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Toujours au plus près de nos clients
La maison Hager & Werken et sa marque miradent sont connus des dentistes, 
prothésistes du personnel des cabinets dentaires depuis plus de 70 ans. Le 
catalogue de nos produits est utilisé et conservé depuis longtemps comme 
ouvrage de référence  pour ses spécialités  innovantes. Depuis 2000, on peut 
aussi le télécharger sur www.hagerwerken.de. En 2017, ce service a été élargi  
pour être aussi  consultable sur les appareils mobiles. D´après la devise  
« toujours une idée d´avance ! », les produits sont constamment contrôlés, et 
les nouveaux produits ne peuvent entrer dans notre assortiment que s´ils peu-
vent prouver qu´ ils apportent un réel  avantage par rapport aux alternatives 
conventionnelles. Un nouveau produit devrait toujours être plus pratique dans 
son utilisation, plus rapide, et de plus offrir un meilleur confort au patient.

Les produits Hager & Werken sont distribués dans les 6 continents et nous 
avons pu au cours des 2 dernières décades gagner des nouveaux clients, nom-
breux er satisfaits, avec nos preuves de qualité. Cette promesse d´offrir de la 
qualité n´est pas seulement attestée par les audits annuels de TÜV selon le 
règlement ISO 13485, mais aussi vécue au sein de notre entreprise.  Notre pro-
pre exigence à la qualité de nos produits est très appréciée par nos clients. En 
tant qu´entreprise familiale, nous attachons beaucoup d´importance à la for-
mation de nos collaborateurs. C´est pourquoi près de 25% de nos employés 
sont d´anciens apprentis de notre maison. Ceci mène forcément à un engage-
ment personnel de ces derniers et une compétence technique de chacun, ce 
qui  en fin de compte est un avantage pour nos clients.

Nous serions heureux d´avoir votre confiance dans le futur et de pouvoir vous  
satisfaire avec nos produits innovants. Votre satisfaction en tant que client 
nous tient vraiment à cœur, n´hésitez pas à nous  contacter directement avec 
vos questions, suggestions et critiques, pour notre plus grand plaisir !

Patrick Hager
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Notre équipe – toujours à votre service !
Pour toutes questions et commandes, veuillez vous adresser à nos repré-
sentants, notre équipe de vente à Duisburg ou votre distributeur habituel. 
Vous trouverez des informations à jour et détaillées sur notre site: 
www.hagerwerken.de and www.miradent.de

Service Export
Susanne Bah, s.bah@hagerwerken.de   - 45
Anneli Heyse, a.heyse@hagerwerken.de - 43
Lidia Benedetti, l.benedetti@hagerwerken.de - 42

Service technique SAV
technischer-service@hagerwerken.de  - 61

Direction des ventes et marketing Europe
Marcus van Dijk, m.vandijk@hagerwerken.de - 16

European Sales Manager
Jörg Zensen, j.zensen@hagerwerken.de +49 (172) 210 72 03

Sales Manager France/Spain/Portugal 
Séverine Sánchez,  s.sanchez@hagerwerken.de +33 (0) 621 04 11 94

Sales Manager Austria/Switzerland
Simone Krug-Trummer, s.krug@hagerwerken.de +43 (664) 150 1417

Sales Manager Adriatic Region 
Klaudija Primorac,  Klaudija@hagerwerken.de +385 (98) 997 4678

Marketing Export 
Samy Mamlouk, s.mamlouk@hagerwerken.de - 17

Junior Sales Manager Afrique
Pedro Nkanu,  p.nkanu@hagerwerken.de - 41

Notre équipe à Duisburg est 
joignable :
Lundi-Jeudi  08:00 – 17:00
Vendredi 08:00 – 15:30

Tél. : +49 (203) 99 269 + Numéros d´extension

Fax : +49 (203) 299283

Siège de la société en Allemagne

Bureaux de Hager Worldwide à Hickory, Caroline du nord

Bureaux de Hager Pologne à Wroslaw (Breslau), Pologne

Toujours à votre service
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06 Empreintes
A l´ Université d´Aix-La-Chapelle on a mis au point un nouveau porte-
empreinte avec technique de membrane pour l´implantologie. L´invention : 
les pivots de l´implant « transpercent » la membrane, ce qui permet un posi-
tionnement facile, propre et précis. La méthode diminue le temps de travail 
ainsi que les frais de laboratoire, et évite au patient une deuxième séance. 

10 Application/Injection
Miraject, LE  numéro 1 – Plus de 400 millions d´injections sans douleur  
symbolisent la sécurité et des patients satisfaits. Nos aiguilles sans biseau 
garantissent aussi une haute qualité, aussi que GapSeal : LA prévention 
contre la périimplantite.

17 Rubberdam
Qualité sans compromis. La tension reste la même durablement. Nos crampons 
en acier inox sont fabriqués pour aller sur la dent de manière exacte, précise et 
fonctionnelle.

24 Obturation/Endodontie
De nombreuses petites aides, qui font gagner du temps et offrent un  
confort accru au patient, comme par ex. les matrices occlusales pour les 
obturations au composite, l´asrrache-couronnes sans traumatisme, le  
ciment radiculaire N2 pour les cas compliqués.

32 Pratique au fauteuil
Nous proposons une grande quantité de produits innovants comme le Re-
so-Pac : un  pansement gingival auto-résorbant, les cale-bouche Mirahold 
qui permettent de garder aux patients anxieux la bouche ouverte, et bien 
d´autres choses…

52 Service au patient et motivation
Nos modèles d étude expliquent au patient son problème et lui font 
prendre conscience d´accepter une prothèse de qualité. Vous trouverez 
de même un grand assortiment de jouets pour récompenser les petits 
patients courageux.

60 Bistouri électrique et Laser
Nous sommes depuis plus de 30 ans un interlocuteur fiable pour ce qui est 
de la chirurgie à haute fréquence. Notre LaserHF offre la parfaite combinai-
son de technique laser et technologie haute fréquence.

65 Protection et Hygiène
En tant que leader du marché pour les lunettes de protection, nous  
attachons beaucoup d´importance non seulement à la sécurité, mais aussi 
au confort et à l´optique. En complément de nos modèles SPEC, nous  
proposons des sur-lunettes et des masques de protection du visage.

74 miradent®
Notre assortiment en prophylaxie pour l´utilisation à la maison. En plus 
des produits de soins conventionnels, nous expliquons dans notre action «  
mâcher contre la carie » l´action anti-cariogène de nos produits au  Xylitol.

95 Laboratoire
Nous proposons un assortiment varié de petits équipements et matériaux 
aux dentistes qui ont un petit laboratoire au cabinet. A côté de notre Occlu 
Spray et de notre liquide à mélanger Mirawet, notre appareil à polymériser 
Speed Labolight et le micromoteur portable Bravo sont de vrais bestsellers 
depuis des années..

Airsonic Absorbo Box 108
Airsonic Adapters 108
Airsonic Alu-Oxyd 108
Airsonic Mini Sandblaster 108
Algilock 8
Algilock Cleaner Plus 9
Algilock Partiel 9
Algilock Pedo 9
Algilock Perforé 8
Algiloid 9
Algimix 99
Alminax 96
Alminax Rite-Bite 96
Amalgam Well 27
Anti-Stress Tooth 59
Apply-Tips 11
APT Gas 106
APT III Burner 106
Aquamed 74
Artiholder 27
Astro Clean 38 + 71

Balance arc facial 102
Balance Articulator 102
Balance De Luxe Articulator 103
Balance plaques de montage 103
BD-Steribox 45
Blue-Flame 1500 106
Bravo Marathon Portable III 104
Bravo Portable II 104
Brillant 36
Brillant Anti-Fog 36

Calci-Line 25
Carat Biopaque 100
Carat Ecoline 100
Carat Ecoline Enamel 101
Carat Ecoline Overglaze 101
Carat Modeling Liquid 101
Carat pâte de base 100
Carebrush supersoft 76
Carebrush white 76
CC-Shield 71
Chiru-Cleaner 40
Chirurgo-Suc I 40
Clean-Jet poudre 43
Clip-Clap 45
Cold-Bag 37
Compo Blitz 44
Compo-Brush 44
Contact Gauge 26
Corund SC 96
Cotton-Clip 39
Cottoroll 39
Crown Click De Luxe 26
Cyano Fast / Cyano Retarder 25
Cyano Pipettes 25

Dapp-a-Way 42
Del-Ject 27
Dento Box I   86
Dento Box I + II 53
Desmoclean 31
Dipol 95
Dosierflaschen 44
Durotanic Mouth Mirror 36

