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Une performance convaincante

Qu’il s’agisse des consommables, des agence

ments de cabinets ou des services techniques : 

en tant que leader du commerce dentaire sur 

le marché suisse, nous proposons une gam

me exhaustive de produits et de services à nos 

clients. Vous trouverez chez nous tout ce dont 

vous avez besoin. Avec plus de 70‘000 produits 

d’environ 650 fabricants du monde entier, nous 

sommes votre «one stop shop» dans la branche 

de la médecine dentaire ! Nous vous fournissons 

l’ensemble des matériaux, produits et services 

dont vous nécessitez au quotidien dans votre 

cabinet, et ce de manière fiable, rapide et compé

tente.

Toujours à proximité

Répartis sur huit sites, nous sommes présents 

dans toute la Suisse. Avec actuellement plus 

de 150 collaborateurs spécialisés, qualifiés et 

bien formés, nous vous garantissons des voies 

décisionnelles courtes et un traitement rapide. 

Que ce soit un collaborateur du service externe, 

un spécialiste des nouvelles technologies, 

technique ou logistique, ou encore un collabora

teur du service interne : chaque membre de notre 

équipe est un expert dans son domaine. Nous 

vous conseillons avec une grande compétence 

professionnelle ainsi qu’une grande flexibilité 

et aidons nos clients sur toutes les questions 

qui touchent à leur activité médicale. 

L’ENTREPRISE –  
VOTRE SPÉCIALISTE POUR 

TOUS VOS BESOINS

Performant dans la plus pure tradition

Les racines de notre entreprise remontent à 

l’année 1974. L’association de plusieurs com

merçants suisses de la branche dentaire en 

1999 marque la naissance de l’entreprise ac

tuelle KALADENT. Depuis 2002, KALADENT 

appartient au groupe Polymed et est devenu 

depuis, leader de la distribution de produits 

dentaires en Suisse. En tant que partenaire 

régional présent sur place, nous couvrons la to

talité des besoins des cabinets, des cliniques et 

des laboratoires dentaires dans toute la Suisse.

Ce qui nous tient à cœur

La satisfaction des clients est au centre de nos 

préoccupations et de nos actes. Nos collabora

teurs engagés et motivés vous aident dans votre 

travail quotidien avec leur expérience et leur 

savoirfaire. Nous souhaitons vous rendre le 

quotidien au cabinet aussi simple que possible, 

avec des solutions innovantes, des produits 

de qualité, des processus de commandes et 

de livraisons courts, ainsi que des conditions 

avantageuses.
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De A à Z, tout sous un même toit

Une gamme exhaustive, des options de com

mande utiles, une livraison rapide et irréproch

able : l’excellente position de KALADENT sur le 

marché suisse n’est pas un hasard. Dans notre 

entrepôt central ultramoderne de SaintGall, 

35’000 articles consommables sont toujours 

en stock. Sur notre plateforme électronique de 

commande KALAeasy, vous avez même accès à 

plus de 70‘000 articles de fabricants très divers. 

Peu importe que vous commandiez en ligne, 

par application, email, téléphone ou fax. Tout 

produit commandé jusqu’à 19 heures est livré 

le lendemain par nos propres véhicules en res

pectant bien entendu les dispositions relatives à 

la livraison de médicaments et au transport de 

matières dangereuses. Votre commande sera 

emballée et livrée dans le respect de l’environ

nement et des règles de sécurité, grâce à la boîte 

CONSOMMABLES –  
LIVRÉS RAPIDEMENT ET  

SOLIDEMENT EMBALLÉS

d’expédition KALAeasy, qui a spécialement été 

conçue pour les produits de médecine dentaire. 

Notre équipe d’assistantes dentaires qualifiées 

se fera un plaisir de vous informer et de vous 

conseiller au téléphone.

Cela en vaut la peine

Un avantage supplémentaire pour vous : chez 

Kaladent, non seulement la qualité et le ser

vice sont irréprochables, mais aussi l’offre – que 

vous commandiez des produits de marques re

nommées ou nos marques de distributeur de la 

gamme Dental Profit à prix discount. 

NOTRE GAMME I CONSOMMABLES 07

Une gamme variée

Notre gamme est très diversifiée et comprend des produits d’un grand nombre 

de fabricants nationaux et internationaux :

 Médecine dentaire

 Consommables

 Médicaments

 Articles orthodontiques

 Petits appareils

 Équipement de laboratoire

 Alliages

 Attachements

 Dents

 Produits médicaux

 Vêtements médicaux

 Fournitures de bureau

 Produits ménagers

En outre, nous vous offrons sans 

cesse des possibilités attractives 

d’économiser de l’argent avec Dental 

Spécial, les offres promotionnelles du 

moment, ainsi qu’avec le programme de 

fidélité Advantage.
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KALAeasy – c’est ainsi que l’on  

commande aujourd’hui !

Bien entendu, nous acceptons volontiers les 

commandes passées de manière classique 

par téléphone, fax ou email. Toutefois, grâce 

à notre plateforme de commande KALAeasy, 

vous pouvez agir complètement indépendam

ment de l’heure et du lieu où vous vous trouvez. 

Le système innovant de gestion du matériel à 

codebarres économise du temps et est facile 

et pratique à utiliser. Grâce à la fonction en 

ligne avec une mise à jour automatique, vous 

disposez toujours de la dernière version dispo

nible. Un avantage supplémentaire pour vous : 

la fonction Realtime vous permet d’avoir accès 

à tout moment à une liste  actualisée de 70‘000 

articles environ – bien sûr au prix du jour et 

avec vos conditions personnelles.

Le concept pour plus de transparence  

et de fiabilité

Grâce à la fonction de catalogue de KALAeasy, 

vous êtes à même de trouver simplement et 

rapidement les produits et obtenez en outre 

des informations détaillées sur les articles. 

Le système de commande minimise le risque 

d’erreurs lors de la commande et assure 

qu’aucune rupture d‘approvisionnement de 

votre stock de matériel ne puisse survenir. 

L’installation se fait en toute simplicité et le 

système fonctionne même sans scanner. Vous 

aimeriez être encore plus flexible ? Avec l’ap

plication KALA easy, scannez simplement les 

produits avec la caméra de votre tablette ou 

smartphone sur votre lieu de stockage et ef

fectuez votre commande de manière encore 

plus directe et rapide. 

