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Plus de 60 000 produits. 
Et des offres attrayantes  
et taillées sur mesure.

Mois après mois, KALADENT vous propose une sélection attrayante d’articles de marque 
de première qualité à des prix réduits dans le cadre de Dental Special. Et avec la ligne 
DentalProfit de KALADENT, vous disposez d’un grand choix de marques distributeur, 
pour lesquelles vous n’avez pas besoin de vous soucier de la qualité et du prix. 

       
     

 

 

   

   

 
 

   

 
  

   

  

    

                
           

     

                  
           

          
           
              

              
              

                
         

            
           

                
              

              
            

             
        

    

 
   

   

Plus de 60 000 produits. 
Et des offres attrayantes  
et taillées sur mesure.

Mois après mois, KALADENT vous propose une sélection attrayante d’articles de marque 
de première qualité à des prix réduits dans le cadre de Dental Special. Et avec la ligne 
DentalProfit de KALADENT, vous disposez d’un grand choix de marques distributeur, 
pour lesquelles vous n’avez pas besoin de vous soucier de la qualité et du prix. 



               

     
     
   

            
                 

           
               

ÉDITORIAL
Dental Special – le magazine KALADENT avec de
nombreux avantages !
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Chères lectrices, chers lecteurs 

L’hiver touche bientôt à sa fin et les jours se font déjà plus longs. Beaucoup attendent 
avec impatience le retour des températures plus clémentes. J’espère que vous pour-
rez bientôt en profiter vous aussi.

Du 14 au 18 mars 2023, Cologne accueillera à nouveau le plus grand et donc le plus 
important salon dentaire du monde, où seront présentées des innovations, des ten-
dances novatrices et toute l’actualité des différents produits. La technologie CAO/
FAO avec un grand nombre de scanners intra-oraux constituera un domaine impor-
tant et de grande envergure. Nous aussi, chez KALADENT, nous serons sur place à 
la recherche des produits les plus qualitatifs et les plus intéressants, pour vous en 
faire également profiter. Nous attachons une grande importance à la qualité et à la 
longévité de tous nos appareils. Il est donc important pour nous de veiller à ce qu’ils 
continuent à vous donner satisfaction pendant de nombreuses années. 
Grâce à notre équipe spécialisée de professionnels dans les différents domaines, nous 
sommes toujours prêts à vous conseiller de manière compétente et professionnelle, 
et ce, directement chez vous ! Notre priorité absolue est de réaliser vos souhaits et 
à vos idées. Nous ferons tout pour vous y aider et vous donner entière satisfaction.

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions sur ces sujets 
ou, bien entendu, sur d’autres thèmes liés à votre activité quotidienne. Profitez éga-
lement d’une prise en charge complète par notre service technique dans toutes les 
régions de Suisse avec des délais d’intervention très courts.

Nous attendons votre appel !

Räto Beltrame
Responsable Marketing et vente
Membre de la direction
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Une couleur  
pour presque toutes  
les situations
Le Dr Andreas Utterodt, directeur scientifique de  
Kulzer, explique ce qu’un composite moderne doit faire 
et comment Venus Diamond ONE et Venus Bulk Flow 
ONE simplifient les restaurations dentaires postérieures 
grâce à leur concept de couleur unique.
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Membre du groupe Mitsui 
Chemicals, Kulzer est l‘une 
des entreprises dentaires 
leaders dans le monde et 
un partenaire fiable pour 
les dentistes et prothésistes 
dentaires depuis plus de 80 
ans.
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En quoi le nouveau Venus Bulk Flow ONE est-il différent et 
quels avantages offre-t-il aux dentistes ?

Le composite de remplissage de flux en vrac poursuit le déve-
loppement de notre gamme ONE et nous permet également de 
répondre directement aux souhaits de nos clients. Après le lan-
cement réussi de Venus Diamond ONE en 2020, nous avons réa-
lisé que les praticiens aimeraient également avoir un matériau 
de remplissage en vrac dans la couleur universelle de Venus 
Diamond ONE. Afin de les accompagner dans leur pratique de 
la meilleure façon possible et de répondre à leurs besoins, nous 
avons donc développé ce nouveau composite de flux en vrac. Le 
résultat est un matériau adapté à la plupart des obturations – 
même les dents de lait – qui permet aux dentistes d’obtenir des 
restaurations durables et esthétiques avec des étapes réduites. 
Venus Bulk Flow ONE est idéal pour les cavités profondes jus-
qu’à 4 mm. Il n’est pas nécessaire de choisir une nuance, car  la 
couleur universelle ONE  se fond visuellement  dans l’environ-
nement dentaire. En une seule application, la cavité est remplie 
de manière fiable  grâce à la fluidité exceptionnelle du produit. 
Le nouveau composite Venus Bulk Flow ONE de Kulzer n’a pas 
besoin d’être complété comme d’habitude par un pont  final en 
composite traditionnel;  Cependant, cela est laissé à la décision 
du dentiste. De plus, le nouveau matériau se caractérise par 
une radioopacité élevée.

Qu’est-ce qui est important au stade du développement pour 
créer des composites tels que Venus Diamond ONE et Venus 
Bulk Flow ONE, qui assureront une restauration optimale 
tout en facilitant le travail du dentiste? 

Le développement du produit est basé sur un échange intensif 
avec des dentistes et des spécialistes des produits dentaires. 
Nos équipes interdisciplinaires d’experts surveillent de près le 
marché et recueillent des informations du monde entier. Afin 
de répondre aux besoins de nos clients, nous devons identifier 
le plus tôt possible les problèmes et les défis auxquels ils sont 
confrontés lors d’un traitement dentaire. Pour cette raison, 
nous impliquons les dentistes dans le processus de développe-
ment dès le début. Un dentiste de notre équipe teste et évalue 
le produit tout au long du processus de développement. L’équi-
pe est constamment inspirée par les conférences et congrès 
scientifiques à travers le monde, la collaboration avec des ex-
perts universitaires et les commentaires des dentistes et des 
prothésistes dentaires en pratique. De plus, nous sommes 
curieux et intéressés par d’autres secteurs technologiques et 
industriels afin de trouver des solutions qui peuvent soutenir le 
développement de nos produits.

   
    

 
        

        
         
      
      

Qu’est-ce que les dentistes attendent d’un composite au-
jourd’hui?

Dans les restaurations, les exigences pour les matériaux com-
posites sont multiples : le matériau doit non seulement assurer 
une excellente esthétique, mais aussi être extrêmement résis-
tant et avoir une faible contrainte de retrait. En particulier, nos 
composites TCD à base d’uréthane Venus Diamond et Venus® 
Pearl répondent parfaitement à ces critères.
L’un des défis des composites photopolymérisables est de mi-
nimiser le retrait lié à la polymérisation afin de minimiser le 
risque de fuite et de carie dentaire secondaire. La structure ré-
ticulée innovante des uréthanes TCD qui composent les produ-
its Kulzer rend le matériau durci à la lumière particulièrement 
résistant à la rupture, tandis que le retrait est réduit au mi-
nimum. L’augmentation de la durabilité des restaurations est 
également économiquement et médicalement avantageuse, 
car les dents restent saines plus longtemps.

Comment le concept de couleur unique facilite-t-il le flux 
de travail et quel est l’avantage d’un composite universel 
comme Venus Diamond ONE ? 

