LE SEUL DISTRIBUTEUR
DENTAIRE CANADIEN
CERTIFIÉ ISO 13485

Besoin d’équipements CAD/CAM?
Nous avons ce qu’il vous faut!
Le scanner haute précision de
SHINING 3D
AUTOSCAN DS-MIX
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› Détails ultra-fins grâce à deux caméras de 5,0 MP
› Précision : ≤ 7 µm
› Haute efficacité : seulement 13 secondes pour numériser une arche complète
› Add-Scan Intelligent : Réacquisition automatisée des manques
› Scellement des canaux de vis de piliers à même le logiciel
› Scan sur articulateur polyvalent

10999 $
Voir les vidéos sur denplus.com

COMMANDEZ 24/7 VIA LE SITE WEB, C’EST FACILE !
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021 • 1.888.344.4424 • denplus.com

Prothèses fixes
BALANCE NUMÉRIQUE
COMPACTE

PERLES POUR LE FRITTAGE
DE LA ZIRCONE
META DENTAL

› 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
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› Taille : 1 mm ou 2 mm

3995$

4495$
200 g

PINCEAU ZIRCONIA STAIN
MPF Brush co
Pinceau conçu pour l’application de teintures à la zircone
avant le frittage, pour les cas complexes d’implant et de
restaurations esthétiques

› Aucun métal, ne rouille pas
› Manche et virole en plastique
› Embout de poils synthétiques, non remplaçable
› Idéal pour les bases liquides aqueuses et pour les acides
Options

29
Taille 1

33 $

31

79 $

Taille 2

35

FRAISE CC3 POUR PIÈCE À MAIN
DIASWISS
Pour couper les barres de liaison de la zircone non frittée

$

Taille 3

Ensemble 3-en-1
de pinceaux Zirconia Stain

8848 $

› Longueur de tête : 10,5 mm
› Diamètre de tête : 2,3 mm
› Vitesse recommandée :
25 000 à 30 000 tr/min

1035 $
Unité

DIAZIRCON DIASWISS

Instruments pour la zircone (sans refroidissement à l’eau)
Gros (vert) pour abrasion – Moyen (bleu) pour abrasion et prépolissage – Polissoir (rose) pour haut lustre
Polissoir

Moyen

Gros

2

Code

Longueur / Diamètre

Vitesse tr/min

DS9507C050

15,5 / 5,0 mm

5 000

1460$

DS9500C150

2,5 / 15,0 mm

10 000

1460$

DS9848035

10,5 / 3,5 mm

15 000

2200$

DS9502060

11,0 / 6,0 mm

15 000

2200$

DS9777170

1,3 / 17,0 mm

8 000

1912$

DS9507110

2,5 / 11,0 mm

5 000

2200$

DS9848G040

11,0 / 4,0 mm

18 000

4061$

DS9507G110

2,5 / 11,0 mm

5 000

5444$

VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2021

Prothèses fixes
NETTOYEURS À VAPEUR
RELIABLE

Un besoin plus important de vapeur?

5000CD

6000CD

› 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

7000CD

› Pression 65 psi, réservoir 4,5 l,

› Pression 65 psi, réservoir 9 l,

jusqu’à 6 h de vapeur

jusqu’à 8 h de vapeur

1349$

1749$

› Temps de chauffage : 10 à 15 min
› Jusqu’à 4 heures de vapeur en continu

949$
DÉTOUREUSE MILLO PRO
RENFERT
Unité compacte équipée d’un moteur puissant
et sans entretien, fraise réglable en hauteur et
branchement électrique direct pour les aspirations
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› 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

LHT 01/17 LB Speed

Fournaise à frittage pour zircone

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

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

›
›

1249$

26585$

PORTE-FRAISES
DIASWISS

MOULES POUR SOCLE
DE MODÈLES

› Couvercle transparent

› En caoutchouc mou, flexible
› Retrait facile du modèle en pierre
› Grandeur disponible : TG, G, M, P

693 $ 785 $ 1243 $

7 22 $ 867 $

› Support blanc avec
24, 48 ou 72 trous

pour protéger vos fraises

24 pièces

48 pièces

72 pièces

1.888.344.4424 • denplus.com
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P et M

