Lampespolymériser
GRANDE PROMOTION D’ÉTÉ 2022 KALADENT

ACHETER DÈS À PRÉSENT
LES MODÈLES LES PLUS
PERFORMANTS À UN PRIX RÉDUIT

DU 1ER JUIN 2022 AU 31 AOÛT 2022

COLTENE

Une performance sans compromis
La lampe à polymériser S.P.E.C. 3 offre des performance sans
compromis. Une grande profondeur de polymérisation permet
de réduire efficacement la durée de traitement avec différents
matériaux photopolymérisables. Le boîtier étanche en aluminium
garantit une désinfection rapide et aisée entre les traitements.
En une seule charge, la batterie lithium-polymère performante
permet d’effectuer plus de 300 polymérisations de dix secondes.
La lampe S.P.E.C. 3 polymérise 2 mm de matériau en une seconde
seulement. Elle affiche en outre trois modes de puissance et présente un design ergonomique et épuré.
Lampe à polymériser S.P.E.C. 3 LED
Trois niveaux de puissance 1’600 / 3’000 - 3’500 mW/cm2
N° art. 6109263
CHF 1’020.– au lieu de CHF 1’260.–

3M

Pour une polymérisation uniforme
La lampe 3M Elipar DeepCure-S LED propose une répartition
optimale de la lumière et permet donc une polymérisation
homogène (dans le respect de la distance judicieuse d’un point
de vue clinique). Le conducteur de lumière perfectionné donne
accès à toutes les surfaces des dents et son guide noir diminue
sensiblement un éblouissement désagréable. Le modèle en acier
inoxydable de haute qualité est solide et sa désinfection aisée. Le
modèle 3M Elipar DeepCure-S LED se distingue également par
une intensité lumineuse élevée de 1480 mW/cm², un système de
commande intuitif à deux boutons et un temps d’exposition total
de 120 minutes avec une nouvelle batterie en pleine charge.
Lampe à polymériser 3M Elipar DeepCure-S LED
avec boîtier en acier inoxydable et revêtement céramique
N° art. 6125472
CHF 1’449.– au lieu de CHF 1’933.–
Lampe à polymériser 3M Elipar DeepCure-L LED
avec boîtier en plastique
N° art. 6125473
CHF 756.– au lieu de CHF 1’007.–

ULTRADENT

Conçue pour l’accessibilité et la performance
Grâce à ses LED à large bande émettant une forte énergie lumineuse, la lampe Valo polymérise tous les matériaux dentaires
aisément et rapidement. Le faisceau lumineux concentré de
manière optimale assure une performance constante et uniforme.
Les trois modes de polymérisation (Standard Power, High Power
et Xtra Power) répondent aux exigences les plus diverses. Sa
forme épurée et ergonomique ainsi que sa très grande stabilité
permettent un accès particulièrement aisé à toutes les dents et
leurs surfaces. Son design unique d’une seule pièce en fait un
appareil facile à utiliser et très stable. Les LED très performantes
et sa structure monocorps spécifique en aluminium issu de la
technologie aéronautique permettent à l’appareil de rester froid au
toucher.

Une lentille 50 % plus grande
La lampe Valo Grand est équipée d’une lentille d’un diamètre de 12 mm.
Elle présente un système de commande intuitif via un bouton de polymérisation situé sur le côté inférieur. Les LED spéciales à large bande émettant
une forte énergie lumineuse polymérisent tous les matériaux dentaires. Le
faisceau lumineux concentré de manière optimale garantit une polymérisation complète et uniforme. Les trois modes de polymérisation (Standard
Power, High Power Plus et Xtra Power) sont synonymes de confort et de
flexibilité. Sa forme épurée et ergonomique permet un accès particulièrement aisé à toutes les dents et leurs surfaces. Son design unique d’une
seule pièce en fait un appareil facile à utiliser et aussi très stable.
Valo Grand avec fil, noir, lentille de 12 mm / action de rachat
N° art. 6152619
CHF 1’441.40 au lieu CHF 1’806.60
Valo Grand sans fil, noir, lentille de 12 mm / action de rachat
N° art. 6143865
CHF 1’541.40 au lieu de CHF 2’018.50
Valo Grand sans fil, saphir, lentille de 12 mm / action de rachat
N° art. 6154752
CHF 1’541.40 au lieu de CHF 2’018.50

Valo avec fil, noir / action de rachat
N° art. 6081608
CHF 1’299.– au lieu de CHF 1’693.–

Valo Grand sans fil, red rock, lentille de 12 mm / action de rachat
N° art. 6154753
CHF 1’541.40 au lieu de CHF 2’018.50

Valo sans fil, noir / action de rachat
N° art. 6102765
CHF 1’341.40 au lieu de CHF 1’736.–

Valo Grand sans fil, midnight, lentille de 12 mm / action de rachat
N° art. 6154754
CHF 1’541.40 au lieu de CHF 2’018.50

IVOCLAR VIVADENT

Des résultats encore meilleurs
La lampe Bluephase G4 LED d’Ivoclar garantit une polymérisation fiable de tous les matériaux photopolymérisables grâce à la
technologie LED Polywave. Elle propose des temps d’exposition
courts, à partir de 10 secondes, grâce à une intensité supérieure
de 1’200 mW/cm2. Les programmes additionnels (Pre-Cure p.
ex.) permettent un grand champ d’application. Le conducteur de
lumière spécifique de 10 mm garantit un gain de temps lors des
procédures de polymérisation à exposition unique.
Bluephase G4 LED gris 691258
N° art. 6150269
CHF 1’175.– au lieu de CHF 1’468.–

Connaître la différence
Grâce à la technologie LED Polywave, le modèle Bluephase
PowerCure Ivoclar Vivadent est synonyme d’une polymérisation
fiable de tous les matériaux photopolymérisables;. La lampe propose des temps d’exposition très courts, à partir de 3 secondes,
grâce à une intensité supérieure jusqu’à 3’000 mW/cm2. Les

Bluephase G4 LED gris avec radiomètre 691257
N° art. 6150271
CHF 1’356.– au lieu de CHF 1’695.–

programmes additionnels (Pre-Cure p. ex.) permettent un grand
champ d’application. Le conducteur de lumière spécifique de
10 mm garantit un gain de temps lors des procédures de polymérisation à exposition unique.

