °C) réglables

 › Opération :：Mode standard / Mode optimisé

 › Arrêt automatique lors de l’ouverture  
de la porte

 › Table tournante

725$

GC TEMP PRINT
GC AMERICA
 › Temp PRINT est un matériau biocompatible de classe II pour couronnes  
et ponts provisoires, sans méthacrylate de méthyle (MMA)

 › Temp PRINT est idéal pour imprimer des  
couronnes, des ponts, des incrustations,  
des onlays et des facettes provisoires et  
peut facilement être glacé et/ou caractérisé  
avec OPTIGLAZE

 › Teintes : pâle ou moyenne

35998$

-10%

FIL POUR CROCHET
KEYSTONE 
 › Acier inoxydable 

 › Tiges de 12”

 › Rond #17, 18, 19 et 20 / paquet de 10

 › Demi-rond #12, 14, 15, 16 / paquet de 5

1025$
Rond

Demi-rond

 Impression 3D

Nouveau
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https://www.denplus.com/cat/fils_metalliques&trail=1259%7C1259%7C1263
https://www.denplus.com/cat/resines_orthodontiques&trail=1259%7C%7C1263
https://www.denplus.com/prod/double_stratifie_pro_form&trail=1259%7C%7C1263%7C2720
https://www.denplus.com/prod/unite_razertip_ss_d10&trail=6%7C%7C1299%7C2519
https://www.denplus.com/prod/chambre_a_polymeriser_fc3&trail=2914%7C2914%7C2543%7C2925
https://www.denplus.com/prod/gc_temp_print&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3044
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NouveauPHROZEN TR250-LV
PHROZEN
Résine 3D fonctionnelle

Excellente résine pour les pièces d’ingénierie et les applications 
de thermoformage (dentaire)

 › Résistante à la chaleur

 › Résolution XY minimale: 47 µm 

 › Compatible avec les imprimantes de type LCD

5245$
1000 g

NouveauPHROZEN ABS-LIKE GRAY
PHROZEN
 › Résine pour modèles robustes à haute résolution 

 › Idéale pour la modélisation générale et  
les applications industrielles

 › Compatible avec les imprimantes de type LCD  
telles les imprimantes Phrozen

 › Couleur: Gris mat

6382$
1000 g

KeyPrint KEYGUIDE 
KEYSTONE 
 › Matériau biocompatible pour des guides chirurgicaux précis et transparents

 › Permet la pose d’implants selon un angle et une profondeur précise 

 › L’impression est forte et de haute précision  
pour un placement optimal et le perçage  
au cours de la chirurgie

 › Facile à polir

 › Autoclavable et couleur stable

36046$
1000 g

ISOPROPANOL 99%
DENPLUS
 › Solvant pour rincer et nettoyer  
les pièces imprimées

 › Alcool isopropylique 99 %

 › Prêt à utiliser, aucune  
dilution requise

1395$
950 ml

Impression 3D

SPÉCIAL
Si achat  
de 4 et plus1195$

IMPRIMANTES
PHROZEN
Imprimantes conçues avec la technologie LCD Monochrome à résolution 4K, qui procurent vitesse et précision

SONIC XL 4K 
 › Vitesse d’impression moyenne :  
90 mm/h (selon le type de résine)

 › Résolution XY : 50 µm

 › Système de résine ouvert : compatible avec les résines 
ACL, DLP, incluant les matériaux biocompatibles

 › Résolution Z : 10 à 300 µm

 › Grand volume d’impression : 190 x 120 x 200 mm

3299$
Sonic XL 4K
Imprimante validée pour KeySplint Soft  
par Keystone Industries

SONIC 4K
 › Système de résine ouvert : compatible avec les résines 
ACL, DLP, incluant les matériaux biocompatibles

 › Rails linéaires à déplacement rapide

 › Résolution XY : 35 µm

 › Vitesse d’impression moyenne :  
90 mm/h (selon le type de résine)

1599$
Sonic 4K

Spécial

https://www.denplus.com/prod/keyprint_keyguide&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3041
https://www.denplus.com/prod/phrozen_abs_like_gray&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/resine_3d_fonctionnelle_phrozen_tr250_lv&trail=2914%7C%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/isopropanol_99_&trail=2914%7C%7C2543%7C2925
https://www.denplus.com/prod/phrozen_sonic_4k&trail=2914%7C%7C2543%7C3037%7C3067
https://www.denplus.com/prod/phrozen_sonic_xl_4k&trail=2914%7C%7C2543%7C3037%7C3068
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Nouveau

