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Peu importe qu’il s’agisse d d’un nouvvelel établissement, d’une rénovationn o ou dd’une 
modernisation. Nous vous soutenons pour le financement. Nous assuronns s lalalal  p prise 
enen c chahargrge e tetechchniniquque.e. P Prorofififitetetez z dede n notto rere s s savavavoioir-r faairi e e nun mém ririquque e et du soouuutuu ieen n n n du-
rable de notre équipe de 150 spécialistes à votre disposition. C’est à juste t t titree que 
KALADENTN  esttt l le e e prestaaaataire dee services dentaia rer s en Suisse. Grâcece à nossss sollluti-
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LE CABINET DDDEEE VVOS RRRÊÊÊVVVEEEES? 
NNOOUUSS LLEE PPLLAAANNIIFFIIOONNSS, EENNN AASSSSUURROONNS LAAA 
CCOONNCCEEPPTTIIOONN ET LA MISE EENN PPLLAACCEE.
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Dental Special – le magazine KALADENT avec de
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Chères lectrices, chers lecteurs 

Les cabinets dentaires modernes sont beaucoup plus complexes sur le plan 
technique qu’il y a quelques années. Les diverses exigences - numérisation 
dans différents domaines, méthodes de soins à la pointe, préparation des ins-
truments conforme à Swissmedic, nouveaux concepts et processus en matière 
d’hygiène - exigent une planification et une conception professionnelles et 
pointues. Il est donc important pour nous de veiller à ce que l’aménagement 
de votre cabinet continue de vous donner satisfaction pendant de nombreuses 
années. Notre équipe de professionnels spécialisés dans les divers domaines de 
la conception de cabinets se tient à votre disposition dans toute la Suisse. Juste 
à votre porte!

Votre conseiller clientèle dédié, nos spécialistes et les techniciens du service 
conception vous accompagnent de manière professionnelle dans la réalisation 
de vos projets de cabinet.  Notre priorité absolue est de donner vie à vos sou-
haits et à vos idées. Nous ferons tout pour vous y aider et vous donner entière 
satisfaction.  

Consultez les pages 18 et 19 pour en savoir plus sur nos services de conception 
de cabinets et apprendre comment en profiter. Nous enrichissons sans cesse 
notre offre, afin que vous puissiez examiner et traiter vos patients avec l’esprit 
tranquille, grâce aux appareils les mieux adaptés. 

Nous serons heureux de vous aider à réaliser votre projet.
Nous attendons votre appelNous attendons votre !

Räto BeltrameRäto Beltrame
Responsable Marketing et vente
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3M compte parmi les entre-
prises les plus innovantes. 
Sa force d‘innovation repose 
sur l‘utilisation diversifiée de 
51 plateformes technologi-
ques. 3M détient plus de 25 
000 brevets.

Radio-opacité 
des adhésifs
Auteur : Prof. Dr. Ivo Krejci, Université de Genève

La radio-opacité est-elle une caractéristique importante 
d‘un adhésif universel ? Oui, disent les experts. L‘article 
suivant examine dans quelle mesure elle peut contribuer 
à éviter les surtraitements et à améliorer la qualité des 
traitements de restauration.

PARTENAIRES KALADENT
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ginal ou de poches d‘air sous la restauration. Cela s‘applique 
spécialement aux zones qui sont pratiquement impossibles à 
examiner cliniquement. Par mesure de sécurité et pour éviter 
des problèmes juridiques, de nombreux dentistes optent pour 
un remplacement de la restauration en cas de doute, même si 
celui-ci peut s‘avérer inutile par la suite. Dans de tels cas, un 
adhésif radio-opaque serait définitivement souhaitable.

Cependant, les adhésifs ne contiennent généralement qu‘une 
faible proportion de corps de remplissage, qui sont utilisés de 
manière déterminante pour ajuster la consistance. Pour con-
férer aux adhésifs la radio-opacité souhaitée en ajoutant des 
corps de remplissage inorganiques radio-opaques, il est né-
cessaire d‘augmenter la proportion de corps de remplissage 
et donc la viscosité. Cela pourrait avoir un effet négatif sur les 
propriétés de mouillage et la capacité de pénétration des maté-
riaux. Si la viscosité du reste de la formulation est réduite, cela 
pourrait entraîner la séparation et la sédimentation des corps 
de garnissage. Il en résulterait un mélange non homogène et 
instable pendant le stockage.

Relever le défi
Pour résoudre ce problème, 3M a développé un monomère ra-
dio-opaque. Celui-ci est basé sur l‘intégration d‘éléments ra-
dio-opaques dans la structure moléculaire - une percée dans 
la dentisterie adhésive. Pour la première fois, les dentistes 
peuvent recourir à un adhésif universel à un seul composant 
qui offre des propriétés d‘application constantes, une faible vi-
scosité et la radio-opacité souhaitée.

La radio-opacité de l‘adhésif 3M Scotchbond Universal Plus est 
comparable à celle de la dentine saine non déminéralisée.1 Le 
produit répond ainsi aux exigences de la norme ISO 4049, qui 
stipule que la radio-opacité des matériaux de restauration doit 
être au moins égale à celle de l‘aluminium de même épais-
seur.2 Cela permet, lors de l‘utilisation clinique, de distinguer 
clairement les caries secondaires, les poches d‘air et la couche 
d‘adhésif.

Références bibliographiques
1 H. Loll, O. Brinkmann, B. Anich, K. Dede, B., Craig, A.S. Abue-
lyaman, C. Thalacker. Radiopacité d‘un adhésif universel expé-
rimental, J Dent Res 99 (Spec Iss A) : 757, IADR, 2020
2 Organisation internationale de normalisation ISO 4049 : Den-
tisterie - Matériaux de restauration à base de polymères, 5e 
édition, ISO, Genève, 2019
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Fig. 1 : Radioconcentrique vs. Radio-opaque : pooling d‘adhésif 
en radiographie.1

Dans le passé, les alliages métalliques avec un nombre éle-
vé de charges nucléaires étaient utilisés de manière standard 
comme matériaux de restauration. Les métaux contenus dans 
ces alliages sont radio-opaques. Par conséquent, ces matéri-
aux peuvent être clairement identifiés sur les radiographies.

La radio-opacité des restaurations est donc devenue une ca-
ractéristique très importante. Elle facilite non seulement 
l‘identification des fractures, des poches d‘air, des contours 
excessifs, des contacts proximaux manquants, des éclats dans 
la zone marginale, des caries secondaires et plus encore, mais 
elle est également utile pour documenter les traitements pour 
les assurances.

Bien que les tissus dentaires durs naturels ne contiennent pas 
d‘éléments chimiques hautement radio-opaques, ils sont né-
anmoins radio-opaques dans une certaine mesure. Cela est 
dû au calcium et au phosphore contenus dans l‘hydroxyapatite. 
Les lésions carieuses apparaissent moins radio-opaques que 
l‘émail et la dentine intacts, car l‘hydroxyapatite est dissoute 
de la substance dentaire dure lors de la formation de la carie.

Radio-opacité des matériaux de restauration et de 
scellement
Les matériaux de restauration modernes tels que les composi-
tes et certaines céramiques sont à l‘origine radio-transparents 
(perméables aux rayons X), mais ils contiennent des corps de 
remplissage ou des additifs spéciaux pour leur conférer une 
radio-opacité. Cela facilite le diagnostic des caries difficile 
d‘accès pour les examens cliniques. En revanche, les adhésifs 
universels de plus en plus populaires n‘ont jusqu‘à présent pas 
été dotés de radio-opacité, ce qui peut dans certains cas entraî-
ner des problèmes cliniques.

Si un adhésif universel radio-transparent est utilisé et qu‘un 
pooling se produit par inadvertance, il est donc impossible de 
distinguer sur les radiographies entre la couche adhésive plus 
épaisse, de formations de caries secondaires, d‘espace mar-

5KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch DentalSpecial |



Initial™ LiSi Block
et G-CEM ONE™

L’accord parfait.