La science et la technologie évoluent constamment, produi-
sant chaque jour de nouvelles améliorations. Nous pouvons, 
bien sûr, les utiliser pour développer davantage de produits et 
de concepts thérapeutiques, mais dans de nombreux cas, cela 
conduit à une complexité plus élevée qui peut être difficile à 
gérer, même pour les spécialistes. Il est donc logique qu’il y ait 
un besoin croissant de simplification. Même si les matériaux 
offrent de nombreux avantages et sont plus efficaces, les den-
tistes apprécient également la facilité d’utilisation. Tout comme 
les composites universels ont presque complètement remplacé 
les composites dentaires antérieurs et postérieurs tradition-
nels, un concept de couleur unique tel que Venus® Diamond 
ONE offre peut maintenant éliminer le besoin de l’étape de sé-
lection des couleurs dans la région postérieure. Parce que no-
tre composite s’adapte simplement pour prendre la couleur de 
dent désirée. Je trouve toujours fascinant de voir les résultats 
extraordinaires que les dentistes obtiennent en superposant 
différentes nuances et degrés de translucidité. Dans la vie de 
tous les jours, cependant, le fonctionnement du cabinet et la si-
tuation des patients ne permettent pas toujours de réaliser des 
restaurations comme sur un tableau de maître. Une solution 
plus simple qui prend moins de temps tout en offrant un ré-
sultat esthétiquement convaincant s’intègre parfaitement dans 
n’importe quelle pratique. C’est une situation gagnant-gag-
nant pour les utilisateurs et les patients. De plus, les niveaux 
de stock peuvent être limités et les coûts réduits. Bien sûr, ce 
compromis a ses limites, mais c’est une solution intéressante 
pour la plupart des cas dans la vie quotidienne.

Kulzer a poussé le développement du concept ONE single 
color encore plus loin et lancera un composite de remplis-
sage en vrac complémentaire sur le marché à partir de mai. 
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3M™ Filtek™ Universal 
Restorative Composite

3M™ RelyX™ Universal 
Ciment-composite 
de collage 

3M™ Scotchbond™

Universal Plus Adhésif

3M™ RelyX™ Universal 
Ciment-composite 
de collage 

Plus 

série 3M Universal.

Trois excellents produits pour 
pratiquement toutes les restaurations.

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

Le seul ciment qui peut tout faire

™ ™

En profiter et commander dès maintenant !
| DentalSpecial | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch6



No 1 du marché suisse !
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OFFRES

3M RelyX Universal composite de collage kit d'intro

3M RelyX Universal se présente sous la forme d'une seringue automix
unique et auto-obturante avec des embouts de micro-mélange qui mini-
misent les pertes de produit. 
Avec l'adhésif 3M Scotchbond Universal Plus, il forme un système aligné
qui couvre pratiquement toutes les indications de ciment-composite de
collage adhésif et auto-adhésif avec une excellente force d'adhésion, un
retrait facile des excès et une esthétique élevée. 
Ce système à deux composants permet des procédures simplifiées pour
moins de stress et plus d'économies.

Kit d’intro 
Ref. 56968
- Chacun 1x3,4g en couleur TR, A1, A3O,
WO

- 60x3M RelyX Universal micro canule
mélange

- 20xEndo elongation tips
- 1x5ml 3M Scotchbond Universal Plus
adhésif

- 1x3ml 3M Scotchbond Universal Etchant
- 25xcanules d'application d'etching bleu
- 50xapplicateur orange
- Step-by-Step Booklet
- Mode d'emploi
Set
Art. No. 6158042 670.80

*6158042*

3M RelyX Universal composite de collage kit d'essai

- Deux composants qui simplifieront vos protocoles de restaurations
directes et indirectes

- Pratiquement aucune sensibilité post-opératoire
- Simplifie les flux de travail et réduit les stocks - plus facile à utiliser,
gain d'espace, de temps et d'argent

- La seringue ergonomique de 3,4 g permet 15 applications en moyenne
- 80% moins de gaspillage grâce au micro-embout mélangeur
- Nettoyage facile et rapide des excès
- Seringue automix, hygiénique et étanche, générant un minimum de
déchets de ciment

- Une force d'adhésion exceptionnelle, aussi bien en chemo polymérisa-
tion qu'en photopolymérisation

- Renforcement de la force d'adhésion sur tous les substrats avec l'ad-
hésif 3M Scotchbond Universal Plus

- Hautement esthétique grâce à quatre teintes stables
- Embout d’élongation fin et long, pour faciliter l’application dans le
canal radiculaire

Kit d'essai A1
Ref. 56970
- 1x3,4g seringue A1
- 15x3M RelyX Universal micro
canule mélange

- 5xEndo elongation tips
- 1x1,5ml 3M Scotchbond
Universal Plus adhésif

- 1x3ml 3M Scotchbond
Universal Etchant

- 5xcanules d'application 
d'etching bleu

- 50xapplicateur orange
- Step-by-Step Booklet
- Mode d'emploi
Set
Art. No. 6158040 233.60

*6158040*

TR 
Ref. 56969
Set
Art. No. 6158041 233.60

*6158041*



OFFRES

Commande passée avant 19h, livraison le lendemain !
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3M RelyX Universal seringue refill pack

A1 
Ref. 56972
- 3,4g seringue
- 15xmicro canule mélange
- 5xelongation tip
Emb. 3,4g
Art. No. 6158038 199.60

*6158038*

A3O 
Ref. 56973
Emb. 3,4g
Art. No. 6158037 199.60

*6158037*

WO 
Ref. 56974
Emb. 3,4g
Art. No. 6158036 199.60

*6158036*

TR 
Ref. 56971
Emb. 3,4g
Art. No. 6158039 199.60

*6158039*

3M RelyX Universal seringue value pack

A1 
Ref. 56978
- 3x3,4g seringue
- 45xmicro canule mélange
- 15xelongation tip
Emb. 3x3,4g
Art. No. 6158033 533.90

*6158033*

TR 
Ref. 56977
Emb. 3x3,4g
Art. No. 6158035 533.90

*6158035*

3M RelyX Universal micro-canules de mélange

Canules de mélange 
Ref. 56975
Emb. 30
Art. No. 6158044 32.30

*6158044*

Canules de mélange avec 
elongation tips 
Ref. 56976
Emb. 15+15
Art. No. 6158043 32.30

*6158043*



Livraison gratuite pour toute commande supérieure à CHF 500.– !
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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
- 50xBlister L-Pop
-  3ml D'etching Scotchbond
Universal

- 25xCanules d'application
Set
Art. No. 6157953 160.20

*6157953*

Single-Use 100 kit 
Ref. 41298
- 100xBlister L-Pop
-  3ml D'etching Scotchbond
Universal

- 25xCanules d'application
Set
Art. No. 6157954 278.50

*6157954*

Single-Use 200 kit 
Ref. 41299
- 200xBlister L-Pop
-  3ml D'etching Scotchbond
Universal

- 25xCanules d'application
Set
Art. No. 6157955 523.40

*6157955*

Single-Use 400 kit 
Ref. 41304
- 400xBlister L-Pop
-  3ml D'etching Scotchbond
Universal

- 25xCanules d'application
Set
Art. No. 6157957 937.90

*6157957*

3M Scotchbond Universal Plus Adhésif

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

- 50xEinweg-Pinsel
- 3ml D'etching Scotchbond
Universal

- 25xCanules d'application
Set
Art. No. 6157950 149.20

*6157950*

Flacon 
Ref. 41294
Flacon 5ml
Art. No. 6157951 124.50

*6157951*

Flacon 
Ref. 41295
Emb. 3x5ml
Art. No. 6157952 335.90

*6157952*



NOUVEAU !

