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

LE SEUL DISTRIBUTEUR  
DENTAIRE CANADIEN  
CERTIFIÉ ISO 13485

une marque

de confiance

IMPRESCAN
 › Viscosité (dureté Shore A) :  
Élevée (75), Régulière (55), Légère (50)

 › Prise rapide ou régulière 

IMPRESCAN MONOPHASE
 › Dureté Shore A : 60

 › Prise régulière ou rapide

1476$

BITE CRYSTAL 70
 › Non scannable

 › Prise régulière 

 › Dureté Shore A : 70

 › Version transparente

1612$

Cartouche 50 ml + 3 embouts T-Style

Scannable
VPS pour prise d’empreinte Polysiloxane pour prise d’occlusion

BITESCAN 85
 › Viscosité moyenne

 › Prise rapide

 › Dureté Shore A : 85

 › Bleu pâle

1545$

Scannable

Spécial
5+1

Introkit Éconokit    Labkit

70 76 $ 20575 $   844 66 $
(454 g + 240 ml)  (2,3 kg + 1 l ) (11,3 kg  + 4 x 1 l )

Résine acrylique « high-impact » 
IMPACT-PLUS       

L’alternative optimale pour les utilisateurs 
de Lucitone 199® et Diamond D®

 › Sans porosité

 › Stabilité de la couleur

 › Rapport qualité/prix exceptionnel

 › Disponible en 8 couleurs

 › La couleur opaque VIR est idéale pour  
la prothèse avec structure métallique !

 ›  Fabriquée au Québec

FIBER FORCE      
SYNCA
Solution optimale pour des prothèses plus solides

Grillage et fibre adhérant chimiquement aux résines acryliques. 
Convient aux nouvelles prothèses mais également pour tous 
les cas où des renforcements métalliques traditionnels sont 
employés

GRILLAGE ROSE

113$

 
TRESSE ROSE
2 ou 1 mm

81$

2 feuilles 53 x 80 mm

2 x 150 mm

-10%

https://www.denplus.com/cat/treillis_et_renforts&trail=6%7C2347%7C2348%7C2364
https://www.denplus.com/prod/kits_impact_plus&trail=6%7C2009%7C2010%7C2010%7C2011
https://www.denplus.com/cat/silicones&trail=6%7C6%7C2009%7C2024
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PHOTOPOLYMÉRISABLES

SpécialRÉSINE DE MODELAGE  
LC-GEL  
DENPLUS
 › Durcissement à la lumière

 › Application directe du gel à partir de la seringue

 › Idéal pour couronnes, attachements, etc

 › Calcinable sans résidus

 › Couleur : rouge

 › Seringue de 3 g et 2 embouts

1195$

Unité de photopolymérisation
DEL EUROLIGHT 

 › Robuste (meilleure durée de vie)

 › Rapide (3 mm en 1 min)

 › 4 tubes DEL : 365 + 405 nm

 › Dimension : 295 x 215 x 115 mm

 › 110 V

399$

 

GC LABOLIGHT DUO

 › Unité de photopolymérisation  
à double mode LED  
pour résine composite indirecte

 › Polymérise les matériaux tels GRADIA®  
et Optiglaze Color

521873$

SPÉCIAL GC AMERICA
Achetez 1 Labolight Duo et obtenez 
1 ensemble Gradia Plus gratuit

GC AMERICA

GRADIA PLUS
Composite photopolymérisable hautement résistant, 
basé sur la dernière technologie de céramique-polymère

 › 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

À partir de  

89455$
/ensemble

SPÉCIAL 2+1 , valeur égale ou moindre
SPÉCIAL 1+1 Ensemble instruments  
pour composite

INSTRUMENTS POUR COMPOSITES 
GRADIA PLUS
Pour le façonnage et la manipulation des pâtes composites 
photopolymérisables tel Gradia et Gradia Plus

Ensemble complet de 2 instruments, embout double,  
comprenant :

 › Pointe caoutchouc #1 (ciseau)

 › Pointe caoutchouc #2 (cône)

 › Spatule #2 (plus large)

 › Spatule #3 (plus mince)

45735$
/ensemble

VITA VM LC 
VITA
Composite à micro particules photopolymérisable pour une 
utilisation au laboratoire en prothèse amovible et fixe

