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LE SEUL DISTRIBUTEUR  
DENTAIRE CANADIEN  
CERTIFIÉ ISO 13485

une marque

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

Introkit Éconokit Labkit

78 06 $ 228 11 $ 944 77 $
454 g + 240 ml 2,3 kg + 1 l 11,3 kg + 4 x 1 l

Prothèses amovibles
Résine acrylique « high-impact »
IMPACT-PLUS
L’alternative optimale pour les utilisateurs  
de Lucitone 199® et Diamond D®

 › Sans porosité
 › Stabilité de la couleur
 › Disponible en 8 couleurs
 › La couleur opaque VIR est idéale pour la prothèse  
avec structure métallique !

 › Fabriquée au Québec

VPS pour prise d’empreinte –  
Scannable
DenPlus

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

 › Prise rapide ou régulière

IMPRESCAN MONOPHASE
 › Dureté Shore A : 60
 › Prise rapide ou régulière

15 35 $
Cartouche 50 ml + 3 embouts T-style

Spécial
Spécial

-10 %

SYMPRO
Renfert
Appareil de nettoyage automatisé pour  
prothèses, appareils d’orthodontie et gouttières

 › Compact, rapide et automatique
 › La puissance de la solution nettoyante  
est amplifiée par un champ magnétique  
qui active les aiguilles de nettoyage

 › Les nouveaux liquides et poudre  
de nettoyage help :ex éliminent  
facilement les dépôts, salissures et la plaque

 › Dimension : 230 x 140 x 300 mm

1099 $
Quantité limitée

https://www.denplus.com/prod/kits_impact_plus&trail=6%7C6%7C2009%7C2010%7C2011
https://www.denplus.com/prod/imprescan&trail=6%7C%7C2009%7C2024%7C2025
https://www.denplus.com/prod/imprescan___monophase&trail=6%7C%7C2009%7C2024%7C2025
https://www.denplus.com/prod/sympro&trail=6%7C6%7C1299%7C2512
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LOUPE REAL COLOR
SONG YOUNG
 › Fournit une lumière naturelle  
directement dans  
la bouche du patient

 › Grossissement 3X
 › Piles rechargeables
 › La charge dure 6 heures

30 $
Quantité  
limitée

DURACETAL
myerson
 › Copolymère acétal pur hautement cristallin
 › Pour la formation de prothèses légères
 › Haute résistance à la tension et à la flexion
 › Très bonne résistance à l’usure
 › Faible absorption de l’humidité
 › Également indiquée pour les crochets,  
les prothèses unilatérales et  
les couronnes et les ponts provisoires

 › Format de 225 g
 › Teintes : Vita, Bleach (G1, G2, G3),  
Gingival (Rose 1, Rose 2, Rose 3)

103 68 $

PINCES À PLÂTRE
 › Manche ergonomique en plastique
 › Pince en acier inoxydable
 › 190 mm
 › Précision exceptionnelle

62 55 $

PINCEAU DIXCELL #6
GROBET
 › Pour liquide séparateur

6 70 $

PERFORM TAMIS  
POUR DENTS
Garreco
 › Utile pour la technique par coulée
 › Résistant à la chaleur et résistant

138 98 $

SpécialTHERMOPOL
dentalfarm
Unité de polymérisation d’acrylique

 › Capacité de 12 moufles
 › Boitier en acier inoxydable
 › Cycle de travail en  
deux étapes distinctes :  
préchauffage et  
polymérisation finale

 › Affichage numérique
 › Cuve : 33 x 31 x 26 cm
 › 1 200 W, 8 A

2250 $

LIQUIDATION

https://www.denplus.com/prod/thermopol_large&trail=6%7C%7C1299%7C2507
https://www.denplus.com/prod/duracetal&trail=6%7C6%7C2347%7C2366%7C2369%7C3181
https://www.denplus.com/prod/perform_tamis_pour_dents&trail=6%7C6%7C2380%7C2403%7C2407
https://www.denplus.com/prod/loupe_real_color&trail=6%7C6%7C1299%7C2523
https://www.denplus.com/prod/pinces_a_plaatre_&trail=6%7C6%7C2260%7C2272
https://www.denplus.com/prod/pinceau_dixcell__6&trail=6%7C6%7C2143%7C2153
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CHAUFFE-CIRE NUMÉRIQUE E120
BesQual
 › Un puits
 › Circuit digital intégré maintenant  
la température avec précision

