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

LE SEUL DISTRIBUTEUR  
DENTAIRE CANADIEN  
CERTIFIÉ ISO 13485

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER  
NOTRE NOUVELLE PLATEFORME ! 

Vous y trouverez plusieurs améliorations significatives dont :

 ›  Possibilité de naviguer selon 4 champs d’expertise

 ›  Classification plus précise de l’arborescence pour simplifier la recherche

 ›  Module de commande adapté à un téléphone cellulaire

Nouveau site web !

À découvrir

denplus.com

https://www.denplus.com
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PLAQUE DE MÉLANGE CAD ARTISTRY
 › Contrôle de l’humidité et de la consistance des poudres. Plateforme de 
travail double fonction. Pour les céramistes utilisant  
la technologie CAD-CAM 

 › Onze compartiments  
assurent le rangement  
des poudres et colorants

 › Inclut une éponge,  
une feuille de travail  
en nylon et des bandes  
synthétiques absorbantes

15788 $ 

PALETTE D’ENTREPOSAGE  
À OPAQUES ET MAQUILLANTS
Rangement parfait pour les opaques en pâte et maquillants

 › Couvercle étanche  
prévient l’assèchement  
des masses

 › Forme allongée des réservoirs  
empêchant l’éparpillement  
des matériaux

 › Disponible en blanc ou noir

13696 $ 

PROTHÈSES FIXES

MPF BRUSH co SCRIBE DE JOSHUA POLANSKY
 › Instrument permettant de dessiner et graver finement les surfaces  
délicates de porcelaine

 › Produit les plus fines lignes et démarcations sur vos restaurations

 › S’utilise aussi sur la cire, le composite et l’acrylique

6055 $ 
-10%

MPF BRUSH CO

7209 $
 

Taille 6,  
Gris plomb

5878$
 

Taille 4,  
Argent lunaire

4636 $
 

Master Glaçure

8670 $
 

Taille 8,  
Bleu mer

4192 $
 

Master Stain

5212 $
 

Taille 2,  
Noir de minuit

4636 $
 

Master Contour

8795 $
 

Taille 6,  
Champagne ou Violet

5623 $
 

Master Opaque
5046 $

 
 Master Stain

10236 $
 

Taille 8,  
Bleu nuit

7353 $
 

Taille 4,  
Orange ou Rose

5911$
 

Master Contour

PINCEAUX OPTIMUM
 › Conçus par Nondas Vlachopoulos

 › Parfaitement balancés, légers, structure en aluminium et conception  
ergonomique

 › Embout interchangeable, fait de poils kolinski et activé par un ressort 

PINCEAUX REVOLUTION       
 › Pinceaux légers avec manche ergonomique en aluminium

 › Embout interchangeable fait de poils kolinski de qualité supérieure

https://www.denplus.com/prod/plaque_de_melange_cad_artistry&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1285
https://www.denplus.com/prod/palette_d___entreposage_a_opaques_et_maquillants&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1285
https://www.denplus.com/prod/pinceaux_optimum_master&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1284%7C3018
https://www.denplus.com/prod/pinceaux_optimum&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1284%7C3018
https://www.denplus.com/prod/pinceaux_revolution&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1284%7C3018
https://www.denplus.com/prod/pinceaux_revolution_master&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1284%7C3018
https://www.denplus.com/prod/instrument_scribe_par_joshua_polansky&trail=1259%7C1261%7C%7C1273%7C1275%7C1286%7C3027
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SUPER RING 
INVENT DENTAL
Cylindre de silicone pour la pressée de céramique

 › Compatible avec tous les lingotins standard de 13 mm de diamètre 
tel que GC Initial LiSi Press ou IPS e.max Press

 › Permet de presser 2 lingotins à la fois dans 100 g de revêtement 
au lieu de 200 g, sans risque de fendre

 › Économie de matériau de revêtement et  
de billes de verre lors du démoulage

 › La conception en deux parties  
facilite l’extraction du cylindre  
de revêtement

6995 $

Voir la vidéo sur denplus.com

HYDROSMOOTH - SURFACTANT 
VACALON
 › HydroSmooth est un surfactant conçu pour minimiser  
la formation de bulles lors de la coulée de modèles  
ou de la préparation des patrons de cire

