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Chère lectrice, cher lecteur,

La qualité et la disponibilité de l’infrastructure sont essentielles pour le suc-
cès d’un cabinet dentaire. Les pannes d’appareils se traduisent souvent par des 
pertes de revenus. C’est pourquoi notre mission principale consiste à réparer les 
défaillances le plus rapidement possible. 

Avec 8 points de service régionaux dans lesquels 48 techniciens de service se 
tiennent à votre disposition, nous sommes en mesure de garantir des délais 
d’intervention très rapides et de réduire au maximum les interruptions de ser-
vice dans les cabinets dentaires. Alors que la numérisation gagne en impor-
tance dans les cabinets modernes, nous avons mis en place un département 
NT spécialement à cet effet. 9 techniciens spécialisés vous accompagnent ainsi 
dans les différentes régions. Nous nous efforçons de recourir dans la mesure 
du possible à la télémaintenance, sans intervention physique sur site, pour une 
démarche plus rapide et plus économique.

Afin de garantir un niveau d’excellence, nos techniciens de service suivent un 
programme de formation complet, qui inclut aussi bien des formations inten-
sives auprès des fabricants que des cycles de formation continue dans tous les 
domaines. KALADENT s’est fixé comme objectif d’accompagner les clients de 
manière optimale et aussi compétente que possible dans les différentes régions 
de Suisse. 

Vous découvrirez de plus amples informations aux pages 18 et 19. Nous nous 
   ppel !

Responsable du service technique
Membre de la direction

ÉDITORIAL
Dental Special – le magazine avec de nombreux avantages!
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3M Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

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.

3M Top Adhésif 
encore amélioré 

Les adhésifs et 3M vont tout simplement de pair. Les 
adhésifs font partie des technologies de base les plus 
importantes du groupe multitechnologique, utilisés 
dans de nombreux domaines tels que la construction, la 
vie quotidienne et la dentisterie.

PARTENAIRES KALADENT

| DentalSpecial4



Vous avez mentionné que les propriétés du nouveau produit 
incluent l‘adhésion à la dentine modifiée par les caries. En 
quoi consiste cette fonctionnalité?
De plus en plus de dentistes utilisent des techniques de prépa-
ration peu invasives avec élimination sélective des caries, dans 
lesquelles la dentine altérée par la carie mais ferme et reminé-
ralisable et, dans les cavités profondes, même la dentine molle 
pulpaire reste au fond de la cavité. La condition préalable à la 
réussite de ces techniques est une fermeture étanche du tissu 
carieux. Les bactéries restantes sont ainsi coupées de l‘appro-
visionnement en nutriments, ce qui empêche la progression de 
la carie. L‘adhésif 3M Scotchbond Universal Plus a été optimisé 
pour adhérer à la dentine cariée et reminéralisable ainsi qu‘à la 
dentine saine. Il scelle également de manière fiable la dentine 
cariée en formant une couche hybride continue et clairement 
définie.

Pourquoi est-il possible de se passer d‘un activateur séparé 
pour le durcissement foncé lors de l‘utilisation de l‘adhésif 
3M Scotchbond Universal Plus en combinaison avec des com-
posites à durcissement double ou automatique?
Les systèmes d‘amorçage pour l‘autodurcissement se compo-
sent généralement de peroxyde et d‘amine, dont la réactivité 
est inhibée dans un environnement acide. Les adhésifs étant 
des solutions acides, une activation supplémentaire des per-
oxydes est nécessaire pour l‘autopolymérisation - c‘est exac-
tement ce qui a été fait jusqu‘à présent en appliquant l‘activa-
teur pour la polymérisation foncée. Pour éviter cette étape, une 
petite quantité de sels de métaux de transition a été ajoutée à 
la formulation de l‘adhésif 3M Scotchbond Universal Plus. Ils 
agissent comme un catalyseur pour la dégradation des peroxy-
des et remplacent le flacon séparé d‘activateur bien connu des 
utilisateurs des produits précédents. Cependant, l‘adhésif 3M 
Scotchbond Universal Plus lui-même est toujours photopoly-
mérisable et doit être exposé avec une unité de polymérisation 
si le matériau à appliquer ensuite est autre que le ciment colle 
universel 3M RelyX.

Merci beaucoup, Dr Thalacker.

Un adhésif dentaire populaire est l‘adhésif universel 3M Scotch-
bond, qui a établi la classe des adhésifs universels modernes 
avec son introduction en 2011. Le résultat de son perfectionne-
ment ciblé est disponible depuis fin 2020 sous le nom d‘adhésif 
3M Scotchbond Universal Plus. Le nouveau produit offre toutes 
les caractéristiques de son prédécesseur populaire, plus des 
fonctions avantageuses supplémentaires. Pour le scellement 
des restaurations indirectes, il peut être combiné avec le com-
posite de scellement 3M RelyX Universal, également nouveau, 
qui peut également être utilisé en mode auto-adhésif selon l‘in-
dication.
Nous avons parlé au Dr Christoph Thalacker du développement 
de l‘adhésif 3M Scotchbond Universal Plus. Il est le spécialiste 
principal du développement des adhésifs chez 3M Oral Care à 
Seefeld, en Allemagne.

Dr Thalacker, quelle était la raison de poursuivre le dévelop-
pement d‘un adhésif supérieur?
L‘innovation chez 3M ne s‘arrête jamais. De nouvelles tendan-
ces émergent constamment dans le domaine de la dentisterie, 
ce qui modifie les besoins des utilisateurs de produits. Notre 
objectif est de soutenir ces développements en fournissant des 
produits adaptés. De nouvelles caractéristiques souhaitables 
du produit sont définies et leur faisabilité est étudiée à diffé-
rents niveaux. Les propriétés suivantes figuraient sur la liste de 
souhaits pour l‘adhésif 3M Scotchbond Universal Plus: la radio-
pacité, l‘adhésion à la dentine carieuse, l‘absence de dérivés du 
bisphénol A dans la formulation et la simplification de l‘applica-
tion en combinaison avec des composites autopolymérisants ou 
à double polymérisation. À cela s‘ajoute l‘adaptation optimale 
au nouveau composite de collage universel.

Mot clé: radiopacité: Des adhésifs radio-opaques sont déjà 
disponibles, mais ils ne sont pas encore largement acceptés. 
Pourquoi cela et comment l‘adhésif 3M Scotchbond Universal 
Plus diffère-t-il des autres adhésifs radio-opaques?
La radiopacité est une propriété souhaitable qui permet de dif-
férencier clairement les couches adhésives plus épaisses des 
caries secondaires, des inclusions d‘air, etc. sur les radiogra-
phies. Les adhésifs radio-opaques disponibles à ce jour obtien-
nent leur radio-opacité en ajoutant des charges inorganiques. 
Cependant, les adhésifs ont idéalement une faible viscosité et 
contiennent peu ou pas de charges. Si des charges radio-opa-
ques sont ajoutées, la viscosité et les propriétés d‘application 
changent. En outre, les charges se déposent dans la formu-
lation. Cela peut nuire à la qualité, à moins que la bouteille ne 
soit soigneusement secouée avant l‘utilisation. L‘adhésif 3M 
Scotchbond Universal Plus ne contient pas de charges radio-
opaques, mais un monomère radio-opaque nouvellement dé-
veloppé. Celui-ci reste distribué de manière homogène dans 
l‘adhésif et permet d‘obtenir la faible viscosité souhaitée. Le 
nouveau monomère remplace le Bis-GMA contenu dans le pré-
décesseur, ce qui nous permet d‘éliminer complètement les 
dérivés du bisphénol A dans le produit.

