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

LE SEUL DISTRIBUTEUR  
DENTAIRE CANADIEN  
CERTIFIÉ ISO 13485

Image® APN LF42

Portrait® IPN 42F

Image APN® 
     Haute résistance à l’usure

DENTS IMAGE
Comme l’originale à une fraction du prix
Une option à considérer pour les utilisateurs 
de Bioblend IPN, Bioform IPN, Portrait IPN  
et TruExpression

 › Moules et teintes de type Portrait®

 › Postérieures et antérieures 3 couches

 › Couleurs Vita®

 › Résistance à l’abrasion prouvée

 › Excellente adhésion de l’acrylique

2460$

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

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

 › Grade F : Diamètre moyen de 65 µm

 › Grade C : Diamètre moyen de 90 µm

 › Résistance maximale, haute densité

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

Introkit Éconokit Labkit

8797 $ 31696 $ 130543 $
Clair Clair Clair

8935 $ 32040 $ 131920 $
Cristal ou rose Cristal ou rose Cristal ou rose

Résine acrylique « high-impact »
IMPACT-PLUS
DenPlus
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

Introkit Éconokit Labkit

7862 $ 22861 $ 93851 $
454 g + 240 ml 2,3 kg + 1 l 11,3 kg + 4 x 1 l

Vous cherchez 
des substituts à vos produits ?
DenPlus vous propose ses exclusivités !

https://www.denplus.com/prod/kits_impact_plus&trail=6%7C2076%7C2077%7C2077%7C2011
https://www.denplus.com/cat/resines_orthodontiques_et_concentres_de_couleur_2&trail=6%7C2076%7C2077%7C2077
https://www.denplus.com/cat/image_apn&trail=8
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SpécialTURBINE HAUTE VITESSE  
AIR-EAU
 › Pour le meulage et le polissage de la porcelaine  
et de la zircone

 › 320,000 à 350,000 tr/min

 › Réduction de la poussière

 › Fonction de refroidissement par  
jet d’eau pour éviter les risques  
de bris causés par la chaleur

 › Peu de bruit et de vibration

675 $

SpécialCHAUFFE-CIRE 
ACCU-DIP
 › Chauffe-cire  
numérique à  
1 puits

 › Température  
ajustable entre  
25 °C et 120 °C

77 $
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LOUPE MAGNÉTIQUE AVEC DEL
QUATRO
 › Illumine l’espace de travail et  
augmente la visibilité

 › Support ajustable

 › 3 fonctions – illumination,  
grossissement 2X, écran protecteur

 › Se fixe à toute surface  
ferromagnétique  
comme l’anti-éclabousseur Hydro

95 $

Cires de trempage GEO Dip
RENFERT
 › Pastilles de cire d’immersion prêtes à l’emploi pour la confection de chapes 
à l’aide d’un réchauffeur de cire

 › Brûle sans résidu

 › Souple, sans déformation

 › Température : 90-92 °C

 › Jaune, orange ou vert

4919 $
200 g

Bain de durcissement
RENFERT
Solution acrylique auto-durcissante pour durcir  
et sceller les modèles en plâtre

 › Une seule application ou  
un trempage est nécessaire

 › Scelle la surface sans former de film

 › La surface devient très dure  
et hydrofuge

4147 $
Bain – 125 ml

3685 $
Diluant – 125 ml

GC INITIAL IQ – RING BASE
GC AMERICA
 › Cylindre de mise en revêtement pour  
revêtements tels GC MultiPressVest,  
GC LiSi PressVest

 › 3 tailles

 › Anneaux solides, durables,  
réutilisables

9665 $ 11665 $ 24332 $
Petit – 100 g Moyen – 200 g Grand – 300 g

-30 $

https://www.denplus.com/prod/turbine_haute_vitesse_air_eau&trail=2915%7C2539
https://www.denplus.com/prod/gc_initial_iq___systeme_ring_base&trail=1259%7C1261%7C1268%7C2462
https://www.denplus.com/prod/cires_de_trempage_geo_dip&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1267%7C2455%7C2616
https://www.denplus.com/prod/accu_dip&trail=1259%7C1261%7C%7C1267%7C2456%7C2619
https://www.denplus.com/prod/bain_de_durcissement&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1266%7C2452%7C2613
https://www.denplus.com/prod/loupe_del___ecran_protecteur_avec_base_magnetique&trail=6%7C%7C1299%7C2523
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LiSi PressVest
GC AMERICA
 › Revêtement à liant de phosphate pour technique de céramique pressée