 › HydroSmooth permet au gypse d’atteindre les plus petits  
endroits pour une reproduction détaillée

 › Le vaporisateur « Trigger Grip Ultra-Fine Mist » assure  
une dispersion uniforme sans accumulation

2825 $  6825 $
Vaporisateur 236 ml Recharge 946 ml

PROTHÈSES FIXES

Spécial
Spécial

Outil de mise en place  
de pilier d’implant
SUREGRIP
 › Le manchon en silicone SureGrip s’adapte à toutes  
les tailles et marques de piliers

 › L’ajustement serré maintient le pilier et la vis dans la bonne position pour 
un placement rapide et facile – facilite le travail à la chaise 

 › Paquet de 60 pièces
• Petit Vert : 3,0 - 4,5 mm
• Moyen Bleu : 4,5 - 6,0 mm
• Large Violet : 6,0 - 7,5 mm
• Assortiment : 20/20/20

11995 $
Assortiment ou taille unique au choix

Voir les vidéos sur denplus.com

PETIT VIBREUR DENTAIRE
 › Compact et performant

 › Vitesse variable

 › Diamètre : 102 mm (4 po)

 › Garantie : 6 mois

5495 $

RENFERT

AUTO SPIN
Foreuse à goujons précise pour systèmes de plaques en résine 

 › 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

2395 $

TOP SPIN
Foreuse à goujons pour un positionnement  
aisé et précis de < 0,01 mm

 › Moteur puissant : 
forage à 8000 tr/min 

 › Réglage individuel et en continu  
de la profondeur de 0 – 20 mm

 › Garantie : 3 ans

1695 $

Spécial

Spécial

https://www.denplus.com/prod/petit_vibreur_dentaire&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1265%7C2852%7C2750
https://www.denplus.com/prod/hydrosmooth___surfactant__debubblizer__1&trail=1259%7C1261%7C%7C1265%7C2449
https://www.denplus.com/prod/auto_spin&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1266%7C2450%7C2604%7C2992
https://www.denplus.com/prod/top_spin&trail=1259%7C1261%7C%7C1266%7C2450%7C2604%7C2992
https://www.denplus.com/prod/super_ring_&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1268%7C2462
https://www.denplus.com/prod/suregrip&trail=1259%7C1261%7C1261%7C1269
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PROTHÈSES AMOVIBLES

Porte-empreinte pour implants
MIRATRAY
HAGER
 › Porte-empreinte à usage unique pour les patients ayant des implants

 › Les transferts perforent la membrane et évitent les débordements de matériaux d’impression

 › Prise d’empreinte implantaire rapide, propre et précise

 › L’ensemble d’introduction comporte un total de 6 porte-empreintes (S, M, L) inférieurs  
et (S, M, L) supérieurs

5995 $
Ensemble d’introduction ou ensemble de 6 identiques

Spécial
sur

 inventaire

TRIM®PLUS 
KEYSTONE 
 › Résine d’acrylique de teintes dentaires pour la fabrication de ponts,  
couronnes, partiels et attelles temporaires 

 › Couleur stable

 › 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

16626 $
Kit standard

CLEARMET  
KEYSTONE
 › Résine thermoplastique transparente  
révolutionnaire conçue pour la  
durabilité et la biocompatibilité

 › Procédé de moulage par injection

 › Confection de partiel transparent,  
ultra-léger, sans goût métallique,  
invisible en bouche

 › Exempt d’odeur et résistant aux taches

8195 $ 9995 $
5 tubes petits (25.5 x 45 mm) 5 tubes moyens (25.5 x 77 mm)

VIBREUR BESQUAL  
POWER-300
META DENTAL
Vibreur à large plate-forme

 › Choix d’une fréquence longue ou courte pour un meilleur contrôle 
de la vibration

 › Aide à éliminer la présence de bulles dans les modèles en plâtre  
ou en pierre 