Vos avantages

   Saisie simple et à toute heure de votre 

commande vous permettant de gagner  

du temps 

   Plus de listes ni de pensebêtes  

fastidieux pour gérer les stocks 

   Catalogue en ligne avec de nombreuses 

informations sur les produits et autres 

   Options pour rechercher les articles, 

affiner la recherche, pour les groupes de 

marchandises et le tri

   Archives des commandes pour contrôler  

la livraison 

   Possibilité de gestion complète  

des stocks, avec entrée et sortie des  

marchandises 

   Fonction d’export et d’import avec Excel 

   Propre élaboration de présentations  

personnelles, de listes et d’étiquettes  

de codebarres

09

 4 étapes pour finaliser votre commande

  Connectezvous avec votre mot de passe  

personnel au lien www.kalaeasy.ch.

  Saisir les produits à commander avec le scanner 

KALAeasy ou avec la caméra de votre smartphone/ 

tablette (application KALAeasy) pour les déposer 

ensuite dans votre panier de commande virtuel.  

  Effectuer la commande et la contrôler. L’ordinateur et 

l’application sont intelligemment reliés l’un à l’autre, de 

sorte que la synchronisation des paniers de commande 

a lieu automatiquement. La commande peut être  

contrôlée, modifiée et effectuée à tout moment, de 

votre ordinateur ou avec un appareil mobile. 

 Il vous suffit d’envoyer la commande, et voilà !

It’s so 
easy!

1.

2.

3.

4.

NOTRE GAMME I CONSOMMABLES
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Avec Dental Special, vous économisez 

vraiment 

Naturellement, la qualité des produits joue tou

jours un rôle primordial, mais le prix tient lui 

aussi une place centrale dans la prise de déci

sion. Avec notre prospectus «Dental Spécial», 

nous vous informons chaque mois des toutes 

dernières offres à des prix imbattables.  

L’ensemble des offres promotionnelles et des 

nouveautés figurent dans la brochure, code 

barres compris. Vous pouvez bien sûr consulter 

cet attrayant choix de produits dentaires de  

marque en ligne également, sur KALAeasy, afin 

de les commander directement. 

Dental Profit – la qualité à prix discount

La qualité ne doit pas forcément être chère.  

KALADENT en apporte en autres la preuve avec 

ses marques de distributeur à prix discount. Avec 

notre ligne Dental Profit, vous économisez beau

coup tout en profitant des vastes expériences 

et des bonnes relations de KALADENT avec les 

fournisseurs. Nous sommes sans cesse à la 

recherche d’alternatives attrayantes pour vous.

11

Produits pour l’orthodontie 

En tant que dentiste, vous êtes avec KALADENT, 

pour les produits orthodontiques également, 

entre les meilleures mains : dans tous les do 

maines de l’orthodontie, nos experts qualifiés 

sont à vos côtés pour vous conseiller de manière 

compétente. Nous nous ferons un plaisir de 

répondre à toutes vos questions relatives aux 

matériaux et aux instruments des principaux 

fabricants, aux installations spécifiques, aux ca

binets orthodontiques, aux ateliers d’orthodontie 

et à bien d’autres questions encore.

Fournitures de bureau pour votre  

Dental Office

Du classeur au papier à copier, de l’enveloppe 

au marqueur, KALADENT est votre partenaire 

pour tous vos besoins. Vous pouvez comman

der vos fournitures de bureau de manière tout 

aussi confortable que n’importe quel autre pro

duit sur notre portail de commande KALAeasy. 

L’effort est ainsi moindre et vous savez égale

ment avec certitude que tous les produits seront  

livrés rapidement et dans les délais.

NOTRE GAMME I CONSOMMABLES
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Des processus de logistique efficaces

Des processus de commande courts et une  

livraison rapide des produits sont d’une grande 

importance pour tous les cabinets dentaires. 

Avec près de 35‘000 articles disponibles en 

permanence à l’entrepôt central de SaintGall, 

KALADENT est en mesure de livrer le matériel 

commandé en continu, et ce dans les 24 heures 

seulement. La gamme de KALADENT compte 

au total plus de 70‘000 articles consommables 

et petits appareils. Nous pouvons nous procurer 

les produits qui ne sont pas en stock dans les 

plus brefs délais et vous les livrer. Grâce à nos 

grandes capacités de stock et à notre service de 

livraison à domicile performant, nous pouvons 

traiter environ 300‘000 livraisons par an en  

moyenne. Au besoin, des livraisons express sont 

également possibles le jour même. 

Grâce aux boîtes consignées KALAeasy, nous 

sommes en mesure de reprendre le matériel 

d’emballage et de livraison ainsi que les boîtes 

vides de chaque livraison et de les éliminer 

comme il se doit. Une fois n’est pas coutume, 

vous avez commandé le mauvais article ? Aucun 

problème. Notre coursier se fera un plaisir de 

le rapporter gratuitement pour vous.
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Advantage – vous avez tous les avantages !

Dans le cadre de toute commande de consom

mables chez KALADENT, vous accumulez des 

points Advantage que vous pouvez ensuite 

échanger contre les primes de votre choix ou 

des prestations de service attrayantes. Vous 

obtenez des points Advantage à partir d’une 

commande d’un montant net de CHF 100. Vous 

pouvez collecter les points confortablement 

sur votre carte de points. Lorsque vous avez 

réuni suffisamment de points, il vous suffit 

de commander votre cadeau. Le choix est im

mense. Quelques points suffisent déjà pour de 

fantastiques cadeaux! La règle est bien sûr : 

plus vous avez collectionné de points, plus la 

valeur de votre cadeau augmente ! 

Une simple inscription suffit pour participer.

NOTRE GAMME I CONSOMMABLES



14



Planifié de manière optimale et réalisé  

à la perfection !

Pour équiper un cabinet dentaire à la perfection 

sur un plan fonctionnel, technique et optique, 

il faut une grande expérience et beaucoup de 

savoirfaire. Avec les experts de KALADENT, 

vous êtes entre les meilleures mains, car nous 

nous consacrons depuis de nombreuses années 

déjà à la planification et à l’agencement de cabi

nets et de laboratoires dentaires. Nous couvrons 

toutes les prestations requises à cet effet. Grâce 

à nos contacts de longue date avec de grands 

fabricants internationaux et à nos programmes 

de formation communs, nous sommes toujours 

à la pointe du progrès en ce qui concerne les 

évolutions de la technologie et les innovations. 