 › Deux conditionnements pour des possibilités quasiment illimitées

 › Parfaitement adapté à toutes les indications

 › De superbes résultats avec une reproduction remarquable  
de la couleur à partir des formules de couleur VITA

 › Excellentes propriétés du matériau

 › Palette de produits modulaire, basée sur un 
système pour une créativité performante 

À partir de  

19995$
/ensemble

https://www.denplus.com/cat/gc_gradia_plus&trail=6%7C2291%7C2475
https://www.denplus.com/prod/instruments_pour_composite_gradia_plus&trail=6%7C2291%7C2475%7C3188%7C3188%7C3191
https://www.denplus.com/cat/vita_vm_lc&trail=6%7C2291%7C2475%7C2475
https://www.denplus.com/prod/resine_de_modelage_lc_gel&trail=6%7C2291%7C2291%7C2294
https://www.denplus.com/prod/gc_labolight_duo&trail=2915%7C2522
https://www.denplus.com/prod/unite_de_photopolymerisation_del_eurolight&trail=2915%7C2522%7C2522
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PROTHÈSES FIXES

MICROSCOPE  
DE LABORATOIRE 
 
Compact et léger, se déplace facilement 
et occupe peu d’espace de travail

 › Grossissement : 8X

 › Lentille oculaire : 10X

 › Objectif : 0,8X

 › Distance de travail : 145 mm

 › Compact, léger, tige flexible

449$

Mini-lumière circulaire DEL  
à intensité variable

69 $

Spécial

Nouvelles

teintes
GC AMERICA

GC Initial LiSi Press
 
La première céramique avec disilicate  
de lithium utilisant la technologie HDM 
(micronisation haute densité)

 › Propriétés physiques et esthétiques surpassées  
et optimisées pour le système GC Initial LiSi

 › Choix de teintes simplifié réduisant  
votre inventaire et vos coûts

 › 14 nouvelles teintes

146 25 $
Emballage de 5 
lingotins de 3 g

SPÉCIAL 
Achetez 2 et obtenez  
1 GC LiSi PressVest introkit

GC SPECTRUM STAIN 
Système universel de maquillant et de glaçure

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

 › Parfaitement compatible avec pratiquement tous types de céramiques 
dentaires

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

 › Consistance adaptable 
 

90208$
/ensemble

SPÉCIAL 
2+1 Valeur égale ou moindre, 
Ensembles GC Initial

ENAMELITE
KEYSTONE
Glaçure pour céramique basse fusion, en aérosol

 › Vaporise une mince couche, uniforme et précise 
 en quelques secondes

 › Séchage plus rapide que les applications au pinceau

 › Compatible avec toutes les céramiques dentaires
 

9795$  
Enamelite petit 
56 g

 

11995$  
Enamelite moyen 
111 g

 

9995$  
Enamelight 
Fluorescent  
56 g

BOITE À MEMBRANE 
 › Boite en plastique transparent avec 2 membranes transparentes 
qui maintiennent la restauration dentaire en place

 › Position basse de la membrane inférieure pour diminuer  
les risques de perte lorsqu’on ouvre la boite

 › Système de fermeture simple 
 
 119 $

NouveauMASTER SAW 
BESQUAL
 › Coupe à angle droit avec guide laser pour  
une précision améliorée

 › Le disque de diamant perforé de 90 mm 
empêche la surchauffe, coupe proprement 
dans le modèle et peut facilement être 
remplacé

 › La plaque de sciage en acier 
inoxydable avec grille offre une 
variété de positions de coupe  
et une finition durable 

2159$

3

https://www.denplus.com/prod/gc_initial_lisi_press&trail=1259%7C1261%7C1273%7C2336
https://www.denplus.com/prod/microscope_de_laboratoire&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1266%7C2454
https://www.denplus.com/prod/master_saw&trail=1259%7C1261%7C%7C1266%7C2450%7C2607
https://www.denplus.com/cat/maquillage_et_glaacure_1&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1273
https://www.denplus.com/prod/boaite_a_membrane&trail=1259%7C1261%7C1261%7C2306%7C2308
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PROTHÈSES FIXES

RENFERT

MOBILOSKOP 
Microscope utilisable sur 4 postes de travail grâce  
à un bras pivotant de 360°

