OFFRE 4 INSTRUMENTS AU CHOIX
CODENT

OFFRE SPECIALE INTRODUCTION

VACSTATION
Un système de filtrage
à plusieurs niveaux innovant

par

Le système de filtre HEPA H13 capture
les virus, les bactéries et les matières
organiques de taille ≥ 0,3 avec une
efficacité garantie de 99,97 %.
Processus
d’assainissement garanti
L’air aspiré à travers le système de
filtrage est soumis à l’action désinfectante de la lumière UV-C, ce qui
garantit un processus d’assainissement complet et sûr.

diametre
29,3 cm

Une structure complexe de filtres
(filtre en coton, filtre en fibre de verre,
avec charbon actif, KMno4 et particules céramisées) permet de capter
les aérosols et les poussières en
assurant l’absorption, la stérilisation
et la filtration.

Action définitive de la lumière UV-C
Dans la dernière étape du processus, la
lampe UV-C, d’une intensité de 1210 w/
cm2 et d’une longueur d’onde de 280
nm, dégrade les acides nucléiques et
élimine définitivement tous les agents
pathogènes.
Rapide à utiliser
une simple prise de courant
suffit pour la mise en marche

OFFRE SPECIALE INTRODUCTION QUI INCLUS :

1x VACSTATION
Modèle: VacStation
Tension: AC220V/50Hz
Puissance: 250W Max
Puissance maximale aspiration:
3000Pa (10 niveaux réglables)
Volume maximal: 3.7 m3 / Min
Bruit en décibels: 62 db
Poids: 21 kg
Dimensions: 70x34x65 cm

+

NOUVEAU

5X FILTRES COTONS
SUPPLÉMENTAIRES
1X COUPÈLE D'ASPIRATION
SUPPLÉMENTAIRE
1X BRAS DIRECTIONNEL
SUPPLÉMENTAIRE

OFFRE PACK 1.428 €

1.188 € TTC

539 €*

PACK 4X

PRIX

538 €*

PRIX

767 €*

INSTRUMENTS DE VOTRE CHOIX

MODÈLE P61L

*Tous les prix s'entendent TTC pour un dispositif médical de classe 2A -2B - certifié CE

L’absence de balais dans le moteur
garantit une puissance plus élevée
et une durée de vie plus longue, ce
qui se traduit par une réduction des
niveaux de bruit.

PRIX

PRIX

730 €*

Action de filtrage multiple

Moteur sans balais

MODÈLE P11L

MODÈLE P65L

1999 €

MODÈLE P20L

TTC

PRIX

PRIX

532 €*

761 €*

PRIX

557 €*
PROPHY JET

MODÈLE P16L

MODÈLE P6KL
raccord Kavo® MULTiflex®
MODÈLE P6L
raccord NSK® PTL®QUICK
MODÈLE P6BL
raccord Bien- air®Unifix
MODÈLE P6WL
raccord W&H®Roto Quick®

MODÈLE NSK APJN
raccord NSK® PTL®QUICK
MODÈLE BIEN AIR APJBA
raccord Bien- air® Unifix®
MODÈLE W&H APJWH
raccord W&H®Roto Quick®
MODÈLE Kavo APJKV
raccord Kavo® MULTiflex®

SYSTÈME AÉROPOLISSEUR À AIR PROPHYJET
PRIX

PRIX

107 €*

556 €*

TTC

MAGIC PEARL

PROPHY JET

1 boite de 4 bouteilles
de 300grs

MODÈLE NSK APJN
raccord NSK® PTL®QUICK
MODÈLE BIEN AIR APJBA
raccord Bien- air® Unifix®
MODÈLE W&H APJWH
raccord W&H®Roto Quick®
MODÈLE Kavo APJKV
raccord Kavo® MULTiflex®

OFFERT
663 €

556 € TTC

Dentalica S.p.a i-via rimini, 22 -20142 Milano
Contact et information catalogue : v.billaud@codent-europe.com, 06 72 26 18 43
www.dentalica.com
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VACSTATION

Votre sécurité, et celle de
vos patients est essentielle.

NOUVEAU

Un système d'aspiration
du champs opératoire
avec plusieurs filtrages
de niveau innovant
Le système de filtre HEPA H13 capture
les virus, les bactéries et les matières
organiques de taille ≥ 0,3 sortant avec
une efficacité garantie de 99,97 %.
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DEPUIS 26 ANS

Détecteur de caries
à éclairage fluorescent

Lampe pour photo polymérisation
ergonomique et fonctionnelle

NEW

Un instrument de diagnostic novateur. Detecta est un détecteur
de carie mince, compact et sans fil qui assiste le clinicien dans
les phases de diagnostic de toutes les lésions carieuses.
Absence de caries
Présence de caries

NEW

Silicone par addition putty
à haute viscosité

Lampe compatible avec tous les composites
dentaires photo polymérisables et conçue
pour toutes les variantes cliniques. Son circuit
de compensation automatique garantit une
distribution continue de l’énergie, même lorsque
la batterie est en train de se décharger, et permet
de ne pas compromettre la finalisation de la
restauration en évitant une
polymérisation partielle.