 › Utilise °C ou °F
 › Dimension : LxPxH :  
19 x 12 x 7 cm

 › Dimension du réservoir :  
10 x 8 x 2 cm

204 40 $

ENSEMBLE DE MODELAGE  
POUR LA CIRE
SONG YOUNG
Ensemble de 2 poignées et 8 embouts pour la cire

 › Poignée légère en aluminium
 › Embouts interchangeables  
pour cirage et modelage

 › Étui inclus

54 95 $

BRÛLEUR À INDUCTION HEAT ZONE
Whip Mix
Chauffe les instruments pour la cire sans flamme

 › Réduit les dépôts de carbone sur les instruments
 › Indicateur de lumière : chauffage, prêt, surchauffe
 › Inclut 5 cupules de remplacement
 › Dimension : 89 x 211 x 89 mm
 › Approuvé CSA

630 $

Spécial

Spécial

Presse hydraulique A5701
dentalfarm
 › Presse jusqu’à 3 moufles
 › Pression maximale  
de 400 atm (6000 psi)

 › Poids : 22 kg

999 $

PLASTIPAC
YATES & BIRD
 › Feuilles de polyéthylène séparant le modèle  
de la prothèse lors du bourrage

 › Très mince
 › S’étire sans rides ni plis.
 › Élimine l’utilisation de feuille  
d’étain et de laque sur le modèle

 › Dimension : 12,7 cm x 12,7 cm

23 50 $
1000 feuilles

CHAUFFE-CIRE  
NUMÉRIQUE E100
BesQual
 › 4 puits
 › Circuit digital intégré maintenant  
la température 50 – 120 °C  
avec précision

 › Utilise °C ou °F
 › Dimension :  
LxPxH : 19 x 11 x 7 cm

180 $

Spécial

https://www.denplus.com/prod/chauffe_cire_numerique_besqual_e100&trail=6%7C6%7C1299%7C2542
https://www.denplus.com/prod/chauffe_cire_numerique_besqual_e120&trail=6%7C%7C1299%7C2542
https://www.denplus.com/prod/brauleur_a_induction_heat_zone&trail=6%7C6%7C2119%7C2121
https://www.denplus.com/prod/presse_hydraulique_a5701_pour_3_moufles&trail=6%7C6%7C1299%7C3235
https://www.denplus.com/prod/plastipac&trail=6%7C6%7C2347%7C2348%7C2360
https://www.denplus.com/prod/ensemble_de_modelage_pour_la_cire&trail=6%7C6%7C2260%7C2263
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CHARBON ACTIF NETTOYANT  
POUR FOUR À CÉRAMIQUE
Renfert
Pour faire régulièrement le nettoyage du four à céramique  
par l’absorption des retombées d’oxydation pendant  
le processus de cuisson

 › Optimal pour la cuisson des alliages non précieux, alliages céramiques  
et alliages économiques pour céramique ainsi que des soudures au four

 › Empêche tous dépôts  
d’impureté dans le four

 › N’influe pas sur  
la qualité de  
la céramique

150 85 $

Détoureuse Millo pro
Renfert
Unité compacte équipée d’un moteur puissant et sans entretien, 
d’une fraise réglable en hauteur et d’un branchement électrique 
direct pour les aspirations

 › Permet un détourage en toute sécurité, même en cas de situations dentaires 
difficiles, grâce à la fraise réglable en hauteur

 › Table de travail amovible pour faciliter le nettoyage
 › Pas de risque de basculement, grâce à la  
plus grande surface de la base de l’appareil

 › 1 Fraise conique incluse
 › 3350 tr/min
 › Puissance maximale 1300 W, 120 V
 › Dimension : 214 x 207 x 252 mm