 › Grossissement 5X et 10X 
ou 10X et 20X

 › Champ de vision net sans distorsion

 › Distance de travail : 150 mm

 › Compensation bilatérale des dioptries 
pour une vue tridimensionnelle 
 

224655$
5/10X

 

230548$
10/20X

EASYVIEW 3D 
 › Vidéo microscope innovateur 
avec écran 3D

 › Résolution vidéo : Full HD  
(1920 x 1080)

 › Distance de mise au point (entre 
l’objet et l’objectif) : 430 mm

 › Agrandissement : 15-20 fois

 › Partage rapide de documents, 
archivage rapide en mode 2D 
 

696757$

PROTHÈSES AMOVIBLES
 MEULES POUR MOTEUR

DEDECO

 › Blanche – Pour dégrossir 
rapidement les modèles en plâtre 
 

2140$
 / 76 x 6,3 mm

  2783$
 / 76 x 9,5 mm

 › Verte – Pour plaque-base : Roue pour 
dégrossir rapidement et sans bourrage  
les plaque-bases et les prothèses en résine 

2778$
 / 76 x 6,3 mm 

3087$
 76 x 9,5 mm

NouveauANTI-ÉCLABOUSSEUR 86D 
Avec lumière DEL
HANDLER
 › Construction solide en acier

 › Plateau inséré, facile à enlever et à nettoyer

 › Lumière DEL brillante

 › Large écran protecteur ajustable

 › Base en caoutchouc prévenant  
tout glissement pendant l’utilisation

 › Dimension : 16,5 x 30,5 x 30,5 cm 
 
 

209$

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

 › Codeurs rotatifs absolus pour une précision de mouvement maximale

 › Un ordinateur industriel intégré supervise les processus et les conditions de la machine

 › Interface utilisateur unique et auto-développée permet une navigation agréable et facile 
entre les fonctions de la machine

 › Magasin d’outils de 6 stations avec changement automatique

 › Usinage jusqu’à 4 cubes de céramique simultanément

 › Usinage jusqu’à 6 piliers simultanément

Nouveau

Spécial

29995$

Spécial

https://www.denplus.com/cat/microscopes_et_loupes&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1266
https://www.denplus.com/prod/cobra_6xe&trail=6%7C1300%7C2848%7C3052%7C3052
https://www.denplus.com/cat/roues_et_bandes_abrasives&trail=1259%7C1260%7C2716%7C3087
https://www.denplus.com/prod/86d_anti_eclabousseur&trail=6%7C1299%7C2536
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PROTHÈSES AMOVIBLES

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

Moules antérieurs 

5326$ 

Moules postérieurs 

3305$

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

7095$
1,13 kg

SPÉCIAL 
Achetez 2 Wonderfill et obtenez 1 
ensemble de 2 Wonderwrap

DENPLUS 
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

1695$
PORTE-EMPREINTES GC
GC AMERICA

Porte-empreintes en acier inoxydable  
solides ou perforés

 
 Nouveau

19785$
Kit 1 seringue 15 g, 15 embouts 
et 5,0 ml de vernis (apprêt)

Porte-empreintes plaqués nickel  
pédodontiques, partiels, perforés

Plaques-bases et porte-empreintes  
photopolymérisables
PHOTO-BASE ET PHOTO-TRAY
 › Aucun monomère

 › Préformés, pour la création de plaques-bases et porte-empreintes

 › Aucune distorsion

 › Peuvent être durcis sous une lampe halogène ou une lampe UV

 › 50 unités par boite

 › Épaisseur : 2 mm

8194$
Boite

SPÉCIAL
Si achat  
de 3 et plus7620$

boite

Spécial

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

 › Inodore et insipide

 › Basse température de durcissement

 › Moins de 1 % de rétrécissement

 › N’irrite pas les tissus fraichement suturés  
lorsqu’utilisé avec le système d’implants ERA