GC AUSTRIA GmbH
https://europe.gc.dental/de-A

GC Austria GmbH SWISS Offi ce 
https://europe.gc.dental/fr-CH

        

Livraison dans la boîte KALAeasy respectueuse de l’environnement !
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Commander dès maintenant auprès du partenaire fiable des dentistes !
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GC D-Light Pro

Lampe à photopolymériser LED à double longueurs dʼonde
Elle offre deux programmes de polymérisation avec double 
longueurs dʼonde: puissance élevée (1400 mW/cm2) pour 
toutes les tâches de routine et puissance faible (700 mW/cm2) 
quand la production de chaleur doit être réduite, par
exemple dans les cavités profondes, lorsque la 
préparation se rapproche de la pulpe. Grâce 
aux LED bleues et violettes utilisées dans 
ces deux modes de polymérisation, 
D-Light Pro polymérise efficacement tous les 
matériaux dentaires photopolymérisables. D-Light Pro 
dispose également dʼun mode unique de détection (DT) qui 
utilise seulement les UV. Cette lumière violette vous permettra de 
détecter ce qui nʼest pas toujours visible à lʼœil nu : de la dentine infec-
tée à la plaque, aux micro-infiltrations, aux restaurations fluorescentes
ou à lʼexcès de colle, aux fissures, etc.

Set 
Ref. 70000008
- D-Light Pro pièce à main avec
module électronique

- Embout lumineux 8mm
- 2xpacks de batterie
- Station de charge
- Chargeurs
- Adapteur EU/UK
- Dispositif pour la protection des
yeux

- 3xProtections souples
Set
Art. No. 6135293 890.–

*6135293*

GC Initial LiSi CEREC bloc

GC Initial LiSi le bloc CAD/CAM en disilicate de lithium entièrement 
cristallisé. La beauté naturelle restaurée en une séance. 

HT-14 A2 
Ref. 10004956
Emb. 5
Art. No. 6161811 145.50

*6161811*

HT-14 A3 
Ref. 10004957
Emb. 5
Art. No. 6161814 145.50

*6161814*

HT-14 B1 
Ref. 10004886
Emb. 5
Art. No. 6161816 145.50

*6161816*

LT-14 A1 
Ref. 10004887
Emb. 5
Art. No. 6161818 145.50

*6161818*

LT-14 A2 
Ref. 10004958
Emb. 5
Art. No. 6161819 145.50

*6161819*

LT-14 A3 
Ref. 10004888
Emb. 5
Art. No. 6161820 145.50

*6161820*

HT-14 A1 
Ref. 10004844
Emb. 5
Art. No. 6161809 145.50

*6161809*

GC G-ænial Universal Injectable

G-ænial Universal Injectable pour des restaurations esthétiques et 
durables.

Seringue A2 
Ref. 10003706
Seringue 1ml
Art. No. 6146323 47.25

*6146323*

Seringue A3 
Ref. 10003707
Seringue 1ml
Art. No. 6146324 47.25

*6146324*

Seringue AO1 
Ref. 10003714
Seringue 1ml
Art. No. 6146331 47.25

*6146331*

A l'achat de 5 emballages 
CHF 53.90 par emballage
A l'achat de 14 emballages 
CHF 40.45 par emballage

Unitip A1 
Ref. 10006896
Emb. 15x0,16ml
Art. No. 6158997 67.40

*6158997*

Unitip A2 
Ref. 10006897
Emb. 15x0,16ml
Art. No. 6158998 67.40

*6158998*

Seringue A1 
Ref. 10003705
Seringue 1ml
Art. No. 6146322 47.25

*6146322*

Libre choix des produits à 
l'echelle pour une même unité

A l'achat de 5 emballages 
CHF 116.40 par emballage
A l'achat de 13 emballages 
CHF 95.60 par emballage

Libre choix des produits à
l'echelle pour une même unité

A l'achat de 5 emballages CHF
37.80 par emballage
A l'achat de 14 emballages CHF
28.40 par emballage



Demandez 
ici une 

démo live 
gratuite !

3M, 3M Science. Applied to Life. et Scotchbond sont des marques déposées de 3M. © 3M 2022. Tous droits réservés.

L’utilisation d’un adhésif radio-transparent peut rendre 

L‘adhésif 3M™ ™ Universal Plus possède une 

Découvrez le premier 
adhésif universel 
radio-opaque

L’adhésif 
3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Votre adhésif universel 
radio-transparent 
provoque-t-il une 
« ombre de doute » ?

Essayez le nouvel adhésif 
3M™ Scotchbond™

Universal Plus avec une 
radio-opacité semblable 
à celle de la dentine.

      

En profiter maintenant : offres avantageuses et délais de livraison courts !
| DentalSpecial | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch8



Livraison conforme aux bonnes pratiques de distribution avec 56 véhicules !
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3M Scotchbond Universal Plus Adhésif L-Pop

L'adhésif 3M Scotchbond Universal Plus est le 1er adhésif universel
radio-opaque, qui minimise le risque d'erreur de diagnostic par rayons X
et de surtraitement invasif. Il offre une adhésion élevée sur tous les sub-
strats dentaires, y compris la vitrocéramique, sans qu'il soit nécessaire
de recourir à un primer, un silane ou un activateur séparé. Il favorise
une dentisterie peu invasive en collant et en scellant la dentine affectée.
La formulation est exempte de dérivés du Bisphénol A, comme le
BisGMA. Et il n'y a quasiment pas de sensibilité post-opératoire. Avec 
le ciment-composite de collage 3M RelyX Universal, il forme un système
entièrement aligné, offrant une excellente force d'adhésion pour prati-
quement toutes les indications de composite de collage avec adhésif 
ou en version auto-adhésive.

- Premier adhésif universel radio-opaque réduisant le risque d'erreur de
diagnostic par rayons X et ainsi de surtraitement

- Adhésif universel adapté à toutes les indications de collage direct et
indirect et à toutes les techniques de mordançage

- Quasiment aucune sensibilité post-opératoire
- Adhésion de référence sur tous les substrats dentaires et de prothèse
sans primer, silane ou activateur séparé

- Exempt de dérivés de BPA comme le BisGMA
- Permet de coller et de sceller la dentine affectée, ce qui favorise une
dentisterie peu invasive pour maximiser la préservation de la dent
naturelle

- Système entièrement aligné avec le ciment-composite de collage 3M
RelyX Universal

Single-Use 50 intro kit
Ref. 41297
- 50xUnidoses L-Pop
- 3ml Scotchbond Universal gel
de mordançage

- 25xEmbouts
Set
Art. No. 6157953169.45 159.90

*6157953*

Single-Use 100 kit 
Ref. 41298
- 100xUnidoses L-Pop
- 3ml Scotchbond Universal gel
de mordançage

- 25xEmbouts
Set
Art. No. 6157954294.65 177.90

*6157954*

Single-Use 200 kit 
Ref. 41299
- 200xUnidoses L-Pop
- 3ml Scotchbond Universal gel
de mordançage

- 25xEmbouts
Set
Art. No. 6157955553.90 523.50

*6157955*

Single-Use 400 kit 
Ref. 41298
- 400xUnidoses L-Pop
- 3ml Scotchbond Universal gel
de mordançage

- 25xEmbouts
Set
Art. No. 6157957992.30 937.70

*6157957*

3M Scotchbond Universal Plus Adhésif flacon

Intro kit 
Ref. 41293
- 5ml Scotchbond Universal Plus
adhésif

- 50xPinceaux jetables
- 3ml Scotchbond Universal gel
de mordançage

- 25xEmbouts
Set
Art. No. 6157950157.85 149.20

*6157950*

Flasche
Ref. 41294
Flacon
Art. No. 6157951131.75 124.40

*6157951*

Flasche 
Ref. 41295
Emb. 3x5ml
Art. No. 6157952355.45 335.90

*6157952*
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En profiter et commander dès maintenant !
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ECOLAB-ANIOS Unisepta Foam 2 Wipes 
désinfection surfaces

Lingettes prête à l'emploi pour la désinfection rapide des surfaces de
dispositifs médicaux. Idéales pour les matériaux fragiles tels que le 
revêtement des fauteuils dentaires.
- Formulé sans alcool
- 100% biodégradable
- Sans parfum
- Efficace dès 1 minute
- Large spectre d'activité
- Certifié DGHM, testé conformément aux derniers standards européens
- Taille 180x200 mm
- Temps d'action 1-5 min.