L A  L A M P E  À  P O L Y M É R I S E R  R É I N V E N T É E

MODES LUMIÈRES DIAGNOSTIQUES 
NOIRE ET BL ANCHE

INTERFACE SIMPLIFIÉE NOUVELLE FONCTION 
ACCÉLÉROMÈTRE

SCANNEZ LE CODE QR
POUR EN SAVOIR PLUS

LENTILLE PLUS L ARGE,

ULTRADENT.EU
© 2023 Ultradent Products, Inc. Tous droits réservés.

eu.ultradent.blog

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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ULTRADENT PRODUCTS Opalescence Boost PF 40%

Opalescence Boost (peroxide d'hydrogène á 40%) - ÉCLAIRCISSEMENT EN CABINET

- Aucune lampe nécessaire
- Contient du PF (nitrate de potassium et fluorure)
- 2-3 applications de 20 minutes, max. 3 applications par consultation
- Application précise
- Visibilité optimale lors de la mise en place et de l'élimination
- Mélange au fauteuil de seringue à seringue garantissant une résistance maximale

ULTRADENT PRODUCTS Ultra-Etch

Ultra-Etch - GEL DE MORDANÇAGE avec rinçage

- Gel à base d‘acide phosphorique à 35%
- Présente la viscosité idéale qui facilite son application précise
- Autorégulation sur la dentine
- Pénètre dans les sillons les plus fins et ne coule pas sur une surface
verticale

- Rinçage facile – ne laisse aucun résidu

Intro kit 
Ref. 4750
- 4 seringues de 1,2ml
d’Opalescence Boost/Activator

- 2 seringues de 1,2 ml
d’OpalDam Green

- 2 cales IsoBlock
- 2 teintiers
- 2 adaptateurs d’aspiration Luer
Vacuum Ultradent

- 2 embouts d’aspiration 
chirurgicale SST

- 20 embouts Black Mini™ Tips
Set
Art. No. 6157399 269.40
L'achat de 4 emballages 
CHF 202.05 par emballage

*6157399*

IndiSpense seringue 
Ref. 685
Emb. 30ml
Art. No. 1201015 104.50
L'achat de 4 emballages 
CHF 78.40 par emballage

*1201015*



Comptez sur un 
positionnement précis
Porte-� lm et porte-plaque d’imagerie 
avec aide de centrage

• Les Kwik-Bite, Paro-Bite, Super-Bite et Endo-
Bite sont conçus pour assurer une qualité et 
une répétabilité constante dans les radiogra-
phies interproximales, périapicales et endo-
dontiques.

• Plus de conjectures lors du positionnement 
grâce à l‘anneau de centrage extrabuccal 
éprouvée et à l‘aide au centrage.

• Compatible avec les formats de fi lms radio-
graphiques les plus couramment utilisés et 
avec tous les plaques d‘imagerie courants.

• Code couleur et autoclavable à 134°C

Nobel Biocare Services AG | Balz-Zimmermann-Strasse 7 | 8302 Kloten 
www.kerrdental.com/de-ch

Diagnostic

En profiter maintenant : offres avantageuses et délais de livraison courts !
| DentalSpecial | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch12



Livraison conforme aux bonnes pratiques de distribution avec 56 véhicules !
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KERR Endo-Bite

Endo-Bite est un porte-films pour films radiologiques et plaques phos-
phores spécifiquement. Le système inclut deux types de porte-films
(antérieur, vert et postérieur, rouge) utilisables dans tous les secteurs
dentaires. Autoclavable à 134°C, au moins 3 min.

Sortiment 
Ref. 1790
- 2xporte-films Endo-Bite 
antérieurs

- 2xporte-films Endo-Bite 
postérieurs

- 2xanneaux de centrage
- 2xdispositifs de centrage
Set
Art. No. 4027770 119.65

*4027770*

Antérieur 
Ref. 1791
- 4xEndo-Bite antérieurs avec
anneau de centrage

- 1xdispositif de centrage
Emb. 4+1
Art. No. 4027760 119.65

*4027760*

Postérieur 
Ref. 1792
- 4xEndo-Bite postérieurs avec
anneau de centrage

- 1xdispositif de centrage
Emb. 4+1
Art. No. 4027765 119.65

*4027765*

KERR Kwik-Bite
Kwik-Bite est un porte-films et porte-plaques phosphore pour radiogra-
phies interproximales horizontales. 

Avec anneau de centrage 
Ref. 1780
Emb. 5+1
Art. No. 2680905 56.25

*2680905*

Indicateur 
Ref. 270
Emb. 15
Art. No. 2680010 69.05

*2680010*

KERR Super-Bite

Sortiment avec anneau de 
centrage 
Ref. 1020
- 2xSuper-Bite antérieurs avec
anneau de centrage

- 2xSuper-Bite postérieurs avev
anneau de centrage

- 2xtiges de visée
Set
Art. No. 2680780 85.30

*2680780*

Antérieur avec anneau de 
centrage 
Ref. 1021
- 4xSuper-Bite antérieur avec
anneau de centrage

- 1xtige de visée
Emb. 4+1
Art. No. 2680785 86.05

*2680785*

Postérieur avec anneau de
centrage 
Ref. 1022
- 4xSuper-Bite postérieur avec
anneau de centrage

- 1xtige de visée
Emb. 4+1
Art. No. 2680790 86.05

*2680790*

Sortiment avec indicateur 
Ref. 670
- 4xSuper-Bite antérieur
- 4xSuper-Bite postérieur
- 8x indicateur
Set
Art. No. 2680645 136.45

*2680645*

Antérieur avec indicateur 
Ref. 671
- 8xSuper-Bite antérieur
- 8x indicateur
Emb. 8+8
Art. No. 2680650 136.45

*2680650*

Postérieur avec indicateur 
Ref. 672
- 8xSuper-Bite postérieur
- 8x indicateur
Emb. 8+8
Art. No. 2680655 136.45

*2680655*

KERR centrage radiographiques

Endo-Bite antérieur 
Ref. 1793
Emb. 20
Art. No. 6131249 37.35

*6131249*

Endo-Bite postérieur 
Ref. 1794
Emb. 20
Art. No. 6131250 37.35

*6131250*

Kwik-Bite/Paro-Bite 
Ref. 1781
Emb. 20
Art. No. 6131248 37.35

*6131248*

Super-Bite antérieur 
Ref. 1023
Emb. 20
Art. No. 6131246 37.35

*6131246*

Super-Bite postérieur 
Ref. 1024
Emb. 20
Art. No. 6131247 37.35

*6131247*



*Valable jusqu‘au 31-03-2023 ou jusqu‘à épuisement du stock. Sous réserve d‘erreurs ou de modi@cations. Les images peuvent en ce qui concerne la couleur etc. différer du produit original. 
Prix annoncés TVA excluse. L‘ensemble des tarifs sont des prix recommandés non contraignants. Nos conditions générales s‘appliquent.

 

  

  

   

      

      

DPCH323 KD

Technique
simpli4ée

Anatomie parfaite

Contacts étroits - garantis !

Tous les coffrets béné4cient de la garantie remboursement
pendant 60 jours.