 › Utiliser avec un apprêt

Porte-empreintes aluminium STO-K 
solides ou perforés

2175$ 
12 Porte-empreintes jetables 

À partir de 

4831$ 
À partir de 

5331$

6665$

https://www.denplus.com/prod/ez_pickup&trail=6%7C2347%7C2366%7C2367
https://www.denplus.com/cat/enigmalife_&trail=8
https://www.denplus.com/cat/porte_empreintes_2&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2633
https://www.denplus.com/cat/produits_photo_polymerisables_1&trail=6%7C2009
https://www.denplus.com/prod/nettoyant_photoclean&trail=6%7C2009%7C2009%7C2017%7C2018
https://www.denplus.com/prod/wonderfill&trail=1259%7C1260%7C2640%7C2703
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PIÈCES SQUELETTIQUES

 
 

Modèles
Twister Evolution Twister Evolution Venturi 

313851$ 2761 19$
 
 
MG-VEST pour partiel
Revêtement à liant phosphate pour confection 
de modèles réfractaires et mise en revêtement

 › Revêtement pour pièces squelettiques  
à enfournement rapide

 › À utiliser avec n’importe quel système,  
y compris les patrons photopolymérisables 
ou en résine

 › Résultats précis, lisses et cohérents

 › Nécessite moins de temps de préparation 
et de finition

 › Extraction facile des pièces, avec un temps 
de finition réduit 

25875$
  

45 x 400 g

Nouveau

LIQUIDE D’EXPANSION N&V 
Utilisé avec les revêtements Z4 et MG-Vest 
 › 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

3995$
  

1 l

GREEN STRIPE
CMP INDUSTRIES 
 
Revêtement d’oxy-phosphate pour 
modèles réfractaires

 › À grain fin pour pièce squelettiques  
en Chrome-Cobalt

 › Format : 44 lb (20 kg) de poudre

16950$

SAFE-DIP
CMP INDUSTRIES
 
Immersion à usage général pour les modèles réfractaires

 › Utilisé à froid, économise du temps et du travail

 › Précision accrue pour obtenir des prothèses mieux ajustées

 › Durcit les modèles

 › Facilite le cirage

 › Élimine l’écaillage lors de la taille de la cire

 › Utiliser sur tout revêtement réfractaire

 › Écologique

8650$
  

3,79 l

TWISTER EVOLUTION
RENFERT 
 
 › Malaxage sous vide optimisé

 › Programmable 

 › Vide réglable de 70 à 100% pour empêcher  
la formation de bulles

 › Vide par pompe motorisé ou par air comprimé  
(modèle Venturi)

 › Le mélangeur inclus un bol de malaxage de 500 ml

TACKYFIER
CMP INDUSTRIES 

Adhésif pour patron préformé

 › L’utilisation de Tackyfier favorise 
l’adhésion du patron préformé 
aux modèles réfractaires

 › 118 ml (4 on) 

3990$

VACALON

https://www.denplus.com/cat/materiaux_refractaires__liquides_d___expansion__durcisseurs&trail=1259%7C1259%7C1262%7C2930
https://www.denplus.com/cat/materiaux_refractaires__liquides_d___expansion__durcisseurs&trail=1259%7C1259%7C1262%7C2930
https://www.denplus.com/cat/materiaux_refractaires__liquides_d___expansion__durcisseurs&trail=1259%7C1259%7C1262%7C2930
https://www.denplus.com/prod/twister_evolution__programmable_&trail=1259%7C%7C1262%7C2930%7C2459%7C2749
https://www.denplus.com/prod/tackyfier&trail=1259%7C%7C1262%7C2782
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PIÈCES SQUELETTIQUES

 
 

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$

Spécial

ANNEAU JETABLE
Pour mise en revêtement
CMP INDUSTRIES
 › Anneau jetable en carton doublé  
pour mise en revêtement

 › Diamètre extérieur : 3,5 po

 › Hauteur : 3 po

 › Quantité: Paquet de 200

16350$

BASE EN CAOUTCHOUC
Pour anneau de mise en revêtement
CMP INDUSTRIES
 › Base en caoutchouc, réutilisable, pour anneaux  
de mise en revêtement

 › Diamètre intérieur : 3,5 po

 › Convient aux anneaux jetables en carton doublé de 
diamètre de 3 1/2 po

1995$

CIRE À 
CONTRE-DÉPOUILLE GEO
RENFERT
 › Aucun changement dimensionnel pendant  
les processus impliquant la chaleur