Avec les spécialistes et notre propre bureau de 

planification, nous sommes à même de planifier 

et de réaliser votre cabinet idéal.

Nous sommes votre partenaire 

compétent pour :

   Appareils et biens d’équipement 

   Agencements de cabinets et appareils de 

tous les fabricants les plus importants 

   Centres de compétences et spécialistes  

en radiographie, en technologie CAD/CAM 

et laser

   Votre propre planification de cabinet et la 

gestion du projet 

   Des modèles de financement flexibles 

   Conseils d’hygiène

AGENCEMENTS DE CABINETS –  
DES CONCEPTS SOLIDES ET  

INDIVIDUELS POUR VOTRE CABINET  

Bien pensé jusque dans les moindres détails

Du premier entretienconseil à la planification 

détaillée, nous restons à vos côtés de manière 

compétente et professionnelle. Nous planifions 

ensemble votre cabinet selon vos attentes et 

vos besoins individuels. Nos spécialistes sont 

parfaitement au fait des produits et des techno

logies innovantes des plus grands fabricants et 

peuvent donc vous aider au mieux dans toutes 

vos décisions. Vous trouverez des exemples 

d’agencements de cabinets et des appareils 

techniques pour tous les domaines dans nos 

magasins d’exposition à Urdorf, Berne et Lau

sanne. Vous pourrez y découvrir les dernières 

technologies de près et les tester. Cela faci

litera la prise de décision et vous donnera le 

sentiment de sécurité dont vous avez besoin.

Des unités de soins répondant à toutes  

les exigences

Pour vous tout comme pour vos patients, il est 

primordial que les unités de soins soient d’une 

ergonomie parfaitement étudiée et à la pointe 

du progrès. Chez KALADENT, vous trouverez 

un vaste de choix des plus grands fabricants 

tels que Planmeca, Sirona et KaVo. Nous vous 

proposons des unités dans toutes les gammes 

de prix et dans toutes les variations existantes 

pour l’équipement. Votre confort et celui de vos 

patients est au cœur de nos préoccupations.  

AGENCEMENTS DE CABINET 15
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L’avenir appartient à la radiologie 

numérique.

L’utilisation de la radiologie numérique gagne 

de plus en plus en importance et est déjà 

devenue la norme en matière d’équipement. 

Entretemps, un cabinet sans orthopantomo

graphie (OPT) ou sans tomographie volumique 

numérisée (TVN) est devenu impensable. En 

tant que leader du marché suisse dans le 

domaine de la radiologie, KALADENT vous 

propose un portefeuille complet de radiologie 

numérique. Profitez des compétences et de 

l’expérience de nos conseillers à la clientèle 

et de nos spécialistes en radiologie, tous très 

compétents.

Travailler avec précision avec CAD/CAM

Dans la médecine dentaire en particulier, la 

précision est le BABA d’un travail de qualité. 

En tant que spécialiste et leader du marché en 

matière de technologie CAD/CAM, KALADENT 

vous fait profiter des connaissances approfon

dies de ses spécialistes. Nos experts se feront 

un plaisir de vous informer, de vous conseiller 

et de vous aider dans vos décisions. 

Que vous investissiez pour commencer à em

ployer cette technologie ou que vous soyez déjà 

chevronnés et souhaitiez simplement compléter 

votre équipement : avec KALADENT, vous êtes 

toujours à la bonne adresse !

Saisissez les opportunités !

Vous avez bien sûr toujours la possibilité d’in

vestir dans l’acquisition d’appareils neufs. Mais 

il peut également être utile de réfléchir à l’achat 

d’appareils d’exposition ou d’offres spécifiques. 

Car une chose est sûre : la technologie de qua

lité se caractérise par une longue durée de vie et 

une grande fiabilité. Grâce aux trois expositions 

spacieuses de KALADENT, vous trouverez un 

grand choix d’appareils d’exposition à des prix 

imbattables. Profitez de ces offres, nous nous 

ferons un plaisir de vous conseiller !

AGENCEMENTS DE CABINET
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Toujours à la pointe du progrès

Des cycles d’innovation courts et des évolutions 

rapides de la technologie sont particulièrement 

à l’ordre du jour dans le domaine de la médecine 

et de la médecine dentaire. Dans ce contexte, 

il n’est pas si simple de rester informé des 

dernières évolutions. Pour que vous puissiez 

jouer la carte de la sécurité, nous organisons 

régulièrement des formations sur appareils et 

des formations continues. Avec nos ateliers, nos 

symposiums et nos séminaires, nous veillons 

à ce que vous disposiez toujours des dernières 

connaissances. 

Des concepts de financement individuels

Bien entendu, vous pouvez payer directement 

l’agencement de votre cabinet si vous le désirez. 

Toutefois, KALADENT vous propose également 

des concepts de financements attrayants qui 

répondent clairement à vos exigences et à vos 

souhaits. En partenariat avec des établisse

ments financiers renommés, nous vous aidons 

à rester flexible sur le plan financier. Le leasing 

constitue par exemple une alternative extrême

ment intéressante au financement par crédit. 

Vous optimisez votre plan de financement et 

gérez vos liquidités tout en améliorant le ren

dement de votre capital propre. Avec le concept 

«Pay as you earn», vous pouvez financer votre 

cabinet de manière optimale. Nos conseillers 

sont à votre disposition à tout moment pour un 

entretien personnel. 

Atteignez votre but plus rapidement grâce à 

notre bourse !

Que vous cherchiez de nouveaux locaux pour 

un cabinet ou que vous souhaitiez reprendre 

un cabinet existant : avec notre bourse, nous 

vous aidons à trouver plus rapidement l’objet 

convoité. 

Cela est également valable en sens inverse : 

pour tous ceux qui désirent vendre leur cabinet 

ou bien trouver un successeur, KALADENT 

constitue également un partenaire disposant 

de nombreuses relations. 