1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ court bleu
1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ long orange
1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ large vert
70x matrices Composi-Tight® 3D Fusion™, 5 tailles
80x coins Composi-Tight® 3D Fusion™, 4 tailles
1x pince de positionnement des anneaux améliorée
     en acier forgé
4x VariStrips
5x bandes de remontée de marge

Sectional Matrix System

Points de contact parfaits :
Grâce aux embouts en silicone, les
matrices s‘adaptent de manière
optimale et les extrémités rétentives
évitent l‘effet ressort des anneaux.

Le système de matrices sectorielles
3D Composi-Tight® remporte le prix
Dental Advisor dans la catégorie
„Top Sectionnel Matrix“ pour la
douzième fois consécutive !

6165363
Prix CHF 564.50*

Garrison Dental Solutions | www.garrisondental.com 

Nous reprenons le matériel d’emballage et de remplissage !
| DentalSpecial | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch14



La gamme la plus complète pour le cabinet dentaire !
15Prix action hors TVA en franc suisse | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch DentalSpecial |
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GARRISON Composi-Tight 3D Fusion 
système de matrices sectionelles

Set 
Ref. FX-KFF-00-VM
- 1xanneau Composi-Tight 3D 
Fusion court bleu

- 1xanneau Composi-Tight 3D 
Fusion long orange

- 1xanneau Composi-Tight 3D 
Fusion large vert

- 70xmatrices Composi-Tight 3D
Fusion, 5 tailles

- 80xcoins Composi-Tight 3D 
Fusion, 4 tailles

- 1xpince de positionnement des 
anneaux améliorée en acier forgé

- 4xVariStrips
- 5xbandes de remontée de marge
Set
Art. No. 6165363 564.50

*6165363*

GARRISON Composi-Tight 3D Fusion anneaux

Ayez une bonne prise en main – Tous les anneaux de séparation
Composi-Tight 3D Fusion intègrent des extensions de rétention Ultra-
Grip qui les ancrent solidement à pratiquement toutes les dents.

Set 
Ref. FXR01
- Chacun 1xFX400/bleu,
FX500/orange, FX600/vert

Emb. 3
Art. No. 6137358 325.30

*6137358*

Bleu 
Ref. FX400
Emb. 2
Art. No. 6137321 222.–

*6137321*

Orange 
Ref. FX500
Emb. 2
Art. No. 6137322 222.–

*6137322*

Vert 
Ref. FX600
Emb. 2
Art. No. 6137323 222.–

*6137323*

Pince anneaux 
Ref. FXP01
Pièce
Art. No. 6137364 99.25

*6137364*

Matrices Slick Band Margin
Elevation bleu 
Ref. SMT500H10-M
Emb. 50
Art. No. 6125344 54.20

*6125344*

Blue View VariStrip set 
Ref. VS01
Emb. 100
Art. No. 6101548 112.55

*6101548*

GARRISON Margin Elevation matrices elevation et
VariStrip matrice antérieure

GARRISON Composi-Tight 3D Fusion 
Pince de positionnement des anneaux

GARRISON Composi-Tight 3D Fusion 
réassorts de matrices

Les bandes Composi-Tight 3D Fusion sont dotées de caractéristiques
permettant d'améliorer et de simplifier les restaurations postérieures de
classe II. 
- Enveloppez-la – Les bandes pré-courbées s'enroulent autour de la
dent et ont une anatomie optimale intégrée

Set 
Ref. FXB01
- Chacun 100xgris/FX100, 
violet/FX175, vert/FX200

- Chacun 60xrouge/FX150,
bleu/FX300

Set
Art. No. 6132872 489.–

*6132872*

GARRISON Composi-Tight 3D Fusion coins set

La courbure marquée assure une étanchéité ferme au niveau de la zone
cervicale, de vestibulaire à lingual. Aide à maintenir une anatomie idéale
en serrant la bande contre la dent
- La forme unique en "T" se situe plus profondément dans l'espace
interproximal pour minimiser le redouté "triangle noir"

Set 
Ref. FXK4
- Chacun 100xXS/jaune, S/bleu,
M/orange, L/vert

Set
Art. No. 6133904 217.90

*6133904*



DENTAL PROFIT

Plus de 2’000 cabinets de Suisse font confiance à KALAeasy !
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KALADENT KALAsuction canule aspiration

KALAsuction canules d'aspiration pour adultes. La forme ergonomique permet
une utilisation facile et offre un maintien sûr. KALAsuction canules pour l'aspi-
ration du brouillard de spray. Plastique - haut niveau de production. Surface
antidérapante et mate
- Sans reflets de lumière
- Silencieux
- Autoclavable jusqu'à 134°C
- Longueur 124mm, embout ø16mm

Blanc
Sachet 10
Art. No. 6043203 22.50

*6043203*

Rouge
Sachet 10
Art. No. 6106124 22.50

*6106124*

Bleu
Sachet 10
Art. No. 6043204 22.50

*6043204*

Vert
Sachet 10
Art. No. 6043205 22.50

*6043205*

KALADENT KALAsuction pompe à salive

Crépine avec aération latérale, assurant une excellente aspiration en 
évitant les effets de succion des muqueuses.
- En PVC
- Bord lisse
- Avec fil métallique 
solidement soudé

- Facilement modelable 
et stable

- 14,5cm

Transparent
Sachet 100
Art. No. 6043430 6.95

*6043430*

Blanc
Sachet 100
Art. No. 6043431 6.95

*6043431*

Rouge
Sachet 100
Art. No. 6043434 6.95

*6043434*

Bleu
Sachet 100
Art. No. 6043432 6.95

*6043432*

Vert
Sachet 100
Art. No. 6043433 6.95

*6043433*

KALADENT KALAcup gobelet de rinçage

KALAcup gobelet de rinçage en polypropylène (PP). 
Pour porte-gobelet avec diamètre 7cm.
- Volume 1,8dl
- Diamètre 7cm
- Hauteur 8,2cm
- Rainuré

Blanc
Emb. 1500
Art. No. 6108492 68.10

*6108492*

Blanc
Emb. 3000
Art. No. 6116736 76.70

*6116736*

Jaune
Emb. 1500
Art. No. 6108490 68.10

*6108490*

Rose
Emb. 1500
Art. No. 6161016 68.10

*6161016*

Bordeaux
Emb. 1500
Art. No. 6037520 68.10

*6037520*

Medium bleu
Emb. 1500
Art. No. 6144507 68.10

*6144507*

Bleu foncé
Emb. 1500
Art. No. 6108489 68.10

*6108489*

Vert frais
Emb. 1500
Art. No. 6108491 68.10

*6108491*



Plus de 1’000’0000 livraisons ponctuelles en 15 ans !
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KALADENT KALApaper papier filtre

KALApaper papier filtre pour NORME tray. 
Papier filtre crêpé en cellulose pour trays
NORME tray inserts.
- Non stérile
- En cellulose
- Haute résistance humide
- Haute résistance à l'absorption
- Écologique
- 55g/m²
- 18x28cm

KALADENT KALAprotect tablier protecteur

KALAprotect tabliers protecteurs, polyéthylène/cellulose.
- Une couche de tissue - une couche de plastique
- Absorbant et imperméable
- Prédécoupage pratique
- Attaches á nouer
- 50x60cm