Recommandé pour la réalisation d’empreintes
avec la technique simultanée et avec la technique
d'empreinte en deux étapes. Excellente reproduction
des détails même dans un environnement humide pour
des empreintes précises, simples à réaliser et stables dans
le temps. Haute mouillabilité et résistance à la traction.
Reste stable en position dans le porte-empreinte.

DETAIL PUTTY NEXT

silicone 2 boites de 310ML FAST SET : Réf PR0020PNF

DETAIL PUTTY NEXT

silicone 2 boites de 310ML SOFT : Réf PR0020PNS

DETAIL PUTTY NEXT

GARANTIE 1 AN

GARANTIE 2 ANS

DETECTA

LUMINA PLUS

Rapide et facile à utiliser
Des traitements plus conservateurs
Fonctionne sur batterie
Base de rechargment
Embout 90°
Embout 120°
Lunette de protection

Plus de fonctionnalité
Résistante et efficace
Indispensable dans tous
les cabinets
Lampe sans fil,
fonctionnement sur
batterie

360€

silicone 2 boites de 310ML STANDARD : Réf PR0020PNE

180 €

TTC

754€

Réf : PR0DETECTA

+

1 boite au choix pour 88 € TTC

Base de recharge
Tête d'éclairage direct
Gaines de protection
jetables (100 pièces)
Capuchon protecteur
pour la tête (5 pcs)
Anneau de protection
contre la chaleur (6 pcs)
Écran de protection 1500n

641€ TTC

Silicone par réaction d’addition light.
Reproduction élevée des détails
Recommandé pour la réalisation d’empreintes
avec la technique simultanée et avec la technique
corrective en deux étapes.

Réf : PR00LAMP2

DETAIL LIGHT NEXT 2 cartouches de 50 ml, 12 embouts
de mélange, 12 becs intra-buccaux, FAST SET: Réf PR0021LNF

Moteur d’endodontie avec localisateur
d’apex intégré & lumière LED

NEW

DETAIL LIGHT NEXT 2 cartouches de 50 ml, 12 embouts

La lampe la plus
puissante du monde

NEW

de mélange, 12 becs intra-buccaux, REGULAR: Réf PR0021LNR

DETAIL LIGHT NEXT 2 cartouches de 50 ml, 12 embouts
de mélange, 12 becs intra-buccaux, STANDARD: Réf PR0021LNE

+

Puissante et fiable, la nouvelle
Lumina Max permet de
photopolymériser en quelques
secondes, même en cas de
reconstitution ou de scellements
complexes.

1 boite au choixpour

66 € TTC

Alginate pour empreintes

Convient à tous les domaines d'application: de la
préparation des modèles temporaires et des modèles
de cabinet, aux enregistrements occlusaux ou à
l'enregistrement des porte-empreintes individuels.

Seulement
3 secondes

• Très pratique et à prise rapide

• Excellente définition des détails

• Matière non poudrée et au goût agréable de menthe

GARANTIE 1 AN

GARANTIE 1 AN
ENDO PLUS

LUMINA MAX

Légère : 120 gr
3 modes d’utilisation automatique :
(iaf - intelligent automated
Efficace : forte intensité (5000-6000
function)
mw/cm2)
Lampe avec base de recharge
Rapide : 1 seconde par couche, 3
Écran de protection
secondes pour la couche finale
Embout biseauté de 8 mm
Sans fil et ergonomique : pointes
Embout biseauté de 4 mm
de 4 ou 8 mm, orientables
10 gaines jetables
d’environ 15 degrés

Unité de table compacte et portable
Moteur / CA avec lumière LED
Contrôle du couple de 0,1 à 4 Ncm
Tête CA 20:1
Nombreux programmes
Localisateur d’apex intégré
Large écran de contrôle

1788€

1380 € TTC

1800€

Réf : PR0ENDOPL

Ciment implantaire
pour les scellements définitifs amovibles.

PLUS DE 8.600 BOÎTES
VENDUES EN 2019
BEST
SELLER

1500 € TTC

Réf : PR00LMAX

Depuis des années, il est considéré comme le matériau de référence pour le
scellement de prothèses et de couronnes sur des moignons implantaires, grâce
à sa capacité à répondre au mieux aux différents besoins. Il est parfaitement
adapté aux matériaux acryliques et composites temporaires, aux moignons
naturels et métalliques.
Ceux qui l'utilisent depuis des années dans leur cabinet apprécient sa capacité
de scellement et son élimination facile. Temps de traitement : 45-60 secondes
Temps de durcissement 90-120 secondes.
EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ MARGINALE - EXCELLENTE CONSISTANCE - DÉFINITIF MAIS AMOVIBLE