Fournisseur : KALADENT SA 
Téléphone 0844 35 35 35| Fax 0844 35 35 36
kundendienst@kaladent.ch | www.kalaeasy.ch
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KaVo Dental AG | Flughafenstrasse 90 | 8302 Kloten | Schweiz

En savoir plus: www.kavo.com/ch/uniQa

La nouvelle classe  
compacte premium.
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KAVO PROPHYflex 4 Prophy Box
La boîte KaVo Kerr Prophy Box réunit la solution de prophylaxie KaVo et
les articles Kerr correspondants. Des matériaux en un seul paquet -
pour une prophylaxie efficace à des conditions attrayantes.

Bleu marine 
Ref. 1.013.5078
- 1xPROPHYflex 4 bleu foncé
- 80xSticks PROPHYpearls 
neutre

- 80xSticks PROPHYpearls
Selection

- 2xOptiView Small kit
- 2xOptiView Standard kit
Set
Art. No. 61484241462.– 1’233.–

*6148424*

Flamingo 
Ref. 1.013.5080
- 1xPROPHYflex 4 flamingo
- 80xSticks PROPHYpearls 
neutre

- 80xSticks PROPHYpearls
Selection

- 2xOptiView Small kit
- 2xOptiView Standard kit
Set
Art. No. 61484261462.– 1’233.–

*6148426*

Vert clair 
Ref. 1.013.5079
- 1xPROPHYflex 4 vert clair
- 80xSticks PROPHYpearls 
neutre

- 80xSticks PROPHYpearls
Selection

- 2xOptiView Small kit
- 2xOptiView Standard kit
Set
Art. No. 61484251462.– 1’233.–

*6148425*

KAVO Perio PROPHYflex 4 Prophy Box

Tout pour le traitement sous-gingival dans le paquet! À combiner avec
l’appareil à jet de poudre KaVo Prophyflex 4

Perio kit 
Ref.1.013.5081
- 1x PROPHYflex 4 Perio kit
- 4x100g PROPHYflex Perio 
poudre

- 2x Perio Probe
Set
Art. No. 6148427423.40 380.90

*6148427*

KAVO PROPHYpearls

Les KaVo PROPYpearls sont disponibles en 5 saveurs différentes, pour
une prophylaxie tout en douceur et propre.

Neutre
Ref. 1.010.1826
Emb. 80x15g
Art. No. 6109456188.05 169.90

*6109456*

Menthe 
Ref. 1.010.1828
Emb. 80x15g
Art. No. 6109457206.95 187.–

*6109457*

Cassis 
Ref. 1.010.1831
Emb. 80x15g
Art. No. 6109460206.95 187.–

*6109460*

Orange
Ref. 1.010.1830
Emb. 80x15g
Art. No. 6109459206.95 187.–

*6109459*

Pêche 
Ref. 1.010.1829
Emb. 80x15g
Art. No. 6109458206.95 187.–

*6109458*
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Les solutions de traitement MI
par GC

MIH Kit

Plus d‘informations

Hypominéralisation des 
molaires et incisives (MIH)

MIH KitMIH Kit

GC Tooth Mousse GC MI Paste Plus

EQUIA Forte® HT 
de GC 

Système de restauration 
verre hybride haute densité – 

des restaurations 
postérieures longue durée 

faciles à réaliser

Restaurations 
intergénérationnelles
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molaires et incisives (MIH)

MIH KitMIH Kit

GC Tooth Mousse

La hypominéralisation 
des molaires et incisives 
et une maladie aussi 
en Suisse – équipez-
vous correctement 
maintenant !

 EQUIA Forte HT –
 Technologie hybride
• amélioration 
 de la translucidité
• traitement encore 
 plus facile

maintenant !

GC Austria GmbH SWISS Offi ce
info.switzerland@gc.dental 

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

©
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GC EQUIA Forte HT Caps

Libre choix des produits 
à l'echelle
L'achat de 5 emballages 
CHF 152.70 par emballage

Assortiment
Ref. 10004855
Set
Art. No. 6151352190.90 190.90

*6151352*

A1 
Ref. 10004873
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151343190.90 190.90

*6151343*

A2 
Ref. 10004841
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151344190.90 190.90

*6151344*

A3 
Ref. 10004901
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151345190.90 190.90

*6151345*

A3,5 
Ref. 10004872
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151346190.90 190.90

*6151346*

B1 
Ref. 10004878
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151347190.90 190.90

*6151347*

B2 
Ref. 10004856
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151349190.90 190.90

*6151349*

B3 
Ref. 10004864
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151350190.90 190.90

*6151350*

C4 
Ref. 10004794
Emb. 50x0,40g
Art. No. 6151351190.90 190.90

*6151351*

GC MIH

Kit
Ref. 10004924
Set
Art. No. 6156690306.90 162.40

*6156690*

Set
- 3x0,44g MI Varnish Mint
- 3x0,44g MI Varnish Fraise
- 1x40g MI Paste Plus Mint
- 1x40g MI Paste Plus Fraise
- 1x1,7g G-aenial Universal
Injectable A1 seringue

- 5x0,1ml G-Premio BOND 
- 5x0,10ml EQUIA FORTE HT Fil
A2 capsule

- 5x0,1ml EQUIA FORTE Coat
- 5x0,085ml Fuji II LC A2 capsule
- 5x0,12ml Fuji TRIAGE Pink
capsule

- 10xDispensing Long Needle tip
- 1xFlowchart

GC MI Paste Plus

Libre choix des produits 
à l'echelle
L'achat de 5 emballages
CHF 169.60 par emballage

Assortment 
Ref. 10001749
Emb. 10x40g
Art. No. 6133629 211.80

*6133629*

Menthe 
Ref. 10001750
Emb. 10x40g
Art. No. 6133632 211.80

*6133632*

Fraise 
Ref. 10001751
Emb. 10x40g
Art. No. 6133630 211.80

*6133630*

Melon 
Ref. 10001752
Emb. 10x40g
Art. No. 6133631 211.80

*6133631*

Vanille 
Ref. 10001753
Emb. 10x40g
Art. No. 6133634 211.80

*6133634*

Tutti Frutti 
Ref. 10001754
Emb. 10x40g
Art. No. 6133633 211.80

*6133633*

GC Tooth Mousse

Libre choix des produits 
à l'echelle
L'achat de 5 emballages
CHF 154.50 par emballage