Blanc
Emb. 250
Art. No. 6039368 13.55

*6039368*

Bleu
Emb. 250
Art. No. 6043199 13.55

*6043199*

Vert
Emb. 250
Art. No. 6043200 13.55

*6043200*

Blanc
Emb. 1000
Art. No. 6043201 100.40

*6043201*

Bleu
Emb. 1000
Art. No. 6043202 100.40

*6043202*

Vert
Emb. 1000
Art. No. 6037361 100.40

*6037361*

Blanc
Rouleau 80
Art. No. 6163968 13.30

*6163968*

Bleu
Rouleau 80
Art. No. 6163969 13.30

*6163969*

Vert
Rouleau 80
Art. No. 6163970 13.30

*6163970*

KALADENT KALAprotect serviette patient

KALAprotect Dental serviette patient en papier crêpe.
Serviette patient pratique, protège le patient de saletés et de trempage.
- 1 couche
- Non-pliée
- Crépon, doux et résistant
- Absorbant
- Résistance à l'humidité
- Resistant à la déchirure
- 36x36cm



        
        

    

     

  
      

VENUS
BULK
FLOW
ONE

4
3
2
1
0

mm

+++ EXCLUSIVITÉ MONDIALE KULZER +++ NOUVELLE GÉNÉRATION DE COMPOSITE BULK FILL +++ MADE IN GERMANY +++

© 2023 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.

Venus® Bulk Flow ONE.
Composite Bulk Flow monochrome et résistant à l’usure pour couches de 4 mm.

Faites-en l’experiénce vous-même :

www.kulzer.fr/try-bulk-flow-one

Sans couche 

de finition

supplémentaire !

            Commander maintenant auprès du plus grand stock de matériel dentaire de Suisse !
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Plus de 60’000 articles livrables en 24 heures !
19Prix action hors TVA en franc suisse | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch DentalSpecial |

EXCLUSIVITÉS

KULZER Venus Bulk Flow ONE seringue

Venus Bulk Flow ONE simplifie et rationalise les restaurations dans la
région postérieure. Comment ?
- Propriétés d’adaptation de la teinte incroyables
- Epaisseur de couche maximale jusqu’à 4mm
- Radio-opacité élevée (plus de 250% éq. Al)
- Une faible contrainte de rétraction, une résistance à la flexion élevée et
une haute résistance à l’usure permettent de supporter l’importante
charge masticatoire dans la région postérieure.

- Réduction du temps passé sur le fauteuil
- Idéal pour la restauration des dents de lait

Value kit 
Ref. 66095335
- 10x2g Venus Bulk Flow ONE
seringue

- 10x5 canules
Set
Art. No. 6163740 325.15

*6163740*

KULZER Venus Bulk Flow ONE seringue

Refill 
Ref. 66094723
Emb. 2g
Art. No. 6163744 39.30

*6163744*

KULZER Venus Bulk Flow ONE PLT

Venus Bulk Flow ONE est le premier composite bulk fill fluide de teinte
universelle et ne nécessitant pas de couche finale. En proposant une
autre solution de teinte universelle pour les cas quotidiens, c’est le choix
idéal pour les restaurations dans la région postérieure.
Sa consistance fluide en fait le composite de choix pour le bulk fill en
couches jusqu’à 4 mm. Du fait des incroyables propriétés d’adaptation
de la teinte ONE, il s’agit du premier composite bulk fill fluide d’une
seule teinte sur le marché dentaire qui s’adapte à n’importe quelle teinte
de dent de A1 à D4.

Value kit 
Ref. 66095388
- 80x0,2g Venus Bulk Flow ONE
PLT

Set
Art. No. 6163741 302.65

*6163741*

KULZER Venus Bulk Flow ONE PLT

Refill 
Ref. 66094724
Emb. 20x0,2g
Art. No. 6163758 84.30

*6163758*



Trop à restaurer, timing serré ?
 Gagnez du temps avec nos solutions prothétiques.

11

33
22

G-CEM ONE AEP
 Nettoyant booster AEP 

pour les cas encore 
plus exigeants en 

matière d’adhésion

Usiner avec
GC InitialTM LiSi Block

En option : améliorer l’adhésion avec
le nettoyant booster G-CEM ONETM Adhesive 
Enhancing Primer ou G-Premio BOND

Coller avec
G-CEM ONETM

G-Premio BOND
L’adhésif monocomposant 

photopolymérisable 
universel

Initial LiSi Block
 Bloc CAD/CAM 

disilicate de lithium 
déjà cristallisé 

G-CEM ONE
Colle simplifi ée 

universelle à prise duale
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Gain de temps : 
cuisson non nécessaire
Marges fi nes et précises

Prise en 4 minutes 
seulement
Indications universelles

GC AUSTRIA GmbH
SWISS OFFICE

https://europe.gc.dental/fr-CH

       

No 1 du marché suisse !
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En profiter et commander dès maintenant !
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GC Initial LiSi CEREC bloc

GC Initial LiSi le bloc CAD/CAM en disilicate de lithium entièrement 
cristallisé. 

HT-14 A2 
Ref. 10004956
Emb. 5
Art. No. 6161811 148.40

*6161811*

HT-14 A3 
Ref. 10004957
Emb. 5
Art. No. 6161814 148.40

*6161814*

HT-14 B1 
Ref. 10004886
Emb. 5
Art. No. 6161816 148.40

*6161816*

LT-14 A1 
Ref. 10004887
Emb. 5
Art. No. 6161818 148.40

*6161818*

LT-14 A2 
Ref. 10004958
Emb. 5
Art. No. 6161819 148.40

*6161819*

LT-14 A3 
Ref. 10004888
Emb. 5
Art. No. 6161820 148.40

*6161820*

HT-14 A1 
Ref. 10004844
Emb. 5
Art. No. 6161809 148.40

*6161809*

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

A l'achat de 5 emballages 
CHF 118.70 par emballage
A l'achat de 13 emballages 
CHF 96.50 par emballage

GC G-Premio BOND

Un système de collage universel en un seul flacon - compatible avec
tous les modes de mordançage et pouvant être utilisé non seulement
pour un collage direct, mais également pour une réparation et un traite-
ment de l'hypersensibilit..

Flacon kit 
Ref. 10001457
- flacon 5ml
- 50xapplicateurs
- 20xplaques de mélange 
jetables

Set
Art. No. 6149943 136.50

*6149943*

Flacon refill 
Ref. 10001461
Flacon 5ml
Art. No. 6149944 109.40

*6149944*

Flacon 
Ref. 10001458
Emb. 3x5ml
Art. No. 6149945 275.00

*6149945*

Unit Dose 
Ref. 10001242
Emb. 50x0,1ml
Art. No. 6128192 135.20

*6128192*

GC G-CEM ONE

G-CEM ONE est un ciment opérateur tolérant, véritablement universel,
avec une force d'adhésion élevée et une excellente capacité de chémo-
polymérisation. Peut être utilisé pour un large éventail d'indications, 
y compris dans des situations cliniques difficiles grâce à la GC Touch
Cure.

