
DENTAL BERN 2020
Venez nous rendre visite et profitez 
de nombreux temps forts!

 

Détendez-vous 
dans notre 

Dental-Lounge et 
rencontrez-y des 

collègues et 
des amis 

NOS PARTENAIRES AU STAND KALADENT



Chère cliente, 
Cher client,

Du 27 au 29 août 2020 se tiendra à Berne le plus grand salon dentaire de Suisse.
KALADENT se réjouit de vous accueillir dans la capitale à cette occasion.

Aujourd’hui, la gestion rapide du matériel et le service technique professionnel constituent 
des thèmes essentiels pour les cabinets et laboratoires dentaires. Découvrez au stand 
KALADENT les possibilités qui s’offrent aux cabinets et laboratoires modernes. 
Expérimentez des innovations et des technologies qui simplifient le déroulement de votre 
travail et vous aident à économiser du temps et de l’argent.

Profitez de trois journées riches en temps forts et en surprises. Informez-vous auprès de 
notre stand sur les nouveautés de l’univers dentaire et profitez d’offres spéciales salon 
pour vos achats.

De nombreux produits et actions extraordinaires vous attendent au stand KALADENT! 
Apportez le carnet de bons ci-joint lors de votre visite et laissez-vous surprendre.

Votre équipe KALADENT

BIENVENUE AU SALON DENTAL 2020



LES TEMPS FORTS DE KALADENT

OFFRES SPÉCIALES SALON ET RABAIS
Avec KALADENT, vous bénéficiez de conditions exceptionnelles sur vos commandes 
d’appareils, d’ameublement et d’équipements:
p. ex. jusqu’à 5’000.– CHF de bonus supplémentaire spécial salon pour l’achat de biens 
d’équipement.

PLANMECA
PLANMECA, le fabricant finlandais leader dans le domaine dentaire, vous présente ses 
dernières unités de soins dentaires, les dernières technologies de radiologie et systèmes 
CAD/CAM ainsi que l’univers de l’impression 3D dentaire.

ORTHOCAPS®

Aujourd’hui, de plus en plus de patients accordent de l’importance à un traitement global par 
le dentiste. Avec orthocaps®, nous vous présentons un système d’alignement qui permet des 
traitements orthodontiques complets. Une valeur ajoutée réelle pour votre cabinet.

KALAEASY.CH / LABEASY.CH
Le système de commande KALAeasy.ch/LABEASY.CH est encore plus moderne aujourd’hui. 
Au stand KALADENT, nous vous montrons comment gérer dès à présent vos commandes de 
consommables en économisant encore plus de temps et d’argent. Vous pouvez également 
passer des commandes en toute simplicité depuis votre iPhone ou iPad. La KALAeasy-Box 
écologique et le service de livraison personnalisé à domicile complètent la gestion profes-
sionnelle du matériel.

DENTALPROFIT
Nos spécialistes vérifient votre assortiment de matériel pour déterminer le potentiel 
d’économies et ils vous montrent comment optimiser activement votre achat avec des
articles alternatifs. Profitez de ce service gratuit. Nous sommes là pour vous aider dans 
la gestion du matériel.

AMANN GIRRBACH
L’arc facial numérique Zebris est un produit innovant unique qui constituera un élément 
essentiel des flux de travail numériques entre le cabinet et le laboratoire dentaire. 
Le scanner intra-oral permet de transmettre automatiquement aussi bien les restaurations 
isolées que les travaux de plus grande envergure au système Ceramill. Grâce au transfert 
direct dans l’articulateur virtuel, Zebris peut être intégré facilement dans les processus de 
travail quotidien, allégeant ainsi le travail de reprise manuel de la restauration. Le flux de 
travail est plus simple et plus sûr.

DENTAL-LOUNGE
Détendez-vous dans notre Dental-Lounge et rencontrez-y des collègues et des amis. 
Savourez un en-cas léger ou une boisson au bar. Laissez-vous informer par votre conseiller 
clientèle KALADENT sur l’ensemble des nouveautés, offres et rabais et profitez d’un accom-
pagnement et de conseils entièrement personnalisés. 



  

TOUTES LES INFORMATIONS

Prénom  Nom
 
Cabinet/ Laboratoire
 
Rue
 
NPA | Localité
 
N° tél.
 
Adresse e-mail

 Veuillez me contacter et me soumettre une offre sans engagement pour DENTAL 
2020 aux conditions du salon. 

 Je viens au salon DENTAL 2020 et souhaite que l’on me montre des produits.  
 Veuillez me contacter pour convenir d’un rendez-vous.

DATE :  du 27 au 29 août 2020

LIEU:  BERNEXPO, Berne

HORAIRES 
D’OUVERTURE:  Jeudi  27 août 2020  08h30–18h00
   Vendredi  28 août 2020  08h30–18h00
   Samedi  29 août 2020  08h30–14h00

BILLETS 
D’ENTRÉE:  Commandez dès aujourd’hui votre 
   billet gratuit pour le salon sur 
   www.dental2020.ch
 

KALADENT SA  |  Téléphone 0844 35 35 35  |  kaladent.ch



KALADENT AG
Deborah Tau
Steinackerstrasse 47
8902 Urdorf



NOS PARTENAIRES AU STAND KALADENT