Assortment
Ref. 10001743
Emb. 10x40g
Art. No. 6133635 193.10

*6133635*

Menthe
Ref. 10001747
Emb. 10x40g
Art. No. 6133638 193.10

*6133638*

Fraise 
Ref. 10001745
Emb. 10x40g
Art. No. 6133636 193.10

*6133636*

Melon
Ref. 10001746
Emb. 10x40g
Art. No. 6133637 193.10

*6133637*

Vanille 
Ref. 10001744
Emb. 10x40g
Art. No. 6133642 193.10

*6133642*

Tutti Frutti 
Ref. 10001748
Emb. 10x40g
Art. No. 6133641 193.10

*6133641*



3M (Suisse) S. à r. l. · Eggstr. 91 · CH-8803 Rüschlikon · 3mespech@mmm.com · 3mschweiz.ch/dental
3M, 3M Science. Applied to Life., Elipar sont des marques déposées de 3M. © 3M 2022. Tous droits réservés. Sous réserve de fautes d’impression.

Contrôle des appareils de photopolymérisation :

Lampe allumée, performance 
au top ?

checkMARC® permet de déterminer avec 
précision la performance de chaque appareils 

qu’à la distance cliniquement importante 

Service gratuit

TOUS les 
appareils de photopolymérisation, 
indépendamment du fabricant

de qualité nécessaire

N'interfère pas avec les pratiques 
et procédures quotidiennes

C‘est toujours le bon moment pour un contrôle
de l’appareil de photo polymérisation.
Prenez rendez-vous dès maintenant !
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3M Elipar DeepCure-S Lampe 
à photopolymériser LED

- Une meilleure uniformité de la lumière et une meilleure distribution de
l'intensité à des distances cliniquement pertinentes

- Profondeur de polymérisation significativement améliorée, même lors-
qu'il est difficile de bien positionner le guide faisceau. 

- Intensité lumineuse de 1480mW/cm²
- Pièce à main sans soudure en acier inoxydable
- 120 minutes de capacité d'utilisation avec une batterie neuve et entiè-
rement chargée, avec un niveau de luminosité constant, indépendante
de l'état de charge

Lampe à photopolymériser 
Ref. 76975
- 1xpièce à main (sans fil)
- 1xbase de charge (230V)
- 1xbatterie Lithium-ion
- 1xguide faisceau 10mm de 
diamètre

- 1xécran de protection
Pièce
Art. No. 61254721933.– 1’740.–

*6125472*

3M Elipar DeepCure-L Lampe 
à photopolymériser LED

- Une meilleure uniformité de la lumière et une meilleure distribution de
l'intensité à des distances cliniquement pertinentes

- Profondeur de polymérisation significativement améliorée, même lors-
qu'il est difficile de bien positionner le guide faisceau. - Intensité lumi-
neuse de 1480mW/cm²

- Pièce à main en plastique robuste 
- Fonctionnement simple et intuitif avec seulement deux boutons
- 120 minutes de capacité d'utilisation avec une batterie neuve et entiè-
rement chargée, avec un niveau de luminosité constant, indépendante
de l'état de charge

Lampe à photopolymériser 
Ref. 76973
- 1xpièce à main (avec batterie
Lithium-ion intégrée)

- 1xcordon de charge
- 1xguide faisceau 10mm de 
diamètre

- 1xécran de protection
- 3xdisques de contrôle de
photopolymérisation

Pièce
Art. No. 61254731007.– 906.60

*6125473*

3M Elipar DeepCure guide 
de lumière

Guide de lumière 10mm pour 3M Elipar DeepCure-S lampe à photopoly-
mériser LED.

S
Ref. 76981
Pièce
Art. No. 6125474239.10 215.20

*6125474*

L 
Ref. 76983
Pièce
Art. No. 6125475167.05 150.50

*6125475*

3M Elipar DeepCure-S/DeepCure-L écran 
de protection

Pour 3M lampes à photopolymériser LED Elipar DeepCure-S avec Elipar
DeepCure-L.

Oorange
Ref. 76984
Pièce
Art. No. 612547635.35 31.80

*6125476*
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ECOLAB-ANIOS Unisepta Foam 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+ 
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*

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*
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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%

Bidon
Ref. 30107903D
Bidon 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 78.70

*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 57.50

*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 82.60

*6157405*



THE  ART
BY KERR 

Harmonize™
Composite universel nanohybride

OptiBond™ FL
Adhésif dentaire bi-composant à mordançage 
total

Nobel Biocare Services AG | Balz-Zimmermann-Strasse 7 | 8302 Kloten | Schweiz

www.kerrdental.com

Suivez-nous sur:

S I M P L I C I T Y
BY KERR 

* Promotion 3 pour le prix de 2 valable jusqu’au 30 juin 2022 sur toutes les recharges de fl acon OptiBond FL, tous les Harmonize 

Unidose et Seringues et tous les Nexus Universal et Maxcem Elite/Maxcem Elite Chroma Refi ll.

Maxcem Elite™ et
Maxcem Elite™ Chroma
Ciment composite universel

* Promotion 3 pour le prix de 2 valable jusqu’au 30 juin 2022 sur toutes les recharges de fl acon OptiBond FL, tous les Harmonize 

Unidose et Seringues et tous les Nexus Universal et Maxcem Elite/Maxcem Elite Chroma Refi ll.

Maxcem Elite™ etMaxcem Elite™ et
Nexus™ Universal
Ciment de scellement résine vraiment 
universel

Harmonize™Harmonize™ OptiBond™ FLOptiBond™ FLOptiBond™ FL

Profi tez d‘une meilleure homogénéisation et de l‘e] et 
caméléon grâce au système de charges nanoparticu-
laire qui réfl échit et di] use la lumière comme l‘émail 
d‘une dent naturel.

Grace à Nexus Universal, plus besoin de primer et d’acti-
vateur. Cela réduit la complexité du processus de scelle-
ment jusqu’  50%.

• Il se combine également avec tous les bonding univer-
sels, comme OptiBond™ Universal.

• Vous serez bénéfi ciez d’un fl ux de travail simplifi é et plus 
efi cace avec moins de risques d’erreurs.

• Indicateur de couleur One-Peel™ Cleanup

Adhérence structurelle unique avec une charge à 
48%. Processus de mise en place ei  cace : une cou-
che de primer, une couche d’adhésif, une photopoly-
mérisation. Ei  cacité prouvée à long terme.

Un ciment pour tous vos besoins.

Gardez vous habitudes grâce à un ciment auto-adhésif qui 
peut également être utilisé comme ciment résine avec un 
agent adhésif universel.
La technologie One-peel™, pour le retrait facilité des excès, 
simplifi e encore plus votre fl ux de travail.

NOUVEAU DESIGN,
PRODUIT ÉPROUVÉ

3      2* POUR LE 
PRIX DE
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KERR OptiBond FL

Dès son lancement en 1995, OptiBond FL a établi les normes de la tech-
nologie adhésive. Il est universellement apprécié depuis plus de 15 ans,
étayé par des études cliniques à long terme et considéré comme une
référence absolue par les plus grandes universités du monde.