IMPLACEM

AUTOMIX 2 seringues de 5 ml, 15 embouts : Réf PR0072AUT

IMPLACEM

2 seringues de 10 ml, base et catalyseur : Réf PR0072IMP

IMPLACEM

pointes pour application 50 pièces : Réf PR0075CAM

IMPLACEM

embout de mélange 50 pièces : Réf PR0076CAD

2 BOITES ACHETÉES, 1 AUTOMIX + 1 CARTOUCHE = 1 boite embouts + 1 boites de mélange OFFERTS

Ciment compomère
pour scellements définitifs

241 €

1 boite pour

Ciment définitif universel

NEW

À libération de fluor, réduit le risque d'apparition de caries
secondaires

Forme une véritable barrière contre l’attaque bactérienne
L’adhérence directe à la dentine favorise la création d’un
excellent joint sur les bords, inaltérable en cas d'humidité
Caractérisé par une grande stabilité

1 CARTOUCHE DE 100GRS + 10 EMBOUTS DE MÉLANGE

Ciment temporaire résistant
à l'infiltration bactérienne
Indiqué pour les scellements de ponts, couronnes,
inlays et onlays et obturations temporaires

+

BLANC, 1 seringue automix de 5 gr, 10 canules,
10 becs intra-oraux standard,10 becs intra oraux fins.
Réf PR0062CMW

130 €

92€

TTC

AXIA ETCH 2 seringues de 2,5grs chacune, 6 embouts pour
application : Réf PR0010ETC 28€ TTC

blanc opaque,1 seringue Automix de 5 grs,
10 canules de mélange, 10 becs intra-oraux Réf PR0062CDB

AXIA ETCH jumbo pack , 1 seringue de 12 grs, 20 applicateurs
Réf PR00062ETD 19 €TTC

138 €

69€ TTC

A3.5, composite 1 Cartouche de 76g,
15 embouts de mélange. Réf PR0040AA3

1 boite au choix pour

1 DOUBLE CARTOUCHE DE 118 GS + 4 EMBOUTS

177€ TTC

PLUS DE
23.000
BOÎTES
VENDUES
EN 2019

Automix A3 1 seringue Automix de 5 grs,
10 canules de mélange, 10 becs intra-oraux Réf PR0062CDA

A2, composite temporaire 1 Cartouche de 76g,
15 embouts de mélange : Réf PR0040AA2

Réf : PR0071CED

BEST
SELLER

AXIA ETCH

Épaisseur fil < 10 microns

Cartouche de mélange facile à gérer

Adhérence solide garantie par la consistance fluide qui permet
un positionnement précis sur les zones sélectionnées grâce à la
couleur bleue très évidente

AXIA CORE DUAL

ULTRATEMP PLUS

Consistance optimale et bonne adhérence

Gel de mordançage
orthophosphorique à 37% thixotrope

BEST
SELLER

Composite temporaire
à d'excellents résultats
esthétiques

255 €

PLUS DE 6000 BOÎTES
VENDUES EN 2019

TRANSLUCIDE, 1 seringue automix de 5 gr, 10 canules,
10 becs intra-oraux standard,10 becs intra oraux fins ,
Réf PR0062CMO

À base d’oxyde de zinc et eugénol

LE DUO INNOVENT ONE-Q-CEM + AXIA CEM simple, rapide, économique

TTC

A2 : 1 seringue automix de 5 gr, 10 canules, 10 becs
intra-oraux standard,10 becs intra oraux fins.
Réf PR0062CMA

1 AXIA CORE DUAL AU CHOIX ACHETÉ
+ 1 offert au choix

Garantit une marge de fermeture à même
de résister à l'infiltration bactérienne

78€ TTC

154 €

CEMENT - ONE

AXIA CEM

1 boite pour

BEST
SELLER

Cement-One est la solution idéale conçue pour offrir
le résultat maximum du scellement adhésif sans
prétraitements, avec une simplification conséquente et
une réduction des temps d’opération.

Axia Core Dual
est un composite
dual conçu pour la
reconstitution postendo. La libération de
fluor réduit le risque
d'apparition de caries
secondaires.

ONE-Q-CEM

Réf PR0070CED

22 € TTC

OFFRE PACK TRIO 1 acheté Detail Putty Next au choix + 1 putty light au choix = 1 algident offert 176€

Composite dual à libération de fluor
pour la reconstitution post-endodontique

NEW

177€ TTC

alginate pour empreintes ,
1 sachet de 500 grs : Réf PR0002002

211€ TTC

Offre garantie d’une plus grande sécurité d'adhérence lors
des scellements définitifs de ponts, couronnes, onlays et inlays

1 boite pour

ALGIDENT PF

130€ TTC

+

3 ACHETÉS AXIA ETCH GEL DE MORDONÇAGE
+ 1 AXIA ETCH jumbo pack Offert

103 € 84€ TTC

Composite dual
pour reconstitution
de moignons

NANOCORE DUAL
2 seringues automix de 5 ml chacune , 15
embouts, 10 embouts intra-oraux standard,
10 embouts intra-oraux fin Réf : PR0075AUT

1 boite pour

2 ACHETÉS ULTRATEMP plus au choix + 1 nonocore dual automix offert

69€ TTC
329 €

260€ TTC