 › Dimension : 11 x 8,6 x 6 po

34995 $

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

210 $
Boite

Spécial
Spécial

https://www.denplus.com/prod/vibreur_besqual_power_300&trail=1259%7C1261%7C%7C1265%7C2852%7C2750
https://www.denplus.com/prod/impregum_f&trail=1259%7C1259%7C1260%7C2633%7C2645%7C2694
https://www.denplus.com/prod/porte_empreinte_miratray_pour_implants&trail=1259%7C%7C1260%7C2633%7C2648%7C2700
https://www.denplus.com/prod/trim_plus&trail=1259%7C%7C1260%7C2637%7C2658%7C3133%7C3135
https://www.denplus.com/prod/clearmet_pour_partiels&trail=1259%7C%7C1260%7C2637%7C2369%7C3185
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PROTHÈSES AMOVIBLES

GANTS SPITFIRE
 › Gant doublement enduit de PVC

 › Isolé pour échaudeuse  

 › Imperméable 

 › Finition rugueuse pour  
une bonne adhérence

 › Taille universelle : 35 cm (14”)

3295 $

Spécial

Nouveau

Chauffe-cire
WAXPROFI
RENFERT
 › Fonction de préchauffage permettant  
un gain de 50 % de temps

 › Adaptation individuelle de la consistance de 
la cire (de crémeuse à liquide) par réglage en 
continu de la température de 40 à 110 °C

 › Capacité du réservoir : 120 ml

 › Dimension : 178 x 54 x 120 mm

43995 $

IMPRESSION 3D

EZ PICKUP
STERNGOLD
Matériau autopolymérisable pour ramassage à la chaise de fixations d’implants

 › Inodore et sans goût

 › Faible dégagement de chaleur lors du durcissement

 › Moins de 1 % de rétrécissement

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

 › Utiliser avec un apprêt

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

Système de polymérisation UV 
INTELLIRAY
UVITRON INTERNATIONAL
 › Système compact contrôlé par microprocesseur

 › Minuteries d’exposition variées

 › Contrôle de l’intensité de la lampe

 › Mode veille automatique

 › Refroidissement par air forcé

 › Puissance : 400 ou 600 W

5159 $ 5539 $
400 W 600 W

BAIN DE NETTOYAGE  
À ULTRASON 1,4 L
ISONIC
 › Bain de nettoyage à l’ultrason  
de grade industriel

 › Contrôle électronique

 › Réservoir de 1,4 l en acier inoxydable

 › Dimensions du réservoir: 16,5 x 13,5 x 6,5 cm (6,5 x 3,5 x 2,6 po)

 › Dimensions de l’appareil: 23 x 18,8 x 16 cm

 › 5 temps de travail pré-enregistrés (90, 180, 280, 380 ou 480 secondes)

 › Approuvé CSA

177 $

Nouveau

https://www.denplus.com/prod/gant_spitfire_en_pvc&trail=1259%7C%7C1260%7C2634%7C2996
https://www.denplus.com/prod/intelliray&trail=2914%7C2543%7C2925
https://www.denplus.com/prod/bain_de_nettoyage_isonic&trail=2914%7C2543%7C2925%7C2925
https://www.denplus.com/prod/ez_pickup&trail=1259%7C1260%7C3160
https://www.denplus.com/prod/chauffe_cire_waxprofi&trail=1259%7C1260%7C1260%7C2624%7C2654%7C2542
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IMPRESSION 3D

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

 › Puce DLP de Texas Instruments

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

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

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

 › Résolution Z : 25 à 100 µm 

 › Système et matériaux ouverts

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

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

8559$

Spécial

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

Des atouts gagnants en dentisterie numérique

 › Vitesse d’impression moyenne : 80 à 100 mm/h (selon le type de résine)

 › Résolution XY : 50 µm

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

 › Résolution Z : 10 à 300 µm

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

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

3299$

Spécial

https://www.denplus.com/prod/imprimante_3d_accufab_d1&trail=2914%7C2543%7C2926%7C3061
https://www.denplus.com/prod/phrozen_sonic_xl_4k&trail=2914%7C2543%7C2543%7C3037%7C3068
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IMPRESSION 3D - RÉSINES

Résine 3D calcinable
FHD1200
FLASHFORGE
Résine calcinable

 › Optimisée pour l’imprimante Hunter

 › Couleur : verte

11504 $
500 g

Voir denplus.com pour spécifications techniques

RÉSINE AQUA GRAY 4K
PHROZEN
Résine pour imprimantes ACL,  
optimisée pour imprimantes  
Phrozen Sonic 4K

