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Für eine erfolgreiche Praxis.
Promotions.
In der Schweiz gültig bis 30. April 2022

Pour une pratique réussie.
Valable en Suisse jusqu’au 31 décembre 2022.

Composites

3M™ Filtek™
En tant que fabricant leader de matériaux de restauration, 3M vous propose une large gamme de produits pour les
obturations en composite qui offre une application clinique fiable ainsi que des restaurations caractérisées par un
maintien de brillance, une résistance à l’usure et une esthétique inégalée.

Achetez 3 réassorts 3M™ Filtek™ Supreme XTE
et économisez 25 %
(1 seringue de 3 gr, par ex. 4910A2B ou
20 caps de 0,2 gr, par ex. 4911A2B)

Achetez 3 réassorts 3M™ Filtek™ One Bulk Fill
et économisez 25 %
(1 seringue de 4 gr, par ex. 4866A1 ou
20 caps de 0,2 gr, par ex. 4867A1)

Achetez 3 réassorts 3M™ Filtek™ Universal
et économisez 25 %
(1 seringue de 4 gr, par ex. 6555A2 ou
20 caps de 0,2 gr, par ex. 6550A2)

Achetez 3 réassorts 3M™ Filtek™ Flowable
et économisez 25 %
(2 seringues de 2 gr, par ex. 6032A1)

Achetez 3 réassorts 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable
et économisez 25 %
(2 seringues de 2 gr, par ex. 4862A1)

-25 %

-25 %

-25 %

-25 %

-25 %

Verre ionomère

Ciment verre ionomère 3M
Que vous recherchiez un matériau de restauration en métal renforcé, en résine modifiée ou en verre ionomère
conventionnel, que vous envisagiez de restaurer une molaire ou une incisive – 3M vous proposera un matériau
avec les propriétés souhaitées.

Achetez 200 capsules
et économisez 25 %

3M™ Ketac™
Universal -25 %
(par ex. 61087 ou 61088)

3M™ Ketac™
Molar

3M™ Photac™ Fil
Quick Aplicap™

3M™ Ketac™ Fil
Plus /Aplicap™

(par ex. 56420 ou 56430)

(par ex. 61020 ou 61030)

(par ex. 55020 ou 55030)

Restauration provisoire

3M™ Protemp 4
Le matériau pour couronnes et prothèses provisoires 3M™ Protemp™ 4 permet de réaliser des restaurations provisoires
avec une résistance importante, un meilleur confort d’utilisation et un haut niveau d›esthétisme – une résistance fiable
pour vos restaurations provisoires et des indications à long terme.

4 réassorts
3M™ Protemp™ 4
(par ex. 46954, 46956, 46957, 46959,
46960 ou 46972)

-25 %

Matériaux d’empreinte

Remarque:	Seule l’utilisation des embouts mélangeurs originaux 3M garantit un

processus de mélange fluide et sûr et une excellente qualité de mélange.

Matériau d’empreinte polyéther 3M™ Impregum™ Penta™
Les matériaux d’empreinte polyéther 3M™ Impregum™ ont toujours été la solution pour les empreintes difficiles et
d’implantologie. Grâce au matériau 3M Impregum Super Quick qui allie la performance et la fiabilité d’un polyéther
avec la rapidité d’un matériau VPS. Choisissez ensuite 3M Impregum Super Quick. Les limites profondes et les
environnements humides ne seront plus un problème.

2 r éassorts
3M™ Impregum™
Penta™

+

(par ex. 31644, 31730, 31764, 31740,
31768, 69385 ou 69406)

1 réassort Embouts
Mélangeurs
3M™ Penta™

-9 %

(50 pièces, 77949)

Matériau d’empreinte VPS 3M™ Imprint™ 4 Penta™
Le matériau d’impression Imprint™ 4 présente un temps de prise en bouche extrêmement court grâce à une
technologie unique d’autochauffe. En outre, le matériel VPS est conçu pour augmenter votre succès lors des
procédures quotidiennes et des cas difficiles.

