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MPF Brush co

Des instruments à la fine pointe pour les céramistes !

EMBOUTS DE PINCEAUX HYBRIDES
La même sensation que les poils kolinski, mais différent !
› Embouts de pinceau extraordinaires créés
pour faire face à la limitation de l’offre
en pinceaux en poils naturels et à
l’augmentation des coûts de ceux-ci
› Fait à 70 % synthétique et 30 % poils
kolinski, cet embout recrée la même
sensation et la même expérience
de travail que les poils naturels

› Contient un feutre absorbant spécial dans
la tête de l’embout, qui imite l’absorption
des poils naturels
› Se fixe à tous les manches de pinceaux
à ressort MPF
› Taille 2, 4, 6, 8

À partir de
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29 43 $
Embout

Voir la vidéo sur denplus.com

BOUTEILLE
DISPENSATRICE
POUR LIQUIDE
› Pour liquide de
modelage (100 ml) 16.49 $
› Pour maquillant
(compte-goutte)
(20 ml) 12.56 $

27 52 $

L’ensemble des 2 bouteilles

SPATULE CERAMOMIXTM
ZIRCONIA

BAIN
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uv
o
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› Spatule prévenant la contamination
de la céramique
› Elle possède la technologie du ressort
activé afin de réduire la pression
sur la lame de zircon
lors du mélange

› Base du bain en silicone
pour une durabilité accrue
et un nettoyage facile
› Bain en verre et éponge de remplacement

222 88 $

10185 $

des

› Design ergonomique parfait pour droitiers
et gauchers
› Supports
à pinceau

COMMANDEZ 24/7 VIA LE SITE WEB, C’EST FACILE !
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 • 1.888.344.4424 • denplus.com

Prothèses fixes
Renfert

TWISTER
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› Malaxage sous vide optimisé
› Contrôle manuel ou programmable
› Vide réglable de 70 à 100 % pour empêcher
la formation de bulles
› Avec pompe à vide motorisée ou sans (modèle Venturi)

BOLS DE MÉLANGE SOUS-VIDE
Bols de mélange en polycarbonate compatibles avec les mélangeurs
sous-vide Twister de Renfert
› Repère indiquant le niveau de remplissage maximal
› Un collecteur assure une protection même en cas de trop-plein accidentel

› Le mélangeur inclus un bol de malaxage de 500 ml

Modèles à
contrôle manuel
TWISTER :

303735 $

104 88 $

Twister Venturi :

2348 74 $

Bol 500 ml

Bol et pale de mélange 500 ml

Voir denplus.com pour autres formats

Modèles
programmables

BAIN DE DURCISSEMENT

Twister Evolution :

3869

414 24 $

Solution acrylique auto-durcissante pour durcir
et sceller les modèles en plâtre

37 $

› Une seule application ou trempage est nécessaire
› Scelle la surface sans former de film
› La surface devient très dure et hydrofuge

Twister Evolution Venturi :

2499

$

Quantité limitée

LIQUIDATION

54 27 $
Bain – 125 ml

28 $

LIQUIDATION

Diluant 125 ml / Quantité limitée

ISOFIX 2000
Produit isolant sans formation de film,
plâtre contre plâtre pour la production
de modèles de travail
› Pénètre dans la surface du plâtre
› Ferme les pores ouverts
du modèle en plâtre
› 2 x 1 l / boite (sans vaporisateur)

152 47 $

Vaporisateur vide de 600 ml disponible
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Crayon isolant ISO-STIFT
› 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

6151$
4,5 ml

Prothèses fixes
EASY VIEW+
Renfert

GINGISCAN-70
DenPlus

› Système de visualisation
et de communication
› Résolution vidéo :
Full HD (1920 x 1080)
› Agrandissement :
4 - 15 - 20 fois
› Partage rapide
de documents,
archivage rapide
en mode 2D

Silicone conçu pour la fabrication
des masques gingivaux flexibles

6940 86 $

cartouche 50 ml + 3 embouts t-style

› Dureté (Shore A) : dur (70)
› Scannable
› Viscosité : moyenne
› Temps de travail : 1 min
› Temps de prise : 5 min

15 35 $

Voir la vidéo sur wwwdenplus.com

DEBUBBLIZER KLEAN CAST
Keystone

Chauffe-cire
ACCU-DIP

› Abaisseur de tension
› Pour patrons de cire, empreintes et modèles

› Chauffe-cire numérique
à 1 puits
› Température ajustable
entre 25 °C et 120 °C
› Garantie 6 mois