Wipes
Ref. 3022655MC
Emb. 6x100
Art. No. 612469282.20 73.90

*6124692*

ECOLAB-ANIOS Unisepta Plus 
désinfection surfaces

Solution prête à l'emploi pour la désinfection rapide des surfaces de
dispositifs médicaux.
- A base d'éthanol (non irritant)
- Parfum frais de citron
- Ne laisse ni trace ni tache
- Efficace en 30 secondes
- Très large spectre d'activité
- Certifié DGHM, testé conformément aux derniers standards européens
- Temps d'action 30 secondes
- Très large spectre d'activité - Bactéries incl. SARM et Mycobactérie,
Terrae, Candida et Virus (HIV,HBV, HCV, Vaccinia-H1N- Adeno-Rota-
Herpes-Corona-Virus)

Bidon
Ref. 30037833D
Bidon 5l
Art. No. 605084093.70 84.40

*6050840*

ECOLAB-ANIOS Micro 10 Enzyme 2 
désinfection instruments

Solution désinfectante détergente tri-enzymatique sans aldéhyde à
diluer, pour la désinfection et le nettoyage de tous les instruments den-
taires et chirurgicaux. Idéal pour les fraises.
- Très bon pouvoir détergent
- Sans alcool
- Parfum orange
- pH de 8.0
- Convient aussi en bac à ultrasons
- Comprend des inhibiteurs de corrosion performants
- Bain - chaque jour
- Testé conformément aux derniers standards européens

Bidon
Ref. 30087843D
Bidon 5l
Art. No. 6125492198.40 208.20

*6125492*

ECOLAB-ANIOS Micro 10+ 
désinfection instruments

Solution désinfectante et détergente à diluer pour la désinfection et le
nettoyage de tous les instruments dentaires et chirurgicaux. Idéal pour
les fraises, instruments à canaux, daviers, sondes, miroirs, etc.
- Sans alcool
- Inodore
- pH de 7,5
- Dilution 2%
- Convient aussi en bac à ultrasons en 3-8 minutes
- Comprend des inhibiteurs de corrosion performants
- Large spectre d'activité
- Bain - max. une semaine, selon degré de salissure

Bidon
Ref. 30114333D
Bidon 5l
Art. No. 605976193.70 208.20

*6059761*
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ECOLAB-ANIOS Vacucid 2 
désinfection unité aspiration

Nettoyage et désinfection des circuits d'aspiration en milieu dentaire.
Compatible avec les différents systèmes d'aspiration. Triple action - net-
toyante, désincrustante et désinfectante. Peut être utilisé pour les cra-
choirs et séparateurs d'amalgames. Application facile avec Vacucid
Systematic
- Non moussant
- Efficacité prouvée sur le biofilm
- Une utilisation quotidienne permet de maintenir les systèmes
- d'aspiration exempts de mauvaises odeurs
- 5l de Vacucid 2 = 250l de solution prête à l'emploi
- Sans aldéhyde, ni phénol, ni chlore
- Dilution économique 2%

Kanister
Ref. 30107903D
Kanister 5l
Art. No. 6132768128.80 115.90

*6132768*

ECOLAB-ANIOS Incidin Oxyfoam S

Détergents et désinfectants sporicides prêts à l‘emploi avec le Hi-speed
H2O2. Les produits innovants Incidin OxyFoam S & Incidin OxyWipe S
offrent l’avantage exceptionnel d’une formulation de peroxyde d’hydrogè-
ne brevetée ayant un large spectre d’action.
- Large spectre et bref temps d‘action
- Excellente compatibilité des matériaux
- Pas de résidus actifs - le principe actif se décompose en eau et 
en oxygène

- Détergents et désinfectants prêts à l‘emploi 
– Nettoyage et désinfection en un clin d‘œil
- Spectre d'activité Bactéricide, Levuricide, Mycobactérie, Fongicide,
Virucide, Sporicide

Bidon
Ref. 3087450
Bidon 5l
Art. No. 615529787.35 84.90

*6155297*

ECOLAB-ANIOS Incidin Foam

Spray moussant prêt à l'emploi pour une désinfection rapide à base 
d'alcool. Large spectre d'activité contre les bactéries (incl. TB) et les
levures.
- Pas de formation d‘aérosol
- Excellente formation de la mousse
- Spectre d'action bactéricide en 5 minutes, levuricide en 5 minutes,
action virucide limitée (incl. HIV, HBV, HCV) en 30 secondes, 
rotavirus en 5 minutes, 
Papovavirus/Polyomavirus en 15 minutes

Bidon
Ref. 3013440
Bidon 5l
Art. No. 604186363.75 61.90

*6041863*

ECOLAB-ANIOS Incidin Liquid
désinfection rapide surfaces
Solution prête à l’emploi pour la désinfection alcoolique rapide.
Large spectre d’action contre les bactéries (y compris les TB) et les 
levures.
- Rapide
- Sans aldéhydes
- Norovirucide
- Sans colorants ni parfums

Bidon
Ref. 3096300
Bidon 5l
Art. No. 615740591.75 89.10

*6157405*



LA HAUTE TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DES CABINETS 
DENTAIRES
Air comprimé
Compresseurs META Air dotés de la toute dernière 

Aspiration

Récupération des amalgames

Le modèle META Tower
séduit par toutes ses facettes:
Un même appareil compact allie air comprimé, 
aspiration et séparation d‘amalgame.

>> Hautement performant grâce à la
qualité haut de gamme METASYS

>> Peu encombrant, il peut s‘intégrer même
dans les espaces les plus exigus (0,36 m2 de 

METASYS 
TECHNOLOGIE
La bonne réponse

Commande passée avant 19h, livraison le lendemain !
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METASYS GREEN&CLEAN HD N

Désinfection des mains entièrement virucide

Particularités:
- Des alcools de haute qualité pour éviter la déshydratation de la peau
- Préserve le pH naturel de la peau
- Agréable parfum de pin
- Listé VAH

Répond aux normes EN suivants:
- EN 1500 Traitement hygiénique des mains par friction 
- EN 12791 Désinfection chirurgicale des mains
- EN 14476 Activité virucide
- EN 14348 activité mycobactéricide

Euro-flacon 
Ref. 60030169
Emb. 6x500ml
Art. No. 6163121 72.05

*6163121*

Euro-flacon 
Ref. 60030168
Emb. 6x1l
Art. No. 6163122 111.70

*6163122*

METASYS GREEN&CLEAN SD

Lingettes de désinfection à base d'alcool d'un tissu résistant pour la
désinfection des surfaces de dispositifs médicaux (par ex. Surfaces 
extérieures des pièces à main ou contre-angles)

Particularités:
- Efficacité rapide
- Effet de rémanence prévenant la colonisation immédiate des germes
- Sans formaldéhyde
- CE 0044

Set intro 
Ref. 60030001
Emb. 5x750ml
Art. No. 1220435 58.80

*1220435*

Recharge I 
Ref. 60030002
Emb. 6x750ml
Art. No. 1220440 69.40

*1220440*

Recharge II 
Ref. 60030003
Bidon 5l
Art. No. 1220445 91.50

*1220445*

METASYS METASAN P

Solution à base d‘eau oxygénée à 1,41% pour la désinfection de l‘eau
d‘utilisation dans les units dentaires; pour fautueils Dentsply Sirona

Particularités:
- Décontamination permanente de l‘eau d‘utilisation et des conduits
d‘eau

- Large spectre d‘activité
- Prévention du biofilm avec effet longue durée
- CE 0044

Sirona Units 
Ref. 60040021
Flacon 1l
Art. No. 6148112 25.35

*6148112*

Sirona Units 
Ref. 60040021
Emb. 6x1l
Art. No. 6150996 144.90

*6150996*



Intensiv SA
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

Intensiv Composhape Set
Anterior & Posterior

REF 018

Instruments pour toutes les morphologies dentaires. 
Grain fin pour le modelage, grain extrafin pour des surfaces plus lisses.

Finition proximale et 
sous-gingivale

Finition de la surface 
occlusale de la restauration

Finition de la limite de la 
restauration

Finition des sillons 
occlusaux

Avantages
 Réduction significative des fractures de l’émail et des bords 

 de restauration
 Surfaces parfaitement lisses

Indications
 Obturations en composite
 Facettes et inlays en composite ou céramique
 Scellement de grandes fissures
 Bords de l’émail pour restaurations adhésives

Images cliniques: KBTM, ZZM Zurich

Les opérations de finition des 
restaurations adhésives ne doivent pas
altérer.
Préparer parfaitement les surfaces au 
polissage final. 