Conseils d’hygiène d’un expert

Une chose est sûre : en matière d’hygiène, aucun 

compromis possible. Afin d’appliquer toutes les 

mesures d’hygiène requises dans votre cabinet 

de manière simple, efficace et à moindre coût, 

nos spécialistes de l’hygiène sont à vos côtés 

pour vous conseiller. Nous déterminons la  

situation existante, analysons le potentiel de ris

ques, élaborons un plan d’hygiène sur mesure 

pour votre cabinet et vous aidons à appliquer les 

standards en matière d’hygiène et à effectuer 

les procédures de validation.

AGENCEMENTS DE CABINET
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Vous pouvez leur faire confiance !

Pour vous aider à ce que tout tourne parfaite

ment rond dans votre cabinet, l’équipe du service 

technique de KALADENT est toujours prête à 

intervenir et ce, dans toutes les régions de la 

Suisse. Qu’il s’agisse de travaux réguliers de 

maintenance ou de réparations urgentes : nos 35 

techniciens de service et nos 6 techniciens en 

informatique hautement qualifiés se déplacent 

chez vous rapidement et en toute fiabilité. Un 

simple appel suffit ! Les contrôles réglemen

taires obligatoires des installations radiologiques 

et des séparateurs d’amalgame peuvent, eux 

aussi, être volontiers réalisés à tout moment 

par nos experts. Vous pouvez donc vous con

centrer en toute tranquillité sur vos patients ; 

nous veillons à ce que tous vos appareils 

techniques et votre informatique fonctionnent 

impeccablement. Pour cela, outre une grande 

efficacité et fiabilité, une intervention rapide 

est naturelle ment toujours aussi importante 

pour votre satis faction. 

SERVICE TECHNIQUE – 
TOUJOURS PRÉSENTS  

DANS VOTRE RÉGION

Grâce au vaste stock de pièces de rechange 

disponibles sur chacun de nos sites proches 

de chez vous, nous disposons en permanence 

d’environ 20‘000 pièces de rechange, et, pour 

parer à toute éventualité, nous sommes aussi 

en mesure de mettre gratuitement à votre dis

position des appareils de prêt. 

Notre formule de prestations

   Prestations de réparation technique 

   Montage et démontage d’appareils 

   Aide NT et IT par nos spécialistes 

   Contrats de maintenance 

   Prêt d’appareils 

   Stocks régionaux de pièces de rechange 

   Recyclage/élimination

L’avantage des contrats de maintenance

Avec nos contrats de maintenance offrant des 

conditions avantageuses, vous évitez les mau

vaises surprises. Car comme c’est le cas pour 

les voitures ou pour les installations techniques : 

les maintenances et les contrôles réguliers vous 

protègent de pannes désagréables. Les cont

rôles périodiques prescrits par l’OFSP sont eux 

aussi réalisés en bonne et due forme par nos 

spécialistes. Votre conseiller KALADENT se fera 

un plaisir de vous renseigner sur les conditions 

de nos attrayants contrats de maintenance !

SERVICE TECHNIQUE 21

Une solution judicieuse : la maintenance et 

la réparation des systèmes radiologiques et 

des petits appareils

Les techniciens de KALADENT spécialistes en 

NT veillent à ce que tous les appareils et sys

tèmes fonctionnent parfaitement, du réseau 

au tomographe volumique en passant par le 

système de radiologie analogique et numérique. 

Il en est de même pour tous les petits appareils 

pouvant être réparés et remis en état de maniè

re professionnelle et rapide dans nos ateliers. 

Vous pouvez nous faire confiance.

Si loin et si proche à la fois

Nos techniciens de service se feront un plaisir 

de venir dans votre cabinet pour résoudre tous 

vos problèmes et dérangements. Encore plus 

efficace (et de plus en plus fréquente) s’avère 

être la maintenance professionnelle à distance 

de KALADENT. Nos experts analysent les pro

blèmes concrets et les résolvent à distance, de 

manière fiable et rapide. Cela économise du 

temps et de l’argent et tout le monde en profite !

Vous avez un  
pro blème ou une  

question technique ? 

Composez simplement le 
+41 84 484 58 48
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NOUS NOUS ENGAGEONS –  
PLUS QU’UN SIMPLE PRESTATAIRE  

DE COMMERCE DENTAIRE

ENGAGEMENT 23

Quelle que soit la manifestation à laquelle vous 

vous rendez : divertissement et contenus in

téressants sont toujours au rendezvous.

Un accompagnement efficace :  

le Start-Up Circle

Chez KALADENT, nous nous définissons com

me partenaires compétents aussi bien pour les 

dentistes déjà établis que futurs. Avec notre 

StartUp Circle, nous vous accompagnons en 

toute fiabilité pour la création de votre propre 

cabinet. Vous profitez de ce fait de notre longue 

expérience et d’un réseau qui a fait ses preuves. 

Pour les étudiants en médecine dentaire et pour 

les assistants dentaires, cela en vaut particu

lièrement la peine, car ils peuvent prendre part 

à nos manifestations et à nos événements à des 

conditions avantageuses et ont accès à l’une des 

plus grandes bourses d’offres d’emploi et de ca

binets dans la branche de la médecine dentaire. 

Tout simplement mieux informés

Il est important de rester à la pointe du pro

grès et de connaître les évolutions et les mo

des qui seront déterminantes à l’avenir. Pour 

cette raison, nous invitons régulièrement nos 

clients à participer à des ateliers, des forma

tions et des réunions d’information consacrées 

aux techniques et aux produits nouveaux, tout 

comme à des manifestations particulièrement 

divertissantes. 

Au cours de nos séminaires et de nos sympo

siums, nos intervenants se consacrent à des 

thèmes qui apportent une réelle plusvalue aux 

cabinets. Vous y obtiendrez des informations 

primordiales pour votre cabinet au quotidien. 

Il en est de même de nos réunions d’informati

on consacrées aux prestations et aux produits 

nouveaux. Qu’estce que ceuxci apportent con

crètement et quel est leur avantage spécifique ? 

Vous le découvrirez dans une ambiance déten

due par le biais d’exposés offrant une grande 

variété. Un événement particulier est notre 

marché de Noël KALADENT qui a lieu avant 

les fêtes de fin d’année à l’aéroport de Zurich. 