Emmenix Flap 48
Emmenix Porte film 48
Endo N2 31

Fit-N-Fix 39
Fit Rubberdam  
Cervical Clamp 214 20
Fit Rubberdam Clamp Board 17
Fit Rubberdam Clamps 20 – 23
Fit Rubberdam Clamps Black 20
Fit Rubberdam  
Clamps pour enfants 21
Fit Rubberdam Clamps T 21
Fit Rubberdam Eliot Separator 19
Fit Rubberdam-Latex 19
Fit Rubberdam  
Perforating Template 18
Fit Rubberdam pince à clamps 18
Fit Rubberdam Punch 18
Fit Rubberdam Starter Kit I 17
Fit Rubberdam Starter Kit II 17
Fit Rubberdam Steel Frame 19
Flexbrush 39
Flex-O-Bol 99
Funny Animals   87

GapSeal 10
Glas Bead Heater 105
Gripit 26

Hager iSpec BT Fit 69
Hager iSpec Classic Fit 67
Hager iSpec Comfort Fit 69

Hager iSpec Fit OTG 71
Hager iSpec Flexi Fit 68
Hager iSpec Flexi Fit II 68
Hager iSpec Pure Fit 66
Hager iSpec Pure Fit II 66
Hager iSpec Safety Fit 67
Hager iSpec Safety Fit II 67
Hager iSpec Slim Fit 70
Hager iSpec Slim Fit UV 70
Hager iSpec Softflex Fit 66
Hager iSpec Steril Fit 70
Hager iSpec Steril Fit OTG 70
Hager iSpec Sunshine Fit 67
Hager iSpec Super Lite Fit 69
Hager iSpec X Fit 68
Hager Outbacks 65
halitosis spray  84
Happy Morning 77
Happy Morning De Luxe 77
Happy Morning Travel Kit  77
Happy Morning Xylitol  77
hf1 Surg bipolar 61
hf Bipolar-Pincette 62
hf electrode neutre 62
hf Electrodes 62
hf Surg 61
H&W Classic 72
H&W Featherlight 72
H&W Kids Protect 72
H&W Logic 73
H&W OTG II 73
H&W Panorama 72
H&W Panorama II 73
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H&W Sports Pro 73
H&W Super Fit UV (OTG) 73

Infant-O-Brush   86
Integra Cart De Luxe I - III 64
Integra Cart Fit-On Tray 64
Integra Cart Smart 64
I-Prox Care Set  83
I-Prox L  81
I-Prox P  83

Kid‘s Brush   87
Kisag Burner 106
Koni-Cast 103

LaserHF „comfort“ 60
LaserHF Curver 63
LaserHF Embouts-fibre 62
LaserHF PDT Solutions 63
laservision 63
Liftbox 35

Matrix-Spanner 35
McTooth Miroir 53
Mc-Tooth Tasse 59
Membranbox Medium 53
Membranbox Petit et XXL 53
Micro-Etch 25
Mira-2-Ton Solution 42 + 84
Mira-2-Ton Tablets  84
Mirabol 99
Mirabrush 11
Miracast 103
Mira Clean 44
Miraclean-Implant Black 32
Mira-Clin hap 42
Miraclin Implant 80
Mira-Clin P 42
Miraclip 38
Miracold Plus 37
Mira-Dapp 11
miradent Demo Box 110
miradent Mundspiegel  83
miradent Sablier   86
miradent Shopping Bag 110
miradent  
valise de démonstration 110
Miradont-Gel 33
Mira-Duo 53
Mirafit 3in1 29
Mirafit BC 28
Mirafit Carbon and White 29
Mirafloss  80
Mirafloss Big 80
Mirafloss Implant chx  80
Mirafluor  C 79
mirafluor chx 78
mirafluor-gel / k-gel 46
Mirafluorid 46
Mirafluor-Tray 46
Miraglu  32
Mirahold 34
Mirahold-Block 34
Miraimplant 32
Miraject 15
Miraject Endo Luer 13
Miraject Endo Rinse 13
Miraject Endotec Duo 14

Miraject Endotec Luer 14
Miraject Flexi Tip 14
Miraject Luer 15
Miraject PL Super 13
Miraject P / P Super 13
Miralay 35
Miramask 39
Miramatic 16
Miramatic-Box 16
Miramatic Holder  15
Miramatic Holder Plus 15
Mirapont 98
Mirapont Agent Plus 98
Mirapont Silifit 98
Mirapor 95
Mirapost 30
mirasensitive hap+ 79
Mirasuc Adapter 41
Mirasuc Brush 40
Mirasucto 41
Miratoi 56 – 59
Mirator 2000E 99
Miratorch II 107
Miratray 7
Miratray 3 in 1 6
Miratray 140° 7
Miratray Implant 6
Miratray Mini 6
Miratray Partiell 7
Miratray Spray 8
Mirawet 95
Mirawhite gelée 79
Mirawhite Laser Bleaching 63
Mirawhite shine 78
Mirodent 36
Miroir Parallélomètre 37
Modèle de démonstration Big 55
Mouth Mirror  
Finger-Grip Handle 36
Myzotect-Tincture 47

Non-Stick 96

Occlu-Print 28
Occlu Spray Plus 28 + 97
Orange Solvent 37
Orbatec 109
Orbatec Holder 109
Orbatec Prophy 109
OXYSAFE Gel Professional 50
OXYSAFE Liquid Professional 50

Panascope 49
paroguard 78
Pelotte-Aspirator 41
Pelotte Plus 41
Perfect Splint C 24
Perfect Splint-System 24
Pic-Brush Brossettes de rechange  82
Pic-Brush Intro Kit  82
Pic-Brush Set  82
Pick up Stick 47
Plantana 52
Plantana baume pour les lèvres 52
Plaque Agent   87
Plaque Check  84
Porte-serviettes Big 38
Praxipolish Plus 38

Praxipol PS II 98
Prophy-Angles 43
Prophy-Cup 43
Prophy-Ring 42
Protectoray 48
Protho Box  85
Protho Brush De Luxe  85
Protho Clean 107
Proto-Cam 71
Putzi-Buddys 56
Putzi-Pets 56

Reflect-Rhod 37
Reso-Pac 33
Röntgomarker 49
Rotoprox 43

Salibag 49
Skalpell-Ex / Pin-Clipper 40
Solderfix 104
SOS Dentobox 76
Spandex 34
Spandex-Vertical 34
Spar-Zahn 59
Speed Labolight 105
Speedo-Clean 107
Steri-Suc-Tube 40
Strip Holder 45
Studienmodell  
Demo Implant C+B 54
Studienmodell ORTHO-Brackets 55
Studienmodell Transparent 54
Studienmodell  
Transparent Child 55
Studienmodell  
Transparent De Luxe 54
Studienmodell Transparent Plus 54
Super-Splint 24
Super-Splint De Luxe 24

Tong-Clin De Luxe  85
Tong-Clin Fresh  85
Tong-Clin Gel  85
Twin-Pipette 45

Variator-Kit 35
Vernax 100 97
Vernax Collodiales Graphite 97
Vernax Diluant 97
Vernax S / Vernax G 97

X-Ray Stain Remover 49
XyliPOP Lolli 74
Xylitol Chewing Gum 75
Xylitol Drops 75
Xylitol Poudre 74

Zahnpick  81
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Miratray® Implant
Porte-empreintes avec technique de membrane 
brevetée
•	Economise à vous et votre patient une seconde visite et des frais de 

laboratoire
•	La technique de membrane permet une empreinte contrôlée et sûre 

avec vue claire des pivots
•	On prend une empreinte précise du fait que la membrane adhère forte-

ment aux pivots 
•	Pas de débordement du matériau à empreinte autour des pivots..
•	Individualisable, pratique et économique
•	Trois dimensions en max. sup. et max. inf., pour dentés et édentés
•	Utilisable avec tous les matériaux à empreinte et les systèmes d´implants
•	DM classe I

Présentation Taille Contenu REF

Kit d´intro. 6 x 1 pce, 
(Sup., Inf., petit, moyen, grand)   

6 pcs.      101 250

Sup., S1     petit 6 pcs.    101 251
Sup., S2 moyen 6 pcs. 101 252
Sup., S3 grand 6 pcs. 101 253
Inf., I1 petit 6 pcs. 101 254
Inf., I2 moyen 6 pcs. 101 255
Inf., I3 grand 6 pcs.  101 256

Miratray® 3 in 1
3 phases de travail en une : empreinte, contre-
empreinte et réglage de l´occlusion
•	Economie de temps : avec une seule prise, on a une double empreinte, 

sup. et inf.
•	Economie de matériel : prise partielle avec coordination de l´occlusion.
•	Agréable au patient : moins de nausée et application rapide.
•	Treillis extra-fin et résistant
•	Reste dans sa forme grâce au cintre renforcé
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Postérieur, vert   36 pcs.      101 270
Quadrant, jaune     36 pcs.    101 271
Antérieur, lilas 32 pcs. 101 272
Arcade complète, bleu 28 pcs. 101 273