A2 
Ref. 10006921
Emb. 2x4,6g
Art. No. 6159199 126.95

*6159199*

A2 
Ref. 10006925
Emb. 8x4,6g
Art. No. 6159203 403.30

*6159203*

AO3 
Ref. 10006923
Emb. 4,6g
Art. No. 6159201 66.65

*6159201*

BO1 
Ref. 10006924
Emb. 4,6g
Art. No. 6159202 66.65

*6159202*

transparent 
Ref. 10006922
Emb. 2x4,6g
Art. No. 6159200 126.95

*6159200*

transparent 
Ref. 10006926
Emb. 8x4,6g
Art. No. 6159204 403.30

*6159204*



REF ZrSet035A/6 Intensiv ZirconCut Prosthetic Set: 
2x Cylindre plat 90°, 6mm, 014
2x Cylindre rond, 6mm, 014
2x Cylindre flamme, 5mm, 014

REF ZrSet040A/6 Intensiv ZirconCut Prosthetic Set: 
2x Cylindre plat 90°, 6mm, 016
2x Cylindre rond, 6mm, 016
2x Cylindre flamme, 5mm, 016

Intensiv ZirconCut Prosthetic Set

Images cliniques: Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse, www.dentist.ch

*Etude scientifique, Prof. Mutlu Özcan, Université de Zurich

  

   
     

    

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

-12%
Rabais

(valable jusqu’au

31.10.2022)

Film d’application clinique

  

   

 
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

  

   
     

    

 

   

Intensiv ZirconCut Prosthetics
Etude scientifique par la Prof. Mutlu Özcan, Université de Zurich

   
     

    

Nouveau

 

   

  

Instruments diamantés spéciaux Inten
pour une séparation* plus efficace 
des restaurations en céramique zircon

 

(valable jusqu’à
31.03.2023)

Livraison gratuite pour toute commande supérieure à CHF 500.– !
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Commande passée avant 19h, livraison le lendemain !
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INTENSIV ZirconCut Prosthetics

La séparation des restaurations en céramique de zircone est aujourd'hui
un grand défi dans les cabinets dentaires. Le matériau est énormément
compact et extrêmement dur. La cimentation adhésive peut résulter à
des ancrages de couronnes et de bridges presque indétachables. Les
instruments diamantés spéciaux Intensiv ZirconCut sont conçus pour
une séparation plus efficace des restaurations en céramique de zircone.

- 3 Instruments en acier inoxydable avec revêtement diamant multiple
en diamètre 014 ou 016

- Granulométrie du diamant: différentes tailles, de grossier à fin
- Couleur: noir (l'intensité peut varier)

Cylindre plat 90° 6mm ISO 014 
Ref. FG Zr01/3
Emb. 3 en tray acier
Art. No. 6151598 67.30

*6151598*

Cylindre rond 6mm ISO 014 
Ref. FG Zr02/3
Emb. 3 en tray acier
Art. No. 6151599 67.30

*6151599*

Cylindre flamme 5mm ISO 014 
Ref. Zr03/3
Emb. 3 en tray acier
Art. No. 6151601 67.30

*6151601*

Cylindre plat 90° 6mm ISO 016 
Ref. Zr05/3
Emb. 3 en tray acier
Art. No. 6151602 67.30

*6151602*

Cylindre rond 6mm ISO 016 
Ref. FG Zr06/3
Emb. 3 en tray acier
Art. No. 6151603 67.30

*6151603*

Cylindre flamme 5mm ISO 016 
Ref. Zr07/3
Emb. 3 en tray acier
Art. No. 6151604 67.30

*6151604*

Cylindre plat 90° 6mm ISO 014 
Ref. FG Zr01/6
Emb. 6
Art. No. 6161034 95.60

*6161034*

Cylindre rond 6mm ISO 014 
Ref. FG Zr02/6
Emb. 6
Art. No. 6159186 95.60

*6159186*

Cylindre flamme 5mm ISO 014 
Ref. Zr03/6
Emb. 6
Art. No. 6161036 95.60

*6161036*

Cylindre plat 90° 6mm ISO 016 
Ref. Zr05/6
Emb. 6
Art. No. 6161041 95.60

*6161041*

Cylindre rond 6mm ISO 016 
Ref. FG Zr06/6
Emb. 6
Art. No. 6161042 95.60

*6161042*

Cylindre flamme 5mm ISO 016 
Ref. Zr07/6
Emb. 6
Art. No. 6161043 95.60

*6161043*

INTENSIV ZirconCut Prosthetics set

FG 035A ISO 014
Ref. ZrSET035A/3
- 1 x Cylindre plat 90° 6mm
- 1xCylindre rond 6mm
- 1xCylindre flamme 5mm
- 1xTray acier inox
Set en tray acier
Art. No. 6151597 67.30

*6151597*

FG 040A ISO 016 
Ref. ZrSET040A/3
- 1 x Cylindre plat 90° 6mm
- 1xCylindre rond 6mm
- 1xCylindre flamme 5mm
- 1xTray acier inox
Set en tray acier
Art. No. 6151605 67.30

*6151605*

FG 035A ISO 014 
Ref. ZrSET035A/6
- 2xCylindre plat 90°6mm
- 2xCylindre rond 6mm
- 2xCylindre flamme 5mm
Set, emb. 6
Art. No. 6161044 95.60

*6161044*

FG 040A ISO 016 
Ref. ZrSET040A/6
- 2xCylindre plat 90°6mm
- 2xCylindre rond 6mm
- 2xCylindre flamme 5mm
Set, emb. 6
Art. No. 6161045 95.60

*6161045*



L‘ APPLICATEUR ORIGINAL MICROBRUSH®

Qualité constante et fi able  ·  Hygiène optimal

PLUS L‘ APPLICATEUR ORIGINAL MICROBRUSH

Post de liaison

Scellement intrinséque/extrinseque

Parodontie/Sous-gingival

Pointe allongée
et extrafi ne

MICROBRUSH® X
Pour les zones particulièrement 
étroites de la cavité buccale

Tête fl exible pliable,
jusqu‘à sur 90°

Ondulations pour plus
maniabilité dans le
traitement

Agents blanchissants

Agents désensibilisants

Scellement des fi ssures

ULTRABRUSH®

Application précise de grandes
quantités de liquide

La tête de la brosse 
maintient la position - 
sans retour élastique

Fibres résistantes aux
produits chimiques

Pliable près de la tête:
pour un meilleur 
contrôle et précision

NOUVEAU !
ULTRAFINS

www.microbrush.fr

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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Regular 2,0mm assorti 
Ref. PR400
Emb. 400
Art. No. 6033902 56.25

*6033902*

Regular 2,0mm bleu 
Ref. PR400BL
Emb. 400
Art. No. 6141680 56.25

*6141680*

Regular 2,0mm vert 
Ref. PR400GR
Emb. 400
Art. No. 6141681 56.25

*6141681*

Regular 2,0mm peach 
Ref. PR400PE
Emb. 400
Art. No. 6141682 56.25

*6141682*

Regular 2,0mm purple 
Ref. PR400PU
Emb. 400
Art. No. 6141683 56.25

*6141683*

Fin 1,5mm pink/jaune 
Ref. PF400
Emb. 200+200
Art. No. 6035329 56.25

*6035329*

Fin 1,5mm pink 
Ref. PF400PI
Emb. 400
Art. No. 6141684 56.25

*6141684*

Fin 1,5mm jaune 
Ref. PF400YE
Emb. 400
Art. No. 6141685 56.25

*6141685*

Superfin 1,0mm blanc 
Ref. PSF400
Emb. 400
Art. No. 6033743 56.25

*6033743*

Ultrafin 0,5mm pétrole 
Ref. PU400TE
Emb. 400
Art. No. 6159241 56.25

*6159241*

MICROBRUSH Plus applicateur

Nos applicateurs Microbrush, par ailleurs récompensés par de nom-
breux prix, présentent des pointes équipées de fibres non-absorbantes
et un coude flexible qui offre aux dentistes un maximum de contrôle au
cours de leur intervention. Conditionnés dans des tubes appropriés et
pratiques pour une dispersion hygiénique, ou dans des recharges de
plateau conçues pour recevoir le distributeur Microbrush Sion
Dispenser.
Avec une tête rigide conçue pour le lavage et une partie pliable solide
pour le placement précis de la solution dans les zones difficiles d’accès,
les applicateurs Microbrush offrent aux dentistes une aisance, une uni-
formité et un contrôle sans pareils. Les pointes équipées de fibres non
pelucheuses et non absorbantes gardent la solution en suspension
jusqu’à son application, ce afin de garantir un contrôle et une précision
maximums à chaque réparation.