 › Modèles 3D de haute précision  
et durables

 › Couleur : grise

52 43 $
1000 g

DETAX

FREEPRINT CAST 405
Résine 3D calcinable

 › Se calcine sans laisser de résidus dans le revêtement

 › Mise en revêtement avec un revêtement  
à liant de phosphate standard

 › Couleur : rouge

36235 $
1000 g

FREEPRINT TRAY 405
Résine biocompatible pour l’impression 3D  
de porte-empreintes et plaque-bases 

 › Formulation à basse viscosité 

 › Odeur et goût neutre

 › Stabilité dimensionnelle et  
résistance à la torsion  
très élevée

 › Couleur : verte

31705 $
1000 g

FREEPRINT MODEL 405
Résine 3D pour impression de modèles de travail

 › Reproduction précise des détails

 › Stabilité et dureté de surface maximale

 › L’opacité ajustée de la teinte permet une détection visuelle de la surface, 
des marges, etc.

 › Couleur : sable, gris, ivoire  
et Model T bleu pâle

31705 $
1000 g

Voir la vidéo sur denplus.com

Spécial

Spécial

KeySplint Soft
KEYSTONE
Matériau biocompatible pour  
plaques occlusales thermoflexibles

 › Matériau résistant à l’abrasion, polissable

 › Résiste aux taches

 › Parfait pour les plaques occlusales  
traitant le bruxisme

60308 $
1000 g

Voir denplus.com pour spécifications techniques

https://www.denplus.com/prod/freeprint_model_405&trail=2914%7C2543%7C2543%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/resine_phrozen_aqua_gray_4k&trail=2914%7C2543%7C%7C3036%7C3038
https://www.denplus.com/prod/fhd1200&trail=2914%7C2543%7C%7C3036%7C3039
https://www.denplus.com/prod/freeprint_cast_405&trail=2914%7C2543%7C%7C3036%7C3039
https://www.denplus.com/prod/keyprint_keysplint_soft&trail=2914%7C2543%7C%7C3036%7C3042
https://www.denplus.com/prod/freeprint_tray&trail=2914%7C2543%7C%7C3036%7C3040
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CAD/CAM

 

Le scanner haute précision
AUTOSCAN DS-MIX 
SHINING 3D
 › Détails ultra-fins grâce à deux caméras de 5,0 MP

 › Précision : ≤ 7 µm

 › Haute efficacité : seulement 13 secondes pour numériser une arche complète

 › Add-Scan Intelligent : Comblement des manques de scan automatisé

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

 › Scan sur articulateur polyvalent

13739$

Spécial

DentalCAD
EXOCAD
Logiciel de conception CAO  
pour les prothésistes dentaires

 › La version standard permet de réaliser une 
grande variété de restaurations dentaires, 
même s’il s’agit de cas complexes au 
quotidien

 › Le forfait Lab Ultime comprend 13 modules 
complémentaires, y compris le module  
Full Denture

 › Licence permanente

13400$
Forfait Lab Ultime

Découvrez sur denplus.com  
les vidéos de DentalCAD

Spécial

https://www.denplus.com/prod/autoscan_ds_mix&trail=2914%7C2914%7C2557%7C2558%7C3064
https://www.denplus.com/prod/dentalcad&trail=2914%7C2914%7C2560%7C3070%7C3073
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CAD/CAM

9

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

 › Conception de dent perfectionnée pour une productivité accrue

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

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

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

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

Visitez denplus.com pour plus de détails   

KEYMILL
KEYSTONE 
Disques d’acrylique à haute résistance à l’impact  
pour usinage de base prothétique

 › Pour un fraisage parfait et précis pour les applications de base de prothèse, 
sans aucune fusion du matériau pendant la production

 › Produit final solide, dynamique et esthétique

 › Minimum de finition ou de polissage requis

 › Teintes : Original ou LRP (rose rougeâtre clair)

 › Dimension : Diamètre : 98,4 mm - Épaisseur : 25 ou 30 mm

72$
25 mm

84$
30 mm

60$           40$
Moules antérieurs        Moules postérieurs

PIÈCES SQUELETTIQUES

Centrifugeuse à induction pour la coulée de métaux
SILVERCAST
Pi DENTAL
 › Centrifugation ajustable – toutes les tailles de revêtements peuvent être utilisées 