 › Sans graphite, chauffage rapide, grande fluidité

 › Long temps de travail

 › La couche de réaction s’enlève facilement avec des billes de verre (pas 
besoin d’acide fluorhydrique ni de sablage d’alumine)

25417 $
Poudre (60 x 100 g)

4250 $
Liquide (900 ml)

12875 $
SR Liquide (100 ml)

12498 $
IntroKit (6x 100 g Poudre + 135 ml Liquide + 30 ml SR Liquide)

BOITE A 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 $

PLAQUES ET ADAPTATEUR ENTIÈREMENT COMPATIBLES  
AVEC LES SYSTÈMES POUR PINS DE TYPE GIROFORM®

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

 › Inclut l’aimant

104$
50 plaques

Échantillons 

disponibles

ARTICULATEURS ET  
ADAPTATEURS POUR  
PLAQUE GIROFORM®

 › Adaptateur compatible avec la plaque socle de type Giroform®  
ou Divario de Mälzer

 › Remplace l’adaptateur  
pour articulateur Vertex®

 › Articulateur  
compris

24$
200 adaptateurs avec 100 articulateurs

Fournaise à frittage pour zircone
LHT 01/17 LB Speed
NABERTHERM
 › Température maximale de 1650 °C

 › Parfaitement adaptée au frittage de  
la zircone translucide

 › Éléments chauffants spéciaux en disiliciure  
de molybdène

 › Capacité maximales de 30 unités simples  
à la fois

 › Fonction de séchage et refroidissement forcés

 › Programmable pour toutes courbes  
de frittage recommandées

25835 $

Nouveau

Spécial

Spécial

MICRO-MOTEUR ET PIÈCE  
À MAIN SANS BROSSE 
DPJ72
 › Sans entretien pour  
une longue durée de vie

 › Vitesse ajustable au moteur  
ou au pied

 › 0 à 45 000 tr/min

419 $

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

 › Inclut la plaque métallique

56$
100 plaques

https://www.denplus.com/prod/micro_moteur_sans_brosse_dpj72&trail=1259%7C1261%7C%7C1266%7C2450%7C2516%7C2518
https://www.denplus.com/prod/articulateurs_et_adaptateurs_pour_plaques_giroform_i&trail=1259%7C1261%7C%7C1266%7C2453%7C2991
https://www.denplus.com/prod/gc_lisi_pressvest&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1268%7C2460%7C3011
https://www.denplus.com/prod/lht_01_17_lb_speed&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1272%7C2472%7C2684
https://www.denplus.com/prod/boaite_a_membrane&trail=6%7C2306%7C2308
https://www.denplus.com/prod/plaques_socle_premium&trail=6%7C%7C1299%7C2528
https://www.denplus.com/prod/plaque_secondaire&trail=6%7C%7C1299%7C2528
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 › Offert dans une gamme étendue de moules pour vous aider à relever 
tous les défis, incluant des moules très petits et très gros

 › Teintes Vita

 › Garantit une prothèse naturelle et esthétique qui convient au budget 
du patient

1842$
 1 x 6 ou 1 x 8

Dents

Création d’un magnifique  
sourire, naturellement

FRAISES AU CARBURE  
DE TUNGSTÈNE
DIASWISS
Denture croisée (UX) - Fin : pour pièce à main
Pour titane, alliages non-précieux, précieux  
et semi-précieux et composite

CODE
DIAMÈTRE  
TÊTE PRIX

DSUX24F023 2,3 mm 2022 $

DSUX73F014 1,4 mm 1855$

DSUX138F023 2,3 mm 2022 $

DSUX139F023 2,3 mm 2022 $

DSUX79F040 4,0 mm 2093 $

DSUX251F040 4,0 mm 2688 $

DSUX251F060 6,0 mm 2682 $

FRAISES DIAMANTÉES FG  
POUR ZIRCONE
DIASWISS
Pour turbine - Grain fin et moyen -  
Longueur – Diamètre tête - Paquet de 6

CODE  
PARTIEL GRAIN

L - D  
(mm) PRIX

DS314Z-368021 F – M 14,5 – 2,1 3711 $

DS314Z-379016 F – M 13,5 – 1,6 3265 $

DS314Z-830L018 F – M 16,0 – 1,8 3265 $

DS314Z-877K016 F – M 16,0 – 1,6 3265 $

DS314Z-856016 F – M 18,0 - 1,6  3265 $

DS314Z-858014 F – M 18,0 – 1,4 3265 $

DS314Z-86304 F – M 10,0 – 1,4 3265 $

DS314ZLF889009 F 13,5 – 0,9 3265 $

DS314ZL805012 M 11,5 – 1,2 3265 $

Nouveau

https://www.denplus.com/prod/denture_croisee__ux_&trail=6%7C6%7C2030%7C2036%7C2037
https://www.denplus.com/prod/fraises_diamantees_fg_pour_zircone&trail=6%7C%7C2030%7C2036%7C2048
https://www.denplus.com/cat/4natur&trail=8