Fraiseuse COBRA 6Xe
Pi DENTAL
Unité d’usinage dentaire sèche  
et humide compacte à 5 axes

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

 › Interface de navigation agréable  
et facile entre les fonctions  
de la machine

 › Magasin d’outils de 6 stations  
avec changement automatique

 29995$

FORETS POUR FRAISEUSES NUMÉRIQUES
META DENTAL
 › Compatibles avec plusieurs marques telles : Amann Girrbach, Arum,  
Dentum, Imes Icore, Roland, Sirona, VHF/Weiland, Zirkonzahn 

 › Diamètre de la tige : 3, 4 et/ou 6 mm

 › Revêtement : DLC (Diamond like carbon) et/ou Nano diamant

À PARTIR DE

3220$    
Voir les choix sur denplus.com

JETSTREAM CADCAM
QUATRO AIR
Extracteur de poussière automatique pour le fraisage léger  
avec filtre HEPA

 › Filtres anti-allergènes de grande capacité, pour la capture / le confinement 
en toute sécurité de grandes quantités de débris

 › Modèle portatif 

 › Filtres / moteurs accessibles  
par les côtés

 › Indicateur de pression  
de sac plein

 › Nettoyage en mode veille

 › Le moteur hybride INFINITY  
prolonge la durée de vie  
du moteur

1289$

CAD/CAM

AUTOSCAN DS-MIX
SHINING 3D
 › Détails ultra-fins grâce à deux caméras de 5,0 MP

 › Précision : ≤ 7 µm

 › Haute efficacité : seulement 13 secondes pour numériser  
une arche complète

 › Add-Scan Intelligent : Réacquisition automatisée des manques 

 › Scellement des canaux de vis de piliers à même le logiciel 

 › Scan sur articulateur polyvalent

13739$

Voir la vidéo sur denplus.com

Spécial

Nouveau

Spécial
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https://www.denplus.com/prod/cobra_6xe&trail=2914%7C2848%7C3052
https://www.denplus.com/prod/jetstream_cadcam&trail=2914%7C2914%7C2848%7C3054
https://www.denplus.com/cat/forets_pour_fraiseuses_numeriques&trail=2914%7C%7C2848
https://www.denplus.com/prod/autoscan_ds_mix&trail=2914%7C2914%7C2557%7C2558%7C3064


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 1er mai au 30 juin 2021 
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

À VOTRE SERVICE

Merci d’utiliser : interac@denplus.com
pour effectuer le paiement par virement Interac

La protection sans faute

LAMPE PROFESSIONNELLE AVEC DEL
GROBET

 › 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

185$

LIQUIDATION
LAMPE UBERLIGHT 3000TL (DEL)
RELIABLE 
Une lumière naturelle pour des couleurs véritables

 › 28 DEL (jusqu’à 60,000 heures d’utilisation)

 › Réduction d’énergie (90 %) et de chaleur (60 %)

 › Réglages de luminosité 2 W et 5 W

 › Lentille anti-éblouissement

 › Installation ajustable (maximum 4,5 cm d’épaisseur)

 › Joint pivotant robuste et longueur du tube 66 cm

6957$

Nouveau
NouveauMASQUES 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

2195$
Boite (50) (niveau 3)

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

1375$
500 ml

LIQUIDATION
GINGISCAN 50
DENPLUS
Silicone conçu pour la fabrication  
des masques gingivaux flexibles 

 › Dureté (Shore A) : 50 - non scannable 

886$
Cartouche 50 ml + 3 embouts T-style

MASQUE FACIAL DE PROCÉDURES, 
TYPE II
 › Masque à 3 plis (PP, MPP, PP)

2155$
Boite (50)

-40%

-40%

 › Durée de vie : 2 ans

https://www.denplus.com/prod/gingiscan&trail=6%7C6%7C2009%7C2024%7C2025
https://www.denplus.com/prod/masques_de_procedure__3_plis__niveau_3&trail=1259%7C1260%7C2639%7C2774
https://www.denplus.com/prod/masque_facial_medical_de_procedures&trail=1259%7C1260%7C2639%7C2774%7C2774
https://www.denplus.com/prod/gel_desinfectant_amovea__pour_les_mains&trail=1259%7C1260%7C2639%7C2639%7C2766%7C2856
https://www.denplus.com/prod/lampe_professionnelle_avec_del_pour_table_de_travail&trail=6%7C1299%7C2521
https://www.denplus.com/prod/lampe_de_travail_uberlight_3000tl__del_&trail=6%7C1299%7C2521%7C2521