 › Système de contenant automatique – balance automatique de la centrifugation

 › Cuve en acier inoxydable

 › Facile à opérer et force de centrifugation élevée

12858 $

Nouveau

Spécial

À venir en janvier : webinaire gratuit 
sur la prothèse numérique

https://www.denplus.com/prod/keymill&trail=2914%7C2914%7C2848%7C3051%7C3057
https://www.denplus.com/cat/vita_vionic_vigo_1&trail=8%7C3123
https://www.denplus.com/prod/silvercast&trail=1259%7C1262%7C2783
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BALANCE NUMÉRIQUE  
COMPACTE
 › Capacité : 100 g

 › Précision : 0,01 g

 › Dimension de la balance : 12 x 82 x 22 cm

 › Dimension du plateau : 61 x 61 mm

 › Requiert 2 piles AAA, incluses

3995 $

Fournaise à calcinage INFINITY 
Whip Mix
 › Pour procédure d’enfournement de 1 à 4 étapes

 › Haute précision avec répartition uniforme de la chaleur

 › 30 programmes ouverts faciles à utiliser

 › Minuterie intelligente de nuit

 › Le graphique chronologique à DEL montre le progrès en un coup d’oeil

 › Porte en acier inoxydable Cool Touch

 › Modèles : M30 (moyen) et L30 (large)

2599 $
M30

2879 $
L30

CIRE D’ESPACEMENT ADHÉSIVE
KEYSTONE
 › Feuilles de cire flexibles de 4 po x 4 po enduites  
d’un côté avec un adhésif sensible à la pression

 › Disponibles en 6 jauges  
(# 20, # 22, # 24, # 26, # 28, # 30) 

 › 32 feuilles / Boite

3650$
Boite

PIÈCES SQUELETTIQUES

Burin de démoulage pneumatique
POWER PILLO
RENFERT
Démoulage rapide sans dommage et sans effort !

 › Mécanisme sans huile – aucun entretien requis

 › Réglage en continu de la puissance

 › Fréquence du piston : 130 Hz

 › Faible transmission des vibrations aux mains

 › Comprend le burin, 1 embout plat – large, 1 tuyau  
de raccordement et 1 jeu de filtre pour raccord

899 $
Différents embouts sont disponibles en option 
9969 $ chacun

Spécial
VARIO JET
RENFERT
Micro sableuse avec panier rotatif 

 › Sélection du mode manuel  
ou automatique

 › Adaptation précise des paramètres  
de sablage

 › Système d’aspiration intelligent :  
seules les poussières fines  
inutilisables sont aspirées

 › Gants inclus

579494 $

899 $ 9969 $
Différents embouts sont   
disponibles en option

INVESTISSEMENT Z4  
UNIVERSAL RAPID CAST
VACALON
 › Revêtement dentaire à grain fin, lié au phos-
phate

 › Utilisation avec tous les alliages dentaires et 
les systèmes de céramiques pressables

 › Consistance fluide favorisant un investissement 
facile avec peu de vibrations

 › Large plage d’expansion

$31315 
Boite 30 sacs x 500 g 
 
Requiert 3 l de N&V Expansion Liquid  
vendu séparément

Nouveau

https://www.denplus.com/prod/balance_numerique_compact_1&trail=1259%7C1261%7C%7C1265%7C2852%7C2751
https://www.denplus.com/prod/fournaises_a_calcinage_infinity&trail=1259%7C1262%7C1262%7C2935%7C2939
https://www.denplus.com/prod/power_pillo__burin_de_demoulage_pneumatique&trail=1259%7C1262%7C%7C2935%7C2937
https://www.denplus.com/prod/investissement_z4_universal_rapid_cast&trail=1259%7C1262%7C1262%7C2930%7C2931
https://www.denplus.com/prod/cire_d___espacement_adhesive&trail=1259%7C1262%7C1262%7C2788
https://www.denplus.com/prod/vario_jet&trail=1259%7C1262%7C2935%7C2938
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POUR-PLUS
Résine acrylique autopolymérisante  
avec une stabilité de couleur unique