ARTICULATEUR LAB
 › Toutes les caractéristiques du B2M mais  
avec une pente condylienne fixe à 25° ou 40°

335$

ARC FACIAL QUICK
 › Permet de programmer l’articulateur et  
de transférer le modèle maxillaire sur celui-ci

309$

PLAQUE DE MONTAGE  
PLASTIQUE
 › Plaque de montage pour tous  
les modèles d’articulateurs  
Quick Master

94$
Paquet de 24

SYSTÈME SPLIT CAST
Transforme rapidement votre articulateur  
Quick Master en système magnétique

ENSEMBLE SPLIT CAST
 › Inclus : 2 vis, 2 aimants, 2 plaques  
de montage et 2 disques de rétention

10587$

AUSSI DISPONIBLES :

PLAQUES DE MONTAGE  
AIMANTÉS (24) + DISQUES  DISQUES DE 
DE RÉTENTIONS (24) RÉTENTION (50)

11169$ 6002$

Prothèses amovibles
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FAG DENTAIRE
Quick master
ARTICULATEUR B2M
Le leader en France dans les universités  
et les écoles dentaires. Anatomique,  
semi-adaptable de grande précision

 › Pente condylienne de 0° à 70°

 › Interchangeabilité avec tolérance de 20 µm

 › Utilisation simple et facile

 › Extrêmement léger (590 g) grâce à la combinaison métal-matériaux  
composites avancés

 › Pratiquement incassable ou indéformable

495$

Voir le concept Smart Occlusion sur denplus.com

MALLETTE DE TRANSPORT
 › Assure la protection de votre articulateur B2M  
ou LAB lors de transport

105$

Spécial

SPÉCIAL

64 $ avec achat d’un 
articulateur

https://www.denplus.com/prod/articulateur_quick_master_b2m_semi_adaptable&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2640%7C2702%7C2870
https://www.denplus.com/prod/articulateur_quick_master_b2m_semi_adaptable&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2640%7C2702%7C2870
https://www.denplus.com/cat/articulateurs_4&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2702
https://www.denplus.com/prod/plaque_de_montage_plastique&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2702%7C2871
https://www.denplus.com/prod/systeme_magnetique_quick_master&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2702%7C2873%7C3128
https://www.denplus.com/prod/mallette_de_transport&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2702%7C2873%7C3128
https://www.denplus.com/prod/arc_facial_quick&trail=1259%7C1260%7C%7C2640%7C2702%7C2872%7C3131
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SERINGUE POUR ALGINATE ALMA
ASTEK INNOVATIONS LTD
 › Ouverture à angle pour faciliter le chargement rapide de l’alginate
 › Canule conçue pour atteindre facilement les endroits difficiles en dosant  
la quantité d’alginate

 › Fonctionne avec tous les types d’alginate
 › Nettoyage facile (stérilisation à 134 °C)

1930 $

Alginate pour impression
KROMOPAN 100
LASCOD
 › Prise rapide
 › 100 heures sans distorsion, ni retrait
 › Chromatique, élimine les odeurs
 › Alginate Classe A 

1430 $
Sac 450 g

SpécialSYSTÈME JAUGE ALMA
ASTEK INNOVATIONS LTD    Pour une prothèse bien ajustée!

Plaquettes
Paquet de 50
23 $

99 $

JAUGE ALMA
Prend les mesures horizontales 
(MH) et verticales (MV) d’une 
prothèse à partir de la papille 
incisive. Il détermine avec  
précision la position exacte  
des dents

JAUGE D’OCCLUSION ALMA
Mesure la dimension verticale d’occlusion (DVO) et la dimension verti-
cale au repos (DVR), ce qui permet d’établir l’espace libre interocclusal 
(DVR-DVO). Autoclavable à 134 °C

59 $

PLAN D’OCCLUSION ALMA
Permet la détermination du plan d’occlusion. Donne la rela-
tion entre le plan et certains repaires faciaux