› Élimine les huiles de surface de la cire
› Sans alcool

27 75 $
8 oz
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61 10 $

32 oz

BALANCE NUMÉRIQUE
2000 g
GROBET
Balance de précision idéale pour les laboratoires
› Taille compacte pour la portabilité et
un espace de travail efficace
› Alimentée par batterie ou
adaptateur secteur
› Fonction d’arrêt automatique
pour une durée de vie
prolongée de la batterie
› Capacité : 2000 g
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86 36 $
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PIÈCE À MAIN
SANS BROSSE S300
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› Micro-moteur à vitesse variable 0-50000 tr/min
› Modes : Marche Avant/Arrière
› Contrôle de
vitesse à main ou
pédale au pied
› Fonction d’alarme
lors d’un
problème

› Précision : 0,1 g

274 95 $
1.888.344.4424 • denplus.com

419 $
3

Prothèses fixes
ENAMELITE
Keystone

Embouts mélangeurs T-style
DenPlus

Glaçure pour céramique basse fusion, en aérosol

Plus courts, moins de perte de matériel
Configuration interne plus performante

› Vaporise une mince couche, uniforme et
précise en quelques secondes
› Séchage plus rapide que les applications au pinceau
› Compatible avec toutes les céramiques dentaires

109 14 $ 136 42 $ 11194 $
Enamelite petit
46 g

Emamelite moyen
111 g

MOULES
POUR SOCLE
DE MODÈLES
› En caoutchouc mou, flexible
› Retrait facile du modèle en pierre
› Grandeur disponible : TG, G, M, P

7 22 $
P et M

8

67 $

G et TG

Zone de mélange

Diamètre

Jaune

3,2 cm

4,2 mm

Rose

3,8 cm

5,5 mm

Vert

4,4 cm

6,5 mm

49 95 $

Enamelight Fluorescent
56 g

Pâte à polir
diamantée

Modèle

Paquet de 48

l
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Dia-Shine
DIASWISS

Pâte à polir concentrée pour polissage
final, haute brillance de tous types
de céramiques dentaires
› Haute concentration de diamants
› Grain : 3-5 μm
› Format : 6 g
› À utiliser avec une brosse de
poils de chèvre ou feutre tel Diafelt

28 95 $

PAPIER
eau
ARTICULATEUR
uv
o
N
ROUGE
OU BLEU
› Grandeur de la feuille : 5,5 cm x 1,5 cm
› Épaisseur : 100 µm - couleur Bleu
› Épaisseur : 30 µm - couleur Rouge

5 95 $
Boite de
300 feuilles

Laboratoire
Gant en
eau
nitrile bleu
uv
o
N
Phare
Médica

TRAP-EZE
Buffalo

TRAP-EZE BT
Buffalo

Trappe à plâtre jetable

› Trappe à plâtre pratique pour
les petits laboratoires dentaires
› Bouteille de plastique
de 1,9 l (64 oz) translucide
› Kit de départ : une bouteille en plastique
et un joint de raccordement de plomberie 1 ½ po

› Épaisseur : 3,5 mils

› Seau de plastique scellé
› Kit de départ
comprend un seau,
2 boyaux flexibles
et un raccord de plomberie

11

91

Bleu : extensible,
sans poudre, sans latex

99 $

Boite de 100

90 $

Kit 3,5 gallons
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97

80 $

Kit 5 gallons

116 55 $ 33 70 $
Kit

Bouteilles (2)
de remplacement

,
Qualité de l air
QUATRO

-10 %

COLLECTEUR IVAC 2.B COMPACT

COLLECTEUR IVAC 2.B SINGLE INFINITY

› Dépoussiéreur autonettoyant compact
› Filtre HEPA

› Dépoussiéreur autonettoyant
› Filtre HEPA

› Vitesse variable
› Volume léger/moyen de débris

› Vitesse variable
› Grand volume de débris de 12,1 l

› Nettoyage de filtre entièrement automatisé
› Pour 1-2 postes de travail

› Nettoyage de filtre entièrement automatisé
› Démarrage manuel

› Dimension :
55 x 25 x 39 cm

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

129510 $

165510 $

Dépoussiéreurs JETSTREAM

SYSTÈME DE CAPTATION
DE MONOMÈRE DCS

› 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

› 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

79110 $

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

89910 $

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

152010 $
Petit (74 x 61 x 46 cm)

165510 $

Grand (97 x 74 x 51 cm)

MONOPURE
Pour l’élimination des odeurs de l’acrylique
› Empêche les odeurs, les particules nocives
et les vapeurs de migrer dans tout le lieu
de travail
› Recueille, neutralise et désodorise
les vapeurs de monomères locales
› Conçu pour un fonctionnement silencieux