Livraison dans la boîte KALAeasy respectueuse de l’environnement !
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Commander dès maintenant auprès du partenaire fiable des dentistes !
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OFFRES

INTENSIV Composhape 40µm FG 4062
Ref. 4062/6
Emb. 6
Art. No. 4026035 56.60

*4026035*

FG 4255 
Ref. 4255/6
Emb. 6
Art. No. 4025910 56.60

*4025910*

FG 4201 
Ref. 4201/6
Emb. 6
Art. No. 4025885 51.50

*4025885*

FG 4400 
Ref. 4400/6
Emb. 6
Art. No. 6037791 51.50

*6037791*

FG 4236/6 
Ref. 4236/6
Emb. 6
Art. No. 4026100 62.40

*4026100*

FG 4274 
Ref. 4274/6
Emb. 6
Art. No. 4026120 35.95

*4026120*

FG 4205 
Ref. 4205/6
Emb. 6
Art. No. 6035763 51.50

*6035763*

FG 4205L 
Ref. 4205L/6
Emb. 6
Art. No. 6037438 56.60

*6037438*

INTENSIV Composhape 15µm
FG 5062 
Ref. 5062/6
Emb. 6
Art. No. 4026065 56.60

*4026065*

FG 5255 
Ref. 5255/6
Emb. 6
Art. No. 4025955 56.60

*4025955*

FG 5201 
Ref. 5201/6
Emb. 6
Art. No. 4025980 51.50

*4025980*

FG 5400
Ref. 5400/6
Emb. 6
Art. No. 4026020 51.50

*4026020*

FG 5236 
Ref. 5236/6
Emb. 6
Art. No. 6035765 62.40

*6035765*

FG 5274 
Ref. 5274/6
Emb. 6
Art. No. 6047944 35.95

*6047944*

FG 5205 
Ref. 5205/6
Emb. 6
Art. No. 4025950 51.50

*4025950*

FG 5205L 
Ref. 5205L/6
Emb. 6
Art. No. 4025995 56.60

*4025995*

INTENSIV métal strips de diamant

Strip unique diamanté d'un seul côté avec deux granulométries différen-
tes, 40µm (rouge), 15µm (jaune) pour la finition et le polissage final des
surfaces proximales, avec prises ergonomiques, stérilisable et réutilisa-
ble plusieur fois.

ProxoStrip PX405 
Ref. PX4015/6
Emb. 6
Art. No. 6058347 49.30

*6058347*

ProxoStrip PXA4015 
Ref. PXA4015/6
Emb. 6
Art. No. 6118577 49.30

*6118577*

ProxoContour Coarse PXCC8040
PXCC8040/6
Emb. 6
Art. No. 6105385 63.20

*6105385*

ProxoPolish PXPO1508
Ref. PXPO1508/6
Emb. 6
Art. No. 6099475 63.20

*6099475*

Métal diamant strips trial kit 
Ref. PXT/6
Emb. 6
Art. No. 6134727 41.30

*6134727*



Rendez-vous à KALADENT-Marché de l’Avent

QUEST FOR 
BIOCOMPATIBILITY AND 
FUNCTIONALITY
Découvrez nos produits particulièrement bien tolérés pour les restaurations dentaires 
ainsi que nos matériaux d’impression 3D de première classe.

saremco.ch

En profiter maintenant : offres avantageuses et délais de livraison courts !
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Livraison conforme aux bonnes pratiques de distribution avec 56 !
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EXCLUSIVITÈS

SAREMCO els tip

Le leader en matière de sécurité biologique depuis près de 20 ans.
Composite microhybride photopolymérisable, radio-opaque, avec une force de rétraction
extrêmement minime. Convient non seulement pour des soins dans les dents antérieures
et latérales de toutes les catégories de I à V, mais utilisable également pour la technique
indirecte. Disponible en tips ou seringues.
- Avéré sans TEGDMA et HEMA
- Une force de rétraction extrêmement basse a été prouvée
- Forte étanchéité des bords
- Nombreuses couleurs vivantes et stables pour une esthétique parfaite
- Manipulation simple grâce à de bonnes réduction de volume et stabilité

A1 
Ref. 7123
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6045439 119.50

*6045439*

A2 
Ref. 7124
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6045440 119.50

*6045440*

A2 opaque 
Ref. 7076
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6057098 119.50

*6057098*

A3 
Ref. 7121
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6049349 119.50

*6049349*

A3 opaque 
Ref. 7125
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6044581 119.50

*6044581*

A3,5/B4 
Ref. 7126
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6045441 119.50

*6045441*

A4 
Ref. 7077
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6057099 119.50

*6057099*

A4 opaque 
Ref. 7061
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6083878 119.50

*6083878*

B1 
Ref. 7128
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6045442 119.50

*6045442*

B2 
Ref. 7127
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6050730 119.50

*6050730*

B3 
Ref. 7122
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6050731 119.50

*6050731*

C2 
Ref. 7129
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6045443 119.50

*6045443*

C3 
Ref. 7079
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6083532 119.50

*6083532*

C4 
Ref. 7070
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6051918 119.50

*6051918*

D3 
Ref. 7130
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6045780 119.50

*6045780*

RB 
Ref.7071
Emb. 20x0,37g
Art. No. 6051976 119.50

*6051976*

SAREMCO els cem

Ciment de scellement composite chémo et photopolymérisable (auto-
polymérisable), radio-opaque, pour le scellement définitif des
inlays/onlays, couronnes, bridges, tenons et vis radiculaires. els cem est
utilisable pour les restaurations indirectes en composite, métal ou céra-
mique/oxydes de zircon.
- Avéré exempt de TEGDMA, HEMA et BisGMA
- Seringue double avec canule de mélange spéciale pour un rapport de
mélange optimal et une application très précise

- Avec couleur universelle
- Convient pour l’utilisation avec SAREMCO els duobond

Seringue 
Ref. 7463
Emb. 10g
Art. No. 6108684 178.70

*6108684*

SAREMCO els duobond

Flacons 
Ref. 8012
Emb. 2x5ml
Art. No. 6124397 95.50

*6124397*

SAREMCO els unibond

Flacon 
Ref. 8013
Flacon 5ml
Art. No. 6130835 89.60

*6130835*



PLANIFIER ET CONCEVOIR

Des conc  
person  
pour  
cab

Planification optimale, réalisation parfaitetimale, réalissationon parfaite
• Nous planifions, concevons et amaménaageons votre cabbinet
•  Nos conseils vont de l’idée initiale à l ol ol’objet clé en main
•  Profitez de centres de compétences et de spéspéspécialistes en
 unités de traitement, radiologie, CAO/FAO et traitemitemitement
 des instruments
• Notre planificateur réunit pour vous le savoir-faire de tous
 les aspects de la conception moderne d’un cabinet
• De plus, nous vous proposons des concepts de
 financement sur mesure

 

    

      
      

Profitez de nos com      mpétencces, de notre longue expérieence 
et d’un vaste réseau. D       De e nombreux spécialistes, maiis un 
seul interlocuteur. Qu’il s’agisse d’une nouvelle ouverture, il s as’agisse d’une nouvelle ouuverture, 
d’une rénovation ou d     d’une mododernisation, nous vvous 
accompagnons de A        A à Z. Et ce, danans toute la Suiuisse.

Notre prestation – v vososs  a a avavvanttttagageses
• Trouvez rapidement le local qui voous convnvientnt
• Un seuul fournisseur pour les appareils,
 les connsommables et le support technique
•  Un seuul interlocuteur pour l’ensemble de votre projett
 de de cabinet, ce qui vous permet de gagner du temps et
 de l al’arggent
•  To To Toujourss à la pointe des développements et des
 innovatitatitationstions g qtttechnologiquestechnologiques
•  Avec 8 sitesss dddansns toute la Suisse, nous sommes
 é l également hchez nounounousus ddans votre é irégion
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Intéressé(e)? 
Convenez sans tarder d’un entretien-
conseil gratuit. Par téléphone ou dans
votre cabinet.