En outre, nous vous accompagnons dès le 

départ dans le cadre de la création de votre 

propre cabinet dentaire. Chez KALADENT, vous 

obtiendrez des conseils professionnels adaptés 

à vos besoins individuels, des conditions avan

tageuses pour la création/reprise d’un cabi

net, des modèles de financement taillés sur 

mesure et bien plus encore. Contacteznous 

sur notre site ou à la page «StartUp Circle» 

sur Facebook.

Ensemble nous sommes forts, ensemble 

nous réussirons

La réussite d‘une entreprise est toujours parti

culièrement assurée lorsqu’elle peut se repo

ser sur le professionnalisme et la fiabilité d’un 

réseau efficace. Nous souhaitons ici remercier 

chaleureusement nos partenaires pour le soutien 

qu’ils nous ont apporté lors de la réalisation de 

cette brochure !



•	 Für jeden Zahnarzt

•	 Volldigitales universales 

Panoramaröntgengerät

•	 Vielseitige Bildgebungsprogramme

Planmeca ProOne®

Eleganz trifft Effizienz

www.planmeca.com

•	 Sämtliche extraoralen Modalitäten:  

Panorama • Fernröntgen • DVT • 3D Foto • Modellscan

•	 Passendes FOV für jeden Bedarf

•	 Durchdachte Planmeca Romexis Software für 

einen effizienten digitalen Workflow

Planmeca Ultra Low Dose™

3D-Bilder mit einer noch geringeren  

Patientendosis als Panoramaaufnahmen

Planmeca ProMax® 3D Familie
Echte all in one Geräte

Durchschnittliche 

Dosisreduktion  

von 77%

www.planmeca.com

Planmeca Sovereign® Classic
Das Ergebnis kluger  
Erfahrung

Planmeca Ultra Low Dose™

3D-Bilder mit einer noch geringeren  

Patientendosis als Panoramaaufnahmen

•	 Rundum intelligenter 

Infektionsschutz

•	 Bedienerfreundlich in allen 

zahnärztlichen Forderungen

•	 Direkte Integration  

Planmeca PlanScan®  

intraoral Scanner

Planmeca FIT™

Integrierter Workflow
•	 Offenes CAD/CAM System

•	 Hohe Präzision der prothetischen Versorgung

•	 Eine Software für Scannen, Konstruieren und Fräsen

Planmeca PlanScan®

Planmeca PlanMill® 40

Planmeca PlanCAD® Easy

Scan.

Design. 

Fertigung.
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METASYS - exclusiv in der Schweiz bei KALADENT 
Seit über 25 Jahren steht die METASYS Medizintechnik GmbH 
für ganzheitliche Lösungen für die moderne Zahnarztpraxis. 
 
Die umfangreiche Produktpalette umfasst: 
• Amalgamabscheider
• Absaugsysteme für Trocken-/Nassabsaugung
• Medizinische Kompressoren
• Automatisierte Hygienesysteme
• Geräte zur Wasserentkeimung und Biofilm-Entfernung
• GREEN&CLEAN Hygiene- und Desinfektionsprodukte
• Produkte und Dienstleistungen zur Entsorgung
 von Amalgamabfällen

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420

www.metasys.com 

METASYS - exclusiv in der Schweiz bei KALADENT 
Seit über 25 Jahren steht die METASYS Medizintechnik GmbH 
für ganzheitliche Lösungen für die moderne Zahnarztpraxis. 
 
Die umfangreiche Produktpalette umfasst: 
• Amalgamabscheider
• Absaugsysteme für Trocken-/Nassabsaugung
• Medizinische Kompressoren
• Automatisierte Hygienesysteme
• Geräte zur Wasserentkeimung und Biofilm-Entfernung
• GREEN&CLEAN Hygiene- und Desinfektionsprodukte
• Produkte und Dienstleistungen zur Entsorgung
 von Amalgamabfällen

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420

www.metasys.com 

METASYS – exclusivement en Suisse chez KALADENT
Depuis plus de 25 ans, METASYS Medizintechnik GmbH est 
synonyme de solutions complètes pour le cabinet dentaire. 
 
Une large gamme de produits comprenant: 
•      Récupérateurs d‘amalgame
•      Systèmes d’aspiration anneau d’air et anneau d‘eau
•      Compresseurs médicaux
•      Systèmes d’hygiène automatique
•      Systèmes de décontamination d’eau et d’enlèvement 
        de biofilm
•      Gamme d’hygiène et de désinfection GREEN&CLEAN
•      Produits et services pour le recyclage des déchets 
        d‘amalgame

8

Qualitätsprodukte von MELAG.
Als einzelne Lösung. Oder als gesamtes System.

Reinigen und desinfizieren mit MELAtherm®10
Die serienmäßig integrierte Dokumentation, die aktive Trocknung, das 
Dosiermodul und die Prozessmedienaufnahme, das alles ist bereits im Gerätepreis 
enthalten. Deshalb ist MELAtherm mit seiner praxisoptimierten Kammer 
ausgesprochen preiswert.

Verpacken mit MELAseal®200
Das neue validierbare Siegelgerät mit großem Display und USB-Schnittstelle 

ist das bedienungsfreundliche Allround-Gerät für alle Zahnarztpraxen,
die auf größtmögliche Sicherheit Wert legen.

Dokumentieren und freigeben mit MELAtrace®

Eine neue Software für die komplette Dokumentation und Rückverfolgung 
der Instrumenten-Aufbereitung. Die intuitive Benutzeroberfläche und die 

leichte Bedienung garantieren höchste Sicherheit und Zufriedenheit.

Hygienekosten reduzieren mit MELAstore®

MELAstore ist ein innovatives Beladungssytem, mit dem Zeit und 
Geld bei der Instrumenten-Aufbereitung gespart und die Qualität der 
Aufbereitung gesteigert wird. Mit der Kombination aus MELAstore-
Trays und MELAstore-Boxen werden bis zu 30 Minuten im Vergleich 
zum Verpacken und Versiegeln von Einzelinstrumenten gespart.

Quality – made in Germany

Sterilisieren mit Vacuklav®40 B+
Ideal und praktisch für alle Zahnarztpraxen, die in Rekordbetriebszeiten sterilisieren 
wollen und über das extragroße Colour-Touch-Display intuitiv bedienen, dokumen-
tieren und freigeben möchten. Die Vacuklaven der Premium-Plus-Klasse sind mit 
9 kg Beladungsmenge die leistungsstärksten ihrer Klasse.