138510 $
Unité de base

Autres modèles sur denplus.com

1.888.344.4424 • denplus.com

MedEVAC Mini
› Élimine les débris nuisibles
et les odeurs nocives
› Filtre HEPA, efficacité de 99,97 %
sur les particules submicroniques
› Conçu pour utilisation
de 2 postes de travail
› Pour usage intermittent

97110 $
5

CAD/CAM
AORALSCAN 3
SHINING 3D
Scans intra-oraux précis et faciles
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› Jusqu’à 2 mm de profondeur d’acquisition
› Nouveau : Maintenant avec fonction
pour arcades complètement édentées

› Nouvelle version du logiciel (DentalScan V.3.0)

$

10999 $
Voir les vidéos sur denplus.com

ACCUFAB-L4D
SHINING 3D

RÉSINE DLP À MODÈLE DenPlus 3D

Imprimante 3D LCD à grand volume

› Résine 3D offrant résistance,
précision et prévisibilité
› Compatible avec plusieurs
imprimantes DLP et LCD
› Scannable

› Résolution 4K
› Haute précision
› Logiciel convivial
› Module optique et composantes
de haute qualité
› Volume d'impression : 192 x 120 x 180 mm

119 75 $

$

pro3dure medical
PRINTODENT
GR-14.2 DENTURE HI *

PRINTODENT GR-17.1
TEMPORARY LT *

› Résine 3D pour impression de bases prothétiques
« high impact »
› Propriétés physiques et chimiques exceptionnelles

› Restaurations dentaires temporaires
à long terme et dents prothétiques
› Propriétés mécaniques exceptionnelles
par rapport aux matériaux provisoires
conventionnels
› Excellente compatibilité tissulaire

492
1 kg

15 $

SPÉCIAL À l'achat de
95$ 5 et plus

104

1 kg Beige ou Gris

› Faible viscosité
› En combinaison avec GR-17.1,
permet de produire des prothèses
complètes, économiques
› Teintes : Rose léger, Rose
orangé, Rose profond

ia
Spéc

› 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

› Détection de mouvement
› 2 embouts autoclavables : taille adulte et enfant

3895

l

› Détails ultra-fins grâce à deux caméras de 5,0 MP
› Précision : ≤ 7 µm

› Scan intelligent
› Haute précision

12995

Autoscan DS-MIX
SHINING 3D

Ch.
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GR-22 FLEX

› Résine 3D thermoflexible
pour impression de plaques
occlusales et gouttières
nocturne, transparente
› Haute résistance aux chocs

› Teintes : A1, A2, A3, A3.5,
B1, B2, Bleach

› Maximum de confort
et biocompatibilité
› Couleur : transparent

680 65 $

547 43 $

1 kg

* Maintenant validées pour la AccuFab-L4D
6 VALABLE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

1 kg

CAD/CAM
Disques de PMMA
pour usinage CAD/CAM
YAMAHACHI

au
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› Teintes Vita classique - pour couronnes et ponts temporaires
› Transparent – pour plaques occlusales et guides chirurgicaux
› Rose veiné – pour bases prothétiques
› Diamètre : 98,5 mm
› Polissage facile et
fini hautement esthétique

À partir de

3179 $
Voir épaisseurs et teintes sur denplus.com

PHROZEN CURE
PHROZEN
› Lampe UV post-polymérisation 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 $

IMPRIMANTE SIMPLEX
Renfert
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Imprimante 3D à filament adaptée
pour toutes les applications de confection
de modèles en orthodontie
› Modèles 3D sont de qualité constante
et reproductible; ils ne nécessitent
aucun traitement supplémentaire
› Locigiel SIMPLEX sliceware inclus
› Fonctionnalité « Plug and Print »
› Filament SIMPLEX study
model inclus
› Paramètres prérèglés
pour l’orthodontie

6610 62 $
DENTS VIONIC VIGO
VITA
Dents en polymère avec silice imbriquée chimiquement,
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

Vionic Bond
VITA
Solution de scellement pour la fixation
des dents prothétiques Vionic Vigo
› Fixation efficace sans procédé complexe
de polymérisation à froid/chaud
› Fixation précise des dents dans la cavité grâce à un système de scellement
fluide de 2 composants autopolymérisants
› Liaison sûre des dents prothétiques à la base grâce à une solution
de scellement adaptée au matériau

49 $

Kit Bond I (2 ml) + Bond II (1 ml) + micro brosses (3)

1.888.344.4424 • denplus.com

62$

Moules antérieurs

41 75 $

Moules postérieurs

Visitez denplus.com pour plus de détails
7

Rebasage-Regarnissage
MOLLOPLAST-B
DETAX
Silicone thermopolymérisable
pour regarnissage permanent et souple
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Regarnissage souple en silicone
› Cuisson à la chaleur
› Souple à long terme