1648 50 $

FOURS À CALCINAGE CF2
dentalfarm
Four à calcinage convenant aux revêtements conventionnels et rapides

 › 2 programmes distincts
 › Jusqu'à 3 paliers de températures
 › Montées en températures graduelles et ajustables
 › Isolation extrêmement efficace

3 grandeurs disponibles :

Scie à modèle CUT
dentalfarm
Unité de séparation de dies

 › Avec base magnétique pour  
fixer le porte modèle en place

 › Disque diamanté très mince  
pour une coupe précise

 › Raccord pour aspiration

3084 90 $

2799 $
Petit (capacité: 2 anneaux de mise  
en revêtement (Ø 8 cm) ou 4 anneaux  
de mise en revêtement (Ø 6,4 cm))

3172 $
Moyen (capacité 4 anneaux de mise  
en revêtement (Ø 8 cm) ou 8 anneaux  
de mise en revêtement (Ø 6,4 cm))

4437 $
Grand (capacité: 16 anneaux de mise  
en revêtement (Ø 8 cm), ou 24 anneaux  
de mise en revêtement (Ø 6,4 cm))

MASTER 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

2236 50 $

https://www.denplus.com/prod/fournaise_a_calcinage_cf_2&trail=6%7C6%7C1299%7C2511%7C3242
https://www.denplus.com/prod/master_saw&trail=6%7C6%7C2260%7C2273
https://www.denplus.com/prod/cut&trail=6%7C%7C2260%7C2273
https://www.denplus.com/prod/detoureuse_millo_pro&trail=6%7C6%7C1299%7C2509
https://www.denplus.com/prod/charbon_actif_nettoyant_pour_four_a_ceramique&trail=6%7C6%7C1299%7C2511%7C3240
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AUTO SPIN
Renfert
Foreuse à goujons précise pour systèmes  
de plaques en plastique

 › Compatible avec les systèmes Giroform® et Zeizer®

 › Utilisation réduite de pierre dentaire
 › Positionnement fiable des goujons
 › Inclut foret, support de plaque,  
support d’empreinte,  
outil de positionnement juste,  
outil de réglage de profondeur

 › Garantie : 3 ans

3203 88 $

PUTTY AUTO SPIN
 › Matériau à pétrir en silicone,  
permettant de positionner  
et d’immobiliser l’empreinte  
sur le support d’empreinte

89 80 $
1 kg

TEXTURE EYE
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

56 $

WONDERPEG
dental creations
Support instantané pour cuisson

 › Pour maintenir en place couronne, chape ou facette
 › Aucun temps de séchage requis
 › La couronne est facilement positionnée sur le tenon  
de céramique et tient en place durant la cuisson

 › Aucune distorsion ni contamination
 › Se nettoie facilement

12 58 $
Seringue 10 ml

UNITÉ DE SABLAGE BASIC ECO
Renfert
 › Grand champ de vision avec éclairage DEL
 › Sablage focalisé pour éviter les régions sensibles, réduction  
jusqu’à 65 % d’abrasif

 › Nettoyage facile avec grille amovible et manchettes interchangeables
 › Volume de la cabine de sablage : 10 l
 › Réservoir : 25-70 μm ou 70-250 μm
 › Garantie 3 ans

1349 25 $ 1175 10 $
2 réservoirs 1 réservoir

SpécialPLAQUE SOCLE PREMIUM
 › Compatible avec la foreuse à pins Giroform®,  
Divario de Mälzer, Auto-Spin® de Renfert ou Zeiser®

 › Inclut la plaque métallique

59 $
100 plaques

PLAQUE SECONDAIRE
 › Compatible avec la foreuse à pins Giroform®, Divario de Mälzer,  
Auto-Spin® de Renfert ou Zeiser®

