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

une marque

de confiance

Résine acrylique
IMPACT-20
Résultat optimal – Temps minimal 

Une cuisson de 20 minutes à 100 °C  
pour obtenir des prothèses épaisses  
sans porosité avec une chimie  
renforçant l’adhésion des dents

Introkit Éconokit   Labkit

8587$ 25932$  101939$
(454 g + 240 ml)  (2,3 kg + 1 l ) (11,3 kg + 4 x 1 l )

La couleur VIR, plus opaque que la couleur ORI, est 
idéale pour la prothèse avec structure métallique

ORI VIR

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

5244 $
2,3 kg

SOLUTIONS NETTOYANTES ULTRASONIQUES

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

 › Aucune dilution requise

3288$
4 l

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

3288$
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

3819$
4 l

SPÉCIAL Bain ultrasonique GRATUIT (DPKL2000) à l’achat  
d’un ensemble NetPlus-T, P, C jusqu’à épuisement des stocks

SPÉCIAL
À l’achat de  
5 boites et plus

LE SEUL DISTRIBUTEUR  
DENTAIRE CANADIEN  
CERTIFIÉ ISO 13485

-10%

https://www.denplus.com/prod/kits_impact_20&trail=6%7C2009%7C2010%7C2011
https://www.denplus.com/prod/cire_de_montage&trail=6%7C2009%7C2009%7C2027%7C2028
https://www.denplus.com/cat/nettoyants_pour_laboratoire_1&trail=6%7C2009%7C2009%7C2017


Fabricat ion de modèles
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Micro-moteur CHAMPION
META DENTAL
 › Pièce à main avec brosse au carbone
 › Vitesse variable ajustable
 › Maximum  : 35 000 tr/min
 › Contrôleur au pied ou sur le moteur

160$ 
Rég. : 23995 $

Produit en stock  
seulement

VIBREUR 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 

 › Dimension : 28 x 21,6 x 15,1 cm

324$

VIBREUR À USAGE  
GÉNÉRAL
WHIP MIX
 › Vibration d’intensité variable aidant  
à prévenir la formation de bulles

 › Le dessus en caoutchouc se retire  
facilement pour un meilleur nettoyage

 › Approuvé CSA
 › Dimension  : 14 x 14 x 7,6 cm

172$

Taille-modèle
MT3 – Disque Klettfix ou Disque Marathon inclus
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
 › Arrosage régulier pour empêcher le bouchage du disque de meulage
 › Disque de 10 po

1252$ 1982$

Voir les vidéos sur denplus.com

MICRO-MOTEUR  
BESQUAL 2
META DENTAL
 › Pièce à main avec brosse au carbone
 › Vitesse variable ajustable
 › Maximum  : 40 000 tr/min
 › Contrôleur au pied ou sur le moteur
 › Protecteur de surcharge

310$

Avec disque auto-collant  
Klettfix, grain 80

Avec disque Marathon  
(partiellement diamanté)

Spécial

Spécial

Spécial

Spécial

Vente 

 finale

https://www.denplus.com/cat/pieces_a_main_a_brosses&trail=6%7C6%7C1299%7C2516
https://www.denplus.com/cat/vibreurs&trail=6%7C%7C1299
https://www.denplus.com/cat/taille_modeles_1&trail=6%7C%7C1299
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Prothèses f ixes
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TEXTURE-EYES
MPF Brush co
 › Peinture de couleur cuivre à appliquer  
directement sur la surface des couronnes,  
ponts, modèles

 › Permet de bien visualiser et reproduire  
la morphologie du modèle et  
de la structure de la dent

 › Sans alcool
 › Nettoyage rapide à la vapeur

49 95 $
10 ml

COLORANTS RAINBOW DROPS
MPF Brush co
 › Colorants liquides de haute qualité pour vos mélanges de céramique
 › Couleurs  : Rouge, Bleu, Orange, Brun, Jaune, Violet