G et TG
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Prothèses fixes
GOUJONS BI-V-PINS
AVEC MANCHONS
› Standard-N (15 mm)

› Type-H (15 mm)

› Type HS (13 mm)

LUMIÈRE À
PHOTOPOLYMÉRISATION
DEL
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› Sans fil, rechargeable
› Lumière DEL – 5 W
› 3 modes : continu, graduel et intermittent
› Temps de travail entre 5 et 40 s
› Longueur d’onde : 420 – 480 nm

99$

59$

Paquet de 1000 + feuilles de capuchons en caoutchouc

Prothèses amovibles
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

60 $

Moules antérieurs

40 $

Moules postérieurs

ALGINATE MILLENIUM HQ
LASCOD

ARTICULATEURS FOSTER
RAY FOSTER

› Ultra précis : 15 microns
› Propriétés similaires à celles des silicones
› Pour la préparation de prothèses amovibles, fixes, antagonistes, tempo-

› Arcade pleine
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raires, modèles d’études et empreinte de positionnement

› Stabilité dimensionnelle
durable (168 h)

1645 $
450 g

Voir la vidéo sur
denplus.com
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Empattement étroit Apex #2 (largeur
aux joints : 1 3/4", hauteur 2 1/8")

Chrome

23 $

Laiton

32 $

Empattement large #8 (largeur aux
joints : 2 5/8", hauteur 2 5/8")

Chrome

2310 $

Laiton

3450 $

Prothèses amovibles
CIRE UTILITAIRE
DenPlus

LAB C
DenPlus

› Forme cylindrique
› Diamètre 4,8 mm
› Longueur 27,9 cm
› Couleur blanche

› Pâte de silicone de type C
› Viscosité élevée
› Résiste à la chaleur
› Non collant
› Dureté finale Shore A : 85
› Temps de prise : 6 min

20 95 $
454 g

CIRE DE COFFRAGE
DenPlus
› Couleur : rouge
› Dimension : 3,8 x 28 cm
› Epaisseur : 1,6 mm

26

95 $

454 g

54 58 $

1,3 kg base + 60 ml catalyseur
Catalyseur disponible séparément

CONCENTRÉ ANTI-WAX
DenPlus

61

85 $

2,3 kg

› Concentré pour enlever les restes
de cire et de graisse

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

› Dilution 1 : 500

MOTEUR REDWING 26A
Avec Super auto-changeur Wells
HANDLER
› Moteur ¼ HP
› 2 vitesses : 1725 ou 3450 tr/min
› Garantie 2 ans

1331 $

Comprend l’installation de l’auto-changeur

25 55 $
500 ml

POWER WASH
KEYSTONE
› Aucune plomberie requise
› Puise l’eau propre au-dessus

des sédiments et sous la cire flottante

725 $

1.888.344.4424 • denplus.com
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Prothèses amovibles
PLASTOPASTE et SUPERPASTE
KEYSTONE

SCULPTEURS POUR LA CIRE
ASA DENTAL

Pâte d’empreinte avec oxyde de zinc, eugénol
Hylin

1295$

LeCron #5

1295$

Mini LeCron #5

12

Zhale #1

1295$

Zhale #2

1295$

Beale

1383$

Roach

1419$

Vehe

1419$

P.K.Thomas #1

1380$

P.K.Thomas #2

1380$

P.K.Thomas #3

1380$

P.K.Thomas #4

13

P.K.Thomas #5

1380$

› Écoulement contrôlé
› Temps de mélange : 30 s
› Temps de prise : 90 ou 120 s
› 2 tubes : Base (212 g)
+ Catalyseur (92 g)

95$

Plastopaste
(viscosité faible)

82 16$

Superpaste
(viscosité élevée)

89 95$

PROCURE 300
KEYSTONE
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Unité de photopolymérisation
(Substitut de Triad Curing Unit de Dentsply)

› Table tournante, chambre réfléchissante
› Intensité de lumière maximale et uniforme
› Ventilateur intégré pour maintenir
une température optimale