16 $

Première visite
Jauge Alma :
Mesurer MH et MV. Tracer  
la position des dents
Jauge d’occlusion Alma :
Mesurer DVR, DVO  
Calculer l’espace libre

Mesure Cire d’occlusion Mesures validées Prothèse en cire Prothèse finie

Produire la cire  
d’occlusion
Jauge Alma :
Lire les mesures

Positionner les dents
Jauge Alma :
Contrôler la position

Mettre en moufle
Jauge Alma :
Vérifier les mesures
Finir la prothèse

Essais en bouche
Jauge Alma :  
Vérifier MH et MV
Plan d’occlusion Alma :  
Vérifier plan occlusal
Jauge d’occlusion Alma :  
Vérifier DVR, DVO, espace libre

Dernière visite

Livrer une  
prothèse  
parfaiteCL

IN
IQ

U
E
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BO
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TO
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E

LES ÉTAPES

Voir la documentation sur denplus.com

https://www.denplus.com/prod/kromopan_&trail=1259%7C1260%7C2633%7C2645%7C2242
https://www.denplus.com/prod/jauge_alma&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2624%7C2652
https://www.denplus.com/prod/jauge_d___occlusion_alma&trail=1259%7C1260%7C%7C2624%7C2652
https://www.denplus.com/prod/plan_d___occlusion_alma&trail=1259%7C1260%7C%7C2624%7C2652
https://www.denplus.com/prod/jauge_alma&trail=1259%7C1260%7C%7C2624%7C2652
https://www.denplus.com/prod/seringue_pour_alginate&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2633%7C2647
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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

 › Trois fois plus résistantes  
que les prothèses courantes

 › Remplace complètement  
les renforcements de modèles  
antérieurs dans des situations  
problématiques

550 $
Ensemble de départ

METAL PRIMER Z
GC AMERICA
Successeur de METAL PRIMER II, METAL PRIMER Z  
crée des liaisons solides entre les armatures métalliques  
et tout type de matériau à base de résine

 › Procédure simple et rapide,  
sans équipement supplémentaire

 › Aucun traitement thermique requis

 › Crée une liaison permanente même  
dans un environnement humide

17208 $
5 ml

ACRYLIC PRIMER
GC AMERICA
Apprêts améliorant l’adhésion des composites photopolymérisables 
aux résines acryliques conventionnelles

 › Sert à la modification des dents prothétiques

 › Sert à la modification de prothèses à base de résine

 › S’applique simplement à l’aide d’un pinceau

 › Manipulation aisée et rapide

12624 $
6 ml

ÉCHAUDEUSE  
SEMI-AUTOMATIQUE
 › 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

3166 $

Regardez notre vidéo sur denplus.com

FAÇONNEUR DE  
BOUDIN ALMA
ASTEK INNOVATION LTD
 › Outil utile pour un ajustement rapide  
et facile de la forme globale et  
de la hauteur de la cire occlusale

 › Autoclavable jusqu’à une température  
de 134 °C

26 $

Spécial

Spécial

7

BRÛLEUR DE SÉCURITÉ ECO
RENFERT
 › Brûleur de sécurité à un tube fonctionnant au gaz liquide (propane) 
ou au gaz naturel E

 › Coupure automatique de l’arrivée de gaz lorsque la flamme s’éteint

 › Nettoyage aisé du bac collecteur facile à enlever

23453 $
Propane

23664 $
Gaz naturel E

SPÉCIAL
Achetez 1 et obtenez 1 Introkit  
Impact-20 ou Impact-Plus gratuit

https://www.denplus.com/prod/faaconneur_de_boudin_alma&trail=1259%7C1260%7C%7C2624%7C2652
https://www.denplus.com/prod/acrylic_primer&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2637%7C2985
https://www.denplus.com/prod/metal_primer_z&trail=1259%7C1260%7C%7C2637%7C2985
https://www.denplus.com/prod/echaudeuse&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2634%7C2656
https://www.denplus.com/prod/fiber_force_ensemble_de_depart&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2997%7C2998
https://www.denplus.com/prod/brauleur_de_securite_eco&trail=6%7C2119%7C2101%7C3125%7C2119%7C2120


LUNETTE DE SÉCURITÉ
 › Bras ajustables

 › Orange ou claire

995 $

PINCES POUR FOURNAISE

2495 $ 3195 $
31 cm 43 cm
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CHROMETAL #1 ET #2
YATES MOTOLOID
Pour obtenir un beau fini lustré  
facilement et rapidement

 › Élimine les rayures et donne une finition lisse 
sur les alliages à base de chrome et autres 
alliages métalliques