Contacter le service de planification:
Téléphone: +41 44 736 61 25
E-mail: ivg@kaladent.ch

Découvrir et tester en direct les 
équipements de cabinet et les appareils: 
Visitez les expositions de KALADENT
à Urdorf, Saint-Gall, Berne et Lausanne.

K

Les débuts sont toujours 
faciles avec KALADENT
KALADENT vous accompagne dans la création de votre 
propre cabinet. Profitez de nos compétences et de nos 
prestations exceptionnelles. Faites confiance à la longue 

orte. poexpérience et au vaste réseau que KALADENT vous appo
us les  touNous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans t

domaines de la création d’un cabinet.

• La plus grande bourse aux cabinets sur:
 www.kaladent.ch
• CoCoConseils individuels de nos experts rslors de ouverturel’o d’un

nouveauauau cabinet
•  Vaste réseauuu ddd’architectes et rtisansd’ar xpérimentésex dans
 le domaine dentaireireire
• Profitez d’une avance sive:décdécdécisi en tant que leader du marché
 disposant du plus grand portefeefeefeuille ded cabinets, nous
  sommes impliqués rèstrè tôt dans less pprojets de reprise
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© 2022 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

Venus Diamond ONE Shade – 
La solution pour la majorité des restaurations
quotidiennes.

La teinte idéale, à tous les coups ! Grace aux bluffantes propriétés de la teinte ONE, les
restaurations deviennent invisibles et totalement incorporées à la dentition environnante. 
Facile à modeler et à polir pour un brillant incomparable. Non collant, facile à sculpter

Résistance et durabilité de longue durée. Le TCD monomère unique assure une résistance 
à la fracture.

Demandez votre échantillon gratuit à Kaladent dès maintenant: 
kundendienst@kaladent.ch, Tel.: 0844 35 35 35, Fax: 0844 35 35 36 

             
 

     

  
      

kulzer.at/ONE

VENUS DIAMOND

ONE

Venez découvrir le composite Venus 
Diamond ONE Shade en l’essayant!

         Commande passée avant 19h, livraison le lendemain !
| DentalSpecial | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch20



Livraison gratuite pour toute commande supérieure à CHF 500.– !
21Prix action hors TVA en franc suisse | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch DentalSpecial |

EXCLUSIVITÈS

KULZER Venus Diamond ONE PLT kits
Venus Diamond ONE et Venus Pearl ONE sont des solutions de teintes
vraiment universelles pour la majorité des cas quotidiens avec des pro-
priétés mécaniques améliorées.

Basic kit
Ref. 66081845
- 30x0,25g PLT Venus Diamond
ONE

- 1,8g seringue Venus Diamond
flow in shade Baseliner

- 5xflow canules
- 4ml iBond Universal
- iBond Universal Pictorial Card
Set
Art. No. 6157987 172.10

*6157987*

Kit
Ref. 66081843
- 30x0,25g PLT Venus Diamond
ONE

- 4ml iBond Universal
- iBond Universal Pictorial Card
Set
Art. No. 6157981 172.10

*6157981*

KULZER Venus Diamond ONE PLT

Refill
Ref. 66081839
Emb. 20x0,25g
Art. No. 6157979 103.90

*6157979*

KULZER Venus Diamond ONE seringues kits

Grace à des propriétés uniques d’adaptation des teintes, la teinte ONE
se fond parfaitement dans la dentition environnante, indépendamment
de la teinte des dents, permettant aux restaurations de devenir invisi-
bles.

Basic kit
Ref. 66081844
- 2x4g seringue Venus Diamond
ONE

- 1,8g seringue Venus Diamond
flow in shade Baseliner

- 5xflow canules
- 4ml iBond Universal
- iBond Universal Pictorial Card
Set
Art. No. 6157986 172.10

*6157986*

Kit
Ref. 66081842
- 2x4g seringue Venus Diamond
ONE

- 4ml iBond Universal
- iBond Universal Pictorial Card
Set
Art. No. 6157980 172.10

*6157980*

KULZER Venus Diamond ONE seringue

Refill
Ref. 66081838
Seringue 4g
Art. No. 6157978 83.20

*6157978*



EXCLUSIVITÈS

Livraison dans la boîte KALAeasy respectueuse de l’environnement !
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TRISA Sonic Performance
Récompensé par le K-Tipp 20/2020

TRISA brosse à dents sonique Sonic Performance. Pour un nettoyage en profondeur supérieur, grâce à 
40'000 pulsations soniques et à l'effet hydrodynamique ainsi produit. Les soies douces, parfaitement arrondies,
positionnées en X agissent profondément dans les espaces interdentaires et éliment efficacement la planque
dentaire.

TIME CONTROL 
- Le signal indique après 30 sec. de changer de secteur buccal et après deux min. une longue interruption 
montre que le temps de brossage recommandé est atteint

SMART DISPLAY
- CLEAN - nettoyage très efficace des surfaces des dents et des espaces interdentaires
- SENSITIVE - nettoyage en douceur des dents et une stimulation agréable de la gencive
- BATTERY - lampe témoin en cas de charge faible (rouge), en charge (vert clignote), chargé (vert) Batterie
lithium-ion

Blanc
Ref. 679 194
Pièce
Art. No. 615099055.90 50.30

*6150990*

Limited Edition or rose 
Ref. 691 976
Pièce
Art. No. 616294655.90 50.30

*6162946*

Limited Edition noir 
Ref. 692 824
Pièce
Art. No. 616295555.90 50.30

*6162955*

TRISA Sonic Pro Clean

Les brosses Sonic Pro Clean nettoient avec efficacité les dents et 
protègent la gencive.

Set tête de brosse flexible 
DUO-Emb. 
Ref. 681 083
Emb. 2
Art. No. 61547558.95 8.05

*6154755*

TRISA Sonic Fine Tip

Les brosses Sonic Fine Tip nettoient avec efficacité les dents et 
protègent la gencive.

Set tête de brosse 
DUO-Emb. 
Ref. 681 075
Emb. 2
Art. No. 61547568.95 8.05

*6154756*



Commander dès maintenant auprès du partenaire fiable des dentistes !
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EXCLUSIVITÈS

TRISA Pro Interdental

Les soies plus longues, ultra fines nettoient profondément dans les
espaces interdentaires. Les soies Cleaning  plus courtes, libèrent la 
surface des dents de la plaque.
- incl. box hygiénique
- Emballage cellophane

Brosse à dents 
Ref. 638 528
Emb. 60
Art. No. 610411957.00 51.30

*6104119*

TRISA Kid

La tête de brosse à soies douces a étée tout particulièrement développée
pour les dents de lait.
Des poils extra doux et une tête de brosse compacte ‒ pour un nettoyage
en profondeur et en douceur.
- 3–6 ans
- incl. box hygiénique
- Emballage cellophane

Brosse à dents Kid 
Ref. 669 148
Emb. 60
Art. No. 608271948.00 43.20

*6082719*

TRISA Young

YOUNG est adapté aux enfants lors de la transition dans laquelle les
dents de lait sont remplacées par les dents définitives.
Pour un nettoyage doux des dents par des poils plus longs et simultané-
ment efficace par la combinaison avec des poils plus courts Cleaning.
- 4–8 ans
- incl. box hygiénique
- Emballage cellophane

Brosse à dents Young 
Ref. 669 091
Emb. 60
Art. No. 604220654.00 48.60

*6042206*

TRISA Compact soft

Filaments souples er ultrafins sur une téte de brosse compact pour un
nettoyage en douceur des dents Grâce à la tête de brosse compacte
même les endroits difficiles d'accès peuvent être nettoyés efficacement.
Manche de plus de 90% de ressources renouvables. Des coulerus pastel
attrayantes pour attirer l'attention dans chaque salle de bains.
- incl. box hygiénique
- Emballage cellophane

Brosse à dents 
Ref. 693 685
Emb. 60
Art. No. 616336057.00 51.30

*6163360*



DENTAL PROFIT

En profiter maintenant : offres avantageuses et délais de livraison courts !
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KALADENT KALAcare Circum 1