L'achat de 3 flacons 
CHF 72.– par flacon

Primer
Ref. 25881E
Flacon 8ml
Art. No. 1605455 107.40

*1605455*

Adhesif 
Ref. 25882E
Flacon 8ml
Art. No. 1605460 107.40

*1605460*

KERR Nexus Universal

Grace à Nexus Universal, plus besoin de primer et d’activateur. Cela
réduit la complexité du processus de scellement jusqu’à 50%. Simple et
flexible. Nexus Universal s’adapte à votre technique de scellement, pas
besoin de changer votre protocole. Il se combine également avec tous
les bonding universels, comme OptiBond Universal, qui fait partie de la
famille de produits de référence Optibond le Golden Standard.

L'achat de 3 emballages 
CHF 107.60 par emballage

Bleach
Ref. 36996
Emb. 2x5g
Art. No. 6156791 160.60

*6156791*

Clear
Ref. 36991
Emb. 2x5g
Art. No. 6156786 160.60

*6156786*

Clear chroma 
Ref. 36992
Emb. 2x5g
Art. No. 6156787 160.60

*6156787*

White 
Ref. 36993
Emb. 2x5g
Art. No. 6156788 160.60

*6156788*

White opaque 
Ref. 36994
Emb. 2x5g
Art. No. 6156789 160.60

*6156789*

Yellow 
Ref. 36995
Emb. 2x5g
Art. No. 6156790 160.60

*6156790*

KERR Maxcem Elite Universal

Le ciment résineux automordançant et autoadhésif Maxcem Elite pour
restaurations indirectes est d’une simplicité raffinée – avec des résistan-
ces d’adhésion supérieures, une manipulation prévisible et une facilité
d’utilisation exceptionnelle – pour vous offrir la meilleure adhésion qui
soit par rapport aux autres ciments autoadhésifs.

L'achat de 3 emballages 
CHF 103.30 par emballage

Transparent 
Ref. 34058
Emb. 2x5g
Art. No. 6077631 154.15

*6077631*

Blanc 
Ref. 34059
Emb. 2x5g
Art. No. 6077633 154.15

*6077633*

Blanc opaque 
Ref. 34060
Emb. 2x5g
Art. No. 6057122 154.15

*6057122*

Jaune
Ref. 34061
Emb. 2x5g
Art. No. 6077645 154.15

*6077645*

KERR Maxcem Elite Chroma Universal

Premier ciment composite auto-mordançant/auto-adhésif avec indica-
teur couleur pour le retrait des excès. Cette particularité fait de Maxcem
Elite Chroma le ciment le plus intelligent du marché.
La couleur rose s’estompe à l’état de gel, ce qui vous indique le meilleur
moment pour enlever le ciment en excès.

L'achat de 3 emballages 
CHF 108.75 par emballage

Clear 
Ref. 36372
Emb. 2x5g
Art. No. 6131398 162.30

*6131398*

Blanc
Ref. 36373
Emb. 2x5g
Art. No. 6131399 162.30

*6131399*

Jaune 
Ref. 36374
Emb. 2x5g
Art. No. 6131400 162.30

*6131400*



www.kulzer.at

© 2022 Heraeus Kulzer Austria GmbH. All Rights Reserved.

La précision systématique de vos prothèses.

» L‘astucieux concept de gestion du temps : du fait de sa formule spéciale, la cinétique de polymérisation de ce

A-silicone démarre à température buccale et sa prise ne s‘accélère qu‘après son insertion en bouche.

» Une synergie parfaite : l‘adéquation des propriétés cliniquement pertinentes, comme la stabilité dimensionnelle, le

rendu des détails et l‘hydrophilie, permet d‘atteindre une précision optimale et un ajustage parfait.

» Un large éventail d‘indications : Flexitime est utilisable dans de nombreuses indications, de la préparation unitaire

aux préparations plurales, en passant par la prothèse totale. Flexitime est disponible en 3 présentations et 6

viscosités différentes.

Flexitime®

Une précision garantie. Tout le temps.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.
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Putty + Flow 
Ref. 66044883
- 1x380ml Fast&Scan Dynamix
Putty

- 10xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
- 1x50ml Fast&Scan Light Flow
- 1x50ml Fast&Scan Medium
Flow

- 12xembouts mélangeurs jaune
- 12xembouts intra-oraux jaune
- 1x10ml adhésif universel
Set
Art. No. 6100044186.25 167.60

*6100044*

Heavy Tray + Flow 
Ref. 66045793
- 1x380ml Fast&Scan Dynamix
Heavy Tray

- 10xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
- 1x50ml Fast&Scan Light Flow
- 1x50ml Fast&Scan Medium
Flow

- 12xembouts mélangeurs jaune
- 12xembouts intra-oraux jaune
- 1x10ml adhésif universel 
Set
Art. No. 6100045186.25 167.60

*6100045*

Putty
Ref. 66044882
- 2x380ml Fast & Scan Dynamix
Putty

- 2xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
Emb. 2x380ml
Art. No. 6100046231.25 207.70

*6100046*

Heavy Tray 
Ref. 66045755
- 2x380ml Fast & Scan Dynamix
Heavy Tray

- 2xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
Emb. 2x380ml
Art. No. 6100047231.25 207.70

*6100047*

Putty
Ref. 66035991
- 2x380ml Dynamix Putty
- 2xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
Emb. 2x380ml
Art. No. 6060216230.85 207.70

*6060216*

Heavy Tray 
Ref. 40003991
- 2x380ml Dynamix Heavy Tray
- 2xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
Emb. 2x380ml
Art. No. 6162173230.85 207.70

*6162173*

Putty
Ref. 66041065
- 1x380ml Dynamix Putty
- 10xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
- 1x50ml Light Flow
- 1x50ml Medium Flow
- 12xembouts mélangeurs jaune
- 12xembouts intra-oraux jaune
- 1x10ml adhésif universel
Set
Art. No. 6110911186.25 167.60

*6110911*

Heavy Tray 
Ref. 66041071
- 1x380ml Dynamix Heavy Tray
- 10xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
- 1x50ml Light Flow
- 1x50ml Medium Flow
- 12xembouts mélangeurs jaune
- 12xembouts intra-oraux jaune
- 1x10ml adhésif universel
Set
Art. No. 6131343186.25 167.60

*6131343*

Monophase 
Ref. 66035989
- 1x380ml Dynamix Monophase
- 10xembouts mélangeurs
Dynamix

- 1xbague de fixation Dynamix
- 1x10ml adhésif universel
Set
Art. No. 6060226151.25 136.10

*6060226*
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KULZER Flexitime Dynamix trial kits

Grâce à sa formulation particulière, Flexitime gère la cinétique de poly-
mérisation à température buccale et prend rapidement après son inser-
tion en bouche.