› Cuisson à la chaleur
› Lien supérieur avec la base acrylique

› Temps de polymérisation réduit de 50 % par rapport au Molloplast-B
› Conserve son élasticité même après une longue période

› Résiste à l’absorption de la salive et
à la contamination bactérienne
› Idéal pour la cuisson par micro-onde
avec l’acrylique High-Wave

› Format : 70 g

17201 $

13995 $ 299 $
45 g

PERMALINER
DETAX

170 g

ADHÉSIF POUR MOLLOSIL
DETAX

MOLLOSIL PLUS
DETAX
Base molle permanente

› Apprêt pour établir le lien chimique
entre le Mollosil Plus et la résine acrylique
› 5 ml

› Regarnissage souple à la chaise,
à long terme
› Silicone type A autopolymérisable

1641 $

› Excellente adhésion

GC RELINE II
GC America

35440 $

Kit (1 cartouche 50 ml +
apprêt (5 ml) + vernis (2 x 7 ml) +
7 embouts + manchon abrasif +
5 vaporisateurs Good Morning

17723 $
Cartouche

SOFRELINER TOUGH
Tokuyama

Matériau de regarnissage souple conçu pour les porteurs de prothèses
qui ne peuvent pas tolérer les regarnissages de prothèses en acrylique dur
conventionnel
› VPS sans chaleur, ni goût, ni odeur
› Durcit en 7 minutes
› Souple ou très souple :
jusqu’à 6-12 mois

Regarnissage souple à la chaise
› À base de silicone
› Durable et résistant
aux déchirures
› Sans goût ni odeur

› SofReliner Tough M :
Dureté 43 Shore A, jusqu’à 24 mois
› SofReliner Tough S :
Dureté 24 Shore A, jusqu’à 18 mois

49998 $

Kit (cartouche 48 ml + apprêt + dissolvant + accessoires)

27198 $
Kit

8 VALABLE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

13542 $
Cartouche 480 ml

Rebasage-Regarnissage
PRESSE À REBASAGE
› Idéal pour le regarnissage de prothèses complètes

Tempo
LANG
Un regarnissage temporaire très doux
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› Confortable jusqu’à 3 mois
› Format :
454 g poudre + 236 ml liquide

228 $
Couleur rose

33 95 $
ROUE UNITISÉE 3M SCOTCH-BRITE EXL
pour moteur
FOREDOM

Disques de polissage Hatho
avec Scotch Brite
Keystone
› Idéale pour polir les bases molles et les regarnissages
› Centre en bois inséré dans du plastique

› Dimension : 3 po dia x 1/2 po d’épaisseur, trou d’arbre de 1/4 po
› Grain/Dureté : Moyen/Moyen ou Gros/Dur

› Disponible en fini moyen et fin
› Épaisseur : 1,3 cm (1/2 po)

› Les meules unitisées EXL sont idéales pour l’ébavurage léger, l’oxyde
et la calamine retrait, nettoyage, mélange et finition décorative
› Les vitesses lentes pour les métaux tendres et les composites et vitesses
élevées pour les métaux plus durs
› Fabriqué aux États-Unis

› Diamètre : 3 po (1400 tr/min) et 4 po (2800 tr/min)

37 41 $
Roue

Lustrol
DETAX
Laque brillante à base de silicone
› Pour le lissage et lustrage de rebasages
à base de silicone en Mollosil
et en Molloplast-B
› Sans goût et inodore
› Transparent
› L'ensemble comprend 6 ml
de vernis et 6 ml de catalyseur

38 51 $
1.888.344.4424 • denplus.com

17 02 $

16 21 $

19 71$

20 87 $

Fin, 3 po

Fin, 4 po

Moyen, 3 po

Moyen, 4 po

Meulette rouge pour acrylique
Dedeco
Roues liées à la résine pour une coupe rapide, sans chaleur et sans
obstruction des acryliques et des bases molles
› 7/8" x 1/8" (2,2 cm x 0,3 cm)
› Rugueuse
› Boîte de 25

55 63 $
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Prothèses amovibles
Proflex CLEAR WIRE
Keystone

Crochets clairs ITSOCLEAR
Keystone

› Pour la fabrication rapide
de crochets transparents
› Convient à tout type de crochets

› Parfait pour les nouvelles prothèses partielles, pour réparer ou remplacer
des crochets métalliques en moins de 4 minutes
› Translucidité permanente

› Peut être utilisé avec des
squelettes de métal,
partiels flexible Pro-Flex
› Dimension : 2½ x ½ x 0,100 po