› 2 lampes halogènes de 150 W

80$

845 $

Feuilles photopolymérisables
Unité de photopolymérisation

DEL EUROLIGHT
› Robuste (meilleure durée de vie)
› Rapide (3 mm en 1 min)
› Minuterie : 0 – 15 min
› 4 tubes DEL : 365 + 405 nm
› Dimension :
295 x 215 x 115 mm

› 110 V

VALABLE DU 1

› Aucun monomère
› Feuilles préformées, pour porte-empreintes et plaques-bases
› Aucune distorsion
› Peuvent être durcis sous une lampe
halogène ou une lampe UV

› Épaisseur : 2 mm

8194$
Boite de 50

379 $
6
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PHOTO-BASE et PHOTO-TRAY
DenPlus

SPÉCIAL

à l’achat de
3 et plus

ER

SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2021

76 20 $
boite

Prothèses amovibles
BRIDE POUR 2 MOUFLES
HANDLER

MOUFLE ATLAS
HANDLER

ÉJECTEUR DE MOUFLE
HANDLER

Construction solide et robuste en bronze
Pour la cuisson de 2 moufles simultanément

Moufle éjectable en bronze, (haut ou bas)

Pour éjecter les modèles coulés avec les
moufles Atlas

292

99 $

153 95 $

265 95 $

Moufle

39 95 $
1 disque d’éjection

FRAISES POUR MOTEUR
META DENTAL

Moufle pour micro-onde
ViPi

› Coupe diamantée
› Carbure de tungstène
› Revêtement en nitrure de titane doré
› Diamètre de tête : 1/2 ou 3/8 po
› Tige 1/4 po pour moteur

› Précision et stabilité dimensionnelle
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de la prothèse

› Cuisson uniforme
› Démouflage propre sans
dommage au moufle

CODE

DIAMÈTRE
DE TÊTE

PRIX

MET3131201

1/2

32 95 $

MET3133801

3/8

27

MET3131202

1/2

32 95 $

MET3133802

3/8

27 95 $

MET3131203

1/2

32 95 $

MET3133803

3/8

27 95 $

95 $

249 $
Autres produits
DenPlus
Colles cyanoacrylates
3 viscosités pour tous vos travaux

INSTA-CURE : très fluide
INSTA-CURE+ : épaisse
MAXI-CURE : très épaisse

9 95$
1 oz

MET3131204

1/2

32 95 $

MET3133804

3/8

27 95 $

Catalyseur accélérant
le durcissement des colles

MET3131205

1/2

36 25 $

9 95$

MET3133805

3/8

30 95 $

1.888.344.4424 • denplus.com

INSTA-SET

60 ml

Voir la vidéo sur denplus.com
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Pièces squelettiques
ANNEAU JETABLE

BASE EN CAOUTCHOUC

CMP INDUSTRIES

CMP INDUSTRIES

Pour mise en revêtement

› Anneau jetable en carton
doublé pour mise
en revêtement

› Diamètre extérieur : 3,5 po
› Hauteur : 3 po
› Quantité: Paquet de 200

l
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137$

Pour anneau jetable

› Base en caoutchouc, réutilisable, pour anneaux
de mise en revêtement

› Aucun changement dimensionnel pendant
les processus impliquant la chaleur

› Diamètre intérieur : 3,5 po
› Convient aux anneaux

› Idéal pour la duplication avec des gels

1995 $

› Rose opaque

de duplication ou de l’agar-agar

› Très hautes qualités adhésives même

jetables en carton doublé
de diamètre de 3 1/2 po

sur un modèle humide

3535 $
75 g

KeyVest
KEYSTONE

SAFE-DIP
CMP INDUSTRIES

Revêtement dentaire universel à liant de phosphate

Immersion à usage général pour les modèles réfractaires

› Compatible avec tous les systèmes

› Utilisé à froid, économise du temps et du travail
› Précision accrue pour obtenir des prothèses mieux ajustées
› Durcit les modèles
› Facilite le cirage
› Élimine l’écaillage lors de la taille de la cire
› Utiliser sur tout revêtement réfractaire
› Écologique