Miratray® Mini
Porte-empreinte pour couronnes et petits 
bridges
•	A usage unique, économiques
•	Se prend facilement avec une précelle cannelées
•	Optimal pour les patients sujets à nausée
•	Economise du matériau à empreinte
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Miratray Mini 50 pcs. 101 102

 
Ajustement difficile souvent 

obligatoire
Assise parfaite

“Faire un PEI en laboratoire n´est plus nécessaire = gain de temps et 
économie d´argent pour le patient.“
Petra Weidenmüller, Magdeburg
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Miratray® Partiell
Porte-empreintes partiels en plastique en  
3 formes
•	Excellents pour les patients anxieux
•	Economisent du matériau à empreinte 
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Sachet, droite PR 12 pcs.      101 178
Boîte, droite PR 100 pcs.       101 148
Sachet, gauche PL 12 pcs.        101 176
Boîte, gauche PL 100 pcs.      101 146
Sachet, milieu PM 12 pcs.         101 177
Boîte, milieu PM 100 pcs.      101 147

Assortiment II, 3 formes assorties 100 pcs.    101 151   

Miratray® 140°
Porte-empreintes en plastique autoclavables
•	Plastique transparent et robuste 
•	Bonne tenue du matériau grâce aux corbeilles de rétention 
•	Inscription facile grâce au crayon feutre
•	Disponibles en 6 tailles 
•	DM classe I

Présentation Taille Contenu REF
Set assortis, 1-2-3 sup. et 1-2-3 inf. 6 pcs.      101 155
Sub., AS 1 small 6 pcs.        101 156
Sub., AS 2 medium 6 pcs.        101 157
Sub., AS 3 large 6 pcs.        101 158
Inf., Al 1 small 6 pcs.        101 160
Inf., Al 2 medium 6 pcs.       101 161
Inf., Al 3 large 6 pcs.        101 162

AS = Autoclavable Supérieur AI = Autoclavable Inférieur

Miratray®
Porte-empreintes en plastique blanc à usage 
unique
•	Très économiques et solides
•	Excellente rétention du matériau à empreinte grâce aux corbeilles de 

rétention
•	Pratiques : on peut écrire dessus avec un crayon feutre.
•	Livrables en porte-empreintes complets en 6 tailles
•	DM classe I

Présentation Taille Contenu REF
Max. sup., S1 petit 50 pcs.      101 140
Max. sup., S2 moyen 50 pcs.        101 141
Max. sup., S3 grand 50 pcs.        101 142
Max. inf., I1 petit 50 pcs.        101 143
Max. inf., I2 moyen 50 pcs.        101 144
Max. inf., I3 grand 50 pcs.        101 145
Max. sup., S1 petit 12 pcs.      101 170
Max. sup., S2 moyen 12 pcs.      101 171
Max. sup., S3 grand 12 pcs.      101 172
Max. inf., I1 petit 12 pcs.      101 173
Max. inf., I2 moyen 12 pcs.      101 174
Max. inf., I3 grand 12 pcs.      101 175
Assortiment I, assortis 50 pcs.   101 149   

Rétention

PR

AS

AI

PL

PM

Assortment I 
50 porte-empreintes complets/partiels en 9 formes, assortis : 
Tailles : I2 S2 S3 S1 I1 I3 PL PR PM 
Nombre : 10 10  5  5  5  5  3  3 4 

Assortiment II 
100  porte-empreintes partiels en 3 formes assorties : 
Forme : PL PR PM  
Nombre : 33 33   34
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Miratray® Spray
Spray adhésif pour porte-empreintes
•	Un spray adhésif idéal pour tous les porte-empreintes dentaires
•	Pour une meilleure adhésion des matériaux à empreinte aux porte-

empreintes métal ou plastique
•	À utiliser seulement avec alginates
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Miratray Spray 200 ml 554 210

Algilock®
Porte-empreintes extrèmement durable
•	Bonne maintenue du matériau grâce aux rebords de rétention
•	Manches soudés au laser et pontiques pour la solidité
•	Pour maxillaires avec dents 
•	Acier inox de haute qualité, résistant à la corrosion
•	Grande longévité, aspect correct et forme durables   
•	Autoclavables sans perte de qualité
•	Seul Algilock offre cette diversité de formes et cette qualité
•	Algilock livrable aussi sur demande en :
 - Algilock partiel (perforé et non perforé)
 - Algilock pédo (Orthodontie)
 - Algilock édenté 
•	DM classe I

Présentation Taille USA REF
Max. sup., BS 5 xx-grand U11     101 006
Max. sup., BS 3 x-grand U12 101 004
Max. sup., BS 2A grand U13 101 042
Max. sup., BS 2 moyen U14 101 003
Max. sup., BS 1 petit U15 101 002
Max. inf., Bl 5 xx-grand L11     101 011
Max. inf., Bl 3 x-grand L12 101 009
Max. inf., Bl 2A grand L13 101 043
Max. inf., Bl 2 moyen L14 101 008
Max. inf., Bl 1 petit L15 101 007
Set avec 10 porte-empreintes ( 5 max. sup., 5 max. inf.) 101 001

BS = Denté Supérieur  BI = Denté Inférieur

Algilock® Perforé
Porte-empreinte perforé
•	Pour maxillaires avec dents
•	Acier inox de haute qualité, résistant à la corrosion
•	Grande longévité, aspect correct et forme durables
•	Bonne maintenue du matériau grâce aux rebords de rétention
•	Manches soudés au laser et pontiques pour la solidité
•	Autoclavable without affecting finish
•	DM classe I

Présentation Taille USA REF
Max. sup., PS 6 x-grand 7 101 036
Max. sup., PS 5 grand 5 101 034
Max. sup., PS 4 moyen 4 101 033
Max. sup., PS 3 petit 1 101 032
Max. inf., Pl 6 x-grand 24 101 041
Max. inf., Pl 5 grand 22 101 039
Max. inf., Pl 4 moyen 21 101 038
Max. inf., Pl 3 petit 20 101 037
Set avec 8 pcs (4 max. sup., 4 max. inf.)       101 031

PS = Perforé Supérieur  PI = Perforé Inférieur
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Algilock® Partiel
Le classique parmi les porte-empreintes
•	Pour maxillaires avec dents
•	Acier inox de haute qualité, résistant à la corrosion
•	Grande longévité, aspect correct et forme durables
•	Bonne maintenue du matériau grâce aux rebords de rétention, même 

sans spray adhésif
•	Manches soudés au laser et pontiques pour la stabilité
•	Stérilisable sans perte de qualité
•	DM classe I

Présentation REF
Set PR (droit) et PL (gauche) non perforé 101 030
Seul,droit PPR perforé 101 044
Seul, gauche PPL  perforé 101 045

Algilock® Pedo
Porte-empreinte perforé pour la pédodontie
•	Pour maxillaires avec dents, spécialement pour la pédodontie
•	DM classe I

Présentation REF
Max. inférieur, PI 2 101 046
Max. supérieur, PS 2 101 047

Algiloid®
Matériau pour hydro-empreintes de haute précision
•	Alternative économique aux silicones
•	Le porte-empreinte reste seulement env. 3 min.  en bouche
•	Facile et rapide d´utilisation
•	Elimination à la poubelle, protège l´environnement
•	Réunit les avantages des hydrocolloïdes à l´agar et ceux de l´alginate
•	Embouts-canules (kit de 2 pcs) livrables sur demande
•	DM classe I

Empreintes ultra-précises et rapides avec le  procédé Algiloid         
Le procédé Algiloid comprend le matériau hydro comme „light body“ et 
uhn alginat du commerce comme „heavy body“.

Présentation REF
Box de 48 ampoules     101 401
Seringue III, 2 embouts inclus 101 405

Algilock® Cleaner Plus
Granulés pour le nettoyage des portes-empreintes
•	 Nettoie en trempant dans un bain sans impact mécanique, pas 

d´ultrason, ni grattage.
•	Décompose la structure organique des matériaux, sans action agressive  

ou corrosive
•	Même après de nombreux nettoyages, les porte-empreintes ne ternissent pas
•	pH neutre, biodégradable, sans phosphate, odeur agréable
•	Suffisant pour env. 500 porte-empreintes

Enlève facilement le plâtre et les alginates des portes-empreintes, des in- 
struments et des spatules. Pas de nettoyage fastidieux exigeant beaucoup 
de temps, diluer simplement 50 g dans un litre d´eau chaude, et laisser agir 
15 à 30 minutes. Utilisable aussi en ultrason. Ne pas utiliser avec des porte-
empreintes en aluminium.