 › Inclut l’aimant

119 $
50 plaques

https://www.denplus.com/prod/plaques_socle_premium&trail=6%7C6%7C1299%7C2528
https://www.denplus.com/prod/plaque_secondaire&trail=6%7C%7C1299%7C2528
https://www.denplus.com/prod/auto_spin&trail=6%7C%7C1299%7C2528
https://www.denplus.com/prod/putty_auto_spin&trail=6%7C%7C1299%7C2528
https://www.denplus.com/prod/unite_de_sablage_basic_eco&trail=6%7C%7C1299%7C2533
https://www.denplus.com/prod/mpf_texture_eyes&trail=6%7C%7C2332%7C2337%7C3095
https://www.denplus.com/prod/wonderpeg&trail=6%7C%7C2332%7C2337%7C2339
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PF PRESS
dentalfarm
Four à porcelaine pour technique traditionnelle  
et pour céramique pressée

 › Convient aux porcelaines de moyenne et basse température,  
feldspatique, disilicate de lithium

 › Interface pratique et intuitive
 › Moufle aux quartz de dernière génération
 › Kit de cylindres de coulée en silicone  
et bases spéciales pour la technique  
de pressage

 › Ne requiert pas de calibration périodique
 › Pompe à vie incluse
 › Puissance de 1200W

6475 $

RING-O-EXPAND Press
protechno
Cylindres en silicone pour la technique  
de la céramique pressée

 › Fournit une expansion libre du matériau de revêtement
 › Disponible en capacité de 100 g et 200 g
 › Compatible avec les pistons standards de 12 mm

46 58 $

Easy shade V
VITA
 › Détermination précise de la couleur des dents naturelles  
ou en céramique en quelques secondes

 › Résultats de mesure objectifs, reproductibles et fiables
 › Utilisation  
simple et intuitive

 › Écran tactile  
avec logiciel  
d’utilisation

1768 95 $

PISTONS À PRESSÉE JETABLES
VACALON
Pistons pour la pressée de céramique  
compatibles avec les lingotins de 2 g

 › Fait d’un matériau réfractaire permettant un taux  
de refroidissement uniforme entre le moule  
et le piston, éliminant ainsi le choc thermique  
pouvant causer la fissuration des restaurations

 › Parfaits pour les lingotins Initial LiSi Press et IPS e.max Press

87 70 $
Boite de 50

Initial LiSi Press
GC America
Lingotin de disilicate de lithium

 › Première céramique de pressée utilisant la technologie HDM
 › Propriétés physiques et esthétiques insurpassées
 › Optimisée pour le système GC Initial LiSi
 › Grand choix de teintes

148 75 $
Emballage de  
5 lingotins de 3 g

POMPE À VIDE SANS HUILE
dentalfarm
Pour fours PF et PF Press

 › Pompe à vide sèche d’une capacité de 50 litres par minute
 › Très silencieuse, aucun  
entretien particulier  
requis

 › Dimensions (mm):  
250 x 150 x 200

 › Niveau de vide  
maximal : 750 mm Hg

717 12 $

SPÉCIAL GC 4+1

https://www.denplus.com/prod/pf_press&trail=6%7C6%7C1299%7C2511%7C3240
https://www.denplus.com/prod/pompe_a_vide_sans_huile&trail=6%7C%7C1299%7C2511%7C3240
https://www.denplus.com/prod/ring_o_expand_press&trail=6%7C6%7C2332%7C2337%7C2341
https://www.denplus.com/prod/pistons_a_pressee_jetables&trail=6%7C%7C2332%7C2337%7C2340
https://www.denplus.com/prod/easyshade_v&trail=6%7C6%7C2380%7C2403%7C2405
https://www.denplus.com/prod/gc_initial_lisi_press&trail=6%7C%7C2332%7C2336
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CMP Industries
Anneau jetable
 › Anneau jetable en carton doublé 
pour mise en revêtement

 › Diamètre extérieur : 3,5 po
 › Hauteur : 3 po

Spécial

130 $
200 - Quantité limitée

Base en  
caoutchouc
 › 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

19 95 $
Chacun

BASE MATIC EVO
Station de microsablage tout-en-un
dentalfarm
 › Fonctions automatique et manuelle
 › Panier rotatif
 › Fonctionnement automatique ou à pédale
 › Cycle automatisé par minuterie intégrée
 › Ajout possible de deux réservoirs  
à microsablage jetables 