132 84 $
Ensemble de  
6 bouteilles

24 89 $
Bouteille de 10 ml

Unité de sablage
BASIC MASTER
RENFERT
Micro-sableuse compacte offrant  
un grand confort de mouvement 

 › Travail précis grâce à la technologie spéciale de la chambre de mélange 
(principe Venturi)

 › Cabine de sablage volumineuse (20 l) pour une liberté de mouvement 
maximale

 › La grille d’aération permet une ventilation optimale de la cabine de sablage 
et un champ de vision dégagé (Concept PerfectView)

 › 2 silos pour le sablage de métaux  
précieux et de céramique avec des  
abrasifs de 25–70 μm et 70–250 μm

 › Dimension : 395 x 285 x 460 mm

999 $ 
Rég. : 186310 $

Produit en stock seulement

BOITES DE TRANSPORT
DenPlus
 › 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

165  $
Lot de 100 boites

Pâte à polir diamantée
DIA-SUPERSHINE
DIASWISS
Pâte à polir hautement concentrée pour le polissage final, haute 
brillance de tous les types de céramiques dentaires

 › Très forte concentration de diamants
 › Grain  : 3-5 µm
 › Format  : 6 g

39 30 $

NouveauG-CEM ONE
GC America
Ciment résine autoadhésif simplifiant  
toutes les procédures de collage

 › Pour tout type de réparation :  
à base de métal,  
résine et céramique

 › Force d’adhésion élevée,  
nettoyage facile, esthéthique  
durable

 › Teintes stables :  
A2, AO3, Translucide,  
Opaque blanc

Kits à partir de

101 65 $

Voir les kits admissibles sur denplus.com

Spécial
2+1

Vente 

 finale

https://www.denplus.com/prod/unite_de_sablage_basic_master_1&trail=6%7C%7C1299%7C2533
https://www.denplus.com/prod/boites_de_transport&trail=6%7C6%7C2306%7C2313
https://www.denplus.com/prod/colorants_rainbow_drops&trail=6%7C6%7C2155%7C2332%7C1282
https://www.denplus.com/prod/mpf_texture_eyes&trail=6%7C%7C2155%7C2332%7C2337%7C3095
https://www.denplus.com/prod/g_cem_one&trail=6%7C%7C2155%7C3224
https://www.denplus.com/prod/paate_a_polir_diamantee_dia_supershine&trail=6%7C6%7C2102%7C2115%7C2117
https://www.denplus.com/prod/unite_de_sablage_basic_master&trail=6%7C%7C1299%7C2533


Prothèses amovibles
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FLEXPRESS
MYERSON
Système d’injection automatisé  
pour matériaux thermoplastiques

 › Contrôle la température et le temps  
de fusion ainsi que le temps d’injection

 › Possibilité de programmer et de sauvegarder 
vos paramètres pour divers matériaux

6480$

MOUFLE À INJECTION CDM
MYERSON
 › Pour le système d’injection automatisé FlexPress

14428$

PINCE À PLÂTRE « NEW STYLE »
 › Manche ergonomique en plastique
 › Pince en acier inoxydable
 › 190 mm
 › Précision exceptionnelle

5995$

BESQUAL E300N
META DENTAL
 › Lampe à polymériser 110 V
 › Inclut 9 lumières DEL
 › Matériaux durables et robustes
 › Dimension intérieure :  
14,7 x 15,2 cm

 › Dimension extérieure :  
25,4 x 19,1 x 10,8 cm

37350$

ÉCHAUDEUSE  
POUR LA CIRE
 › Construction en acier inoxydable
 › 3 gicleurs semi-automatiques et  
1 gicleur manuel

 › Contrôle de température
 › Minuterie jusqu’à 180 minutes
 › 220 V / 10 A / 2400 W
 › Dimension : 60 x 52 x 103,5 cm

