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PRODUITS DETAILS PHOTO

composite adhesive orthodontique 
photopolymérisable, Kit

Kit, Contenant : 1 Seringue Etching, 
1 Flacon Primer,  3 seringues 
Adhésive orthodontique pâte et 
accessoires.

Bouton orthodontique linguale Par sachet de 10 boutons. Bouton 
pour adhésion linguale,

Fil ortho fixe, NITI rond ou 
rectangulaire

Par sachet de 10pcs, dimension 12, 
14, 16, 18 et 20. 016-016, 016-022, 
etc , Supérieur et inférieur (Forme 
orthodontique naturellesachet de 
10pcs

Tube orthodontique fixe, KIT Kit 80 pcs, (20pcs par arcade)

Bracket d'orthodontie Kit de 20pcs

Bonding monocomposant Flacon de 3cc

Ionomère de verre made in china de 
bonne qualité

Kit poudre 20g et liquide 15ml

Vérin orthodontique Pièce

Film Radiographique dentaire 
autodéveloppant

Boite de 50 film + bain incorporé

Développeur Radiographique  
Monobain, Yes!Star

Flacon de 250ml,  révélateur et 
fixateur en un,  pour 
développement des Films 
radiographique dentaire  à la 
lumière sans chambre noir. Prêt à 
l’emploi.
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Film radiologique dentaire, Yes!Star 
D Speed

Boite de 100 Films intra-buccal

Composite universel 
photopolymérisable microglass, 
Charisma

Par Seringue, Pour les obturations 
dentaires antérieures et 
postérieures. Seringue de 4g, teinte 
A1, A2, A3 et A3,5. Made by Kulzer

Composite fluide 
photopolymérisable

Par seringue

Composite Photo Kit Kit

Détartreur à ultrason pneumatique 
à 4 trous ou 2 trous

Par Pièce, à monter sur le fauteuil 
dentaire, idem à la turbine dentaire

Détartreur à ultrason portatif Pièce

Micromoteur Pour Clinique et Labo Pièce

Cable moteur de micromoteur 
clinique et labo

Pièce

Tirs nerf Par plaquette de 10pcs, Longueur :  
21mm ,25mm.

Chaine orthodontique fixe, 
élastochaine, Power chain

rouleau de 4,5m

Contre-angle bleu type bouton, 
pour fraise FG 1,65

Pièce, utilisant même fraise que la 
turbine (Diamanté et tungstène)
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Contre-angle bleu type encoche Pièce

Turbine dentaire avec lumière LED à 
4 trous

Pièce,  Turbine dentaire Kavo avec 
lumière LED E-générateur. Type 
bouton, 4 trous ou 2 trous

Turbine dentaire à 4 trous ou 2 trous Pièce

Fraise diamanté Par plaquette de 5 pcs

Moteur endodontique LED sans fil 
pour aléssage

Par pièce, rechargeable, fournie 
avec chargeur sans fil 220V

Camera dentaire endobuccal sans 
fil, Wifi

Par Pièce, à coupler sur téléphone, 
tablette, ordinateur ou écran Wifi. 
haute définition 3.0 Mega pixels

Elastique Séparateur d’ortho 
nouveau style

Sachet 1000pcs

Masque de Delair orthodontique Pièce

Cône à papier Boite de 200 cônes

Ciment de scellement en 
polycarboxylate de zinc

Kit, Dentsply Poly-F Plus zinc 
Polycarboxylate cement, Kit de 50g 
de poudre, flacon distributeur d’eau 
distillée de capacité de 40ml, plaque 
de mélange et doseur de poudre

KIT Pointes siliconées pour contre-
angle

Kit pour polissage et finition des 
composites et résine. Siliconées, à 
monter sur un contre-angle. KIT de 
9 pièces de forme différente.
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Teintier VITA, 16 couleurs Par Pièce, Pour la prise de teinte 
lors des travaux prothétiques, lors 
des restaurations esthétiques aux 
composites ou autres travaux

Seringue à carpule Pièce

Godet en plastique pr préparer la 
resine

Pièce

Alginate Sachet de 450g

Aiguille dentaire G27 long et G30 
moyen

Boite de 100 pièces