 › Idéal pour la duplication avec des gels  
de duplication ou de l’agar-agar

 › Très hautes qualités adhésives même  
sur un modèle humide

 › Rose opaque 

3436$
75 g

PARALLÉLISEUR 
Ensemble complet avec pointes

 › Support pour pièce à main

 › Mouvement facile et précis

 › 20 cm x 17 cm x 33 cm 
 
 
 
 

239$

DIASWISS 
Polissoirs en polyuréthane hautement résistants avec carbure de silicium    Paquet de 12 ou 50 

 
Étape 1 » Polissage            Étape 2 » Polissage de finition

Cylindre  Disque   Lentille  Cylindre  Disque   Lentille 
DS580UM  DS581UM  DS582UM  DS590UM  DS591UM  DS592UM
20   3,0   3,5  Longueur (mm) 20   3,0   3,5 
7,0  22,0  22,0 Diamètre (mm) 7,0  22,0  22,0

23 93 $  850 $     850 $  23 93 $  850 $     850 $
            / 50           / 12           / 12                  / 50           / 12           / 12

DIAMETAL Polissoirs 2 étapes pour métal

Spécial

https://www.denplus.com/cat/instruments_et_fournitures&trail=1259%7C%7C1262%7C2930
https://www.denplus.com/prod/silvercast&trail=1259%7C%7C1262%7C2783
https://www.denplus.com/prod/cire_a_contre_depouille_geo&trail=1259%7C%7C1262%7C2788
https://www.denplus.com/prod/paralleliseur&trail=1259%7C%7C1262%7C2788
https://www.denplus.com/prod/diametal_2_etapes&trail=1259%7C%7C1262%7C2787%7C2814
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4999$

IMPRIMANTE 3D HUNTER 
FLASHFORGE

IMPRESSION 3D

ACCUFAB-D1 
SHINING 3D
Imprimante 3D DLP haut de gamme, spécialement  
développée pour l’industrie dentaire

 › Puce DLP de Texas Instruments

 › Résolution d’impressions de haute définition ainsi qu’une efficacité exceptionnelle

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

 › Algorithme avancé avec projecteur 1080p capable de détails ultra-fins

 › Résolution Z : 25 à 100 µm 

 › Système et matériaux ouverts

 › Vitesse d’impression jusqu’à 40 mm/h (selon la sorte de résine et l’épaisseur 
de couche)

 › Volume d’impression :  
144 x 81 x 180 mm

8559$

SONIC XL 4K 
PHROZEN
L’imprimante Sonic XL 4K, conçue avec la technologie ACL 
Monochrome à résolution 4K, procure vitesse, précision et 
un grand volume d’impression 

Des atouts gagnants en dentisterie numérique

 › Vitesse d’impression moyenne : 80 à 100 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

 › Source lumineuse : Module ParaLED® 3.0 (DEL-UV à 405 nm)

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

 › Projecteur DLP haute définition (1080p)

 › Rapide, précise, facile d’utilisation

 › Ouverte à l’utilisation de la plupart des résines 405 nm  
sur le marché, permettant ainsi toute une panoplie  
d’applications tels des modèles dentaires, des plaques 
occlusales, des porte-empreintes, et plus encore

 › Résolution Z : 25 µm, 50 µm, 100 µm

 › Vitesse d’impression : jusqu’à 56 mm/h à 100 µm  
(selon le mode et la sorte de résine)

 › Algorithmes de compensation et de distorsion pour  
une surface plus lisse et une précision accrue

 › Volume d’impression : 120 x 67,5 x 150 mm

Modèles  
orthodontiques

Modèles pour  
couronnes et pontsPièces  

calcinables

Plaques  
occlusales

Ces deux imprimantes sont validées 
pour KeySlint Soft par Keystone Industries    

3299$

Spécial

https://www.denplus.com/cat/impression_3d_1&trail=2914
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ISOPROPANOL 99% 
DENPLUS
› Solvant pour rincer et nettoyer

les pièces imprimées

› Alcool isopropylique 99%

› Prêt à utiliser, aucune dilution requise

1395 $
950 ml

SPÉCIAL
Si achat 
de 4 et plus1125$

SpécialKeySplint Soft
KEYSTONE
Matériau biocompatible pour  
plaques occlusales thermoflexibles