3610 $

EC-2 Sous-vide Infrarouge
dentalfarm
Centrifugeuse électronique  
à induction

 › Version qui permet de fondre tout type  
d'alliage dans les meilleures conditions

 › Les matériaux qui ont tendance 
à  s'oxyder plus facilement peuvent  
être fondus dans un environnement  
inerte et injectés sous vide

 › Le vide permet également d'éliminer  
les gaz éventuellement présents  
à l'intérieur des canaux obtenus  
dans le revêtement

26662 $

Abrasifs à microsablage
Oxyde d'Aluminium
Garreco
 › 99,6 % pur (blanc)
 › Grade dentaire
 › Granulométrie uniforme
 › Grain : 25, 50, 110 ou 250 µm
 › Format : 10 kg ou 25 kg

À partir de

129 07 $ 236 23 $
10 kg 25 kg

PARALLÉLISEUR
SONG YOUNG
Ensemble complet avec pointes

 › Support pour pièce à main
 › Mouvement facile et précis
 › Dimension : 20 cm x 17 cm x 33 cm

266 95 $

KeyVest
Keystone
Revêtement dentaire universel à liant de phosphate

 › Compatible avec tous les systèmes céramiques pressables  
et alliages dentaires

 › Long temps de travail permettant de verser plusieurs anneaux à la fois, 
sans formation de bulles

 › Optimal pour les matériaux  
d’impression 3D comme KeyCast

 › Dépouillage avec un minimum  
de micro-sablage

150 66 $
Kit all-in-one

https://www.denplus.com/prod/microsableuse_base_matic_evo&trail=6%7C6%7C1299%7C2533
https://www.denplus.com/prod/paralleliseur&trail=6%7C2260%7C2541%7C2518%7C2260%7C2266
https://www.denplus.com/prod/ec_2_sous_vide_infrarouge&trail=6%7C6%7C1299%7C2783
https://www.denplus.com/prod/keyvest&trail=6%7C6%7C2317%7C2327%7C2328
https://www.denplus.com/prod/oxyde_d___aluminium&trail=6%7C6%7C2030%7C2031%7C2432
https://www.denplus.com/cat/anneaux_pour_pressee&trail=6%7C%7C2332%7C2337


8   VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2022

Pièces squelett iques

Disques diamantés flexibles
DIASWISS

À partir de

16 19 $

20 autres modèles, d’épaisseur et de diamètres variés  
sont disponibles  – voir denplus.com

Double côté –  
Superfin 

Double côté – Fin
Double côté – Ultrafin 

Double côté –  
Standard

Simple côté Double côté –  
Standard

 › DS104SF914CT220  › DS104928190  › DS104SF912220  › DS104910190 › DS104HF924190

Orthodont ie

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 Introkit Éconokit Labkit

Clair 9932 $ 36263 $ 150355 $

Cristal ou Rose 10080 $ 36632 $ 151828 $

Concentrés de couleur DP-ORTHO
DenPlus
Personnalisez vos appareils  
orthodontiques en mélangeant  
ce concentré à un monomère clair !

 › Disponibles en 7 couleurs : Noir, Vert,  
Mauve, Jaune, Bleu, Orange et Rouge

 › Format : 50 ml

22 43 $
Bouteille

Thermoformeur sous-vide
DenPlus
 › Modèle économique
 › Idéal pour une production occasionnelle
 › Pour feuille de 127 x 127 mm
 › Fabriqué en Chine
 › Garantie 6 mois