KALADENT KALAcare Circum 2

KALADENT KALAcare Circum 3

KALADENT KALAcare Circum 5

KALADENT KALAcare Circum 6

KALADENT KALAcare Circum 7

1 0,90mm gris
Emb. 5
Art. No. 6135903 4.60

*6135903*

1 0,90mm gris
Emb. 25
Art. No. 6152347 22.90

*6152347*

2 1,10mm rose
Emb. 5
Art. No. 6135904 4.60

*6135904*

2 1,10mm rose
Emb. 25
Art. No. 6152348 22.90

*6152348*

3 1,20mm blanc
Emb. 5
Art. No. 6135905 4.60

*6135905*

3 1,20mm blanc
Emb. 25
Art. No. 6152349 22.90

*6152349*

4 1,30mm jaune
Emb. 5
Art. No. 6135906 4.60

*6135906*

4 1,30mm jaune
Emb. 25
Art. No. 6152351 22.90

*6152351*

5 1,50mm rouge
Emb. 5
Art. No. 6135907 4.60

*6135907*

5 1,50mm rouge
Emb. 25
Art. No. 6152352 22.90

*6152352*

6 1,90mm bleu
Emb. 5
Art. No. 6135908 4.60

*6135908*

6 1,90mm bleu
Emb. 25
Art. No. 6152353 22.90

*6152353*

7 3,00mm vert
Emb. 5
Art. No. 6135909 4.60

*6135909*

7 3,00mm vert
Emb. 25
Art. No. 6135912 22.90

*6135912*

KALADENT KALAcare Circum 4KALADENT KALAcare Circum

KALAcare Circum brossette interdentaire taillée offre une réelle double
efficacité – elle effectue un nettoyage complet de la partie linguale et
buccale de la dent. Scientifiquement prouvée. Le design taillé permet un
nettoyage optimal autant lors de l'introduction dans l'espace inter-
dentaire que lors de son retrait. Les poils fins permettent d'obtenir un
effet de nettoyage qu'aucune autre brossette n'a pu atteindre à ce jour.
Pour l'utilisation avec les manches KALAcare. Pour changer, une sim-
ple pression du doigt suffit. Plus d'enfilage ou de montage fastidieux.
- PERMET un nettoyage buccal et lingual efficace
- NETTOYAGE COMPLET, y compris les angles latéraux
- Idéalement adaptée pour les implants, bridges et brackets par la
forme taillée et le fil plastifié, tout comme les couronnes et dents
atteintes de parodontose



En profiter et commander dès maintenant !
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DENTAL PROFIT

KALADENT KALAcare Implant Care

KALADENT KALAcare Ortho Care Brush

KALADENT KALAcare Ortho Care orthodontie

KALADENT KALAcare COB Organizer

KALAcare COB Organizer pour KALAcare brossettes interdentaires.
Système compact, hygiénique et fonctionnel pour le cabinet dentaire
Démonstration au patient
- Saisie de la brossette directement avec le manche
- Mesures précises des espaces interdentaires
- 36 trous, sans contenu
- Convient pour tiroir simple (1R)
- En aluminium galvanisé
- Stérilisable

KALAcare brossettes interdentai-
res Implant Care.
- Implant Cleaner pour le netto-
yage efficace et les soins des
implants

KALAcare brossettes interdentai-
res Ortho Care. 
- Brosse orthodontique pour le
meilleur soin de l'appareil den-
taire

KALADENT KALAcare Circum

KALAcare Circum brossette interdentaire taillée permet un nettoyage
optimal autant lors de l'introduction dans l'espace interdentaire que lors
de son retrait. Les poils fins permettent d'obtenir un effet de nettoyage
qu'aucune autre brossette n'a pu atteindre à ce jour. Pour l'utilisation
avec les manches KALAcare. Pour changer, une simple pression du
doigt suffit.

Set
- 1xmanche finger 
turquoise

- 5xA-Brush A1 
gris 0,70mm

- 5xOrtho Care Brush 01 
vert

Set
Art. No. 6152355 10.75

*6152355*

I1 violet
Emb. 5
Art. No. 6152358 5.50

*6152358*

I1 violet
Emb. 25
Art. No. 6152359 26.90

*6152359*

O1 vert
Emb. 5
Art. No. 6152356 5.50

*6152356*

O1 vert
Emb. 25
Art. No. 6152357 26.90

*6152357*

Samplekit
- Chacun 1x5 Circum 1-7
- Manche double et doigt
Set
Art. No. 6159407 34.90

*6159407*

36- trous
Pièce
Art. No. 6135921 144.–

*6135921*



DENTAL PROFIT

No 1 du marché suisse !
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KALADENT KALAcare rince-bouche 0,1% chlorhexidine

KALAcare CHX rinçage bucco-dentaire prêt à l'emploi sans alcool avec du
gluconate de chlorhexidine 0.1%. Le rinçage CHX garde son efficacité pen-
dant plusieurs heures. 100% Swiss made. TESTÉ SCIENTIFIQUEMENT! 
Goût très agréable et rafraîchissant.

- Soutient l'hygiène buccodentaire temporairement et en DOUCEUR
- Par ex. contre la gingivite et la parodontite
- Lorsque le brossage des dents est impossible (handicap physique)
- Réduction de bactéries avant le traitement et les interventions non 
chirurgicales

- À partir de 12 ans
- Aqua, xylitol, huile de menthe, chlorure de benzalkonium
- 2xpar jour pendant une min. avec le contenu d'un bouchon
- Période d'application max. 14 jours, sauf après consultation auprès 
de votre médecin ou dentiste

- Antibactérien
- Se conserve 3 mois après ouverture

Bidon
Bidon 5l
Art. No. 6151864 73.60

*6151864*

Flacon
Flacon 200ml
Art. No. 6141954 8.70

*6141954*

KALADENT KALAcare rince-bouche 0,2% chlorhexidine

KALAcare CHX rinçage bucco-dentaire prêt à l'emploi sans alcool avec du
gluconate de chlorhexidine 0.2%. Le rinçage CHX garde son efficacité pen-
dant plusieurs heures. 100% Swiss made. TESTÉ SCIENTIFIQUEMENT! 
Goût très agréable et rafraîchissant.

- Soutient l'hygiène buccodentaire temporairement et de manière 
INTENSIVE

- Par ex. contre gingivite et parodontite
- Lorsque le brossage des dents est impossible (handicap physique)
- Réduction de bactéries avant et après des traitements invasifs 
(par ex. interventions chirurgicales)

- À partir de 12 ans
- Aqua, xylitol, huile de menthe, chlorure de benzalkonium
- 2xpar jour pendant une min. avec le contenu d'un bouchon
- Période d'application max. 14 jours, sauf après consultation auprès 
de votre médecin ou dentiste

- Antibactérien
- Se conserve 3 mois après ouverture

Flacon
Flacon 200ml
Art. No. 6141955 8.70

*6141955*

Bidon
Bidon 5l
Art. No. 6151865 73.60

*6151865*



Commande passée avant 19h, livraison le lendemain !
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KALADENT KALAcontrol PCD test

KALAcontrol est un dispositif d'épreuve pour corps creux conforme à la norme EN 867-5, pou-
vant être utilisé avec les indicateurs correspondants de KALAcontrol pour les contrôles de lot
et de routine dans les stérilisateurs de classe B selon la norme EN 13060 et dans les grands
stérilisateurs selon EN 285. En tant qu'indicateur de classe 2 selon la norme EN ISO 11140-1,
KALAcontrol est destiné au contrôle des lots conformément aux normes EN 13060 pour les
produits à lumen étroit et EN 285 pour les charges creuses. 

Rouge
- Incl. bague d'étanchéité
Pièce
Art. No. 6158802 79.10

*6158802*

KALADENT KALAcontrol indicateur

KALAcontrol est un dispositif d'épreuve pour corps creux conforme à la norme EN 867-5,
pouvant être utilisé avec les indicateurs correspondants de KALAcontrol pour les contrôles de
lot et de routine dans les stérilisateurs de classe B selon la norme EN 13060 et dans les
grands stérilisateurs selon EN 285. En tant qu'indicateur de classe 2 selon la norme EN ISO
11140-1, KALAcontrol est destiné au contrôle des lots conformément aux normes EN 13060
pour les produits à lumen étroit et EN 285 pour les charges creuses.

KALAcontrol indicateur standard (virage de la couleur du rouge au noir), 
134°C 3-5 min. / 121°C 15 min.
KALAcontrol indicateur prions (virage de la couleur du rose au noir), 
134°C 18 min.