3416 $

Regardez notre vidéo sur denplus.com

PRESSE HYDRAULIQUE  
A5701
DENTALFARM

 › Presse jusqu’à 3 moufles
 › Pression maximale de 
400 atm (6000 psi)

 › Poids  : 22 kg

925$

Polyéther pour impression
IMPREGUM F
3M ESPE
 › Reproduction fidèle des détails même  
dans la zone sous-gingivale

 › Excellente mémoire élastique
 › Ferme lorsqu’il n’est pas soumis à une pression  
et fluide à la pression

 › Viscosité moyenne
 › Comprend 2 tubes de 120 ml  
de base et 2 tubes de 15 ml  
de catalyseur

226 $
Boite SPÉCIAL 215 $/Boite

À l’achat de 2 boites et plus

À l’achat de  
2 boites et plus

Spécial

Spécial

-10%
9 lumières DEL!

https://www.denplus.com/prod/echaudeuse&trail=6%7C6%7C1299%7C2510
https://www.denplus.com/cat/systemes_a_injection&trail=6%7C%7C1299
https://www.denplus.com/prod/presse_hydraulique_a5701_pour_3_moufles&trail=6%7C%7C1299%7C3235
https://www.denplus.com/prod/lampe_a_polymeriser_besqual_e300n&trail=6%7C%7C1299%7C2522
https://www.denplus.com/prod/pinces_a_plaatre_&trail=6%7C6%7C2260%7C2272
https://www.denplus.com/prod/impregum_f&trail=6%7C6%7C2240%7C2254


TORCHE À ALCOOL  
HANAU
WHIP MIX
 › Ajustement facile  
de la flamme  
du chalumeau

33595$

SACS POUR PROTHÈSE
BUFFALO
 › Résistants et transparents
 › Dimension : 12,7 x 15,2 cm

48$
Rouleau  
de  
500 sacs

BROSSES  
RHINO
Pour le polissage  
sur moteur  
de l’acrylique  
et alliage chrome-cobalt

 › Ultra-rigide
 › Diamètre de  
la brosse :  
8,0 cm

12$ 
Rég. : 1957 $

Paquet de 2
Produit en  
stock seulement

Prothèses amovibles
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Instruments de modelage
Hollenback ½

Hollenback 3

Ward #1

Ward #2

Sculpteurs pour la cire
Wall 3

Lecron #5

Roach

Vehe

Beale #7

Zhale #2

595$

Spatules pour la cire
Spatule #35

Lessmann

Fahnenstock

Gritmann #31

Spatule pour le plâtre,  
la pierre ou l’alginate
Spatule # 11R

Spatules pour ciment ou acrylique
Simple bout

Double bout

Couteaux
Couteau  
Gritman #12

Couteau #7R

595$

Spécial
5+1

Vente 

 finale

https://www.denplus.com/prod/sculpteurs_denplus_pour_la_cire&trail=6%7C6%7C2260%7C2263
https://www.denplus.com/prod/sculpteurs_hollenback__denplus&trail=6%7C%7C2260%7C2263
https://www.denplus.com/prod/sculpteurs_ward__denplus&trail=6%7C%7C2260%7C2263
https://www.denplus.com/prod/spatules_pour_la_cire&trail=6%7C%7C2260%7C2276
https://www.denplus.com/prod/spatule__11r&trail=6%7C%7C2260%7C2276
https://www.denplus.com/prod/spatule_pour_ciment__simple_bout&trail=6%7C%7C2260%7C2276
https://www.denplus.com/prod/spatule_pour_ciment__double_bout&trail=6%7C%7C2260%7C2276
https://www.denplus.com/cat/couteaux_1&trail=6%7C%7C2260
https://www.denplus.com/prod/torche_a_alcool_hanau&trail=6%7C6%7C2119%7C2122
https://www.denplus.com/prod/sacs_pour_prothese&trail=6%7C6%7C2306%7C2314
https://www.denplus.com/cat/polissage_1&trail=6%7C6%7C2347%7C2348
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Qual i té de l ´a ir
QUATRO AIR 