Présentation Contenu REF
Algilock Cleaner Plus      1000 g 554 104
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• APPLICATION •

GapSeal®
L´arme décisive contre la périimplantite
•	Scelle les micro-fissures et espaces creux
•	Stoppe durablement l´infiltration de germes dans les espaces creux, 

éliminant ainsi le risque de réinfection du tissu périimplantaire
•	Evite effectivement la raison principale de périimplantite
•	En usage clinique avec succès á l´Université de Düsseldorf (RFA) depuis 

plus de 20 ans
•	Facile à manipuler et appliquer grâce à l´applicateur spécialn
•	DM classe IIa

Présentation REF
GapSeal set (1 applicateur + 10 embouts)     152 041
GapSeal boîte de 10 embouts avec gel (à 0,06 ml)  152 040
Applicateur seul  (DM classe I) 152 042

Après avoir enlevé le capuchon, 
on applique directement GapSeal 
en faisant tourner simplement la 
vis de transport noire.

Les implants sont complètement 
recouverts de GapSeal immédia-
tement après avoir été mis en place. 
Par pénétration de la vis-fermoir, on 
« scelle » l´implant avec le GapSeal 
hermétiquement et ne laisse aucun 
espace creux.
  

Scellement des micro-fissures contre la périimplantites
Pour des raisons de fabrication, les micro-fissures et espaces 

creux sont inévitables dans les implants composés. 
Ces micro-fissures peuvent être minimisées grâce à une haute précision 

à la fabrication. Cependant, elles ne sont jamais complètement étanches 
aux bactéries et restent en connexion avec la cavité orale pleine de bacté-
ries et de germes. Le spectre des germes installés dans les espaces creux 
consiste en une large quantité de bactéries gram-négatives, d´ordinaire 
anaérobiques, comme c´est le cas en périimplantite. Cet espace intérieur 
chaud et humide de l´implant offre un milieu idéal pour la croissance des 
bactéries et cause ainsi en partie les fongi-affections. Il y a déjà 20 ans, la 
clinique pour chirurgie orale et maxillo-faciale de l´université Heinrich Heine 
de Düsseldorf,  sous  la direction du Prof. Dr. Dr. Fritzemeier a commencé  
à trouver une solution à ce problème. Entre autres, ils ont con- 
staté que les fissures entre l´implant et l´ancrage et l‘implante mesurent 
„que“ 45 µm, pendant que la plupart des bactéries relevantes font entre  
0,5 µm et 4 µm. 
En se basant sur de nombreuses études et tests, un matériau a été déve-
loppé pour sceller toutes les micro-fissures et espaces creux de l´implant 
de manière étanche aux bactéries.
Gapseal est constitué d´une matrice de silicone spécial contenant avec un 
mélange d´ingrédients, qui crée une barrière effectivement préventive aux 
infiltrations par les bactéries. On l´utilise directement après la mise en 
place de l´implant avec la première fixation de la vis de sécurité. Ainsi 
l´implant est protégé durablement contre les inflammations provoquées 
par les bactéries, virus et maladies fongique dès le début. GapSeal est très 
facile à appliquer, étant donné que le matériau est proposé en embouts 
avec petites portions, le tout avec un applicateur.
GapSeal scelle les micro-fissures et espaces creux, que l´on trouve dans 
tous les implants composés, évitant ainsi effectivement une infiltration de 
germes dans les espaces creux et éliminant le risque de réinfection du tissu 
périimplantaire, ceci étant la principale raison de périimplantites.

Propriétés de GapSeal :
•	Protection durable et hermétique sans formation de fissures
•	Empèche avec sécurité le « micro-leakage »
•	Optimal pour les implants composés
•	Agréable aux tissus
•	Matériau transparent  (matrice silicone) de haute viscosité

Video
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Apply-Tips®
Micro-bâtonnets pour applications
•	Pour application précise de liquides et pâtes
•	Extrémité pliable pour atteindre les zones difficiles
•	Economise les matériaux coûteux (bonding, médicaments, etc.)
•	Résistant aux acides
•	Boîte distributrice économique 
•	Livrable en 3 tailles
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Moyen, manche bleu 100 pcs.     605 510    
Moyen, manche bleu 5 x100 pcs.      605 511
Fin, manche blanc 100 pcs.     605 512    
Fin, manche blanc 5 x100 pcs.      605 513    
Conique, manche vert 100 pcs.    605 514   
Conique, manche vert 5 x100 pcs.      605 515    

Mirabrush®
Pinceaux pliables à usage unique
•	Pinceau et manche en un, à usage unique
•	Peut être courbé dans n´importe quel angle
•	Gain de temps, pas de changement de pinceau
•	Sûr : pas de danger de contamination croisée
•	Manche jaune = pinceau pointu, application précise
•	Manche bleu = pinceau plat, plus grandes surfaces
•	DM classe I

Boite distributrice

Présentation Contenu REF
Regular, 10 cm, jaune, pointus 100 pcs.     605 460   
Regular, 10 cm, bleu, plats 100 pcs.     605 461    

• APPLICATION •

Mira-Dapp
Porte-godets dappen avec plateau bleu
•	Consommation faible de matériaux chers
•	Protége contre l´évaporation et l´influence de la lumière
•	Jusqu´à 24 h. de non- durcissement du bonding avec pinceau immergé
•	Hygiénique, bonne vue d´ensemble  et prenant peu de place
•	On peut mettre différents liquides par plateau
•	L´applicateur se tient debout dans le bac
•	Le plateau bleu est autoclavable

Présentation Contenu REF
Mira-Dapp, set 250 pcs. + 1 Tray 605 465
Mira-Dapp, plateau de rechange extra 605 466
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• APPLICATION •

• INJECTION •

Endotec Luer Duo

0,3 x 25 mm/30G

REF 254 233

0,4 x 25 mm/27G

REF 254 232

0,5 x 25 mm/25G

REF 254 231

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

Miraject Endotec  
Duo

0,6 x 25 mm/23G

REF 254 230

Standard

Miraject PL Super 
(Luer)

0,9 x 22 mm/20G

REF 254 214

0,3 x 40 mm/30G

REF 254 222

Miraject Endo Luer
0,5 x 40 mm/25G

REF 254 215 

Miraject P  
(Carpule) 0,8 x 25 mm/21G

REF 254 206 

Miraject P Super  
(Carpule) 0,9 x 32 mm/20G

REF 254 207

Endotec Luer

0,3 x 25 mm/30G

REF 254 219

0,4 x 25 mm/27G

REF 254 228

0,5 x 25 mm/25G

REF 254 218

0,6 x 25 mm/23G

REF 254 217

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

Miraject Endotec 
Luer

0,8 x 25 mm/21G

REF 254 216

Miraject Endo Luer

30G 

30G 

20G

30G

27G 

27G 

21G 21G 

23G 

23G 

25G 

25G 

20G 

25G

Carpule

Miraject 40/10 0,3 x 10 mm

REF 254 205

Miraject 17/42 0,5 x 35 mm 
REF 254 200

Miraject 30/42 0,4 x 35 mm

REF 254 202

Miraject 17/23 0,5 x 21 mm

REF 254 201

Miraject 30/23 0,4 x 21 mm

REF 254 203

Miraject 40/23 0,3 x 21 mm

REF 254 204

Luer

0,5 x 42 mm

Miraject Luer 30/42 0,4 x 42 mm
REF 254 212

Miraject Luer 30/23 0,4 x 23 mm
REF 254 213

Miraject Luer 17/23 0,5 x 23 mm
REF 254 211

Miraject Luer 17/42
REF 254 210

A

f f û t é  3  f o is

30G 

30G 

27G 27G 

27G 
27G 

25G 
25G 

25G 
25G 

50 ans
de qualité de pointe
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Miraject® P / P Super
Aiguilles pour application de matériaux-pâtes
•	Sans biseau, pliables, en emballage individuel stérile
•	Pour les carpules cylindriques
•	Codifiées par couleur
•	DM classe IIa

Boîte de 100 pièces

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject P   0,8 mm 21 25 mm 254 206
Miraject P Super 0,9 mm 20 32 mm 254 207

Miraject® Endo Luer
Aiguilles sans biseau pour endodontie
•	 Pour application de pâtes, liquides dans le canal
•	Mesures finement contrôlables
•	En 2 tailles : Ø 0,3 mm (gauge 30), et 0,5 mm (gauge 25), entrée facile 

dans le canal
•	Pour seringues avec cône Luer
•	Codifiées par couleur
•	DM classe IIa

Boîte de 100 pièces

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject Endo Luer, fine 0,3 mm 30 40 mm 254 222
Miraject Endo Luer, moyen  0,5 mm 25 40 mm 254 215

Miraject® PL Super
Aiguilles sans biseau pour les seringues Luer
•	  Pour l´application de liquides, gels et le lavage de canaux larges
•	Emballage stérile
•	Pliables
•	Pour les seringues Luer
•	DM classe IIa