Indicateur 32x8mm

Standard rouge
Emb. 300
Art. No. 6158806 127.20

*6158806*

Prions rose
Emb. 300
Art. No. 6158803 127.20

*6158803*
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"APPORTER LE PLAISIR DANS LES SOINS DENTAIRES PEDIATRIQUES!“"APPORTER

Contre-angles jetables Prophy pour enfants
avec des motifs d’animaux joyeux

ES!“
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éryth

Révélateurs de plaque
au goût fruité

Bavoirs amusants
pour enfants

www.youngdental.fr    

Livraison dans la boîte KALAeasy respectueuse de l’environnement !
| DentalSpecial | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch28



En profiter maintenant : offres avantageuses et délais de livraison courts !
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ZOOBY Contre-angles de prophylaxie

Les contre-angles de prophylaxie jetables Zooby sont disponibles dans cinq motifs amusants
d’animaux Zooby. Ils sont à usage unique, sans latex ni BPA et présentent un intérieur finement
nervuré avec des séparateurs qui éliminent les colorations tenaces et le biofilm. Ils s’adaptent
aux pièces à main à fonctionnement lent (style Doriot), comme la pièce à main Young Proxeo.

Mix 
Ref. 575010
- Emballage mixte, 5 motifs 
différents

Emb. 100
Art. No. 6143332 69.–

*6143332*

Mix 
Ref. 575050
- Emballage mixte, 5 motifs 
différents

Emb. 500
Art. No. 6152460 301.10

*6152460*

ZOOBY Comprimés révélateurs de plaque

Les comprimés révélateurs de plaque Zooby ont une formule bicolore sophistiquée pour une iden-
tification rapide et facile de la plaque. Ils colorent la plaque plus récente en rouge et la plaque
plus ancienne en bleu et indiquent ainsi au petit patient avec précision les zones régulièrement
oubliées lors du brossage des dents. Parce qu’ils sont faciles à utiliser et emballés individuelle-
ment, ils conviennent également à une utilisation à la maison et aident ainsi les enfants et les
adolescents à améliorer chez eux leur routine de soins dentaires.

- Formule bicolore
- Facile à laver
- Sans gluten
- Sans érythrosine Comprimés 

Ref. 295718
Emb. 250
Art. No. 6149469 27.40

*6149469*

ZOOBY Serviettes de patients pour enfants

Les serviettes en papier de conception nouvelle de Zooby sont dotées d’un tissu imperméable à
deux couches composé d’une couche de papier et d’une couche de polyester. Avec nos serviettes
pour enfants, vous assurez une absorption optimale et la protection du patient. Les serviettes pour
patients ont une taille adaptée aux enfants. Les différents motifs des serviettes sont en relief.

- Produit jetable hygiénique
- Les serviettes en papier Zooby ont une taille de 
24x23cm, adaptée aux enfants

- Pré-pliées pour une prise facile
- Les serviettes dentaires pour enfants sont 
imperméables

- Pack à l’unité, avec divers motifs d’animaux
- Arrière enduit de polyester

Serviettes 
Ref. 295200
Emb. 100
Art. No. 6152253 18.60

*6152253*



OFFRES

Livraison gratuite pour toute commande supérieure à CHF 500.– !
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COLTÈNE BRILLIANT EverGlow

Grâce au composite universel BRILLIANT EverGlow, des restaurations hautement esthétiques et de lon-
gue durée peuvent être obtenues sans effort.
Le composite hybride submicronique universel BRILLIANT EverGlow excelle par sa facilité à le sculpter
et sa stabilité de forme, son excellente aptitude au polissage et son brillant longue durée. Son système
de teintes sophistiqué offre trois niveaux de translucidité et de teintes Duo Shades améliorées qui per-
mettent une utilisation flexible pour des restaurations mono-teintes et multi-teintes stratifiées.

- Aptitude au polissage exceptionnelle et brillance longue durée
- Restaurations mono-teintes esthétiques
- Système de teintes polyvalent avec trois niveaux de translucidité
- Excellente sculptabilité et consistance lisse
- Bonne mouillabilité, très peu collant sur l’instrument

Tip set 
Ref. 60033272
- Chacun 10x 0,2g A1/B1, A2/B2,
A3/D3
Set
Art. No. 6163763 252.70

*6163763*

Seringue set 
Ref. 60033273
Set
Art. No. 6163762 175.40

*6163762*

COLTÈNE GuttaFlow bioseal

GuttaFlow bioseal est un matériau d’obturation sophistiqué utilisé pour le scellement et l’obturation de
canaux radiculaires. Des cristaux d’hydroxylapatite se forment au contact avec les fluides propres à
l’organisme. Il s’agit de composants naturels des tissus osseux et dentaires qui contribuent au proces-
sus de guérison. Cela permet aussi bien aux experts ENDO qu’aux débutants d’obtenir une solution
pérenne pour leurs patients.

- Système d’obturation à froid – obturation et scellement tout-en-un
- Excellentes propriétés d’écoulement
- Une protection parfaite contre toute réinfection grâce à l’expansion et au scellement étanche
- Gain de temps – aucune condensation requise
- Excellente radio-opacité
- Adhérence à la pointe de gutta-percha et à la paroi dentinaire
- Quasiment insoluble

Applicateur 
Ref. 60019561
Emb. 5ml
Art. No. 6130688 164.20

*6130688*



Commander dès maintenant auprès du partenaire fiable des dentistes !
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COLTÈNE HANEL OccluFoil+ 12µm

La feuille HANEL répond à toutes les exigences de l'occlusodontie con-
temporaine. Elle est extrêmement fine et le transfert de couleur précis
garantit des marquages d'une précision extrême sur les contacts.
La feuille de 22 mm de large est disponible en versions une face, double
face une couleur et double face deux couleurs. Pour la feuille de 22 mm
de largeur, un distributeur pratique est disponible avec un cutter intégré.
La feuille de 80 mm de largeur est disponible en versions une face et
double face une couleur dans un distributeur pratique.
- extrêmement fin(e)
- très souple
- marquages d'une précision extrême des butées et des micro-contacts
- couche de couleur non toxique
- pas de boue dentinaire

Simple bleu 
Ref. 60022261
Rôle 25m
Art. No. 6148432 15.70

*6148432*

Simple vert 
Ref. 60022260
Rôle 25m
Art. No. 6148431 15.70

*6148431*

Simple noir 
Ref. 60022258
Rôle 25m
Art. No. 6148428 15.70

*6148428*

Double rouge 
Ref. 60022263
Rôle 25m
Art. No. 6148434 18.40

*6148434*

Double bleu 
Ref. 60022265
Rôle 25m
Art. No. 6148436 18.40

*6148436*

Double vert 
Ref. 60022264
Rôle 25m
Art. No. 6148435 18.40

*6148435*

Double noir 
Ref. 60022262
Rôle 25m
Art. No. 6148433 18.40

*6148433*

Double noir/rouge 
Ref. 60022266
Rôle 25m
Art. No. 6148437 19.50

*6148437*

COLTÈNE VacuSoft

VacuSoft is a 2 component universal aspirator tip used for large volume
suction.
Soft exchangeable Tips and an ergonomic Base provide comfort, 
flexibility and silence for aspiration.

Soft tips provide gentle contact with the oral mucosa
Low-noise aspiration without reflux
Flexible adjustment to the treatment situation
VacuSoft tips are made of soft TPE plastic and are therefore 
particularly gentle in contact with the patient's oral mucosa, 
tongue and cheeks. The wide and flat cannula tip is ideally 
suited for keeping the patient's cheeks and tongue away and 
ensuring a clear view of the treatment field. Different degrees 
of hardness of the colour-coded tips provide flexibility in 
aspiration and allow for individual treatment situations, 
e.g. dementia patients, oncological patients and children.