SYSTÈME DE CAPTATION  
DE MONOMÈRE DCS
 › Aspire et élimine les odeurs et vapeurs nocives par filtration
 › Portes vitrées avec lumières DEL intégrées permettant le travail  
et l’entreposage des produits

 › Fonctionnement silencieux - Débit d’air de 170 pi3/min

144810 $ 157410 $
Petit (74 x 61 x 46 cm) Grand (97 x 74 x 51 cm)

COLLECTEUR IVAC 2.B COMPACT
 › Dépoussiéreur auto-nettoyant compact
 › Filtre HEPA
 › Vitesse variable
 › Volume léger/moyen de débris de 7,2 l
 › Nettoyage de filtre  
entièrement automatisé

 › Pour 1-2 postes de travail
 › Dimension : 55 x 25 x 39 cm

121410 $

COLLECTEUR IVAC 2.B  
SINGLE INFINITY
 › Dépoussiéreur auto-nettoyant
 › Filtre HEPA
 › Vitesse variable
 › Grand volume de débris de 12,1 l
 › Nettoyage de filtre  
entièrement automatisé

 › Démarrage manuel
 › Pour 2 postes de travail
 › Dimension  :  
63 x 37 x 41 cm

152550 $

Dépoussiéreurs  
JETSTREAM
 › Récupère 99,99% des particules, pollen, bactéries et moisissures
 › Sac filtre antimicrobien
 › Filtre HEPA grade médical
 › Moteur Infinity ultra silencieux
 › Accès rapide au moteur
 › Dimension  : 33 x 28 x 38 cm

68310 $
Unité de base,  
contrôle de vitesse  
marche/arrêt  
(1 utilisateur)

84510 $
Standard (Health-Smart),  
contrôle de vitesse variable  
(2 utilisateurs)

-10%

https://www.denplus.com/prod/collecteurs_de_poussiere_jetstream_&trail=6%7C6%7C1299%7C2514
https://www.denplus.com/prod/ivac_2_b_compact&trail=6%7C%7C1299%7C2514
https://www.denplus.com/prod/ivac_2_b_single_infinity&trail=6%7C%7C1299%7C2514
https://www.denplus.com/prod/systemes_de_captation_dcs_de_table_&trail=6%7C%7C1299%7C2953
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Asepsie

BAIN DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE 
DS310      ISONIC
 › Petit bain ultrasonique
 › Bécher en acier inoxydable avec support intégré
 › Cuve allongée,  capacité de 0,8 l 
 › Dimension de la cuve : 18,0 x 8,7 x 5,8 cm
 › Panneau de contrôle digital, à l’épreuve de l’eau
 › 2 temps de travail
 › Dimension de l’unité :  
22,0 x 13,8 x 1,1 cm

18995 $

BAIN ULTRASONIQUE POUR PATIENT 
DPKL2000
Parfait pour votre patient soucieux du nettoyage de sa prothèse

 › Nettoyage en profondeur en 3 minutes
 › Minuterie électronique
 › Bassin en acier inoxydable de 600 ml
 › Couleur bleu et blanc
 › Couvercle translucide

5995 $
Gratuit à l’achat d’un ensemble NetPlus-T-P-C
Jusqu‘à épuisement des stocks

AUTOCLAVE  
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

3718 $

7

BAIN ULTRASONIQUE P4862
ISONIC
Bain de nettoyage à l’ultrason de grade industriel  
avec contrôle numérique

 › Réservoir de 6 l en acier inoxydable
 › Minuterie variable de 1 à 30 min
 › Température : 40, 45, 50, 55, 60 °C
 › 2 transmetteurs ultrasoniques
 › 2 éléments chauffants
 › 2 ventilateurs de refroidissement
 › Approuvé CSA
 › Dimension : 51,5 x 30,5 x 24 cm