› Non abrasif
› Ajustement facile

11310 $

7952 $

› Crochet Universel ou Molaire au choix

Paquet de 100

Paquet de 6

FRP moufle
pour micro-ondes
GC America

écial

Sp

› Plastique renforcé avec fibres
› Permet une polymérisation
uniforme
› Grande stabilité
et durabilité
› Dureté de surface élevée

Moufle POUR-N-CURE
GC America
› Pour acrylique
par coulée

› Facile à démoufler

56090 $

15332 $

VITA VM CC Basic Kit
Résine acrylique auto-polymérisable pour restaurations provisoires indirectes
et pour réparations acryliques
› Enamel ENL (30 g) et END (30 g)
› 1 Window win (30 g)
› 1 Vita VM CC Liquide (100 ml)
› 1 cuillère de mesure
› 1 teintier avec teintes classiques ou 3D-Master

85695 $

Kit Classical incluant
15 Bases dentine
classique (30 g) / teintes : A1 à D4

101995 $

Kit 3D-Master incluant 16 Bases dentine (30 g) /
teintes : 0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5,
3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
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Prothèses amovibles
Résine acrylique
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IMPACT-20
DenPlus

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

Éconokit

› Fabriquée au Québec

Labkit

9028 $ 27564 $ 109186$
454 g + 240 ml

2,3 kg + 1 l

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

11,3 kg + 4 x 1 l

ORI

CROCHETS PRÉFORMÉS
Keystone
› Acier inoxydable
› Paquet de 10

LIQUIDATION
FIN DE LIGNE

VIR

Introkit

Éconokit

Labkit

454 g + 240 ml

2,3 kg + 1 l

11,3 kg + 4 x 1 l

8923 $ 28721$ 114206$
TRIM®PLUS
Keystone
› Résine d’acrylique de teintes
dentaires pour la fabrication
de ponts et couronnes temporaires,
partiels et attelles
› Couleur stable

816 $

4626 $

Circonférentiel simple

› Apparence naturelle
› 6 teintes de poudre (42 g) : 62 (A2), 65 (D3),
67 (B3), 69 (C2), 77 (B4), 81 (A3.5)
› 119 ml de liquide

7481 $

4626 $

19251 $

Crochet balle

Circonférentiel double
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DP-REPAIR
DenPlus

› Disponible en 8 teintes s’accordant
parfaitement aux résines DenPlus
› Grade rapide (F) ou régulier (R)

Résultat optimal – Temps minimal

Introkit

Acrylique de réparation

Crochet droit ou gauche

Dents Vitapan Excell
VITA
› Forme parfaite
› Précision des teintes

Kit standard

4116 $

Poudre autres teintes

eau
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› Dynamique de la lumière

Nouveaux moules :

Nouvelles teintes :

O48, T51, S48,
S52, L37LC

0M1, 2L2, 2M3, 2R2, 3L1,
3M1, 3M3 3R1, 4L1, 4L2,
4M1, 4M3, 4R1, 4R2, 5M1,
5M2, 5M3

5995 $
1.888.344.4424 • denplus.com
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Orthodontie
Pinces orthodontiques économiques
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Pinces pour fil métalliques, pour plier, couper, courber etc.

Adams

Aderer

Coupe-fil

13

13

Crochet

17

Jarabak

13

Bec d’oiseau légère

Nance

Omega

Universelle Bec d’oiseau

Universelle

Pince #100

25 $

75 $

13

95 $

1395 $

25 $

13

95 $

23

95 $

50 $

26

1395 $

1755 $

35 $

Résine orthodontiques DP-ORTHO
DenPlus
DP-Ortho-C est l’alternative parfaite pour les utilisateurs
de la résine Ortho de Dentsply
› Poudre disponible en deux grades :
DP-ORTHO-C (90 μm) ou
DP-ORTHO-F (65 μm)
› Ne s’affaisse pas
› Résistance maximale,
haute densité

Poudre claire
Liquide
Clair
Cristal ou Rose

Introkit

Éconokit

Labkit

9932 $
10080 $

36263 $
36632 $

150355 $
151828 $

Suite aux difficultés d'approvisionnement au niveau mondial, tous les prix affichés sont sujets à changement, sans préavis.
333-M, Chemin du Tremblay, Boucherville QC, J4B 7M1 Canada
T 450.641.1330 • 1.888.344.4424 • F 1.877.646.1350
1.888.481.0309 • denplus.com

Offres valables du 1er novembre au 31 décembre 2022
Quantités limitées • Des frais de livraison pourraient
s’appliquer en fonction des poids et/ou des volumes