Boîte de 100 pièces

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject PL Super 0,9 mm 20 22 mm 254 214

• APPLICATION •

Miraject® Endo Rinse
Système confortable de rinçage de canaux, etc.      
•	Comprend : 1 seringue à usage unique et 1 aiguille sans biseau, embal-

lage stérile
•	Seringue : pour 2 ml de liquide, avec calibrage de1/10 ml
•	Aiguille : sans biseau, fine, longue et pliable (0,5 mm / 25G x 32 mm)
•	DM classe IIa

Boîte de 50 seringues à usage unique et 50 canules

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject Endo Rinse 0.5 mm 25 32 mm 254 220

50
+ 50
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• APPLICATION •

Miraject® Endotec Luer
Canule spéciale pour rinçage avec ouverture 
latérale
•	Rinçage effectif en douceur 
•	L´ouverture latérale évite la pression sur l´apex
•	Nez de l´aiguille arrondi, peu de risque de perforation
•	Idéale aussi pour le rinçage en douceur des  

poches parodontales
•	Emballage stérile
•	Pour seringues à cône Luer
•	Codifiées par couleur
•	DM classe IIa

Boîte de 25 pièces

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject Endotec Luer   0,8 mm 21 25 mm 254 216
Miraject Endotec Luer  0,6 mm 23 25 mm 254 217
Miraject Endotec Luer  0,5 mm 25 25 mm 254 218
Miraject Endotec Luer  0,4 mm 27 25 mm 254 228
Miraject Endotec Luer   0,3 mm 30 25 mm 254 219

Miraject® Endotec Duo
Canule spéciale avec 2 ouvertures latérales      
•	Rinçage effectif en douceur 
•	2 ouvertures latérales évitent la pression sur l´apex
•	Nez de l´aiguille arrondi, peu de risque de perforation
•	Idéale pour le rinçage en douceur des poches parodontales
•	Emballage stérile
•	Pour seringues à cône Luer
•	Codifiées par couleur
•	DM classe IIa

Boîte de 25 pièces

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject Endotec Duo  0,6 mm 23 25 mm 254 230
Miraject Endotec Duo  0,5 mm 25 25 mm 254 231
Miraject Endotec Duo  0,4 mm 27 25 mm 254 232
Miraject Endotec Duo   0,3 mm 30 25 mm 254 233

Miraject® Flexi Tip
Embouts pour application avec pointe Luer
•	Pointe de canule en plastique sans biseau
•	Très flexible et forme stabile
•	Pour des applications fines et dosage de pâtes assez fluides et liquides
•	A usage unique

Type REF

Miraject Flexi Tip Intro Kit  
(3 seringues 21G à 1 mg et 10 canules à usage unique)

254 240

Miraject Flexi Tip 21G, ø 0,6 – 0,8 mm x 24 mm
(25 canules à usage unique) moyen

254 241

Miraject Flexi Tip 27G, ø 0,2 – 0,4 mm x 20 mm
(25 canules à usage unique) fine

254 242

Miraject Flexi Tip 21G
ø 0,6 – 0,8 mm x 24 mm

Miraject Flexi Tip 27G
ø 0,2 – 0,4 mm x 20 mm



• INJECTION •

Avec aide pour l´injection

15

Miraject®
La canule à injection sur le marché dentaire
•	L´aiguille à usage unique classique pour les carpules
•	Synonyme de qualité depuis 50 ans. Plus de 400 millions d´aiguilles 

vendues
•	Fabriquées sous les contrôles de qualité les plus sévères
•	Hygiène d´injection parfaite, chaque aiguille a un sceau de stérilisation.
•	Piqûre peu douloureuse grâce à un biseau à lancette triple 
•	Marquage du point de percement (montre la position optimale pour le 

percement)
•	Siliconées pour un meilleur passage
•	DM classe IIa

Boîte de 100 pièces

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject 17/42 0,5 mm 25 35 mm 254 200
Miraject 17/23 0,5 mm 25 21 mm 254 201
Miraject 30/42 0,4 mm 27 35 mm 254 202
Miraject 30/23 0,4 mm 27 21 mm 254 203
Miraject 40/23 0,3 mm 30 21 mm 254 204

Aiguilles courtes pour l´anesthésie intraligamentaire 
(ne vont pas sur le système Miramatic) : 

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject  40/10 0,3 mm 30 10 mm 254 205

Miraject® Luer
Aiguille à injection pour seringues avec cône Luer      
•	Pour toutes les solutions à injection en ampoule
•	Pour toutes les seringues du marché
•	Emballées séparément et stériles
•	Codifiées par couleur
•	DM classe IIa

Boîte de 100 pièces

Type ø Gauge Longueur REF
Miraject Luer 17/42 0,5 mm 25 42 mm 254 210
Miraject Luer 17/23 0,5 mm 25 23 mm 254 211
Miraject Luer 30/42 0,4 mm 27 42 mm 254 212
Miraject Luer 30/23 0,4 mm 27 23 mm 254 213

Miramatic® Holder Plus
Le recapuchonneur d´aiguilles à injection et 
canules de rinçage      
•	Evite les risques de blessure accidentelle avec des aiguilles usagées et 

qui pourraient être contaminées
•	Maniement facile 
•	La seringue est toujours à la verticale, dans son capuchon, prête à 

l’emploi 
•	Le bouton de fixation tient le capuchon de l’aiguille fermement en place 
•	Acier inox, env. 240 g
Tip: Peut être utilisé en complément du système Miramatic

Présentation REF
Miramatic Holder Plus 355 466
Miramatic Holder 355 465

A f f û t é  3  f o i s

Avec sceau en papier

Miramatic® 
Holder 

•	La seringue est fichée 
hygiéniquement dans 
son capuchon

•	Trés stable grâce à son 
poids de 200 g

•	Métal chromé  
autoclavable
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• INJECTION •

click

p
lo
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Miramatic®
Système de seringue de sécurité innovant avec 
maniement d´une seule main
•	„No-touch système“ : Le risque est banni. L´opérateur et/ou l´assistante 

n´entrent pas en contact avec l´aiguille qui pourrait être contaminée par 
le sang ou la salive

•	Pas de risque d´infection par le VIH, l´hépatite, etc., puisqu´il n´y a plus à 
recapuchonner à la main

•	Pas de risque de blessure avec une aiguille usagée
•	Pas de vissage et dévissage des aiguilles, plus de 70 % de temps économisé
•	DM classe I

Plus d´informations sur www.miraject.de

Le kit Miramatic comprend : 1 seringue, 3 boîtes Miramatic-Box, 
1 fixation de table et 1 boîte d´aiguilles Miraject (Type 30/23)

Présentation REF
Kit avec 1 seringue à 1 anneau 355 471
Kit avec 1 seringue à 3 anneaux 355 469
Kit avec 1 seringue à ailettes 355 473

Miramatic®-Box
Boîte de récupération brevetée
•	Avec couvercle automatique, s´ouvrant tout seul en appuyant sur un 

bouton
•	Pour éliminer aiguilles usagées et autres produits contaminés par le sang 

ou la salive comme bistouris, seringues à usage unique, et similaires
•	Stockage absolument sûr, car le couvercle ne peut plus être réouvert
•	Ouverture spéciale pour débloquer les aiguilles de la seringue Miramatic 

et les faire tomber dans la boîte
•	Le reste de l´ouverture peut être agrandi par étapes en enlevant des 

sections
•	Avec socle-rondelle de fixation pour éviter à la boîte de glisser sur la table

Présentation REF
5 boîtes, 1 socle-rondelle 355 468
Socle-rondelle seul 355 472

“Le système « No-touch » m´a convaincue. Dans notre cabinet, nous 
étions familiers pendant des années avec le risque d´entrer en contact 
avec des aiguilles contaminées par la salive ou le sang, et nous avons 
réduit ce risque d´infection au minimum.
L´injection finie, la boîte fixée sur la table garantit que la seringue 
est bien en main et peut être placée sur l´orifice pour faire tomber et  
stocker l´aiguille sans contact et en toute sécurité après usage.“
Dr. Gabriele Schmeichel, Lückstedt

Permet de respecter facilement la directive 20/32/EU concernant 
la prévention de blessures causées par les instruments pointus.