866 $

GANTS SANS AMIANTE
GROBET
 › Essentiel pour travailler avec  
des fournaises et des vulcanisateurs,  
et lors de la fonte de l’or

 › Durables et confortables,  
ils couvrent vos poignets

13295 $
La paire

Protect ion personnel le

GANTS HYBRID 
AURELIA
 › Bord roulé maintient le gant serré au poignet et 
empêche l’entrée de liquides

 › Gant bleu, sans latex et ambidextre
 › Hypoallergéniques et non stériles
 › Usage unique seulement
 › Taille : TP, P, M, G, TG

2530 $
Boite de 100

Nouveau

Spécial

https://www.denplus.com/prod/bain_de_nettoyage_ultrasonique_ds310w__white_&trail=6%7C%7C1299%7C2513
https://www.denplus.com/prod/bain_ultrasonique_pour_patient&trail=6%7C%7C1299%7C2513
https://www.denplus.com/prod/bain_ultrasonique_isonic_p4862__reservoir_6_l&trail=6%7C%7C1299%7C2513
https://www.denplus.com/prod/autoclave_valueklave_1730__manuel_&trail=6%7C%7C1299%7C2538
https://www.denplus.com/prod/gants_hybrid&trail=6%7C6%7C2278%7C2279%7C3219
https://www.denplus.com/prod/gants_sans_amiante&trail=6%7C%7C2278%7C2279%7C2920


TWISTER
RENFERT
 › Malaxage sous vide optimisé
 › Programmable ou non programmable
 › Vide réglable de 70 à 100% pour empêcher  
la formation de bulles

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

 › Le mélangeur inclus un bol de malaxage et  
la pale de mélange de 500 ml

Modèles programmables
Twister Evolution  :

313851 $

Twister Evolution  
Venturi  :

2485 $

Modèles non-programmables

Twister : 

2295 $

Twister Venturi :

172785 $
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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 $

ANTI-ÉCLABOUSSEUR 86D
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

23540 $

CONCASSEUR  
À PIERRE ÉLECTRIQUE 
FOREDOM ELECTRIC
 › Manche ergonomique pour un meilleur contrôle du mouvement
 › Vitesse recommandée pour utilisation optimale :  
entre 3 000 et 10 000 tr/min

 › Vitesse maximale : 18 000 tr/min
 › L’ensemble comprend :  
le manche, le moteur, la boite  
de réglage de vitesse et  
3 boitiers de couteaux  
qui conviendront à  
tous vos besoins

535 $

Pièces squelett iques

Centrifuge à induction pour métal
SILVERCAST
Pi DENTAL
 › Modèle A : Centrifugation ajustable – toutes les tailles  
de revêtements peuvent être utilisées

 › Modèle C : Système de contenant automatique –  
balance automatique de la centrifugation

 › Cuve en acier inoxydable
 › Facile à opérer et force  
de centrifugation élevée

12858 $

RABAIS

10 % sur produit Venturi 
en inventaire

Spécial

-10%

RABAIS

10 % sur produit Venturi 
en inventaire

Spécial

https://www.denplus.com/prod/meuleuse_grande_vitesse_ag05&trail=6%7C6%7C1299%7C2508
https://www.denplus.com/prod/silvercast&trail=6%7C%7C1299%7C2783
https://www.denplus.com/prod/concasseur_a_pierre_electrique&trail=6%7C%7C1299%7C2529
https://www.denplus.com/cat/melangeurs_2&trail=6%7C%7C1299
https://www.denplus.com/cat/melangeurs_2&trail=6%7C%7C1299
https://www.denplus.com/prod/86d_anti_eclabousseur&trail=6%7C%7C1299%7C2536
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LAMPE ESTHETIC LIGHT
ROIDENT
 › Idéale pour le travail en laboratoire
 › Lumière naturelle 5500 K
 › Jumelage parfait des couleurs
 › LED de haute qualité