› Matériau résistant à l’abrasion, polissable

› Résiste aux taches

› Parfait pour les plaques occlusales
traitant le bruxisme

60308 $
1000 g 

Voir denplus.com pour spécifications techniquesFAB CURE  
SHINING 3D

Chambre à polymérisation pour pièces imprimées 3D

› Doté d’un fonctionnement facile et d’une exposition
uniforme, la Fab Cure maximise les propriétés
mécaniques et de flexion des pièces imprimées

› Diamètre du plateau tournant - 160 mm

› Hauteur maximale de la pièce - 160 mm

› Température de fonctionnement - 10 ~ 30 ° C

› Puissance DEL – 11 W

690$

Nouveau

NouveauKeyModel Ultra 
KEYSTONE 

Pour modèles dentaires et orthodontiques nouvelle 
génération

› Impression ultra-rapide

› Agent de démoulage rapide pour thermoformage

› Détail impeccable

› Se sculpte sans s’ébrécher

› Disponible en couleur ivoire ou gris pâle

Résine FHD1100           Résine FHD1300 

75 97 $ 92 25$ 
Grise, standard  Carnation 

Résine 3D pour modèle
FHD1100 – FHD1300
FLASHFORGE 

› Résine optimisée pour l’imprimante Hunter

› Format 500 g

23831 $
500 g

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 : Light ou Medium

Nouveau

11690 $
1000 g

Voir denplus.com pour spécifications techniques ERRATUM 359.98$ / 500 g

https://www.denplus.com/cat/modeles&trail=2914%7C2543%7C3036
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keymodel_ultra&trail=2914%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keysplint_soft&trail=2914%7C2543%7C3036%7C3036%7C3042
https://www.denplus.com/prod/gc_temp_print&trail=2914%7C2543%7C3036%7C3036%7C3044
https://www.denplus.com/cat/accessoires_d___impression_3d_1&trail=2914%7C2543%7C
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CAD/CAM

899 $ 9969 $
Différents embouts sont   
disponibles en option

DISQUE DE CIRE CAD/CAM 
META DENTAL
 › Disque de cire dont le format est compatible  
avec la grande majorité des fraiseuses dentaires

 › Se calcine proprement, idéal pour un enfournement direct

 › Diamètre : 98 mm

 › Épaisseur au choix: 14 – 16 – 18 mm

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

84$
30 mm

Le scanner haute précision
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 des manques automatisée

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

 › Scan sur articulateur polyvalent

13739$

Spécial

1995 $ 
Unité

10899 $

Nouveau
MYERSON 

VISICLEAR CAD
 
Thermoplastique avancé pour la fabrication 
de prothèses partielles translucides à soutien 
tissulaire

 › S’intègre parfaitement dans un flux de travail numérique

 › Précision et 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

Nouveau
DURAFLEX CAD 
Disque thermoplastique pour usinage de pièces  
squelettiques flexibles roses dans un flux  
de travail numérique

 › Cliniquement incassable, facile à ajuster et encore plus facile à polir

 › Résistant aux taches et aux odeurs

 › Fins et translucides

 › Disque de 98 mm de diamètre pour s’intégrer dans un flux de travail 
numérique

 › Pour fraiser les armatures de prothèses partielles flexibles portées 
par les tissus

 › Épaisseurs : 15, 20 et 25 mm

 › Teintes : rose, rose tissu, rose moyen et rose foncé

10899 $

https://www.denplus.com/cat/scanners_de_table&trail=2914%7C2914%7C2557
https://www.denplus.com/cat/materiaux_flexibles&trail=2914%7C2914%7C2848%7C3051
https://www.denplus.com/prod/disque_de_cire_cad_cam&trail=2914%7C%7C2848%7C3051%7C3056
https://www.denplus.com/prod/keymill&trail=2914%7C%7C2848%7C3051%7C3057
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CAD/CAM

DENTS VIONIC VIGO
VITA
Une nouvelle génération de dents en polymère avec silice imbriquée 
chimiquement, avec un design perfectionné, pour la fabrication  
numérique de prothèses dentaires

 › Conception de dent perfectionnée pour une productivité accrue

 › La dimension réduite de la dent, le col de dent micro-sablé et la conception  
basale sans contre-dépouille assurent un traitement numérique efficace        

 › Permet un positionnement correct et une liaison précise de l’adhésif dans  
les cavités de la base, grâce à une forme de col de dent conique ovale  
avec protection anti-rotations intégrée