Visionäres Gesamtpaket:
Die Behandlungseinheit  
KaVo ESTETICA E70/E80 Vision.
Es gibt viele gute Gründe, sich für die neue KaVo ESTETICA E70/E80 Vision zu 
entscheiden. Zum Beispiel das visionäre Arztelement, das sich ganz nach Ihren 
Bedürfnissen richtet: Das völlig neue Bedienkonzept und das sensitive Touch-
display ermöglichen einen schnellen, direkten Zugriff auf alle wichtigen Funk-
tionen. So können Sie zeitsparend und reibungslos arbeiten wie nie zuvor. Mit 
einer Bedienlogik, die speziell für den dentalen Workflow entwickelt wurde.
• Einfachste Bedienung mit sensitiven Touchscreens
• Modernste Patientenkommunikation mit integrierter Intraoralkamera und 

HD-Displays
• Hygiene-Center mit automatisierten Reinigungsprogrammen
• Innovatives Schwebestuhlkonzept mit maximaler Belastbarkeit bis 180 kg
• Einzigartige Systemsoftware CONEXIO für reibungslose Behandlungsab-

läufe

P RO D U K T VO RST E L L U N G

47617_kohlschein_dental_20p_panorama_rz.indd   8 12-05-2015   08:54:44



Schweizer Zahnärzte 
wählen Schweizer Qualität
 
Entdecken Sie das vielfältige 
Produktangebot von COLTENE

THE BRANDS
YOU TRUST

sales.ch@coltene.com | www.coltene.com
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Intensiv SA
6926 Montagnola
Schweiz
www.intensiv.ch

Konstant überragende Qualität

Innovation, 

Wissenschaft 

und Klinik

bilden die Basis 

für unseren

täglichen 

Einsatz



Für ein strahlendes Lächeln, 
das man unbedingt teilen 
möchte.
Vier Produkte für die Füllungstherapie.  
Angewendet für ein glänzendes Ergebnis.

Es gibt Dinge im Leben, die teilt man gerne. Ein strahlendes Lächeln zum Beispiel. 
Kombinieren Sie 3M™ Filtek™ Supreme XTE mit aufeinander abgestimmten Produkten 
für die Füllungstherapie – und erstellen Sie Restaurationen von unübertroffener 
Glanzbeständigkeit und Ästhetik. Weil das ausserdem schnell und effizient geht,  
zaubert es Ihnen und Ihren Patienten ein Lächeln ins Gesicht. Bitte teilen!  

www.3MESPE.ch

3M™ Scotchbond™  
Universal Adhäsiv 

Hohe Haftwerte, klinisch  
bewährt - seit mehr als vier Jahren.

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite  
3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable Composite 

Lebensechte Ästhetik, überragender Glanz,  
grosse Farbauswahl.

3M™ Elipar™ DeepCure-S  
LED Polymerisationsgerät 

Schnelle und sichere Polymerisation  
bei einfacher Zwei-Tasten-Bedienung.

3M™ Sof-Lex™  
Finier- und Polierräder 

Schnelles und einfaches Poliersystem für 
natürlichen Glanz an Zahnoberflächen. 
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de restauration

Prise d’empreinte &
réalisation de modèles
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CAM

Implant &
Préparation

Entretien
& Suivi

CAM pour le
cabinet dentaire

Coloration

Restons connectés,
offrons ensemble 

la meilleure solution
à vos patients.

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124 · A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020 · Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com 
http://austria.gceurope.com

Swiss Offi ce
Bergstrasse 31c · CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70 · Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com
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SonicFill a supprimé les risques de l’obturation en 
masse - avec une adaptation parfaite aux parois 
de la cavité, des propriétés de manipulation 
idéales, une grande profondeur de polymérisation 
et une intégrité marginale durable. Le tout avec la 
résistance requise pour des restaurations 
postérieures. Cette solution éprouvée est 
aujourd’hui meilleure que jamais grâce à une 
meilleure correspondance des teintes et une 
polissabilité améliorée vous permettant ainsi 
d’obtenir un résultat esthétique supérieur. Nous 
avons même augmenté sa résistance dans le 
temps tout en vous octroyant plus de temps de 
travail. Bienvenue dans notre nouvelle ère.

www.KerrDental.chLa solution éprouvée “Bulk Fill” en un
temps aujourd’hui meilleure que jamais

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CH-FR_280x92_SonicFill 2 ADV - PRINT.pdf   1   20.04.16   13:31



Produit de qualité Suisse
www.saremco.ch

Obturation dentaire  
et prévention
Système d’obturation dentaire  
exempt de TEGDMA et HEMA.

• reminéralise grâce à sa formule spéciale au fl uorure
• abaisse le risque de caries de 38 %*
• renforce et protège les dents durablement

La source de minéraux hebdomadaire pour des dents fortes.

Recommandez elmex® gelée. Afi n que vos patients puissent se protéger 
effi cacement et facilement contre les caries tout en restant chez eux.

Le spécialiste pour la prévention des caries recommande: 

elmex® gelée à haute teneur en fl uorure pour un 
usage au cabinet dentaire et à la maison.

www.gaba.ch
www.gaba-shop.com 

elmex® gelée. Principes actifs: Fluorure d‘amine (Olafl ur, Dectafl ur) et fl uorure de sodium. Domaines d’utilisation: prévention de la 
carie. Soutien du traitement des caries initiales. Traitement des collets dentaires sensibles. Contreindications: En cas d‘hypersensibilité 
envers les principes actifs ou les excipients. En présence de modifi cations pathologiques desquamatives de la muqueuse buccale et 
en cas de fl uorose. Chez les personnes qui ne contrôlent pas le réfl exe d‘ingurgitation (p. ex. chez les enfants de moins de 6 ans). Utili-
sation: pour l’hygiène dentaire à domicile: appliquer 1 fois par semaine sur les dents avec la brosse à dents. Rincer après 2 à 3 minutes. 
Le temps d‘application total ne doit pas dépasser 5 minutes. La surveillance par les parents est indiquée pour les enfants de moins 
de 8 ans. Effets indésirables: Très rarement, des exfoliations, ulcères ou cloques de la muqueuse buccale, gingivite, stomatite, 
rougeurs, brûlures ou prurit dans la bouche, engourdissement, modifi cation du goût, sécheresse buccale, gonfl ement, œdème, 
nausées ou réactions d‘hypersensibilité du système immunitaire peuvent se produire. Présentations (catégorie de délivrance): 25 g 
gel dentaire (D); 215 g conditionnement clinique (C). Titulaire de l’autorisation: GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil. Mise à jour de 
l’information: Février 2015. Vous trouverez les informations destinées aux professionnels et aux patients sur www.swissmedicinfo.ch. 