Blessure 
par aiguille

Miramatic-
Système de sécurité

Contenu: 2,1 l

Seringue MIRAMATIC

Se
ri

ng
ue
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IR

A
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IC

Video
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• RUBBERDAM •

Fit® Rubberdam Clamp Board
Plateaux à clamps avec ou sans clamps 
Inox stérilisable, avec 8 clamps 
2 x No 9, 1 de chaque de Nos. 2A, W2A, 5, 56, 203, 204   

Inox stérilisable, avec 12 clamps 
1 de chaque de No 5, 7, 9, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 0, 2, 2A   

Inox stérilisable, avec 18 clamps 
1 de chaque de No P1, P2, 7, 9, 18, 22, 27, 29, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 
209, 138, 139, 210

DM classe I

Présentation REF
Plateau avec 8 clamps 355 330
Plateau avec 12 clamps 355 331
Plateau avec 18 clamps 355 332
Plateau pour 8 clamps sans clamps 355 327
Plateau pour 12 clamps sans clamps 355 328
Plateau pour 18 clamps sans clamps 355 329

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Set de base pour la technique de digue
1 plateau garni avec 12 clamps 
1 pince à clamps
1 pince à perforer
1 cadre métal (grand) voir page 19
1 brochure FIT Rubberdam  

DM classe I

Présentation REF
Fit Rubberdam Starter Kit I   355 320

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Set de base pour la technique de digue
1 plateau garni avec 12 clamps
1 pince à clamps
1 pince à perforer
1 boîte de digue FIT médium (36 feuilles)
1 cadre à digue 
1 guide à perforer
1 brochure Fit Kofferdam

DM classe I

Présentation REF
Fit Rubberdam Starter Kit II 355 338
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• RUBBERDAM •

Fit® Rubberdam pince à clamps
Pour une bonne tenue des clamps
•	Avec fermeture ferme
•	S´adapte à tous les étriers sans basculer
•	Longueur : 17 cm
•	DM classe I

Présentation REF
Fit Rubberdam pince à clamps 355 333

Fit® Rubberdam Punch
Pour faire un trou aux bords propres sans 
déchirure
•	Poinçon mobile, coupant les bords nettement
•	Acier inox
•	Longueur : 16 cm

Présentation REF
Fit Rubberdam Punch 355 321

Fit® Rubberdam Perforating 
Template
Guide en plastique pour perforer au bin endroit 
sur la digue
•	Plastique blanc solide
•	DM classe I

Présentation REF
Fit Rubberdam Template, 15 x 15 cm   355 318
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• RUBBERDAM •

Fit® Rubberdam Eliot Separator
  Pour élargir l´espace interdentaire à court terme
•	DM classe I

Présentation REF
Fit Rubberdam Eliot Separator    355 325

Fit® Rubberdam-Latex
Digue 100 % latex
•	Medium : particulièrement coulissante
•	Heavy : pour une forte rétention de la gencive
•	Très haute résistance à la déchirure
•	Se garde au moins 1 an au frais
•	Verte, talquée d´un côté, 15 x 15 cm
•	DM classe I

Présentation Présentation Contenu REF
Fit Rubberdam-Latex, medium 0,18–0,23 mm 36 sheet 355 335
Fit Rubberdam-Latex, heavy 0,23–0,29 mm 36 sheet 355 336

Fit® Rubberdam Steel Frame
En acier inox, stables
•	Pour tendre la digue sans perforation
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation REF
Fit Rubberdam Steel Frame I = grand 355 324
Fit Rubberdam Steel Frame II = petit 355 323

Pour une insertion plus rapide et plus facile du latex Fit-Rubber-
dam en cas de points de contact rapprochés, nous recomman-
dons d´utiliser Miradont Gel comme lubrifiant (voir p. 33).

7,7 cm

10,9 cm
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• RUBBERDAM •

Fit® Rubberdam Clamps
•	DM classe I

Type Ivory (labial)
Présentation REF
210 355 384
9 355 355
7 355 350
90N (ohne Abb.) 355 371

Pour les enfants, R + L
•	 Pour les premières molaires

Présentation REF
P-R 355 387
P-L 355 388

Fit® Rubberdam  
Cervical Clamp 214
Clamp cervical spécial
•	Pour dégager le collet de la dent et écarter la gencive
•	Fixation sûre par vis garantie
•	Idéal pour la technique d´adhésion de veneers
•	DM classe I

Présentation REF
Cervical Clamp 214     355 400

Type Ivory (cervical)
Présentation REF
212 355 386

Clamps porte-cotons
Présentation REF
Set avec 2 clamps G-L et G-R 355 389

P-R P-L

210

212

9

G-L G-R

Nos crampons Fit® Rubberdam sont faits en acier inox, et chaque 
pièce est ajustée avec précision et efficience pour la dent pour 
laquelle elle est destinée. Nous utilisons de l´acier á 0,66 mm 
d´épaisseur pour une haute qualité.

Fit® Rubberdam Clamps Black
Crampons Rubberdam noirs
•	 Surfaces non éblouissantes empêchent des réflexions de lumière génantes
•	Travail sans éblouissement lors de l´utilisation de lunettes avec loupes et 

caméras intra-orales
•	Acier inox de haute qualité
•	DM classe I

Présentation REF Présentation REF
0 355 770 201 355 779
2 355 771 202 355 780
2A 355 772 206 355 781
5 355 773 207 355 782
7 355 774 210 355 783
8A 355 775 211 355 784
56 355 776 1AT 355 785
138 355 777 14T 355 786
139 355 778

8A 138

1AT211

7
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• RUBBERDAM •

Fit® Rubberdam Clamps T
Crampons spécifiques     
•	Pour les molaires, prémolaires et labiales
•	Avec rétentions spéciales pour une meilleure fixation de la dent
•	DM classe I

Clamp T labial
Présentation REF
9T 355 754

Clamps T pour prémolaires 
Présentation REF
1T 355 752
1AT 355 753
2T 355 750
2AT 355 751

Clamps T pour molaires 
Présentation REF
14T 355 758
56T 355 759

Fit® Rubberdam  
Clamps pour enfants
Crampons spéciaux pour les enfants
•	Design spécifique pour respecter l´anatomie des molaires caduques
•	Idéaux pour la pédodontie
•	DM classe I

Présentation Quart REF
55E haut, droite 355 723
54D haut, droite 355 722
64D haut, gauche 355 724
65E haut, gauche 355 725
85E bas, droite 355 729
84D bas, droite 355 728
74D bas, gauche 355 726
75E bas, gauche 355 727
Set de 8 crampons sur un plateau 355 720
Plateau seul sans clamps 355 721

9T

1T 1AT

2T 2AT

14T 56T

Brochure gratuite sur demande
allemand/anglais

54D55E

65E64D

84D85E

75E74D
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• RUBBERDAM •

Fit® Rubberdam Clamps
Clamps à molaires sans ailettes
•	DM classe I

Présentation REF
15 355 358
18 355 359
24 355 361
25 355 362
26 355 363
28 355 365
30 355 367
31 355 368
51 355 369
138 355 372
139 355 373
W8A 355 354

Clamps à molaires, avec ailettes
•	DM classe I

Présentation REF
201 355 375
5 355 349
56 355 370
202 355 376
205 355 379
7 355 350
203 355 377
204 355 378
7A 355 351

15 18

139 W8A

51 13826 28

2524

30 31

204 7A

5 56

201

202 205

7 203
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Fit® Rubberdam Clamps
•	DM classe I

Clamps à molaires avec ailettes (saisie profonde) 
Présentation REF
3 355 346
4 355 348
8 355 352
8A 355 353
14 355 356
14A 355 357

Clamps à molaires sans ailettes  
Présentation REF
W2A 355 345
22 355 360
27 355 364
29 355 366

Clamps pour prémolaires avec ailettes  
Présentation REF
00 355 341
0 355 340
206 355 380
207 355 381
209 355 383
208 355 382
2 355 343
2A 355 344

14 14A

8 8A

3 4

Si la pression des crampons était insuffisante, il est possible 
de procéder à une activation avec par ex. une pince pointue.

2 2A

00 0

207206

208209

W2A 22

27 29

Nos crampons Fit® Rubberdam sont faits en acier inox, et chaque 
pièce est ajustée avec précision et efficience pour la dent pour 
laquelle elle est destinée. Nous utilisons de l´acier á 0,66 mm 
d´épaisseur pour une haute qualité.
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Perfect Splint C
Ruban de contention pré-courbé en 4 tailles
•	Pour la contention, la stabilisation et le traitement intérimaire
•	De par la forme courbée, facile à appliquer et coller
•	On trouve facilement et rapidement la taille de l´arcade à traiter grâce 

aux 4 patrons courbés (C1 - C4) contenus dans la boîte
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Combi set acier/nylon (PET) 8 pcs. de chaque 153 000
Set acier seul 8 pcs. 153 001
Set nylon seul 8 pcs. 153 002

Boîtes de rechange avec 10 arcs et patrons livrables sur demande.