2 r éassorts
3M™ Imprint™ 4
Penta™

+

(par ex. 71484, 71485 ou 71486)

1 réassort Embouts
Mélangeurs
3M™ Penta™

-13 %

(50 pièces, 77949)

Matériau pour empreinte primaire
VPS 3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™
La meilleure alternative à toutes vos indications alginate. Le désordre et le nettoyage dus à une procédure
de mélange à la main font partie du passé. est une chose du passé. Avec une simple pression sur le boutin,
le mélangeur automatique 3M™ Pentamix™ délivre une qualité homogène et reproductible en bonne quantité.

2 r éassorts
3M™ Imprint™ 4
Preliminary Penta™
(par ex. 71521 ou 71522)

+

1 réassort Embouts
Mélangeurs
3M™ Penta™
(50 pièces, 77949)

-22 %

Composites Adhésif et Scellement

Le duo pour tout faire!
L’Adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus offre une excellente force d’adhésion pour
tous les matériaux, pour les indications directes et indirectes, et à toutes les techniques
de mordançage. Le ciment-composite 3M™ Relyx™ Universal s’utilise soit en tant que
ciment-composite de collage auto-adhésif soit en tant que ciment-composite de collage
adhésif en association avec 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.

Le ciment-composite
de collage 3M™ RelyX™
Universal
Le micro-embout mélangeur
permet de réduire de 80 %
les déchets de produit et de
50 % les déchets plastiques*.

rivés de
dé
BPA

Le premier adhésif universel
radio-opaque.

sans

L’adhésif 3M™ Scotchbond™
Universal Plus

NOUVEAU!

Scelle et adhère à la dentine
affectée par les caries.

Facilite le retrait des excès.

Offre un collage encore plus
performant sur les substrats et
les restaurations dentaires, y
compris la vitrocéramique, nul
besoin d’utiliser de primers séparés.

Excellente force d’adhésion
à la dentine. Peut être
photopolymérisé ou
autopolymérisé.

* Par application et par rapport aux systèmes d’automélange Automix standards actuellement disponibles.

Achetez 4 réassorts
3M™ Scotchbond™
-25 %
Universal Plus et
économisez 25 %

Achetez 4 réassorts
3M™ RelyX™
Universal et
économisez 25 %

1 flacon de 5 ml (41294)

1 seringue de 3,4 gr (Translucide, 56971; A1, 56972;
A3O, 56973; WO, 56974)

-25 %

Matériaux de finition et de polissage

3M™ Sof-Lex™
« 3M Sof-Lex » disques de finition et de polissage pour des résultats esthétiques exceptionnels et durables.

Achetez 4 réassorts de 85 disques de
finition et de polissage 3M™ Sof-Lex™
et économisez 25 %

-25 %

(par ex. 1981SF, 1981F, 1981M, 1981C, 1982SF, 1982F, 1982M,
1982C 2381SF, 2381F, 2381M, 2381C, 2382SF, 2382F, 2382M, 2382C)

Appareils

Appareils 3M™
Des équipements de qualité pour un processus de travail plus efficace à des prix attractifs. Fabriqués en Allemagne.

Achetez 3M™ Pentamix™ 3, 3M™ CapMix™,
3M™ RotoMix™ ou 3M™ Elipar™ DeepCure (S/L)
et économisez 25 %

(3M™ Pentamix™ 3, 77872)

(3M™ CapMix™, 76191)

(3M™ RotoMix™, 76303)

-25 %

[3M™ Elipar™ DeepCure, 76975(S) ou 76973(L)]

Nos offres vous intéressent?
N’hésitez pas à contacter directement votre conseiller 3M personnel.
Monica Tuzza
Code postal: 3, 4, 5, 6
Téléphone: (078) 914 50 15
mtuzza@mmm.com

Timon Keller
Code postal: 7, 8, 9
Téléphone: (079) 441 64 27
tkeller3@mmm.com
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