222 $ 
Rég. : 346 $

Produit en stock seulement

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 $

Éclairage

9

AUTOSCAN DS-EX PRO S
 › Version améliorée avec boitier de caméra pivotant
 › Balayage ultra-rapide : modèles : 8 s; modèles en occlusion : 12 s;  
1-4 dies : 12 s; 5-8 dies : 21 s; empreintes : 58 s

 › Précision de 10 µm
 › Lumière bleue

7265 $

AUTOSCAN DS-EX
 › Balayage rapide : modèles : 18 s; modèles en occlusion : 42 s;   
1-8 dies : 42 s; empreintes : 90 s

 › Précision de 15 µm
 › Lumière blanche

6400 $

Manuel de l’utilisateur exclusif DenPlus (anglais) inclus

AUTOSCAN DS-MIX
Le scanner haute précision de 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

10999 $

Voir les vidéos sur denplus.com

Scanners
  SHINING 3D

Rabais de 3000 $ 
sur produit en inventaire

Spécial

Vente 

 finale

https://www.denplus.com/prod/esthetic_light&trail=6%7C%7C1299%7C2521
https://www.denplus.com/prod/lampe_professionnelle_avec_del_pour_table_de_travail&trail=6%7C%7C1299%7C2521
https://www.denplus.com/cat/scanners_de_table&trail=6%7C6%7C1300%7C2557
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ACCUFAB-D1s
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

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

8559$

Imprimante 3D HUNTER
FLASHFORGE
 › Projecteur DLP haute définition (1080p)
 › Rapide, précise, facile d’utilisation
 › 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)

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

4999$
Manuel d'utilisateur exclusif DenPlus 
(495$) inclus + 1 bouteille de résine  
DLP à modèle DenPlus 3D gratuite

GC Temp PRINT
GC America
 › Matériau biocompatible de classe II  
pour couronnes et ponts provisoires,  
sans méthacrylate de méthyle (MMA)

 › 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 color

 › Teintes : pâle ou moyenne

35998 $
500 g

RÉSINE DLP À MODÈLE      DenPlus 3D
 › Résine 3D offrant résistance, précision et prévisibilité
 › Compatible avec imprimantes DLP et certaines LCD
 › Convenable pour tous les types  
de modèles dentaires

 › Scannable
 › Beige

11375 $
1 kg

Impression 3D

PHROZEN
Imprimantes LCD Monochrome à résolution 4K, procurant vitesse et précision

SONIC XL 4K 2022
 › Version améliorée de la Sonic XL 4K munie  
d'un contrôle de température de la chambre,  
filtreur à air et contrôle de l'intensité lumineuse

 › Grand volume d’impression :  
20 x 12,5 x 20 cm

3299$
+ 1 bouteille de résine DLP  
à modèle DenPlus 3D gratuite

SONIC 4K
 › Paramètres intégrés pour plusieurs résines 3D dont 
KeyPrint, Detax

 › Rails linéaires à déplacement rapide
 › Résolution XY : 35 µm
 › Volume d’impression :  
132 x 74 x 198 mm

1599$
+ 1 bouteille de résine DLP  
à modèle DenPlus 3D gratuite

SPÉCIAL GC
Achetez 4 et obtenez  
un ensemble Optiglaze Color  
gratuitement

Spécial

Spécial
Spécial

https://www.denplus.com/cat/imprimantes_3d_phrozen&trail=6%7C%7C1300%7C2543
https://www.denplus.com/prod/hunter&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3033%7C3050
https://www.denplus.com/prod/accufab_d1s&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C2926%7C3061
https://www.denplus.com/prod/gc_temp_print&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3036%7C3044
https://www.denplus.com/prod/denplus_3d_dlp___resine_a_modele_&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3036%7C3038


1.888.344.4424 • denplus.com

PHROZEN CURE
PHROZEN
 › Chambre spacieuse
 › Adaptée au volume d’impression de toutes les imprimantes  
Phrozen 5,5 pouces

