NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS

Flyer valable du 01/03/21 au 31/03/21

Prix donnés à titre indicatif sous réserve d’erreurs typographiques
Les gratuités seront envoyées par EMS France directement au cabinet dentaire.

MAKE ME SMILE.

S.O.S.
SAVE OUR SMILES*
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Flyer nouveautés et promotions mars 2021 - Dispositif Médical (DM) de classe IIa- Marquage CE 0124 – Organisme certificateur : DEKRA Certification GmbH Fabricant EMS SA - DM pour soins dentaires, réservé au professionnel de santé. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. *Sauvez nos sourires

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
La dernière innovation d’EMS conçue pour la GUIDED BIOFILM THERAPY :
une solution EFFICACE pour la prévention des caries, la maintenance parodontale, implantaire et orthodontique

+

KIT PIEZON® LED (FS-455) :
1pièce à main PIEZON® LED +
1 instrument PS +
4 guides lumière

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
(Réf.: FT-229)

+ 1 KIT PIEZON® LED

= 9 684€TTC 10 643

€

INCLUS :
PERIOFLOW® APPLICATION
1 pièce à main PERIOFLOW®
10 busettes PERIOFLOW®
1 Starter kit PIEZON® PI

AIRFLOW® APPLICATION
1 pièce à main AIRFLOW® MAX
1 canule d’aspiration avec miroir
1 dispositif EasyClean
1 filtre à eau et 1 filtre à air
1 kit de maintenance

PIEZON® APPLICATION
1 pièce à main PIEZON® LED
3 instruments PIEZON® PS
4 guides lumière

Ainsi que :
• 2 chambres à poudre PLUS et CLASSIC
• 1 réservoir PIEZON®
• 1 réservoir NIGHT CLEANER + recharge de 800 ml
• 1 pédale sans fil avec mode « Boost »
• 1 accessoire Clip+Clean

• 1 Biofilm Discloser
• 3 bouteilles en aluminum de 400g de poudre AIRFLOW® PLUS
2 flacons de poudre AIRFLOW® CLASSIC
Soit une quantité de poudre pour le traitement de 175 patients environ

NOUVEAUTÉS
POUDRE AIRFLOW® PLUS
ADIEU LE PLASTIQUE !

BUSETTE PERIOFLOW®
ENCORE PLUS FINE

• Bouteille en aluminium garantissant un stockage
sans humidité
• Plus écologique : 1 seule bouteille remplace
4 bouteilles en plastique à usage unique
• Transformable en une bouteille d’eau réutilisable

• Avec une forme 25% plus fine,
la nouvelle génération permet
une flexibilité et une accessibilité
optimales tout en diminuant la
pression d’air dans les poches
pour un traitement encore plus
sûr et confortable.

• Formule brevetée : érythritol + CPC
• Faible granulométrie : 14 μm

Réf. DV-167/Z | 1 bouteille de 400g | prix 106.80€ TTC

Réf. DT-476 | 1 boîte de 40 busettes | prix 129.60€ TTC

& AIRFLOW® STATION+

R

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER & AIRFLOW® STATION +
Grâce à un système indépendant d’acheminement de l’eau directement intégré
dans le cart, cette station de prophylaxie vous permet d’intégrer la solution
désinfectante de votre choix lors de vos traitements AIRFLOW® et PIEZON®
• 2 résevoirs d’irrigant pour les traitements AIRFLOW® et PIEZON®
• Propre en 1 clic : nettoyage et désinfection intégrale des 2 lignes d’eau
• Régulation de la température de l’irrigant jusqu’à 40°C
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1 pièce à main
AIRFLOW® MAX (FS-465)
référence valable uniquement
pour cette promotion

KIT PIEZON® LED (FS-455) :
1pièce à main PIEZON® LED +
1 instrument PS +
4 guides lumière

1 carton de 6 bouteilles
de Night Cleaner
(DV-154-A)

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER
& AIRFLOW® STATION+
(Réf.: DW-048A)

+ 1 PIÈCE À MAIN AIRFLOW® MAX
+ 1 KIT PIEZON® LED
+ 6 BOUTEILLES DE NIGHT CLEANER

= 11 118€TTC 12 962€

PIÈCE À MAIN AIRFLOW® MAX ORIGINALE
EFFICACITÉ MAX. CONFORT MAX. SÉCURITÉ MAX.
Avec un nouveau design comportant une sortie hexagonale, EMS crée un nouveau standard :
la GUIDED LAMINAR AIRFLOW TECHNOLOGY®.
Désormais, les particules de poudre AIRFLOW® PLUS se déplacent dans la buse de manière linéaire,
sans turbulence, ce qui garantit une efficacité de traitement optimale.
La trajectoire laminaire entièrement contrôlée et très précise permet :
• de maximiser l’efficacité de la poudre et la visibilité de la zone de traitement.
• de réduire le temps de traitement
• de baisser la consommation de poudre
• de réduire les microgouttelettes en aérosol durant le traitement
Réf. FS-475 | AF Max kit introduction Smart : 1 pièce à main AF Max + 1 bouteille en aluminium de poudre AF Plus, 400g + 1 Biofilm Discloser | prix 792€ TTC

(Réf.: FT-229)

AIRFLOW® HANDY 3.0 SUPRA
Aéropolisseur pour tous les traitements supra-gingivaux

1 AIRFLOW® HANDY 3.0 SUPRA
(Réf.: FT-220#adaptateur)

+ 4 FLACONS DE POUDRE CLASSIC COMFORT

= 1 257€TTC

1 547 €

Poudre AF CLASSIC COMFORT | réf. DV-048
Adaptateurs disponibles sur la gamme AIRFLOW® Handy 3 :
KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air, NSK, Castellini, Midwest
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BIOFILM DISCLOSER
Révélateur de plaque en 2 tons
• Parce que vos patients ont besoin de voir pour comprendre, Biofilm Discloser est la solution idéale
pour sensibiliser, motiver et éduquer vos patients à suivre vos instructions d’hygiène buccale !
• Facile à appliquer, il vous permettra de visualiser tout le biofilm et de l’éliminer rapidement et
efficacement avec la technologie AIRFLOW® et la poudre PLUS.
• Présenté sous forme de pastilles pré-imbibées, Biofilm Discloser divulgue le biofilm en 2 tons :
Rougeâtre pour le biofilm récent
Bleu pour le biofilm mature.
Flacon de 250 pastilles | réf. DV-158 | prix 54€ TTC

PIÈCE À MAIN PIEZON® LED
2 KITS PIEZON LED®
(Réf.: FS-455)

+ 1 INSTRUMENT PSL
+ 1 INSTRUMENT PSR

= 1 918€TTC

2 236 €

Kit PIEZON® LED livré avec :
• 1 Pièce à main PIEZON® LED
• 1 instrument PS
• 4 guides lumière
Instrument PSL I réf. DS-083A - Instrument PSR I réf. DS-084A
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