 › Qualité supérieure

 › Aucune porosité

 › Ne jaunit pas avec le temps

 › Rapide et simple à couler

 › Temps de travail : 2-3 minutes

 › Cuisson : 20 min dans un autocuiseur à 55-60 °C

Introkit Éconokit Labkit

83 54 $ 304 26 $ 1267 16 $ 
454 g + 240 ml 2,3 kg + 2 x 500 ml 11,3 kg + 8 x 500 ml

DENPLUS

Solution nettoyante ultrasonique 
(plâtre et pierre) pour dents  
en composite
NETPLUS-C
 › La nouvelle génération de dents en composite  
offre des propriétés mécaniques et esthétiques  
supérieures mais elles sont sensibles aux  
produits fortement alcalins

 › NetPlus-C permet une immersion prolongée  
sans risque de détérioration de la couleur

 › Évitez les risques d’oubli en laboratoire

 › Aucune dilution requise

3370 $
4 l

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

4720 $
2,3 kg

CONCENTRÉ ANTI-WAX
 › Concentré pour enlever les restes  
de cire et de graisse

 › À utiliser avec de l’eau dans  
les appareils à bouillir

 › Dilution 1 : 500

 › Format : 500 ml

23 $

LIQUIDE DE POLISSAGE
 › Idéal pour les résines synthétiques et  
pour les métaux

 › Consistance fluide

 › Pratique pour le polissage fait directement  
au poste de travail

 › Format : 500 ml

2063 $

-10%

https://www.denplus.com/prod/netplus_c&trail=6%7C2009%7C2017%7C2018
https://www.denplus.com/prod/kits_pour_plus&trail=6%7C2009%7C2009%7C2010%7C2013
https://www.denplus.com/prod/concentre_anti_wax&trail=6%7C2009%7C2009%7C2017%7C2020
https://www.denplus.com/prod/liquide_de_polissage&trail=6%7C2009%7C%7C2017%7C3048
https://www.denplus.com/prod/cire_de_montage&trail=6%7C2009%7C2009%7C2027%7C2028


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 4 janvier au 28 février 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

Composites
OPTIGLAZE COLOR
GC AMERICA
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 pinceaux

Voir les vidéos sur denplus.com

GRADIA TEINTES GINGIVALES
GC AMERICA
 › Composite photopolymérisable pour reproduire les tissus gingivaux  
par stratification

 › Produit entièrement compatible avec le système composite  
micro-céramique GRADIA®

 › Possibilités illimitées pour la caractérisation des prothèses en acrylique

59589$
Ensemble de départ  
(2 opaques – 4 teintes –  
1 gel translucide –  
5 palettes jetables  
et plus) 

Plaque de mélange  
COMP TRAY 
MPF Brush co
 › Entreposage idéal pour les composites

 › Fait de polyuréthane usiné, avec surface qui aide à garder  
les composites sur la plaque pendant le travail

 › Inclut 2 plaques de rangement de silicone  
pour les poudres et 2 éponges synthétiques

 › Les insertions se placent à gauche  
ou à droite 

19463$

Voir la vidéo sur denplus.com

Voir les vidéos sur denplus.com

SPÉCIAL GC AMERICA
ACHETEZ 3 Optiglaze Color recharge  
de 2,6 ml et OBTENEZ-EN un 4e gratuit

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

 › Polymérise les matériaux tels GRADIA®  
et Optiglaze Color

479995$

Spécial

SPÉCIAL GC AMERICA
ACHETEZ 1 Labolight Duo et OBTENEZ 
1 ensemble complet de Gradia Plus  
Composite gratuit

SPÉCIAL 1+1
ACHETEZ 1 ensemble de départ Gradia 
teintes gingivales et OBTENEZ 1 Ceramic 
primer II, 1 Metal Primer II ou 1 Composite 
Primer gratuit

-10%

https://www.denplus.com/prod/gradia___teintes_gingivales___trousse_de_depart&trail=1259%7C1259%7C1260%7C2642%7C2475%7C2689%7C3116
https://www.denplus.com/prod/optiglaze_color&trail=1259%7C%7C1260%7C2642%7C2475%7C3094
https://www.denplus.com/prod/gc_labolight_duo&trail=1259%7C%7C1260%7C2642%7C2477
https://www.denplus.com/prod/palette_comp_tray&trail=1259%7C%7C1260%7C2642%7C2477