199 $

Laminés Pro-form
Keystone
Leader pour les protecteurs  
buccaux

 › 2 couches d’EVA souple  
assurent un confort supérieur  
au sportif

 › Disponible dans une  
multitude de couleurs

13849 $
Boite de 12 feuilles

Glitter Guards Fun Guards Tie-Dye Guards
7223 $ 14435 $ 7223 $

Boite de 6 Boite de 12 Boite de 6

-5 %

SPÉCIAL -10 %

136 56 $
Kit

https://www.denplus.com/prod/disques_diamantes_flexibles_1&trail=6%7C6%7C2030%7C2051%7C2053
https://www.denplus.com/cat/protecteurs_buccaux&trail=6%7C6%7C2409
https://www.denplus.com/prod/thermoformeur_sous_vide&trail=6%7C%7C1299%7C2540
https://www.denplus.com/cat/resines_orthodontiques_et_concentres_de_couleur_2&trail=6%7C2009%7C2009%7C2010
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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

13 75 $
500 ml

LINGETTES désinfectantes MicroKleen3
CHS
 › Nettoyant désinfectant médico-chirurgical avec  
un temps de réaction rapide de 3 minutes

 › Large spectre de désinfection
 › Compatible avec TOUTES les surfaces  
d’un milieu de soins de santé

23 40 $
Distributeur de 100 lingettes

AURELIA

Gobelets en papier ciré
 › Boite de 1000
 › Deux formats

36 26 $
118 ml

45 01 $
148 ml

Gobelets  
en plastique  
embossés
 › Blanc, bleu ou lavande
 › Boite de 1000

38 34 $
148 ml

SILENT Compact
Renfert
Collecteur de poussières 

 › Pour poste de travail avec  
un seul utilisateur

 › Technologie de filtration fine sans sac 
avec nettoyage mécanique du filtre

 › Système de mise en marche  
automatique

 › Moteur encapsulé réduisant le bruit  
de fonctionnement

 › Deux niveaux de puissance d’aspiration
 › Dimensions compactes :  
440 x 245 x 500 mm

2319 68 $

Gel de pré-nettoyage  
Micro-Zyme
CHS
 › Gel à vaporiser sur les instruments chirurgicaux souillés  
avant de les transporter vers leur lieu de nettoyage.

 › Évite la sécheresse des matières présentes sur  
les instruments et améliore ainsi le nettoyage et  
la stérilisation des instruments chirurgicaux

 › Format de 652 ml

8 95 $
Quantité limitée

LIQUIDATION

Lunette de sécurité
SONG YOUNG
 › Bras ajustables
 › Orange ou claire

9 95 $

https://www.denplus.com/prod/nettoyant_et_desinfectant_micro_kleen3&trail=6%7C6%7C2278%7C2288
https://www.denplus.com/prod/gel_desinfectant_amovea__pour_les_mains&trail=6%7C%7C2278%7C2286
https://www.denplus.com/prod/lunette_de_securite&trail=6%7C%7C2278%7C2284
https://www.denplus.com/prod/micro_zyme&trail=6%7C%7C2278%7C2288
https://www.denplus.com/cat/gobelets_2&trail=6%7C6%7C2189
https://www.denplus.com/prod/silent_compact&trail=6%7C6%7C1299%7C2514
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Laboratoire

RELIABLE

NETTOYEURS À VAPEUR

5000CD
 › Réservoir en acier inoxydable de 2,5 l
 › Indicateur de bas niveau d’eau
 › Compatible avec l’eau du robinet
 › Élément chauffant de 1000 W,  
Pression de 50 Psi

 › Temps de chauffage :  
10 à 15 min

 › Jusqu’à 4 heures de  
vapeur en continu

1099 $

VIBREUR 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

388 14 $

LAMPE DE BUREAU AVEC LOUPE
SONG YOUNG
 › Grossissement : 5x
 › Diamètre de la loupe : 5 po
 › 22 W

195 $

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

 › Arrosage régulier pour empêcher  
le bouchage du disque de meulage

 › Disque de 10 po

1533 81 $
Avec disque auto-collant Klettfix, grain 80

Voir les vidéos sur denplus.com

MICRO-APPLICATEURS
DenPlus
 › Jetables
 › Type : Fin, Moyen, Super-fin
 › 100 par contenant