 › Utiliser Chrometal #1 (pré-polissage) avant 
d’utiliser Chrometal #2 (Hi-Shine) pour 
obtenir une meilleure finition

2748 $ 
/ Chacun

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

Pièces squelett iques

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

1105 $ 913 $
2 réservoirs 1 réservoir

Fournaise à calcinage  
haute capacité
N17/HR
NABERTHERM
Avec son isolation en brique et sa construction robuste, 
cette fournaise est idéale pour une utilisation quotidienne 
dans le laboratoire dentaire

 › Température maximale de 1280 °C

 › Chauffage des deux côtés et par le bas

 › Capacité de 15 cylindres de 9 cm de diamètre

 › Chauffage inférieur protégé par une plaque SiC  
résistante à la chaleur

 › Contrôleur à 5 programmes  
et 4 segments

16251 $

Autre modèle  
disponible  
sur denplus.com

Spécial
Nouveau

https://www.denplus.com/prod/gants_sans_amiante&trail=1259%7C1262%7C2783
https://www.denplus.com/prod/lunette_de_securite&trail=1259%7C1262%7C1262%7C2639%7C2774
https://www.denplus.com/prod/four_a_calcinage_n_17_hr&trail=1259%7C1262%7C1262%7C2935%7C2939
https://www.denplus.com/prod/pince_pour_fournaise&trail=1259%7C1262%7C%7C2935%7C3007
https://www.denplus.com/prod/unite_de_sablage_basic_eco&trail=1259%7C1262%7C%7C2935%7C2938
https://www.denplus.com/cat/composes_a_polir__compounds__1&trail=6%7C2030%7C2031%7C2031
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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

 › Teintes : pâle ou moyenne

35998 $
 / 500 g

 Impression 3D

9

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 fort

 › Arrêt automatique lors de  
l’ouverture de la porte

 › Table tournante

725 $

KeySplint HARD
KEYSTONE
 › Résine conçue pour les plaques occlusales rigides

 › Polissable

 › Une force inégalée

 › Très résistant à l’abrasion

 › Résiste aux taches

 › Idéal pour le traitement  
du bruxisme et pour  
l’immobilisation des dents  
post-traumatiques

 › Facile d’entretien  
pour le patient

615 $ 
/ 1 kg

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

 › Optimisée pour imprimantes DLP 

 › Convenable pour tous les types de modèles dentaires

11375 $
1 kg

 › Scannable

 › Beige

Nouveau

Nouveau

Nouveau

SPÉCIAL GC 
Achetez 4 et obtenez un 
ensemble Optiglaze Color 
gratuitement

Spécial

Spécial

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 $

https://www.denplus.com/prod/chambre_a_polymeriser_fc3&trail=2914%7C2543%7C2925
https://www.denplus.com/prod/accufab_d1s&trail=2914%7C2543%7C2543%7C2926%7C3061
https://www.denplus.com/prod/denplus_3d___resine_dlp_a_modele_&trail=2914%7C2543%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keysplint_hard&trail=2914%7C2543%7C%7C3036%7C3042
https://www.denplus.com/prod/gc_temp_print&trail=2914%7C2543%7C%7C3036%7C3044
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FRAISEUSE COBRA 6Xe
Pi DENTAL
Unité d’usinage dentaire sèche et humide 
compacte à 5 axes

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

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

 › Magasin d’outils de 6 stations  
avec changement automatique

45999$

DENTAL STUDIO 1 ORTHO STUDIO
MAESTRO 3D
 › 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

À partir de

6750 $

Voir la vidéo et  
les options sur  
denplus.com

FORETS POUR FRAISEUSES NUMÉRIQUES
META DENTAL

Impression 3D

PHROZEN

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

SONIC XL 4K
 › Résolution XY : 50 µm

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

 › Résolution Z : 10 à 300 µm

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

3299$
Imprimante validée pour  
KeySplint Soft par Keystone Industries

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$

Spécial

Spécial

CAD/CAM

 › Compatibles avec plusieurs marques 
telles : Amann Girrbach, Arum, Dentum, 
Imes Icore, Roland, Sirona, VHF/Weiland, 
Zirkonzahn

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

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

À partir de

3220 $                    
Voir les choix sur denplus.com

https://www.denplus.com/cat/imprimantes_3d_phrozen&trail=2914%7C2543%7C2543
https://www.denplus.com/cat/forets_pour_fraiseuses_numeriques&trail=2914%7C2914%7C2848
https://www.denplus.com/prod/cobra_6xe&trail=2914%7C%7C2848%7C3052
https://www.denplus.com/prod/dental_studio___ortho_studio&trail=2914%7C2914%7C2560%7C3071