*En combinaison avec les dentifrices elmex® PROTECTION CARIES, comparé à des soins dentaires ordinaires, Madléna M, et all, Caries Res 36 (2002), 142-146



©2016 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

MIT HU-FRIEDY HABEN SIE GUT LACHEN!
HU-FRIEDY ET VOUS AVEZ LE RIRE FACILE!

Apprenez-en plus sur les 
conditions pour l’ouverture 
d’un nouveau cabinet et 
l’agrandissement sur Hu-Friedy.de 
ou contactez Alexander Gross 
+41 (0) 79 176 87 18 
Swiss@hu-friedy.com

Über Konditionen für Neugründer 
und Praxiserweiterung erfahren 
Sie mehr auf Hu-Friedy.de oder 
kontaktieren Sie Alexander Gross 
+41 (0) 79 176 87 18 
Swiss@hu-friedy.com
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Un petit

octenimed® Solution 
pour gargarisme
pour une désinfection spontanée des muqueuses buccales.

Schülke &Mayr AG  |  Sihlfeldstrasse 58  |  8003 Zurich
Tél. +41 44 466 55 44  |  mail.ch@schuelke.com  |  www.schuelke.ch

octenimed® Solution pour gargarisme
• Comp.: 1 mg octenidini dihydrochloridum/ml • Ind: la désinfection à court terme de la muqueuse de la bouche 
• Mode d’emploi: les adultes et adolescents à partir de 12 ans doivent utiliser octenimed® Solution pour garga-
risme non dilué 2 à 3 fois par jour. Rincer la bouche ou gargariser pendant au moins 30 secondes avec 10 à 20 ml 
d’octenimed® Solution pour gargarisme. Puis cracher octenimed® Solution pour gargarisme. • CI: Les personnes 
ayant des blessures chroniques ou profondes, des infections bactériennes secondaires ou des symptômes d’an-
gine tonsillaire. Hypersensibilité Mises en garde et précautions: Ne pas absorber, ne pas l’employer de manière 
prolongée. En cas de cavités de plaies, un écoulement doit être assuré à tout moment (par ex. drainage, clapet). 
• EI: Troubles du système immunitaire: dans de rares cas (<1/10’000), des réactions allergiques sont observées. 
Organes respiratoires, troubles gastro-intestinaux: des troubles gustatifs, des brûlures et de légères paresthésies 
(sensation d’âpreté) dans la bouche et la gorge ainsi qu’un arrière-goût amer ont été signalés. Une coloration des 
dents est possible. • Catégorie de remise D: L’Information destinée aux professionnels est mise à la disposition sur 
la plate-forme de publication de Swissmedic (www.swissmedic.ch ou www.swissmedicinfo.ch)

octenimed® au goût mentholé rafraîchissant est la première solution 
antiseptique pour gargarismes à base d‘octénidine.

 Notre plus
• champ d‘action très large
• efficacité rapide
• ne colore pas les dents1

•  peut, si nécessaire, être utilisé pendant 
l‘allaitement

• sans chlorhexidine
• sans lidocain

1 Une étude cosmétique portant sur 53 volon taires 
a démontré que 94 % d’entre eux ne présentaient 
aucune coloration après 4 semaines de traitement. 
Procédé de mesure: échelle Vital

Die Schweizer Schallzahnbürste 
für ein strahlend schönes Lachen.

Die neue TRISA Sonicpower
Pro Interdental ermöglicht 
eine bis zu 9x bessere Reinigung 
in den Zahnzwischenräumen.*
*  im Vergleich zu einer herkömmlichen
 Handzahnbürste (ADA Zahnbürste)



 Die perfekte

Hygiene 
im Blick!

Die neodisher® Dental Produkte sorgen auch in Ihrer  
Praxis für beste Hygiene-Ergebnisse. Dr. Weigert ist die 

erste Wahl bei der maschinellen Aufbereitung 
von Dentalinstrumenten, wenn es um maximale 

Hygiene-Sicherheit geht.

www. drweigert.ch

Schweizer Markführer in der maschinellen Aufbereitung 

Dr. Weigert (Schweiz) AG • Baarerstrasse 14 • 6300 Zug 

Tel.: +41-41 561 32 90 • info@drweigert.ch



universal nano-ceramic restorative
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Die einzigartige SphereTEC™ Technologie bietet  
Verarbeitungskomfort auf einem ganz neuen Niveau.

• Genial einfaches Farbkonzept: 5 Farben für das gesamte VITA®1 System 
• Schnelle und einfache Politur für außerordentlichen Glanz
• Natürliche Ästhetik

Weitere Informationen: www.dentsply.com  
oder DENTSPLY Service-Line 08000-735000 (gebührenfrei). 

    zellente Adaptation               
      und Modellierbarkeit

e

Basierend auf

www.dentsply-spheretec.com

neu:

ceramx Az Zahn A4_4.indd   1 22.07.15   09:46

Der beste
Tragekomfort
für Ihre Sicherheit

Latex Care Edition

Jetzt entdecken auf
www.akzenta.ch/care

Akzenta Inc. Branch Chiasso | business@akzenta.ch
Via Giuseppe Motta, 24 | CH-6830 Chiasso



Des produits innovants et éprouvés  
pour votre travail quotidien La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.

Heraeus Kulzer Austria GmbH | 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/2/4/Top 4.5 | officehkch@kulzer-dental.com | www.heraeus-kulzer.at

© 2016 Heraeus Kulzer GmbH. Tous droits réservés. “Heraeus” est une marque déposée d’Heraeus Holding GmbH utilisée selon une licence heraeus-kulzer.at
accordée temporairement par Heraeus Holding GmbH. Ni Heraeus Holding GmbH, ni l’une de ses filiales ne sont responsables de la fabrication du/des produit(s).

Flexitime®  
Une précision garantie. 
Tout le temps. 