 › Finalisation rapide de la prothèse par collage des dents sablées cervicales  
dans la base, sans étapes supplémentaires

Teintes Vita disponibles : 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Visitez denplus.com pour plus de détails   
60$           40$
Moules antérieurs        Moules postérieurs

LIQUIDATION / PRODUITS COURT TERME  

-25%
VACALON fin de ligne

SÉPARATEUR CRYSTAL DIE 
 › Lubrifiant pour dies

 › Séchage rapide et longue durée

 › Aucun résidu huileux

 › Facile à appliquer 

35 89 $
Recharge 236 ml

Durcisseur de modèle et die
CONDITIONNEUR PROLINE
 › Pour sceller, renforcer et durcir les modèles et les dies

 › Convient à tous les types de pierres, plâtres 
et autres matériaux de modelage

 › Pénètre complètement le gypse  
pour une couche de zéro micron

47 21 $
Recharge 236 ml

13 88$
Diluant 59 ml

Revêtement à liant d’oxy-phosphate
MICRO FIRE
CMP INDUSTRIES fin de ligne
 › Matériau pour enfournement rapide. Multi-usage

 › Idéalement adapté pour les pièces  
squelettiques imprimées et/ou usinées

 › Enfournement et calcinage  
rapide ou conventionnel

 › Propice pour la céramique pressée

149 96 $
90 g  (100 sacs)

Imprescan Medium - Régulier 
#3401101, lot 87502018 
exp 23/07/2021

EXA’lence Monophase 
(Mauve), rapide, recharge 48ml, #GC137404 
lot 1901181, exp 18/7/2021

GingiScan 50 - Mou 
(50 ml), #3402502, lot 80600618 
exp 4/07/2021

GC FUJIROCK EP Premium 
Brun Inca (4 kg), #GC890367, lot 1806122 
exp juin 2021

GC FUJIROCK EP Premium 
Jaune (4 kg), #GC890364, lot 1806062 
exp juin 2021

10 85 $

11954 $ 
Boite 4 cartouches 48 ml

10 85 $

40 31 $

40 31 $

https://www.denplus.com/cat/vita_vionic_vigo_1&trail=8%7C8%7C3123
https://www.denplus.com/prod/crystal_die&trail=6%7C2174%7C2438
https://www.denplus.com/prod/proline_durcisseur_de_modele_et_die&trail=6%7C2174%7C2185
https://www.denplus.com/prod/revetement_micro_fire&trail=6%7C2155%7C2163%7C2164
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Offres valables du 1er mars au 30 avril 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

-10%
SOLUTIONS NETTOYANTES  
ULTRASONIQUES

NETPLUS-T NETPLUS-P 

2960$
  2960$ 

(Tartre et taches) (Plâtre et pierre)   
4 l 4 l 
  

Nettoyant pour porte-empreinte
ALGI-NET

 › Enlève l’alginate sans dommage  
pour l’environnement

 › Écologique

 › Non-toxique, pH neutre, biodégradable

 › Se dissout facilement dans l’eau

 › 1 kg donne 10 l de nettoyant liquide

3150 $

-10%

SpécialBOITES DE TRANSPORT

 

En carton pour transport léger

 › Blanches

 › Épaisseur : 3,0 mm

 › Dimension :

• Intérieure : 19 x 14 x 11,5 cm

• Extérieure : 20,5 x 14,5 x 11,7 cm

159 $
Lot de 100 boites

DenPlus
MAXI-CURE 

Colle cyanoacrylate - Extra épaisse

 › Idéale pour coller les gougeons aux modèles en pierre,  
les articulateurs de plastiques aux modèles en pierre

 › Peut être utilisée pour remplir les cavités

 › Peut être sablée

995$
28,4 g

Voir la vidéo sur denplus.com

https://www.denplus.com/cat/adhesifs_4&trail=6%7C2009%7C2009
https://www.denplus.com/cat/nettoyants_pour_laboratoire_1&trail=6%7C2009%7C2009%7C2017
https://www.denplus.com/cat/nettoyants_pour_laboratoire_1&trail=6%7C2009%7C2009%7C2017
https://www.denplus.com/prod/boites_de_transport&trail=6%7C6%7C2306%7C2313