KULZER Flexitime Dynamix refills

KULZER Flexitime Fast & Scan Dynamix trial kits

Flexitime - Précision garantie – tout le temps.
- L’astucieux concept de temps: Grâce à sa formulation particulière,
Flexitime gère la cinétique de polymérisation à température buccale et
prend rapidement après son insertion en bouche. Ce temps de travail à
la carte associé à une prise rapide en bouche permet la réalisation
sans stress des prises d’empreintes

- Le mélange automatique: Avec le mélangeur Dynamix speed, vous
mélangez Flexitime de manière simple et rapide

KULZER Flexitime Fast & Scan Dynamix refills



SERVICE TECHNIQUE

48 tech  
réparti     
sont là   

PPour que vous puissiez t oujours utiliser l’infrastructure de votre 
caabinet sans restriction  e et vous concentrer pleinement sur le traite-
mment de vos patients, nottre service technique est à votre disposition 
en permanence. 48 technnniciens de service formés dans toute la Suisse 
ne sont jamais à plus d’uun coup de téléphone. Outre le service d’ur-
gence et les travaux d’ennntretien, le service technique de KALADENT 
se charge également pouuur vous des contrôles et de la maintenanncecece 
prescrits par la loi pour ttous les équipements du cabinet.

ériques: Nos compétences numé
 des dernières pour disposer toujours d

informations
• n numérique du cabinetAssistance pour la transformation 

upport NT et IT• Département de service pour le s
s• Des professionnels réseau formés

• mes de radiographie Télémaintenance pour les systèm
OOériques et la technologie CAOé i  l  h l i  CAOnumé Oériques et la technologie CAOériques et la technologie CAOnuménumé ////FAOFAOFAOFAO

PPour des interruptions  d de service 
mminimales dans votre caaabinet
•  8 sites avec des équipes de consseillers et de techniciens
• Le plus court délai d’interventionnn en Suisse
• Service d’urgence également en dehors des heures de travail 
• Ateliers de réparation internes
• Magasins de pièces détachées ré éégionaux

 Matériel de location gratuit• Matériel de location gratuit
• Contrats de maintenance pour les appareilseillss

Nos spécialistes: 
jamais à plus d’un appel 
• Assistance technique par téléphone
• Unités de techniciens de service
• Techniciens NT et IT
• Spécialistes en radiologie
• Spécialistes CAO/FAO
• Techniciens spécialisés en hygiène
• Conseiller pratique
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On ne peut pas faire plus efficace
Dans la mesure où toutes les réparations ne nécessitent pas 
l’intervention d’un technicien sur place, nous vous proposons 
des alternatives. La télémaintenance est souvent la solution la des alternatives. La télémaintenance est souvent la solution la des alternatives La télémaintenance est souvent la solution la 
plus évidente et permet d’éviter une intervention physique.  
Notre équipe de spécialistes vous assiste dès que possible par 
téléphone: +41 844 845 848

Un autre avantage: contrats de 
maintenance – voici comment entretenir 
votre infrastructure
Avec les contrats de maintenance KALADENT, vous vous 
assurez que votre précieuse infrastructure est toujours en bon 
état et opérationnelle à tout moment. Des maintenances et 
contrôles réguliers permettent d’éviter les pannes. Les contrôles 
périodiques prescrits par l’OFSP sont également effectués de 
manière professionnelle et conforme par nos spécialistes. Vous 
êtes ainsi à l’abri des mauvaises surprises. Souscrivez dès 
maintenant votre contrat de maintenance.

Pour nous  
joindre
Hotline du service technique: 
Téléphone: +41 844 845 848
E-mail: support@kaladent.ch

Nous sommes disponibles aux  
horaires suivants:
Du lundi au vendredi: de 7h45 à 19h30
Samedi: de 8h00 à 12h00

Sites: 
Saint-Gall, Zurich, Lucerne, Bâle, Berne, 
Lausanne, Genève, Lugano 
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KALADENT DENTAL PROFIT

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. 

Rrouge
- 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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KALADENT DENTAL PROFIT

KALADENT KALAcup gobelet rinçage 180ml

Blanc
Emb. 1500
Art. No. 610849280.10 67.70

*6108492*

Jaune
Emb. 1500
Art. No. 610849080.10 67.70

*6108490*

Rose
Emb. 1500
Art. No. 616101680.10 67.70

*6161016*

Bordeaux
Emb. 1500
Art. No. 603752080.10 67.70

*6037520*

Vertfrais
Emb. 1500
Art. No. 610849180.10 67.70

*6108491*

Medium bleu
Emb. 1500
Art. No. 614450780.10 67.70

*6144507*

Bleufoncé
Emb. 1500
Art. No. 610848980.10 67.70

*6108489*

KALADENT KALAsuction canule aspiration ø16mm
KALAsuction canule aspiration pour adultes. La forme ergonomique per-
met une utilisation facile et offre un maintien sûr.

Blanc
Sachet 10
Art. No. 604320323.90 20.20

*6043203*

Rouge
Sachet 10
Art. No. 610612423.90 20.20

*6106124*

Vert
Sachet 10
Art. No. 604320523.90 20.20

*6043205*

Bleu foncé
Sachet 10
Art. No. 604320423.90 20.20

*6043204*

KALADENT KALAsuction pompe à salive 14,5cm
Crépine avec aération latérale, assurant une excellente aspiration en 
évitant les effets de succion des muqueuses

Transparent
Sachet 100
Art. No. 60434306.95 5.90

*6043430*

Blanc
Sachet 100
Art. No. 60434316.95 5.90

*6043431*

Rouge
Sachet 100
Art. No. 60434346.95 5.90

*6043434*

Vert
Sachet 100
Art. No. 60434336.95 5.90

*6043433*

Bleu
Sachet 100
Art. No. 60434326.95 5.90

*6043432*



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.

before

after

b fbefore
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saremco.ch

STAND

G450
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Saremco cmf etch seringue

Gel de mordançage non agressif pour la technique du mordançage tota-
le. L’émail et la dentine peuvent être, grâce à un effet tampon, mordan-
cés en un seul et même temps. Faible risque d’excès de mordançage
avec déshydratation consécutive de la dentine (acidité optimisée).
- Technique de mordançage total
- Humidifie la dentine et l’émail, sans former de gouttes et sans couler
- Mordance rapidement, en profondeur et en douceur
- Se rince facilement
- Application ciblée grâce à une fine tige d’application

Seringue
Ref. 7551
Seringue 2,5ml
Art. No. 605804923.30 20.90

*6058049*

Seringue refill 
Ref. 7559
Seringue 25ml
Art. No. 606629159.40 53.50

*6066291*

SAREMCO els cem seringue

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
céramique/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. 6108684198.60 178.80