Perfect Splint-System
Rubans de contention pré-découpés droits
•	En acier ou en nylon (PET)
•	Emballage suffit pour la contention d´env. 200 dents
•	DM classe I

Emballage complet

Présentation REF

10 filets-rubans acier, 10 filets-rubans nylon (PET)
aide de fixation (fil orthodontique)   

152 280

Emballages de chaque sorte

Présentation REF
20 filets-rubans acier, aide de fixation (fil orthodontique)  152 281

20 filets-rubans nylon (PET), aide de fixation  
(fil orthodontique) 

152 282

Super-Splint De Luxe
Rubans de contention multi-layer
•	6 couches de fibre de verre ultra-fines silanisées 
•	4 mm de large, pour env. 25 application
•	DM classe IIa

Super-Splint
Rubans de contention en fibre de verre         
•	Extrêmement flexibles, facile à adapter et à appliquer
•	Plusieurs couches sont appliquées et collées au composite
•	4 mm de large, silanisés, pour jusqu´à 50 applications
•	DM classe IIa

Présentation REF
Super-Splint De Luxe, 50 cm 355 848
Super-Splint, ruban de 3 m 355 849

Mesure de l´arcade sur le modèle 
plâtre avec patron

Chassis du bridge, vue palatinale

largeur 5 mm

largeur 5 mm

C1

C2

C3

C4

largeur 5 mm

90 mm

largeur 4 mm

6 couches 
silanisées
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Micro-Etch
Acide phosphorique à 37 %
•	Gel stable
•	Coloré en bleu pour une meilleure visibilité sur l´émail
•	Facile á doser hors seringue
•	Suffit pour env. 30 applications
•	DM classe IIa

Présentation REF
Seringue 2 ml avec 2 canules 152 284

Pour d´autres applications : Miraject Endo Luer (voir page13)

Calci-Line®
Hydroxyde de calcium (45 %) en seringue
•	Pour fonds de cavité et coiffage de pulpe ou pulpotomie, coiffage  

indirect en cas de carie profonde
•	Pour des obturations temporaires et désinfections de canaux
•	Valeur pH élevée (plus de 11,5) pour une action antimicrobienne,radio-

opaque
•	Facile à doser et économique 
•	Peut se mettre sous tous matériaux d´obturation 
•	Avec capuchon pour empêcher le durcissement
•	DM classe IIa

Présentation REF
Seringue 2 ml avec 2 canules 152 283

Pour d´autres applications : Miraject Endo Luer (voir page 13)

Cyano Fast / Cyano Retarder
Colle acryle pour travaux extra-oraux
•	Fast : bonding liquide avec durcissement normal, liquide pour mélanger 

et coller
•	Retarder : liquide pour mélanger et coller à durcissement lent
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Cyano Fast 4 bouteilles  à 5 g 152 261
Cyano Retarder 4 bouteilles  à 5 g 152 262

Cyano Pipettes
Pipettes pour dosage fin
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Cyano Pipettes pour dosage fin 100 pcs. 152 268
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Crown Click® De Luxe
Descelle-couronnes et bridges mécanique
•	Descellement efficace et rapide par onde de choc
•	Placer la pointe de l´embout sous le bord de la couronne et déclencher 

l´onde de choc en appuyant sur le levier
•	Livré avec 3 embouts différents
•	Descellement rapide (max. 1 – 5 ondes suffisent,  

donc sans traumatisme pour le patient)
•	Acier inox mat de haute qualité 
•	Autoclavable
DM classe I

Présentation REF
Instrument complet avec 3 embouts (1 – 3) 452 205
Embout No 1 pour bridges 452 206
Embout No 2 pour couronnes planes 452 207
Embout No 3 pour couronnes bombées 452 208
Boucle avec adaptateur No 4 (en option) 452 209
Fil de rechange pour boucle (2 pcs) 452 210

Contact Gauge
Pour le contrôle des points de contact entre 
dents adjacentes
•	Manche en acier inox
•	Rubans de contact en acier inox très solides
•	3 dimensions codifiées par couleur
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Set avec manche et 1 ruban de chaque couleur 355 306
Ruban de rechange seul, bleu ø 0,05 mm 355 307
Ruban de rechange seul, rouge ø 0,11 mm 355 308
Ruban de rechange seul, jaune ø 0,15 mm 355 309

No 1

No 2

No 3

No 4

Gripit®
Dépose-couronnes provisoires adhésif
•	Pour enlever les travaux provisoires
•	Réchauffer, poser sur la couronne, le patient mort fermement, puis ouvre 

la bouche d´un coup sec
•	Agréable pour le patient, ni levier, ni forage, ni coupe
•	Emballés hygiéniquement en sachet de 2 pièces
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Gripit 50 (25 x 2) pcs. 605 283
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Artiholder
Pince pour papier d´articulation
•	Exécution droite (pince de Miller)
•	Optimale pour les dents latérales
•	En acier de haute qualité
•	DM classe I

Présentation REF
Artiholder 355 300

Amalgam Well
Godet à amalgame en acier inox
•	Pour prendre facilement l´amalgame grâce à la forme d´entonnoir à 

fond plat
•	Sans contact avec la peau, pas de perte de matériau
•	Avec pied anti-dérapant (123 g)
•	Autoclavable

Présentation REF
Godet à amalgame 355 000

Del-Ject
Plastic amalgam carrier
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation REF
Del-Ject, pistolet á amalgame en plastique, courbé 355 036
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Mirafit® BC
Cônes en polyester pour reconstitution de 
moignons
•	Economie de temps, on évite le modelage du moignon
•	Economie d´argent, on utilise beaucoup moins de composite
•	Le danger d´abîmer la dent adjacente est minimisé
•	Les tailles standard des cônes permettent toutes reconstitutions
•	Cônes transparents et translucides en 6 tailles
•	Se laissent couper aux ciseaux pour adapter à la situation
•	Pratiquement utilisables avec tous les composites et systèmes de tenons
•	DM classe I

Présentation REF
Kit de 72 cônes (12 de chacune des 6 tailles) 605 470

Kits de rechange avec 10 cônes par taille sur demandeØ 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mmØ 7 mm Ø 6 mm Ø 4 mm

Occlu®-Print
Matrices/préformes pour réaliser des surfaces 
occlusales
•	 Matrices à usage unique pour réaliser simplement et rapidement des 

surfaces occlusales en postérieur dans le composite
•	Pas de modelage manuel fastidieux des fissures et cuspides
•	Plastique translucide, désinfectable
•	Polymérisation en posant la lampe sur la matrice (temps doublé)
•	Matrices pour prémolaires et molaires en 16 formes et 10 tailles, sépa-

rées en max. sup. et max. inf., droite et gauche
•	Chaque matrice avec numéro d´identification FDI correspondant
•	DM classe I

Présentation REF
Kit d´introduction avec 32 matrices (2 x 16) 605 494

Recharges de 10 matrices en 16 formes sur demande.

distal

Occlu® Spray Plus
Spray d´occlusion vert de haute qualité
•	 Localise les points de contact prématurés en vaporisant sur les surfaces 

occlusales ou dans les couronnes 
•	La couche de micro-poudre donne une meilleure précision
•	Buse en plastique pour une meilleure vaporisation
•	Se rince facilement à l‘eau tiède
•	Economique à l´usage
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Occlu Plus Spray, vert 75 ml 554 205
Occlu Plus Spray, vert 50 ml 554 211
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Mirafit® 3in1
Pivot de reconstruction pulpaire renforcé en fibre 
de verre
•	 Bio-compatible, propriétés physiques analogues à celles de la dentine
•	Sans pas de vis, ménagent la substance dentaire, radio-opaque
•	Forme conique, la taille se laisse adapter individuellement grâce aux 3 

marquages de couleurs sur le pivot:
 Marquage jaune : Longueur du pivot 2,9 mm – env. taille ISO 60
 Marquage rouge : Longueur du pivot 8,25 mm – env. taille ISO 80
 Marquage bleu : Longueur du pivot 17,5 mm – env. taille ISO 110
 Longueur totale = 35 mm
•	DM classe IIa

Présentation REF
Set : 6 pivots, 1 foret de profondeur et 2 forets élargisseurs 356 074

Boîtes de rechange

Présentation Contenu REF
Pivots 6 pcs. 356 080
Forets élargisseurs 3  pcs. 356 081
Forets de profondeur, jaunes, petits 3  pcs. 356 082
Forets de profondeur, rouges, moyens 3  pcs. 356 083
Forets de profondeur, bleus, grands 3  pcs. 356 084

Mirafit® Carbon and White
Tenons radiculaires sans pas de vis en fibre de 
carbone
•	 Pas de risque de corrosion grâce au matériau bio-compatible sans métal
•	Préparation ménageant particulièrement bien la substance dentaire
•	Extra-long et faciles à raccourcir, se laissent enlever avec une fraise
•	Livrables en 3 diamètres :
 L2 = Ø 1,20 mm    L3 = Ø 1,35    L4 = Ø 1,50 mm
•	DM classe IIa