Venus® Diamond  
und Venus® Pearl
Plus que l’Esthétique.

GLUMA® Desensitizer
GLUMA® Desensitizer PowerGel
Désensibilisant.

iBOND® Universal
Adhésion. Facilité. Polyvalence.



Ein Sortiment 
mit unendlichen 
Möglichkeiten.

Es gibt für alles eine Lösung. Von A wie AlphaKite bis Z wie ZR-
Schleifer. Denn bei Komet finden Sie eines der umfassendsten 
Hersteller- und Lieferprogramme an rotierenden Instrumenten 
und Systemen für die Zahnheilkunde. Von der klassischen bis zur 
völlig neuen Therapie. Komet hält nicht nur konstant Schritt mit 
Entwicklungen, sondern treibt sie auch direkt mit an: als aner-
kannter Innovationsführer, der immer wieder Maßstäbe setzt. 

www.kometdental.de©
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Dürr Dental erfüllt höchste Ansprüche: Präzise aufeinander  
abgestimmte Produktsysteme und Services machen Ihre Praxis  
effizienter, die tägliche Arbeit für Sie und Ihr Team einfacher und  
zugleich sicherer. Mit Dürr Dental sind Sie rundum perfekt versorgt.  
Mehr unter www.duerrdental.com

DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG, Seestrasse 108, 9326 Horn
Telefon +41 71 844 10 30, info@duerr-dental.ch

Unser Bestes für Ihre Praxis. 
Das Dürr Dental System.

DRUCKLUFT   |   ABSAUGUNG   |   BILDGEBUNG   |   ZAHNERHALTUNG   |   HYGIENE 

S1606008_DUERR_AZ_System_Produktnetzwerk_137_5x186_CH.indd   1 22.02.16   12:07



Lieblingsstücke von UNIGLOVES®

Ganz schön schmuck unsere Perlen. Die UNIGLOVES® PEARL Farbpalette reicht von Pink 
bis Schwarz. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Für den Patienten hat die Farbe der Handschuhe eine zusätzliche Bedeutung. So kann 
man die Anspannung oder sogar die Ängste der Patienten reduzieren und die Aufmerk-
samkeit auf etwas „Neues“, wie zum Beispiel einen opalfarbenen Handschuh lenken.

Wir bieten Ihnen die UNIGLOVES® PEARL Nitrilhandschuhe in 11 attraktiven Farben an.

SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

www.unigloves.de

Systèmes de radiologieInstruments Systèmes de radiologie

Découvrez la gamme KaVo.

KaVo Dental AG · Tel. 056 460 78 78 · www.kavo.ch · info.ch@kavo.com

Equipements et accessoires Systèmes de radiologie
ProPhylaxie
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Werksvertretung in der Schweiz mit direktem Support:
W&H CH-AG, Industriepark 9, CH-8610 Uster

t 043 497 84 84, info.ch@wh.com           wh.com

Was auch immer auf Sie zukommt.
Mit dem W&H Hygiene- und Pflegeprogramm
sind Sie auf alles vorbereitet.

W&H_Image_Freddy-black_Kaladent_280x45_Layout 1  16.03.2016  20:02  Seite 1
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info +49 7351 474 990 
www.orangedental.de 
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Wir bieten Komplettlösungen für die Praxishygiene.
Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation.

SciCan Medtech AG 
Alpenstrasse 16, 6300 Zug 
Tel.: 041 727 7027 | Fax.: 0 41 727 7029 
switzerland@scican.com

SciCan Medtech AGSciCan Medtech AGSciCan Medtech AG

Wir bieten Komplettlösungen für die Praxishygiene.



WeltWeit im Dienst Der 
ZahnmeDiZin 
VOCO in drei Worten: international, jung, zukunftsstark. 

Als weltweit agierendes Unternehmen mit eigener  

Forschung entwickeln und produzieren wir hochwertige 

Dentalmaterialien „Made in Germany“ für die präventive, 

restaurative und prothetische Zahnheilkunde. Unser 

Know-how und unsere Passion machen VOCO zur  

etablierten Marke, die für Produkte von höchster Qualität 

und großer Anwenderfreundlichkeit steht. Die enge Zu-

sammenarbeit mit mehr als 150 Universitäten weltweit 

und renommierten Forschungsinstituten ist der Schlüssel 

zur Entwicklung innovativer Produktideen.  

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven

Tel. 04721 719-1111 · www.voco.de 
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Mit einem 
guten Gefühl…
… für die perfekte Einrichtung Ihrer modernen Zahnarzt-Praxis

Einrichtungen für Ärzte, Zahnärzte und Kliniken

www.baisch.de

Lagerhausstr. 17a · 94447 Plattling · Tel.: +49 9931 89007-0 · info@baisch.de

Funktion trifft Ästhetik

Erfüllen Sie sich Ihren Traum von einer maßgeschneiderten Praxis. 
Ob nachhaltig modernes Design, höchste hygienische Anforderungen 
oder ergonomische Prozesse, Baisch ist Ihr innovativer Partner für 
individuelle Raumlösungen in der Praxis.

Wir stellen auf den Messen aus:
 ID SÜD in München  · 10.10.2015

 Fachdental SÜD-WEST in Stuttgart · 23./24.10.2015

 ID Mitte in Frankfurt  · 06. / 07.11.2015
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NOUS SOMMES  
LÀ OÙ VOUS ÊTES !

SAINT-GALL (SIÈGE SOCIAL)
KALADENT SA
Schachenstrasse 2
9016 Saint-Gall

ZURICH
KALADENT SA
Steinackerstrasse 47
8902 Urdorf ZH 

BERNE
KALADENT SA
Looslistrasse 15
3027 Berne

BÂLE
KALADENT SA
Auf dem Wolf 45
4052 Bâle 

LUCERNE
KALADENT SA
Staldenhof 8
6014 Lucerne

LAUSANNE
KALADENT SA
En Budron B2
1052 Le Mont-sur-Lausanne   

COORDONNÉES

SERVICE CLIENTÈLE
Tél. +41 844 35 35 35
Fax +41 844 35 35 36
info@kaladent.ch

SERVICE TECHNIQUE
Tél. +41 84 484 58 48
Fax +41 31 996 93 94
support@kaladent.ch

COMMANDES
kalaeasy.ch

SITE INTERNET
kaladent.ch