*6108684*

SAREMCO els duobond

Bonding automordançant à deux composants et double polymérisation
sert à créer un bonding permanent, sans hiatus entre les tissus durs
dentaires et le matériau de fixation/plombage à double polymérisation,
autopolymérisant ou photopolymérisant.
Utilisation pour les restaurations de composite directes autopolymérisa-
bles ou double polymérisables et les reconstitutions coronaires ainsi que
les restaurations photopolymérisables à base de composite.
- Avéré sans BisGMA, TEGDMA et HEMA
- Valeurs d’adhérence très élevées
- Optimal dans l’utilisation avec els cem de SAREMCO
- Rapide, car aucun mordançage séparé n’est nécessaire
- La sécurité grâce au postdurcissement chimique

Flacons
Ref. 8012
Emb. 2x5ml
Art. No. 6124397106.10 95.50

*6124397*

SAREMCO els bulkfill

Composite microhybride fluide, photopolymérisable, radio-opaque pour
fond de cavité et lining de cavités des catégories I et II avec profondeur
de durcissement accrue pour forme incrémentielle jusqu’à 4mm. Il faut
superposer à els bulkfill une occlusion avec une couche de couverture
d’au moins 2mm d’épaisseur d’un composite universel ou de dent laté-
rale à base de méthacrylate.
- Avéré sans TEGDMA et HEMA
- Une force de rétraction extrêmement basse a été prouvée
- Application très précise grâce à une fine canule
- La couleur transparente permet un emploi universel

Seringues
Ref. 7864
Emb. 2x2g
Art. No. 612442774.60 66.90

*6124427*
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ULTRADENT PRODUCTS Opalescence Go 6%

Blanchiment cosmétique - 6% Peroxyde d'hydrogène
- Pratiques, les gouttières préchargées peuvent être portées dès la sortie de l’emballage
- Le matériau de gouttière UltraFit unique offre un très grand confort de port et s’ajuste
facilement au sourire de chacun de vos patients

- La quantité optimale de gel permet un nettoyage facile après le blanchiment
- Contient du PF (nitrate de potassium et fluorure)
- Comme la gouttière recouvre l’arcade dentaire dans son intégralité, le gel est en con-
tact avec plus de dents postérieures

- Temps de port : 60 à 90 minutes par gouttière
- Délicieux parfums menthe et pastèque

L'achat de 4 emballages 
CHF 80.40 par emballage

Kit patient menthe 
Ref. 4634
- 10 blisters avec 1 gouttière pour
l'arcade supérieure et 1 pour
l'arcade inférieure menthe

- 20ml (28g) dentifrice
Opalescence

Set
Art. No. 6150766 107.20

*6150766*

Kit patient pastèque 
Ref. 3592
- 10 blisters avec 1 gouttière pour
l'arcade supérieure et 1 pour
l'arcade inférieure pastèque

- 20ml (28g) dentifrice
Opalescence

Set
Art. No. 6150765 107.20

*6150765*

ULTRADENT PRODUCTS Opalescence dentifrice blanchissant

Original & Spécial dents sensibles
- Utilisation quotidienne sans danger sur le long terme
- Élimine les taches superficielles
- Contient du fluorure de sodium pour favoriser la prévention des caries et renforcer
l’émail

- Absorption du fluor exceptionnelle
- Deux variantes: Original et Spécial Dents Sensibles
- Notre formulation Spécial dents sensibles offre tous les avantages de la formulation
originale en termes de blanchiment mais contient, en plus, du nitrate de 
potassium à 5%

L'achat de 4 emballages 
CHF 90.95 par emballage

Menthe
Ref. 401
Emb. 12x133g
Art. No. 1201000 121.25

*1201000*

Dents sensibles 
Ref. 3470
Emb. 12x133g
Art. No. 6144475 121.25

*6144475*
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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. 
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INTENSIV Composhape set A&P

Instruments pour toutes les morphologies dentaires. Grain fin pour le
modelage, grain extrafin pour des surfaces plus lisses.
Les opérations de finition des restaurations adhésives ne doivent pas
altérer. Préparer parfaitement les surfaces au polissage final.

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

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

- Surfaces parfaitement lisses

Anterior&Posterior FG
Set
Art. No. 0126940 105.75

*0126940*

Anterior&Posterior RA
Set
Art. No. 0127205 105.75

*0127205*

INTENSIV Composhape FG

FG 4236 
Ref. FG 4236/6
Emb. 6
Art. No. 4026100 58.30

*4026100*

FG 4274 
Ref. FG 4274/6
Emb. 6
Art. No. 4026120 32.60

*4026120*

FG 4205 
Ref. FG 4205/6
Emb. 6
Art. No. 6035763 47.20

*6035763*

FG 4250 
Ref. FG 4250/6
Emb. 6
Art. No. 4025965 45.50

*4025965*

FG 4201 
Ref. FG 4201/6
Emb. 6
Art. No. 4025885 47.20

*4025885*

FG 5236 
Ref. FG 5236/6
Emb. 6
Art. No. 6035765 58.30

*6035765*

FG 5274 
Ref. FG 5274/6
Emb. 6
Art. No. 6047944 32.60

*6047944*

FG 5205 
Ref. FG 5205/6
Emb. 6
Art. No. 4025950 47.20

*4025950*

FG 5223 
Ref. FG 5223/6
Emb. 6
Art. No. 6047945 47.20

*6047945*

FG 5250 
Ref. FG 5250/6
Emb. 6
Art. No. 6047946 53.50

*6047946*

INTENSIV Composhape RA

RA 4236 
Ref. RA 4236/1
Pièce
Art. No. 0127295 9.95

*0127295*

RA 4274 
Ref. RA 4274/1
Pièce
Art. No. 0125370 5.95

*0125370*

RA 4205 
Ref. RA 4205/1
Pièce
Art. No. 0121720 8.15

*0121720*

RA 4223 
Ref. RA 4223/1
Pièce
Art. No. 0127285 8.15

*0127285*

RA 4250 
Ref. RA 4250/1
Pièce
Art. No. 0127275 9.10

*0127275*

RA 4201 
Ref. RA 4201/1
Pièce
Art. No. 0121715 8.15

*0121715*

RA 5236 
Ref. RA 5236/1
Pièce
Art. No. 0127300 9.95

*0127300*

RA 5274 
Ref. RA 5274/6
Emb. 6
Art. No. 6057730 32.60

*6057730*

RA 5205 
Ref. RA 5205/1
Pièce
Art. No. 6120074 8.15

*6120074*

RA 5250 
Ref. RA 5250/1
Pièce
Art. No. 0127280 9.10

*0127280*
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La désinfection des mains

au plus haut niveau.

Fatmir Hoti, Sales Manager Dental et Nirina Tafanalo, Regional Sales Manager Dental

Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22  |  8500 Frauenfeld  |  Tél. +41 44 466 55 44  |  mail.ch@schuelke.com  |  www.schuelke.ch

desderman® care – désinfection et protection des 
mains répondant aux plus hautes exigences.