MICROBRUSH X applicateur

Conçu avec une pointe de brosse plus fine et plus longue afin de simpli-
fier l’application dans les procédures offrant un espace réduit et exigeant
de la précision dans le placement du matériel. Les fibres courtes et rigi-
des conservent une fraction d’une goutte de la matière, ce qui favorise
une réduction des pertes et une application contrôlée.

Extrafin noir 
Ref. PX100
Emb. 100
Art. No. 6044326 28.50

*6044326*

MICROBRUSH Ultrabrush applicateur

Inspiré par des dentistes, cet applicateur à brosse en soie plie près de la
pointe, pour un contrôle amélioré et un accès facile. Disponibles en deux
tailles, les applicateurs à brosse en soie UltraBrush sont dotés d’un
design unique pour assurer une meilleure expansion et une application
plus précise du matériel.

Fin 1,0mm orange/bleu 
Ref. U1R200
Emb. 200
Art. No. 6056350 42.45

*6056350*

Regular 2,0mm jaune/vert 
Ref. U2R200
Emb. 200
Art. No. 6143196 42.45

*6143196*



Un interlocuteur unique 
pour tous les produits  
dentaires.
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B. Braun Medical SA  |  Seesatz 17  |  CH-6204 Sempach  |  www.bbraun.ch

Des produits et des concepts performants pour la médecine dentaire

 Gestion professionnelle des instruments
 Matériel de suture de haute qualité
 Concepts pour la gestion de l’hygiène 
 Large gamme de matériel à usage unique

En profiter maintenant : offres avantageuses et délais de livraison courts !
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Livraison conforme aux bonnes pratiques de distribution avec 56 véhicules !
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B. BRAUN Supramid

Pseudomonofilament et monofilament de polyamide, non-résorbable.
- Disponible dans deux structures différentes selon son diamètre (le
pseudo-monofilament Supramid est disponible de l’USP 4/0 à 3 et le
monofilament Supramid est disponible de l’USP 6/0 à 5/0)

- Excellente maniabilité, combinant à la fois les avantages des tresses et
des monofilaments

HS21 3-0 45cm 
Ref. G0712264
Emb. 12
Art. No. 2580325 69.95

*2580325*

HS21 4-0 45cm 
Ref. G0712256
Emb. 12
Art. No. 2580330 69.95

*2580330*

DS16 4-0 45cm 
Ref. G0712132
Emb. 12
Art. No. 2580370 69.95

*2580370*

DS19 4-0 45cm 
Ref. G0712205
Emb. 12
Art. No. 2580390 69.95

*2580390*

B. BRAUN Dafilon®

Monofilament de polyamide, non-résorbable.
- Souple, aisé à manipuler et nouer
- Bon passage intra-tissulaire
- Excellente histocompatibilité
- Bleu

DS12 5-0 45cm 
Ref. G0932078
Emb. 12
Art. No. 2580360 62.95

*2580360*

DS16 4-0 45cm 
Ref. G0932132
Emb. 12
Art. No. 2580365 62.95

*2580365*

DS16 5-0 45cm 
Ref. G0932124
Emb. 12
Art. No. 5258174 62.95

*5258174*

B. BRAUN Medibox®

Récipient pour déchets de produits médicaux piquants et tranchants.
Résistant aux piquants et tranchants sans compromis

Medibox 2,4l 
Ref. 9193600
Pièce
Art. No. 6147301 5.40

*6147301*

Medibox 4,7l 
Ref. 9193618
Pièce
Art. No. 6147302 6.60

*6147302*

B. BRAUN Vasco® Nitril white
Gant d‘examen léger en nitrile, combinant de bonnes propriétés-barrière
avec une excellente sensibilité tactile. 
- Exempt de poudre
- Blanc

XS 
Ref. 9208402
Emb. 150
Art. No. 6145950 17.20

*6145950*

S 
Ref. 9208410
Emb. 150
Art. No. 6108349 17.20

*6108349*

M 
Ref. 9208429
Emb. 150
Art. No. 6101751 17.20

*6101751*

L 
Ref. 9208437
Emb. 150
Art. No. 6145951 17.20

*6145951*

XL 
Ref. 9208445
Emb. 135
Art. No. 6145952 17.20

*6145952*



OFFRES

La gamme la plus complète pour le cabinet dentaire !
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COLTÈNE HySolate Dental Dam

La digue dentaire en latex HySolate est fabriquée avec un latex naturel
pur et non poudrée. La digue dentaire en latex non poudrée et à faible
teneur en protéines est une mesure simple et intelligente pour réduire le
risque de développer une hypersensibilité au latex.  

Fin vert
Ref. 60034418
Emb. 36
Art. No. 6164814 22.60

*6164814*

Fin clair
Ref. 60034427
Emb. 36
Art. No. 6164803 22.60

*6164803*

Fin noir imprimé
Ref. 60031351
Emb. 36
Art. No. 6164807 25.95

*6164807*

Moyen bleu 
Ref. 60034442
Emb. 36
Art. No. 6164820 25.10

*6164820*

Moyen vert
Ref. 60034419
Emb. 36
Art. No. 6164815 25.10

*6164815*

Moyen clair 
Ref. 60034428
Emb. 36
Art. No. 6164804 25.10

*6164804*

Moyen noir imprimé 
Ref. 60031352
Emb. 36
Art. No. 6164808 28.90

*6164808*

Fort bleu
Ref. 60034443
Emb. 36
Art. No. 6164821 28.80

*6164821*

Fort vert
Ref. 60034420
Emb. 36
Art. No. 6164816 28.80

*6164816*

Fort clair
Ref. 60034429
Emb. 36
Art. No. 6164805 28.80

*6164805*

Fort noir imprimé
Ref. 60031353
Emb. 36
Art. No. 6164809 33.10

*6164809*

X-fort vert
Ref. 60034421
Emb. 36
Art. No. 6164817 29.65

*6164817*

X-fort clair 
Ref. 60034430
Emb. 36
Art. No. 6164806 29.65

*6164806*

X-fort noir imprimé 
Ref. 60031354
Emb. 36
Art. No. 6164810 34.10

*6164810*

COLTÈNE HySolate Fiesta Dental Dam

La digue dentaire en latex HySolate Fiesta est fabriquée avec un latex
naturel pur et non poudrée. 

Fin
Ref. 60034433
Emb. 36
Art. No. 6164822 22.60

*6164822*

Moyen 
Ref. 60034436
Emb. 36
Art. No. 6164824 26.20

*6164824*

Fort 
Ref. 60034438
Emb. 36
Art. No. 6164825 28.85

*6164825*

COLTÈNE ParaCore Automix

ParaCore est une résine composite, renforcée avec des fibres de verre, à
polymérisation duale et radio-opaque disponible en trois teintes. Ce
matériau 3 en 1 réputé simplifie la technique d'inlay-core car il est idéal
pour le scellement des tenons, des couronnes et bridges ainsi que pour
les faux moignons. 