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

› Extraction avec un minimum
de microsablage

8650$

14080 $

3,79 l

Kit de revêtement tout-en-un

N 17/HR

Fournaise à calcinage haute capacité

NABERTHERM

› Température maximale de 1280 °C
› Chauffage des deux côtés et par le bas
› Capacité de 15 cylindres de 9 cm
›
›

eau

Nouv

Avec son isolation en brique et sa construction
robuste, cette fournaise est idéale pour une utilisation
quotidienne dans le laboratoire dentaire

de diamètre
Chauffage inférieur protégé par une
plaque SiC résistante à la chaleur
Contrôleur à 5 programmes et 4 segments

16741 $
Autre modèle disponible sur denplus.com
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CIRE À
CONTRE-DÉPOUILLE GEO
RENFERT

VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2021

OPTIONS D’ÉVACUATION
POUR FOURNAISES
NABERTHERM
Pour éliminer les gaz d’échappement,
les composés organiques, les odeurs irritantes

252 $ 1320 $ 2835 $
Cheminée

Cheminée
avec ventilateur

Convertisseur catalytique
avec ventilateur

Pièces squelettiques
GEO CROCHETS
PRÉFORMÉS EN CIRE
RENFERT
› Crochets anatomiques
› 200 / paquet

29

61 $

Autoadhésifs

24 78 $
Normaux

GEO FEUILLES DE
RÉTENTION PRÉFORMÉES
EN CIRE
RENFERT
› Grillages et

› Cire en plaque transparente turquoise
› Texture : lisse, granitée fine, granitée épaisse
et veinée

› Dimension : 75 x 150 mm
› Épaisseur variée

barres de rétention
autoadhésives
ou normales

À partir de

À partir de

24

GEO CIRE DE COULÉE
RENFERT

24 27 $

78 $

15 feuilles

Voir les modèles sur denplus.com

ADHÉSIF EN AÉROSOL
DIASWISS
› Adhésif pour patron de cire
› Pour la coulée des modèles
› Couche très fine
› Excellente adhérence des pièces
en cire pressées

10 $
200 ml

l
pécia

S

CIRE DE MODELAGE THOWAX
YETI
› Cire de modelage

entièrement naturelle

› Spécialement mélangées
pour chaque domaine
d’application individuel

› Couleurs: gris, bleu, vert, rouge

54 04 $
70 g

Impression 3D
PHROZEN CURE
PHROZEN

PELLICULE nFEP POUR SONIC
PHROZEN

› Lampe UV post-polymérisation spacieuse
› Adaptée au volume d’impression de toutes

› Pellicule conçue pour durer

›

› Le film nFEP est spécialement traité

›
›
›
›

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 $
1.888.344.4424 • denplus.com

plus longtemps que les pellicules
FEP régulières

pour avoir une surface plus lisse et
plus délicate vous assurant un taux
de réussite plus élevé

› Le film nFep est particulièrement
adapté aux résines à
durcissement rapide

26 95 $
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Impression 3D
PHROZEN
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Imprimantes LCD Monochrome à résolution 4K, procurant vitesse et précision

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 $
RÉSINE À MODÈLE DLP
DenPlus

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

au
ouve

N

› Résine 3D offrant résistance,
›
›

précision et prévisibilité
Optimisée pour imprimantes DLP
Convenable pour tous les
types de modèles dentaires
Scannable

›
› Beige

113

75 $

PHROZEN ABS-LIKE
PHROZEN
La résine ABS-like de Phrozen crée des
modèles robustes à haute résolution et
est idéale pour la modélisation générale
et les applications industrielles

› Pour usage avec les imprimantes de type LCD
comme les imprimantes 3D de Phrozen

› Options de couleur: Gris mat ou blanc crème

63 82 $
1 kg

1 kg

Keyprint KeyCast
KEYSTONE

IMPRIMANTE 3D HUNTER
FLASHFORGE

Résine 3D calcinable

› Projecteur DLP haute définition (1080p)
› Rapide, précise, facile d’utilisation
› Résolution Z : 25 µm, 50 µm, 100 µm
› Vitesse d’impression :

› Pour la coulée des couronnes et pièces squelettiques
› Brûle sans résidu, produisant des images
›
›

détaillées et précises des couronnes
Pour utilisation avec chrome, cobalt, or et argent
Formule à faible retrait contrôlant la dilatation
thermique pour donner des pièces moulées
précises, sans porosité et résistantes aux fractures