7 60 $

6000CD
 › Pression 65 psi, réservoir 4,5 l,  
jusqu’à 6 h de vapeur

1599 $

7000CD
 › Pression 65 psi, réservoir 9 l,  
jusqu’à 8 h de vapeur

2299 $

https://www.denplus.com/cat/nettoyeurs_a_vapeur_4&trail=6%7C%7C1299
https://www.denplus.com/prod/vibreur_besqual_power_300&trail=6%7C%7C1299%7C2541
https://www.denplus.com/prod/taille_modele_mt3___disque_klettfix&trail=6%7C%7C1299%7C2526
https://www.denplus.com/prod/lampe_de_bureau_avec_loupe&trail=6%7C%7C1299%7C2521
https://www.denplus.com/prod/micro_applicateurs&trail=6%7C6%7C2102%7C2104
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Keyprint KeyModel 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

132 86 $
1 kg

CAD/CAM
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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

370 42 $
500 g

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 4K de Phrozen

92 30 $
1 kg

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

 › Pour éliminer l’incertitude  
du processus d’ajustement  
de la prothèse

 › Pour une évaluation  
de l’ajustement de l’occlusion,  
de l’esthétique et  
de la phonétique

 › Disponible en 3 teintes :  
A1, B1, BL4

360 $
1 kg

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

 › Compatible avec plusieurs  
imprimantes DLP et LCD

 › Scannable

119 75 $
1 kg Beige ou Gris

SPÉCIAL

104 95$
À l'achat de  
5 et plus

Ch.

SPÉCIAL GC 4+1

SpécialFotoDent denture 385 nm
Dreve
Résine photopolymérisable pour la production 
de bases de prothèses imprimées en 3D

 › Des résultats précis avec la plus grande stabilité 
dimensionnelle possible

 › Sans MMA
 › Couleur stable : Rose transparent ou Rose opaque

492 $
1 kg

https://www.denplus.com/prod/fotodent_denture_385_nm&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3036%7C3044
https://www.denplus.com/prod/gc_temp_print&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3036%7C3044
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keydenture_try_in_aa&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
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keymodel_ultra&trail=6%7C%7C1300%7C2543%7C3036%7C3038
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 septembre au 31 octobre 2022 
Quantités limitées • Des frais de livraison pourraient  
s’appliquer en fonction des poids et/ou des volumes

333-M, Chemin du Tremblay, Boucherville QC, J4B 7M1 Canada 
T 450.641.1330 • 1.888.344.4424 • F 1.888.481.0309 • denplus.com

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

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

CAD/CAM

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

NouveauInitial LiSi Block
GC America
Bloc usinable en disilicate de lithium crystalisé

 › Résistance à l'usure élevée
 › Usinage facile et rapide
 › Teintes : A1, A2, A3, B1
 › Haute ou  
faible  
translucidité

210 82 $
Boite de 5 blocs

Dental Studio | Ortho Studio
MAESTRO 3D
Logiciel CAO d’orthodontie

 › Permet de créer des bases de données virtuelles
 › Montage virtuel des dents sur les deux arcades
 › Créateur de modèle optimisé pour l’impression 3D
 › Aligneur transparent virtuel pour simuler le thermoformage 
sous vide et pour réaliser les plateaux de transfert de boitiers

 › Diamètre : 98 mm
 › Épaisseur au choix :  
12 – 14 – 16 – 18 mm

À partir de

20 56 $

À partir de

6750 $

Voir la vidéo et les options sur denplus.com

SpécialAUTOSCAN DS-MIX
SHINING 3D
Scanner de table haute précision

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

https://www.denplus.com/prod/dental_studio___ortho_studio&trail=6%7C%7C1300%7C2560%7C3071
https://www.denplus.com/prod/autoscan_ds_mix&trail=6%7C%7C1300%7C2557%7C2558%7C3064
https://www.denplus.com/prod/initial_lisi_block&trail=6%7C%7C1300%7C2848%7C3051%7C3059
https://www.denplus.com/prod/disque_de_cire_cad_cam&trail=6%7C%7C1300%7C2848%7C3051%7C3056