Dentin 
Ref. 5853
Emb. 25ml
Art. No. 6042308 269.80

*6042308*

Blanc
Ref. 5854
Emb. 25ml
Art. No. 6042307 269.80

*6042307*

Dentin 
Ref. 5887
Emb. 2x5ml
Art. No. 6053289 123.–

*6053289*

Blanc
Ref. 5886
Emb. 2x5ml
Art. No. 6053290 123.–

*6053290*



Nous reprenons le matériel d’emballage et de remplissage !
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KENDA NOBILIS diamant polissage
- Avec un seul polissoir vous pouvez réaliser un finissage et un polissage
à bon rapport qualité-prix de tous les plombages et restaurations en
composite et céramique

- Tige CA, acier inoxydable

Set 
Ref. 0300A
- 1xCupule 0305
- 2xPointe 0306
- 1xPointe 0308
- 1xLentille 0309
- 1xCupule 0310
Set
Art. No. 6155536 21.25

*6155536*

KENDA NOBILIS diamant polissage

Pointe 
Ref. 0301
Emb. 6
Art. No. 6056989 21.25

*6056989*

Pointe 
Ref. 0302
Emb. 6
Art. No. 6043676 21.25

*6043676*

Disque
Ref. 0303
Emb. 6
Art. No. 6040183 21.25

*6040183*

Pointe 
Ref. 0306
Emb. 6
Art. No. 6034680 21.25

*6034680*

Pointe 
Ref. 0308
Emb. 6
Art. No. 6040184 21.25

*6040184*

Lentille
Ref. 0309
Emb. 6
Art. No. 6047978 21.25

*6047978*

Cupule
Ref. 0310
Emb. 6
Art. No. 6042595 21.25

*6042595*

KENDA Zirco1 diamant polissage départ set
Le premier du genre: Enfin, vous pouvez obtenir des résultats exception-
nels sur oxyde de zirconium, disilicate de lithium et porcelaine de feld-
spath en une seule étape.
Application:
- Oxyde de zirconium
- Alumine et disilicate de lithium
- Céramique feldspathique

Départ set 
Ref. 0230.006
- 3xPointe 0233
- 3xCupule 0233
Set
Art. No. 6137309 129.90

*6137309*

KENDA Zirco1 diamant polissage

Pointe 
Ref. 0233
Emb. 6
Art. No. 6137310 129.90

*6137310*

Cupule
Ref.0240
Emb. 6
Art. No. 6137311 129.90

*6137311*
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DS: Quel a été ton parcours professionnel 
jusqu’à présent? 
Au départ, j’ai appris le métier de mécani-
cien de machines, puis, après une courte 
période, j’ai été employé comme technicien 
de service dans différentes branches. 
Ce fut pour moi l’occasion d’acquérir de 
l’expérience dans différents domaines, de 
la technique de ventilation et de climatisa-
tion à la chimie clinique et à l’immunologie 
dans les hôpitaux, en passant par les 
appareils de développement radiolo-
gique. Avant d’occuper mon poste actuel, 
j’ai réparé et entretenu des unités de 
traitement, des appareils de radiographie, 
des systèmes d’hygiène et bien sûr des 
systèmes CAO/FAO pour des clients chez 
KALADENT.

DS: Peux-tu nous résumer ton travail de 
tous les jours en deux mots?
Mon travail quotidien est très varié et sou-
vent difficile à prévoir. Mon principal objec-
tif est de veiller à ce que nos clients soient 
satisfaits de nos produits. Pour ce faire, je 
soutiens nos conseillers clientèle et je leur 
fournis toutes les informations dont ils ont 
besoin. Cela passe par un contact direct et 
efficace avec Planmeca à Helsinki.

DS: Qu’est-ce qui te passionne particuliè-
rement dans ton travail?
Je dois avouer que je ne suis pas fait pour 
la routine! Et c’est précisément pour cela 

nisseur d’accessoires dentaires à celui de 
fournisseur de solutions complètes pour 
les cabinets dentaires.

DS: Parle-nous de tes loisirs et de tes 
hobbies...
Je fais beaucoup de sport en ce moment, 
en particulier du triathlon de moyenne 
distance. Et j’ai toujours rêvé de voler. J’ai 
passé mon brevet de pilote de planeur il 
y a quelques années et depuis j’essaie de 
passer le plus de temps possible à voler et 
à chercher des thermiques.

DS: Qu’est-ce qui te paraît important 
quand tu vas chez le dentiste?
C’est clairement de pouvoir faire confiance 
à mon dentiste et de savoir à l’avance que 
je serai satisfait du résultat du traitment. 
Il ne fait aucun doute que je suis un 
patient d’un cabinet Planmeca! J’y suis 
bien installé et je bénéficie de la meilleure 
technologie.

DS: Qu’est-ce que tu as toujours voulu 
demander à ton dentiste?
J’aimerais lui demander ce qui l’a poussée 
à exercer cette profession. Pour moi, c’est 
un métier très particulier.  Comme toutes 
les professions, celle-ci requiert un mode 
de pensée très spécial, qui par la force des 
choses marque aussi beaucoup la person-
nalité de l’individu.

que j’aime mon travail chez Kaladent. 
Chaque jour est différent et apporte son 
lot de nouveaux défis. Nous sommes une 
entreprise efficace et orientée vers le 
client. Le client est donc au cœur de nos 
préoccupations. Mon objectif est d’aider 
notre clientèle à encore mieux travailler 
avec leurs produits Planmeca.

DS: Que penses-tu de l’évolution tech-
nique du secteur? Quels sont, pour toi, 
les progrès les plus marquants de ces 
dernières années?
D’un point de vue technique, le progrès le 
plus important est clairement la numéri-
sation à tous les niveaux. Cela commence 
par la présence du cabinet dentaire sur In-
ternet au moyen d’un site web, se poursuit 
par la gestion des patients au moyen de 
logiciels spécialement conçus à cet effet 
et se termine par la saisie des données 
des patients au moyen de tomographies 
volumiques numériques ou de scanners 
intra-oraux. Je pense que, dans quelques 
années, nombre de ces processus de 
travail numériques encore nouveaux 
aujourd’hui deviendront la norme.

DS: Quelques mots sur ce que tu penses 
de l’entreprise KALADENT?
Kaladent est une entreprise qui s’adapte 
très bien aux besoins du marché et de ses 
clients. Au cours des dernières années, 
l’entreprise est passée du statut de four-

Spécialiste des systèmes CAO/FAO - Suisse

HEINZ 
JONKMANS.

Nous avons 10 collaborateurs en 
service extérieur et 3 spécia-
listes dans les domaines de la 
radiologie, de la CAO/FAO et des 
consommables, à votre service 
sur 8 sites régionaux dans toute 
la Suisse. Nous pouvons ainsi 
vous conseiller de façon optimale 
et répondre aux besoins de votre 
cabinet et de votre équipe.
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HySolate

Digue dentaire
BLACK EDITION

ISOLATION DE LA DENT

Pré-imprimée pour réduire les étapes de travail  

Coloris noir pour un contraste ultime

Réduction de l’hypersensibilité – digue
en latex non poudrée et à faible
teneur en protéines

NOUVEAU

Une

 idée de 
   génie