360

46 $

Voir le Spécial Keystone
sur denplus.com
10
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jusqu’à 56 mm/h à 100 µm
(selon le mode et la sorte de résine)

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

4999 $
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Orthodontie
MIXYGEL K
MANFREDI
› Mélangeur ergonomique et sophistiqué

l
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pour le gel hydrocolloïde

› Couvercle de sécurité double
avec interrupteur de blocage
à l’ouverture

› Moteur puissant et silencieux
› Cycle d’entretien automatisé
› Capacité d’hydrocolloïde :
6 kg (environ 6 l)

4590 $

NOBILOÏD TOUT USAGE
CMP INDUSTRIES
› Nouveau Nobiloïd tout usage pré-mélangé bleu
› Matériau de duplicata hydrocolloïde réversible
pour tous les types de revêtements

› Aussi pour dupliquer les modèles en pierre

82 95 $
1 gal

136 85 $
2 gal

270 25 $
5 gal

ORTHOPLASTER
GARRECO
› Plâtre orthodontique blanc de type III
› Expansion : 0,12 %
› Force de compression : 45 MPa
› Temps de prise : 10 à 13 minutes
› Ratio poudre/liquide : 100 g /35 ml

35

12 $

PRO-flex NFC
KEYSTONE
› Matériau flexible traditionnel

(poudre/liquide) pour fabriquer
des plaques occlusales et
protecteurs nocturnes

› Résine thermo-polymérisable
claire pouvant servir de
substitut à IMPAK

› Mise en bouche rapide
› Permet aussi la confection de plaques occlusales lorsque combiné, par
thermoformage sous vide, à une surface occlusale d’acrylique rigide

10 kg

889 28 $
POT À PRESSION HYDRAULIQUE
KEYSTONE

Super écono kit (960 g résine + 3 x 240 g liquide)

› Pression générée hydrauliquement avec de l’eau
› Pression maximum : 103 kPa (15 psi)
› Modèle compact avec bride intégrée
› Dimension interne : 9,5 cm x 7,6 cm

POT À PRESSION PNEUMATIQUE
HANDLER
› Ajouter de l’air pour créer
de la pression

› Pression maximale :

387

45 $

152 kPa (22 psi)

› Cuve de 4 l en aluminium
› Dimension interne : 21 x 15 cm

499 $
1.888.344.4424 • denplus.com
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CAD/CAM
FRAISEUSE COBRA 6Xe
Pi DENTAL
Unité d’usinage dentaire sèche et humide
compacte à 5 axes
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› Système de contrôle Siemens fournit
› Interface de navigation agréable

Ensemble de fraisage humide
de céramique

et facile entre les fonctions de
la machine

› Magasin d’outils de 6 stations

Adaptez la Cobra 6Xe pour
l’usinage de piliers préfabriqués
de type Medentika

avec changement automatique

45999 $
DETAX
FREEPRINT MODEL 405

4475 $

Ensemble pour fraisage humide
de piliers métalliques

r
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Sable ou ivoire

230$

› Précision maximale grâce à l’application

FREEPRINT MODEL T

d’une couche très fine et à la taille homogène
des particules

Bleu pâle

› Reproduction fidèle des marges
› Surface non faussée
› Nombre de polygones optimal

$

1000 g

FREEPRINT CAST 405
$

260
1000 g

REVÊTEMENT MICRO FIRE
CMP INDUSTRIES

Voir le détail des ensembles
sur denplus.com

SCANSPRAY
RENFERT

1000 g

230

Adaptez la Cobra 6Xe pour
l’usinage de blocs de céramique
de verre

3750 $

une fluidité de mouvement sur tous
les axes (mouvement maximal)

LIQUIDATION

FORFAITS USINAGE HUMIDE
Pi DENTAL

dans le modèle 3D

ités
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Qu ées
limit

144 18 $
200 ml

Investissement oxy-phosphate

À VOTRE SERVICE

100 x 90 g

Merci d’utiliser : interac@denplus.com
pour effectuer le paiement par virement Interac

99$

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 septembre au 31 octobre 2021
Quantités limitées • Des frais de livraison pourraient
s’appliquer en fonction des poids et/ou des volumes