 › Post-polymérisation rapide en utilisant  
des DEL UV 365 nm, 385 nm, 405 nm

 › Utilise des plaques tournantes  
pour garantir un durcissement  
uniforme des modèles

 › Facile à utiliser
 › Alimentation électrique et système  
de refroidissement stables

 › Lampe UV avec un système  
de verrouillage de sécurité intégré

529 $

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

 › Alcool isopropylique 99 %
 › Prêt à utiliser,  
aucune dilution  
requise

1395 $
950 ml

FAB 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 $

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 $

CAD/CAM

KeySplint HARD
KEYSTONE
 › Résine biocompatible pour  
plaques occlusales rigides

 › Très résistant à l’abrasion,  
polissable

 › Résiste aux taches

550$
1000 g

KeySplint Soft
KEYSTONE
 › Résine biocompatible pour plaques 
occlusales thermoflexibles

 › Matériau résistant à l’abrasion, 
polissable

 › Résiste aux taches

550$
1000 g

Voir denplus.com pour les spécifications techniques

Spécial

Rabais de 10% sur ces unités de polymérisation 
à l'achat d'une imprimante 3D en stock

Nouveau
RÉSINE ULTRA HAUTE  
TEMPÉRATURE TR300
PHROZEN
 › Résistance thermique extrêmement élevée
 › Résistance mécanique élevée
 › Idéale pour le thermoformage dentaire  
et les maquettes industrielles

 › Durcissement en 1,3 seconde avec  
les imprimantes 3D Sonic de Phrozen

8365 $
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https://www.denplus.com/cat/accessoires_d___impression_3d&trail=6%7C%7C1300%7C2543
https://www.denplus.com/cat/accessoires_d___impression_3d&trail=6%7C%7C1300%7C2543
https://www.denplus.com/cat/accessoires_d___impression_3d&trail=6%7C%7C1300%7C2543
https://www.denplus.com/cat/plaques_occlusales&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3036
https://www.denplus.com/prod/resine_ultra_haute_temperature_tr300&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3036%7C3038


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 novembre au 31 décembre 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

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

GC LABOLIGHT DUO
 › Unité de photopolymérisation à double mode 
DEL pour résine composite indirecte

 › Polymérise les matériaux tels GRADIA®  
et Optiglaze Color

521873 $

VPS pour prise d’empreinte

EXAFAST NDS EXAMIX NDS
Prise rapide Prise régulière

 › Régulier, Injection, Viscosité forte, Monophase

4832 $
2 cartouches 48 ml + 6 embouts / boite

VPES  
pour prise  
d’empreinte

EXA’lence
 › Rapide ou Régulier

15938 $
4 cartouches 48 ml + 12 embouts / boite

OPTIGLAZE color
Un matériau révolutionnaire pour caractériser composites,  
acryliques, dents artificielles

 › Photopolymérisable
 › Nano-particules pour une résistance à l’usure prolongée
 › Fine couche : 25 – 50 µm
 › Réduit le temps de polissage

84665 $
Ensemble 17 couleurs et brosses

6708 $
Recharge

Voir les vidéos sur denplus.com

Spécial  GC America

Spécial
4+1

Ensembles Gradia  
Plus 2 + 1

Achetez 1 Labolight Duo et obtenez 
1 ensemble Gradia Plus gratuit

Recharges 3+1

https://www.denplus.com/prod/exa___lence&trail=6%7C6%7C2240%7C2257
https://www.denplus.com/cat/vinyl_polysiloxane__vps__1&trail=6%7C%7C2240
https://www.denplus.com/prod/optiglaze_color&trail=6%7C%7C2291%7C2475%7C3094
https://www.denplus.com/cat/gc_gradia_plus&trail=6%7C%7C2291%7C2475
https://www.denplus.com/prod/labolight_duo&trail=6%7C6%7C1299%7C2522