Grâce au complexe de propanthénol et de vitamine E

–  sensation de douceur et de souplesse sur la peau*
– doux et hydratant pour la peau*
– antiinflammatoire et antiprurigineux*
–  des ongles résistants et moins susceptibles  

de se fissurer*

 Notre plus

–  pour la désinfection hygiénique  
et chirurgicale des mains 

– efficacité virucide 
– efficacité à long terme jusqu‘à 6 h
– également disponible en gel

*La Source: Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaTronnier, 2019)

Virucide 

en 30 sec.

DentalSpecial | KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch
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SCHÜLKE&MAYR desderman care désinfection des mains

Solution hydroalcoolique sans parfum et sans colorant pour le traitement hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains par friction.
- Testé selon les normes européennes
- Actif sur norovirus, poliovirus et adénovirus
- Sans parfum, ni colorant, hypoallergénique
- Sèche vite et ne colle pas
- Bonne tolérance cutanée, préserve la peau grâce à la présence d'émollients

Flacon
Ref. 70002055
Flacon 100ml
Art. No. 615604625 4.75

*6156046*

Flacon 
Ref. 70002056
Flacon 500ml
Art. No. 615604714.10 12.70

*6156047*

Flacon 
Ref. 70002057
Flacon 1l
Art. No. 615604919.10 17.20

*6156049*

Euro-flacon 
Ref. 70002058
Flacon 1l
Art. No. 615605019.10 17.20

*6156050*

Flacon click 
Ref. 70002341
Flacon 1l
Art. No. 615605120.90 18.80

*6156051*

Bidon
Ref. 70002343
Bidon 5l
Art. No. 615605292.40 83.20

*6156052*

SCHÜLKE&MAYR desderman care gel désinfection des mains

Gel hydroalcoolique sans parfum et sans colorant pour le traitement hygiénique et 
la désinfection chirurgicale des mains par friction.
- Testé selon les normes européennes
- Actif sur norovirus, poliovirus et adénovirus
- Sans parfum, ni colorant, hypoallergénique
- Sèche vite et ne colle pas
- Bonne tolérance cutanée, préserve la peau grâce à la présence d'émollients

Flacon
Ref. 70002348
Flacon 100ml
Art. No. 61631805.50 4.95

*6163180*

Flacon 
Ref. 70002352
Flacon 500ml
Art. No. 616318114.60 13.15

*6163181*

Flacon 
Ref.70002356
Flacon 1l
Art. No. 616318221.60 19.45

*6163182*

Flacon INT 
Ref. 70001323
Flacon 1l
Art. No. 616318321.60 19.45

*6163183*
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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. 6143671106.60 95.90

*6143671*

Putty Soft 
Ref. 60019943
Emb. 2x300ml
Art. No. 6143672106.60 95.90

*6143672*

Putty Super Soft 
Ref. 60019944
Emb. 2x300ml
Art. No. 6143674106.60 95.90

*6143674*

Fast Putty Soft 
Ref. 60022166
Emb. 2x300ml
Art. No. 6143673106.60 95.90

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

Xtra Light Body 
Ref. 60019937
Emb. 2x50ml
Art. No. 614366671.60 64.40

*6143666*

Light Body 
Ref. 60019938
Emb. 2x50ml
Art. No. 614366769.50 62.50

*6143667*

Regular Body 
Ref. 60019939
Emb. 2x50ml
Art. No. 614366869.50 62.50

*6143668*

Heavy Body 
Ref. 60019940
Emb. 2x50ml
Art. No. 614366969.50 62.50

*6143669*
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COLTÈNE PRESIDENT The Original

Les propriétés de nivellement et la thixotropie des matériaux de rebasage PRESIDENT se 
traduisent par des contours précis.

Light Body 
Ref. 60019949
Emb. 2x53ml
Art. No. 614367953.50 48.10

*6143679*

Regular Body 
Ref. 60019950
Emb. 2x53ml
Art. No. 614368053.50 48.10

*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.

MonoBody
Ref. 60019946
Emb. 380ml
Art. No. 6143676244.90 219.90

*6143676*

Heavy Body 
Ref. 60019948
Emb. 380ml
Art. No. 6143678244.90 219.90

*6143678*
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COLTÈNE SoloCem

Scellement fiable à usage universel avec ou sans collage.
SoloCem est un ciment résine formulé pour la quasi-totalité des indications indirectes avec
scellement, notamment les couronnes et bridges, les tenons radiculaires, les inlays et
onlays sur structure dentaire ou les parties secondaires d’implant. En fonction de la 
situation, SoloCem peut être utilisé avec ou sans adhésif, en association avec ONE COAT 7
UNIVERSAL.
- Un seul ciment pour toutes les indications indirectes ou presque avec scellement
- Utilisation simple
- Restaurations durables
- Scellement esthétique

Dentin 
Ref. 60014062
- 5ml SoloCem Dentin
- 5xEmbout mélangeur court fin
- 5xEmbout mélangeur court
super fin

Emb. 5ml
Art. No. 6108187139.60 125.50

*6108187*

Trans 
Ref. 60019840
- 5ml SoloCem Trans
- 5xEmbout mélangeur court fin
- 5xEmbout mélangeur court
super fin

Emb. 5ml
Art. No. 6129773139.60 125.50

*6129773*

White Opaque 
Ref. 60014061
- 5ml SoloCem White Opaque
- 5xEmbout mélangeur court fin
- 5xEmbout mélangeur court
super fin

Emb. 5ml
Art. No. 6108188139.60 125.50

*6108188*

COLTÈNE HyFlex Remover

HyFlex Remover est la lime spécifiquement conçue pour désobturer un canal comblé
par de la pâte Gutta-Percha lors d'un retraitement endodontique non chirurgical.
Véritable pièce maitresse de la procédure de retraitement, HyFlex Remover assure l'éli-
mination de la Gutta-Percha par une seule action mécanique, sans recours aux produits
chimiques.
Après désencomblement des canaux radiculaires avec la lime HyFlex Remover, le prati-
cien peut alors procéder à un nouveau traitement des canaux en utilisant ses instru-
ments et sa méthode de mise en forme canalaire habituels.

Stérile 19mm 
Ref. 60023649
Emb. 5
Art. No. 615721771.10 63.90

*6157217*

Stérile 23mm 
Ref. 60023648
Emb. 5
Art. No. 615705171.10 63.90

*6157051*
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COLTÈNE ParaCore

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. L'utilisation de ParaCore comme matériau de fixation
et de pilier crée une «interface de liaison monobloc» optimale entre la
dentine, le tenon et la couronne pour l'obtention d'une restauration ayant
une longévité et une résistance très élevée exceptionnelles.

Dentin 
Ref. 5887
Emb. 2x5ml
Art. No. 6053289130.80 117.70

*6053289*

Blanc 
Ref. 5886
Emb. 2x5ml
Art. No. 6053290130.80 117.70

*6053290*

SLOW Trans 
Ref. 60011392
Emb. 2x5ml
Art. No. 6135229130.80 117.70

*6135229*

Dentin 
Ref. 5853
Seringue 25ml
Art. No. 6042308293.90 264.–

*6042308*

Blanc 
Ref. 5854
Seringue 25ml
Art. No. 6042307293.90 264.–

*6042307*

COLTÈNE ParaPost Taper Lux

Idéal pour les canaux étroits et les restaurations sans métal très esthéti-
ques. Tenons ParaPost Taper Lux compatibles avec les forets ParaPost
coniques.