Sensitive comfort: Very soft tip for gentle suction for 
particularly (pressure-) sensitive patients

Comfort: Soft tip for gentle suction in uncomplicated 
treatment cases

Solid comfort: Stable tip for aspiration situations where 
more resistance is needed for retraction

Canule aspiration base 
Ref. 60023550
Emb. 10
Art. No. 6163146 20.90

*6163146*

Tip comfort 
Ref. 60023552
Emb. 50
Art. No. 6163149 46.80

*6163149*

Tip sensitive comfort 
Ref. 60023551
Emb. 50
Art. No. 6163147 46.80

*6163147*

Tip solid comfort 
Ref. 60023554
Emb. 50
Art. No. 6163150 46.80

*6163150*



OFFRES

Livraison conforme aux bonnes pratiques de distribution avec 56 véhicules !
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COLTÈNE PRESIDENT The Original Putty

Putty est le matériau de choix pour la technique en 2 temps lorsque la pression est
nécessaire. Aux côtés du bien connu Putty Soft, le nouveau Putty Super Soft est très
lisse et facile à malaxer. Trois duretés finales différentes offrent une stabilité optimale
et un découpage aisé.

Putty 
Ref. 60019942
Emb. 2x300ml
Art. No. 6143671 100.80

*6143671*

Putty Soft 
Ref. 60019943
Emb. 2x300ml
Art. No. 6143672 100.80

*6143672*

Putty Super Soft 
Ref. 60019944
Emb. 2x300ml
Art. No. 6143674 100.80

*6143674*

Fast Putty Soft 
Ref. 60022166
Emb. 2x300ml
Art. No. 6143673 100.80

*6143673*

COLTÈNE PRESIDENT The Original

La nouvelle gamme de matériaux de rebasage PRESIDENT The Original comporte, en plus
de Light Body et Regular Body, une viscosité supplémentaire.

- PRESIDENT The Original comporte, en plus du Light Body et du Regular Body, une viscosi-
té supplémentaire : 

- Xtra Light Body. Comme son nom l'indique, Xtra light body est un matériau de rebasage
très fluide qui peut être utilisé pour enregistrer même les détails marginaux dans la mesu-
re où il s'écoule dans les espaces les plus étroits sans couler de la dent

- Heavy Body est un matériau de viscosité élevée parfaitement adapté au nouveau Xtra light
body

Xtra Light Body 
Ref. 60019937
Emb. 2x50ml
Art. No. 6143666 67.70

*6143666*

Light Body 
Ref. 60019938
Emb. 2x50ml
Art. No. 6143667 67.70

*6143667*

Regular Body 
Ref. 60019939
Emb. 2x50ml
Art. No. 6143668 67.70

*6143668*

Heavy Body 
Ref. 60019940
Emb. 2x50ml
Art. No. 6143669 64.45

*6143669*



Commande passée avant 19h, livraison le lendemain !
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COLTÈNE PRESIDENT The Original

Les nouvelles couleurs fraîches de PRESIDENT assurent un meilleur contraste entre les
matériaux de rebasage et de porte-empreinte pour une meilleure lisibilité des détails.
Nouveaux matériaux :
La gamme de porte-empreinte du nouveau PRESIDENT comporte, outre les matériaux cou-
rants, deux viscosités supplémentaires : MonoBody et Putty Super Soft. Avec l'élargissement
de la ligne du matériau monophase MonoBody, les empreintes d'implants peuvent être faites
avec encore plus de précision. Le nouveau Putty Super soft est de plus très lisse et facile à
malaxer.
La nouvelle gamme de matériaux de rebasage PRESIDENT comporte, en plus du Light Body
et du Regular Body, une viscosité supplémentaire : Xtra Light Body
Comme son nom l'indique, Xtra light body est un matériau de rebasage très fluide qui peut
être utilisé pour enregistrer même les détails marginaux dans la mesure où il s'écoule dans
les espaces les plus étroits sans couler de la dent.

Light Body 
Ref. 60019949
Emb. 2x53ml
Art. No. 6143679 50.60

*6143679*

Regular Body 
Ref. 60019950
Emb. 2x53ml
Art. No. 6143680 50.60

*6143680*

COLTÈNE PRESIDENT The Original System 360

Avec l'élargissement de la ligne du matériau monophase MonoBody, les empreintes d'implants
peuvent être faites avec encore plus de précision.

Mono Body 
Ref. 6143676
Emb 2x380ml
Art. No. 6143676 227.10

*6143676*

Heavy Body 
Ref. 60019948
Emb 2x380ml
Art. No. 6143678 227.10

*6143678*
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Chef de projet - Concepteur de cabinet

PHILIP  
STREBEL.

  

Le cabinet dentaire moderne
est équipé d’appareils à la 
pointe de la technologie. 
KALADENT planifie et réalise 
vos projets de A à Z. 
Avec professionnalisme et 
compétence.

DS : Quel a été ton parcours profes-
sionnel jusqu’à présent ?  
J’ai suivi une formation de base en 
tant qu’apprenti menuisier. Ensuite, 
j’ai acquis de nombreuses expériences 
dans les cuisines en tant que monteur, 
chef de service, concepteur et monteur 
en chef. Il y a deux ans, j’ai eu envie de 
relever un nouveau défi. Les nombreux 
projets réalisés dans le cadre de mon 
ancienne activité et l’expérience acquise 
m’aident beaucoup en tant que concep-
teur chez KALADENT.  

DS : Peux-tu nous résumer ton travail 
de tous les jours en deux mots ?
J’ai été très bien accueilli dans l’équipe. 
Mon quotidien est très varié. 30 à 40 % 
de mon activité consiste à dessiner des 
salles de soins et de radiologie. L’autre 
partie est consacrée au contrôle des 
constructions, à la prise de mesures 
dans les cabinets dentaires et à l’en-
cadrement de nos techniciens lors du 
montage. Cette combinaison de travail 
de bureau et sur les chantiers rend ce 
travail extrêmement passionnant.

DS : Qu’est-ce qui te passionne parti-
culièrement dans ton travail ?
La mise en pratique de la théorie lors 
des projets et l’encadrement de nos 
techniciens pendant le montage. Ce qui 
me plaît le plus, c’est le contact avec 

rance. Le triathlon, le ski de fond, le 
spinning et la course à pied occupent 
tout mon temps libre et me permettent 
de trouver un équilibre avec mon travail. 
Dans plusieurs de ces domaines, je suis 
instructeur et coach, et je peux donc ai-
der d’autres personnes à faire du sport.

DS: Qu’est-ce qui te paraît important 
quand tu vas chez le dentiste ?
Ne pas avoir mauvaise haleine. Bien 
sûr, j’espère ne jamais avoir de caries. 
J’apprécie beaucoup que le praticien et 
les assistants soient gentils avec moi 
et qu’ils m’expliquent, planifient et exé-
cutent correctement les travaux. Et bien 
sûr, j’adore les ambiances agréables et 
les cabinets bien conçus.

DS: Qu’est-ce que tu as toujours voulu 
demander à ton dentiste ?
N’est-il pas parfois désagréable de 
regarder dans la bouche d’inconnus ? 
J’imagine que cela ne doit pas toujours 
être très plaisant.

les dentistes. Savoir qu’ils vont passer 
de nombreuses années dans les locaux 
que j’ai conçus me pousse à créer des 
solutions optimales.

DS : Que penses-tu de l’évolution tech-
nique du secteur ? Quels sont, pour toi, 
les progrès les plus marquants de ces 
dernières années ?
La modernisation des unités de soin et 
l’aménagement de plus en plus convivial 
des salles de soins ont beaucoup évolué 
ces dernières années.  Le patient est 
au centre de l’attention et doit se sentir 
bien pendant les soins. Les appareils de 
radiologie sont de plus en plus précis et 
permettent un meilleur diagnostic.

DS : Quelques mots sur ce que tu 
penses de l’entreprise KALADENT ?
KALADENT est la seule entreprise de 
Suisse proposant une conception de 
cette ampleur à ses clients. Je suis donc 
fier d’être l’un des concepteurs et chefs 
de projet de KALADENT. Les différents 
services - technique, ventes, investis-
sements et conception/direction de 
projet - travaillent en équipe et je peux 
compter sur chacun d’entre eux. C’est à 
la fois génial et utile pour nos clients. 

DS : Parle-nous de tes loisirs
et de tes hobbies...
Mes hobbies sont les sports d’endu-
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SciCan

STATMATIC smart
Unité de nettoyage et d’entretien complets!

Testez maintenant!
info.ch@coltene.com

scican.coltene.com
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En profiter et commander dès maintenant !
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