Bluephase G4 LED bleu 691254
N° art. 6161583
CHF 1’137.– au lieu de CHF 1’421.–

Bluephase PowerCure 667092
N° art. 6151116
CHF 1’524.– au lieu de CHF 1’905.–

Bluephase G4 LED bleu avec radiomètre 691253
N° art. 6161387
CHF 1’308.– au lieu de CHF 1’635.–

Bluephase PowerCure + système kit 691918
N° art. 6151117
CHF 1’524.– au lieu de CHF 1’905.–

DENTSPLY SIRONA

Bien plus qu’une lampe à polymériser
Dentsply Sirona SmartLite Pro garantit des résultats fiables grâce
à une fenêtre de sortie lumineuse d’un diamètre de 10 mm. Ce
diamètre permet également de couvrir des restaurations plus
grandes. Le faisceau lumineux parfaitement concentré assure
une polymérisation fiable, même à de plus grandes distances du
matériau. Son système optique à la pointe de la technologie et
son design optimisé avec quatre LED assurent une répartition uniforme de la lumière sur toute la zone de polymérisation. La lampe
SmartLite Pro vous séduira grâce à sa modularité et ses embouts
aisément interchangeables pour différentes indications cliniques.
Lampe à polymériser modulaire LED SmartLite Pro
Introductory Kit / action de reprise
N° art. 6150734
CHF 1’360.– au lieu de CHF 1’690.–
Lampe à polymériser modulaire LED SmartLite Pro
Basic Kit / action de reprise
N° art. 6150735
CHF 1’240.– au lieu de CHF 1’570.–

GC

Lampe à polymériser à LED avec double longueur d’ondes
La D-Light Pro est une lampe à polymériser à LED avec double
longueur d’ondes proposant des performances de haut niveau.
Elle vous offre en outre une meilleure marge de manœuvre : elle
propose naturellement une fonction efficace de polymérisation,
mais pas seulement. Cette lampe dispose en effet de deux programmes de polymérisation à double longueur d’ondes. Les LED
bleues et violettes utilisées avec ces deux programmes permettent
une polymérisation efficace de tous les matériaux dentaires photopolymérisables.
GC D-Light Pro
N° art. 6135293
CHF 890.– au lieu de CHF 1’690.–

COMMANDEZ MAINTENANT POUR EN PROFITER!

Lampe à polymériser S.P.E.C. 3 LED Trois niveaux de puissance 1’600 / 3’000 - 3’500 mW/cm2

CHF 1’020.–

Lampe à polymériser 3M Elipar DeepCure-S LED avec boîtier en acier inoxydable et revêtement céramique

CHF 1’449.–

Lampe à polymériser 3M Elipar DeepCure-L LED avec boîtier en plastique

CHF

Valo avec fil, noir / action de rachat

CHF 1’299.–

Valo sans fil, noir / action de rachat

CHF 1’341.40

Valo Grand avec fil, noir, lentille de 12 mm / action de rachat

CHF 1’441.40

Valo Grand sans fil, noir, lentille de 12 mm / action de rachat

CHF 1’541.40

Valo Grand sans fil, saphir, lentille de 12 mm / action de rachat

CHF 1’541.40

Valo Grand sans fil, red rock, lentille de 12 mm / action de rachat

CHF 1’541.40

Valo Grand sans fil, midnight, lentille de 12 mm / action de rachat

CHF 1’541.40

Bluephase G4 LED gris 691258

CHF 1’175.–

Bluephase G4 LED gris avec radiomètre 691257

CHF 1’356.–

Bluephase G4 LED bleu 691254

CHF 1’137.–

Bluephase G4 LED bleu avec radiomètre 691253

CHF 1’308.–

Bluephase PowerCure 667092

CHF 1’524.–

Bluephase PowerCure + système kit 691918

CHF 1’524.–

Lampe à polymériser modulaire LED SmartLite Pro Introductory Kit / action de reprise

CHF 1’360.–

Lampe à polymériser modulaire LED SmartLite Pro Basic Kit / action de reprise

CHF 1’240.–

GC D-Light Pro

CHF

756.–

890.–

COMMANDEZ MAINTENANT POUR EN PROFITER !

Grande promotion
d’été 2022 KALADENT
Cette promotion est valable du 1er juin au 31 août 2022.
Les prix indiqués s’entendent en CHF, hors TVA.
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Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions :
Contactez-nous au 0844 35 35 35 ou adressez-vous directement à
votre interlocuteur KALADENT.

Cabinet
Nom
Adresse
Téléfone
E-mail

Merci de retourner le formulaire dûment
complété à KALADENT.
En plus de la voie postale, vous
pouvez nous contacter :
par e-mail: kundendienst@kaladent.ch
par tél.: 			 0844 35 35 35

KALADENT AG
Service clientèle
Schachenstrasse 2
9016 Saint-Gall