Intro kit
Ref. PF180
- 1xUniversal Hand Driver
- 5xTaper Lux 4.5
- 5xTaper Lux 5.0
- 3xTaper Lux 5.5
- 2xTaper Lux 6.0
- Chacun 1xTaper Lux Drill 4.5,
5.0, 5.5, 6.0

Set
Art. No. 6059072436.20 392.60

*6059072*

4.5 1.14mm bleu 
Ref. PF18145
Emb. 5
Art. No. 6059511102.80 92.50

*6059511*

5.0 1.25mm rouge 
Ref. PF1815
Emb. 4
Art. No. 6060721102.80 92.50

*6060721*

5.5 1.40mm violet 
Ref. PF18155
Emb. 3
Art. No. 6060688102.80 92.50

*6060688*

6.0 1.50mm noir 
Ref. PF1816
Emb. 2
Art. No. 6060687102.80 92.50

*6060687*

COLTÈNE ParaPost Fiber Lux

Tenons ParaPost Fiber Lux compatibles avec les forets ParaPost 
standards.

Intro kit 
Ref. PF170
- 1xUniversal Hand Driver
- Chacun 1xDrill 3, 4, 4.5, 5, 
5.5, 6.0

- 2xFiber Lux 3.0
- 3xFiber Lux 4.0
- 3xFiber Lux 4.5
- 3xFiber Lux 5.0
- 2xFiber Lux 5.5
- 2xFiber Lux 6.0
Set
Art. No. 6048216436.20 392.60

*6048216*

3.0 0.90mm violet 
Ref. PF1713
Emb. 5
Art. No. 6049603102.80 92.50

*6049603*

4.0 1.00mm jaune 
Ref. PF1714
Emb. 5
Art. No. 6048361102.80 92.50

*6048361*

4.5 1.14mm bleu 
Ref. PF17145
Emb. 5
Art. No. 6049604102.80 92.50

*6049604*

5.0 1.25mm rouge 
Ref. PF1715
Emb. 5
Art. No. 6049605102.80 92.50

*6049605*
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client et j’effectue des tâches sur site. 
Mais j’effectue aussi des tâches admi-
nistratives et je gère mon équipe. Je suis 
fasciné par nos produits modernes et à la 
pointe de la technologie. C’est un plaisir 
de contribuer activement au progrès 
technologique dans les cabinets dentaires 
avec nos clients.

DS : Que penses-tu des progrès de la 
branche et selon toi, quelles sont les 
avancées essentielles ces dernières 
années ?
La numérisation en radiographie 2D/3D 
est aujourd’hui incontournable et devient 
de plus en plus accessible pour les den-
tistes au fur et à mesure que la puissance 
de calcul augmente. Le diagnostic et 
l’interprétation des résultats en sont 
considérablement améliorés. Autres avan-
tages : la réduction significative de la dose 
dans les clichés, ainsi que la retouche 
automatique des mouvements du patient. 
De plus, le flux de travail entre le cabinet 
et le laboratoire a aujourd’hui gagné en 
simplicité et en rapidité.

DS : Peux-tu nous dire quelques phrases 
sur l’entreprise KALADENT ?
Je pense que Kaladent est le partenaire le 
meilleur et le plus performant sur le mar-
ché dentaire pour les dentistes de Suisse 
et de la Principauté du Liechtenstein. 
Les consommables, les biens d’équi-
pement et l’entretien sont disponibles 
en permanence pour chaque cabinet et 

DS : Quel est ton 
parcours professionnel ?  
Chaque jour chez KALADENT, je peux 
mettre à profit mes deux formations 
d’électricien en radio et télévision et 
d’électronicien. Mon diplôme de com-
merce de l’École des cadres de Saint-Gall 
m’aide dans la gestion de l’équipe tech-
nique. Aujourd’hui encore, je me forme 
dans les domaines IT et des technologies 
réseaux afin de rester toujours à la pointe 
pour nos clients.

DS : Peux-tu nous résumer ton travail en 
quelques mots ?
J’effectue beaucoup de tâches planifiées : 
mises en place de TVN, d’installations 
radiologiques et de scanners, mais aussi 
réceptions selon les directives de l’OFSP, 
installations logicielles, changements de 
serveurs et de PC. Dans la mesure du 
possible, nous proposons une télémain-
tenance pour le transfert de base de 
données ou les problèmes de réseaux, par 
exemple. Mais on est toujours confronté 
aux interventions imprévues comme les 
urgences, avec la recherche et correc-
tion d’erreurs. En tant que responsable 
d’équipe, je transmets mon savoir-faire à 
mes collègues et je les aide à trouver des 
solutions techniques. 
 
DS : Qu’est-ce que tu trouves le plus 
fascinant dans ton travail ?
Le changement : parfois, je suis chez le 

chaque laboratoire. Nous sommes le seul 
prestataire à pouvoir proposer l’ensemble 
des prestations et produits importants 
dans les plus brefs délais et dans toute la 
Suisse. Personne d’autre n’y parvient, ce 
qui consolide notre position de partenaire 
fiable pour nos clients.

DS : Si tu nous parlais de tes loisirs et de 
tes hobbies ?
En tant qu’ancien joueur de cycle-ball, je 
suis à l’aise à vélo. J’ai le plaisir d’habiter 
tout près du lac de Constance et je profite 
de l’eau de différentes manières pour me 
détendre. Je suis aussi père de famille 
et je cultive ma passion de la technique 
et du travail manuel pendant mon temps 
libre. De plus, je m’intéresse aux cultures 
étrangères et aux voyages. Dès que je 
peux, je passe du temps dans de nouveaux 
endroits pour faire des découvertes.

DS : À quoi fais-tu attention quand tu vas 
chez le dentiste ?
À l’hygiène, ainsi qu’aux explications com-
pétentes et documentées par radiographie 
pour les éventuelles interventions. Sans 
oublier un traitement le moins douloureux 
possible.

DS : Qu’est-ce que tu as toujours voulu 
demander à ton dentiste ?
Comment il fait quand il remarque qu’un 
patient a mal pendant une intervention. 
Que peut-on faire en dehors de l’anesthé-
sie pour éviter la douleur ?

  

Responsable d’équipe technique NT
chez KALADENT.

DANIEL  
LENGGENHAGER.

Nous sommes présents pour
vous partout en Suisse avec
46 techniciens sur 8 sites 
régionaux.
Pour que vos appareils
fonctionnent toujours
parfaitement et que vous 
puissiez
vous concentrer sur vos 
patients.



sales.ch@coltene.com  |  remover.coltene.com

HyFlex™ Remover

L'instrument incontournable  
du retraitement

RETRAITEMENT
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