1.888.344.4424 • denplus.com

MICRO-APPLICATEUR
 › Jetable

 › Fin, Moyen, Super-fin

 › 100 par contenant

6 $

OCCLUSION SPRAY
DIASWISS
 › Pour repérer les points de contact

 › Couche très fine de 6 à 8 µm

 › Facile à doser et à enlever

 › Couleurs disponibles :  
Blanc, Rouge, Vert, Bleu

1995 $

LIQUIDATION

Résine pour  
impression 3D 
KeyGuide 
 › (1 kg) KEY4220001

 › Lot KA0547 

 › Expiration 1 août 2021 

235 $

EXA’lence  
Monophase 
 › (Mauve) rapide recharges  
4 x 48 ml GC137404 

 › Lot 1901181

 › Expiration 18 juillet 2021 

98 $

COMPRESSES  
PURCOTTON
AURELIA
 › Compresses biodégradables, 100 % coton, 
4 plis, non tissées, non stériles

 › 200 / sachet

7465 $
5 x 5 cm – 20 sachets

10965 $
10 x 10 cm – 10 sachets

Autres produits

Spécial

GOBELETS EN PAPIER CIRÉ
AURELIA
 › Boite de 1000

 › Deux formats

30 $ 37 $
118 ml (4 oz) 148 ml (5 oz)

GOBELETS EN PLASTIQUE
AURELIA
 › Embossé pour prise en main

 › Capacité : 148 ml (5 oz)

 › Blanc, bleu ou lavande

35 $
Boite de 1000

Spécial

Spécial

PINCEAUX AVEC EMBOUTS 
JETABLES
 › Pinceau applicateur avec embouts jetables

 › Comprend 2 manches et 100 embouts

10 $

7 $
100 embouts jetables

Spécial

Spécial
10+1

Le blanc peut être employé comme «CAD spray» 
pour modèles imprimés ou empreintes

Spécial

https://www.denplus.com/prod/compresses_purcotton&trail=1259%7C1263%7C2639%7C2774
https://www.denplus.com/prod/occlusion_spray&trail=1259%7C1259%7C1260%7C1269
https://www.denplus.com/cat/pinceaux_pour_composite_et_applicateurs&trail=6%7C6%7C2102
https://www.denplus.com/cat/gobelets_2&trail=6%7C6%7C2189
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keyguide&trail=2914%7C2543%7C3036%7C3066%7C3036%7C3041
https://www.denplus.com/prod/exa___lence&trail=6%7C6%7C2240%7C2257


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 juillet au 31 août 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

Orthodontie

Thermoformeur sous vide
MACHINE III
KEYSTONE
 › Choix idéal pour la mise en forme de feuilles 
thermoplastiques

 › Pour feuille de 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 po)

 › Élément chauffant favorisant un transfert  
de chaleur uniforme

 › Garantie 5 ans

585 $

ORTHO WELDER II
YATES MOTOLOID
Unité de soudage

 › Complet, robuste, simple à utiliser et sans maintenance

 › Idéal pour les laboratoires orthodontiques, les cabinets dentaires  
et les laboratoires commerciaux

 › 3 niveaux de température

 › 12 combinaisons d’embouts  
de soudure

312550 $

PINCES POUR FILS MÉTALLIQUES
ASA DENTAL
Pour plier, couper, courber, former les boucles

Multi-usage Bec d’oiseau – tâche légère Adams Aderer mini

21320 $ 7988 $ 15675 $ 7095 $

De précision Nance Universelle à bec d’oiseau  Universelle Jarabak Omega  

16875 $ 15675 $ 15675 $  15675 $ 17380 $

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

9720 $
Boite de 12 feuilles

Glitter Guards
5652 $

Boite de 6

Fun Guards
10450 $

Boite de 12

Tie-Dye Guards
5652 $

Boite de 6

-5%

Nouveau

https://www.denplus.com/cat/pinces_pour_fils_metalliques&trail=1259%7C1263%7C1263
https://www.denplus.com/prod/ortho_welder_ii&trail=1259%7C1263%7C1263%7C2713%7C2754
https://www.denplus.com/cat/thermoplastiques&trail=1259%7C1263%7C1263
https://www.denplus.com/prod/thermoformeur_sous_vide_machine_iii&trail=1259%7C1263%7C1263%7C2713%7C2752