Mirafit Carbon
•	Le tenon devient visible si cimenté avec un ciment radio-opaque

Mirafit White
•	La couleur blanche du tenon donne une meilleure esthétique
•	Radio-opaque

Présentation Contenu REF
Kit Mirafit Carbon 3 x 6 tenons, 1 foret de chaque 356 040
Tenon L2 Mirafit Carbon Ø 1,20 mm, 6 pcs. 356 041
Tenon L3 Mirafit Carbon Ø 1,35 mm, 6 pcs. 356 042
Tenon L4 Mirafit Carbon Ø 1,50 mm, 6 pcs. 356 043
Kit Mirafit White 3x6 tenons, 1 foret de chaque 356 044
Tenon L2 Mirafit White Ø 1,20 mm, 6 pcs 356 045
Tenon L3 Mirafit White Ø 1,35 mm, 6 pcs. 356 046
Tenon L4 Mirafit White Ø 1,50 mm, 6 pcs. 356 047
Foret Mirafit L2 3 pcs. 356 048
Foret Mirafit L3 3 pcs. 356 049
Foret Mirafit L4 3 pcs. 356 050

Structure de fibre tissée
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Mirapost®
Tenons radiculaires à prix modique
•	Avec auto-filetage
•	En 2 versions : titane ou métal doré à 24 Carat
•	Se visse ou se cimente directement
•	En 4 longueurs : court 8 mm), moyen, 9,5 mm), long (12 mm),  

x-long (14 mm)
•	En 6 épaisseurs : No 1 (Ø 1,05 mm), No 2 (Ø 1,20 mm), No 3 (Ø 1,35 mm), 

No 4 (Ø 1,50 mm), No 5 (Ø 1,65 mm), No 6 (Ø 1,80 mm)
•	Les Kits comprennent par taille 3, 6 ou 12 tenons
•	DM classe IIa

Kit doré avec 1 tournevis creux et 1 cruciforme, Kit titane avec  
tournevis cruciforme

Présentation Contenu REF
Set 240, doré       20 x 12 pcs. 355 975
Set 120, titane 20 x   6 pcs. 355 998
Set 60, doré 20 x   3 pcs. 355 974
Set 60, titane 20 x   3 pcs. 355 973

Forets

Présentation ø Contenu REF
Kit 1 – 6 6 pcs. 355 997
No 1 1,05 3 pcs. 356 020
No 2 1,20 3 pcs. 356 021
No 3 1,35 3 pcs. 356 022
No 4 1,50 3 pcs. 356 023
No 5 1,65 3 pcs. 356 024
No 6 1,80 3 pcs. 356 025
Clé pour visser, creux, seule   DM classe I 356 027
Clé pour visser, cruciforme, seule  DM classe I 356 028

   S  M  L XL
Forets NF (boîte de 3) (8 mm) (9.5 mm) (12 mm) (14 mm)

No 6 (ø 1,80) 356 025 G 355 981 G 355 987 G 355 993 G 355 995
   Ti 356 004 Ti 356 010 Ti 356 016 Ti 356 018

No 5 (ø 1,65) 356 024 G 355 980 G 355 986 G 355 992 
   Ti 356 003 Ti 356 009 Ti 356 015 

No 4 (ø 1,50) 356 023 G 355 979 G 355 985 G 355 991 G 355 994
   Ti 356 002 Ti 356 008 Ti 356 014 Ti 356 017

No 3 (ø 1,35) 356 022 G 355 978 G 355 984 G 355 990 
   Ti 356 001 Ti 356 007 Ti 356 013 

No 2 (ø 1,20) 356 021 G 355 977 G 355 983 G 355 989 
   Ti 356 000 Ti 356 006 Ti 356 012 

No 1 (ø 1,05) 356 020 G 355 976 G 355 982 G 355 988 
   Ti 355 999 Ti 356 005 Ti 356 011

Boites de rechange avec 6 tenons en titane
ou 12 tenons en or sur demande. 

doré

titane 
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Endo N2®
Ciment pour obturation radiculaire à base de 
zinc-eugénol
•	Alternative économique et rapide depuis plus de 50 ans
•	S´utilise seul ou conjointement avec pointes de gutta-percha
•	Se met simplement dans le canal avec un lentulo
•	Très bonne adhésion aux parois du canal
•	Une fois pris, N2 devient une masse non résorbante avec dureté similaire 

à celle de la craie
•	Action anti-bactérienne se réduisant graduellement pendant le durcisse-

memt
•	Comprenant une poudre et un liquide à mélanger
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Kit N2 Poudre 10 g, liquide 6 ml 152 027
Poudre seule 10 g 152 028
Liquide seul   6 g 152 029

Desmoclean®
Instruments rotatifs pour le polissage des  
racines en douceur
•	 Pour le curetage des racines dans les poches profondes, la fourcation et 

les espaces proximaux
•	Pour polir la surface des dents après avoir enlevé un bracket, une  

contention, etc ...
•	Pour enlever les dépôts de tartre subgingival
•	Pour éliminer le périoste en cas de formation de lambeaux
•	Grâce à la tête hexagonale non coupante, on travaille avec autant de 

ménagement qu´avec des instruments à main et aussi vite qu´avec des 
diamants

•	Un instrument suffit pour traiter 30 à 50 parodonties 
•	Utiliser à 7.000 – 10.000 t/min., avec légère pression et spray
•	DM classe IIa

Présentation REF
Intro-Kit avec 6 pcs de chaque forme (24 pcs) 503 290
Mini Kit avec 1 pcs de chaque forme (4 pcs) 503 263

Formes seules

Présentation Contenu REF
I 12 pcs. 503 291
II 12 pcs. 503 292
III 12 pcs. 503 293
IV 12 pcs. 503 294

X-ray control

”Dans plus de 8.800 cas d´extirpations vitales pendant la période de 
1985 à 1999 en EDP enregistrées, le traitement nécessitait plus d´une 
séance pour être terminé dans seulement 22 cas (5 faits par moi, 17 par 
un assistant). Et je n´ai pas compté les milliers d´amputations vitales et 
les endos de dents de lait. “
Dr. Robert Teeuwen

I II III IV

Desmoclean en taille originale  
(deux longueurs de tiges et deux largeurs de têtes)

Interview
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Miraclean-Implant Black
Instruments pour nettoyer les implants
•	Instruments noirs pour un meilleur contraste
•	À 2 extrémités, en 4 formes spécifiques
•	Plastique autoclavable
•	DM classe I

Présentation REF
Kit de 4 instruments 355 220
Instrument seul, No 1, dent latérale 355 221
Instrument seul, No 2, Luniatschek + scaler 355 222
Instrument seul, No 3, dent antérieure 355 223
Instrument seul, No 4, poteau 355 224

Miraimplant
Une aide appréciable pour la trépanation  
parallèle d´après le Dr König 
•	Utilisable pour tous les systèmes d´implants
•	Parallélisme absolu de tous les éléments
•	Donne une assise meilleure, une fonction accrue et une esthétique 

excellente
•	Rétablissement de l´harmonie, résultat optimal
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation REF
Kit complet avec un foret-pilote et 2 pivots-guides 356 100
Foret-pilote 2 mm seul  503 500
Pivot-guide 1,9 mm 356 101
Pivot-guide 2,0 mm 356 102
Pivot-guide 2,1 mm 356 103
Pivot-guide 2,2 mm 356 104

Miraglu® 
Colle à tissus, pour fermer la peau et les 
muqueuses 
•	Propriétés adhésives extraordinaires sur tissu humide
•	Ethyl-2-cyanoacrylate : liquide dans sa forme monomère, polymérise au 

contact de l´eau ou d´autres liquides
•	Un film adhésif étanche et extra-fin tient fermement ensemble les lèvres 

de la plaie
•	Le scellement de la plaie aide à diminuer aussitôt la douleur
•	Les plaies guérissent rapidement, sans cicatrices ni complications, pas 

de points de suture à retirer, résultat cosmétique irréprochable
•	Sert de pansement sur petites blessures
•	DM classe IIb

Présentation REF

3 g Miraglu,  
20 pipettes pour dosage fin et 2 blocs à mélanger

155 015

Avant le traitement Après le traitement avec Miraglu

No 1

No 2

No 3

No 4
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Reso-Pac®
Protection adhésive des plaies auto-résorbante 
à base de cellulose
•	S´applique directement sur les plaies, les sutures et les points de pression 
•	Eloigne les bactéries et soutient le processus de guérison 
•	La pâte reste souple, et se résorbe d´elle-même après 30 heures
•	Idéal pour la protection des sutures, en implantologie, prothétique, 

parodontologie et après extractions
•	Idéale aussi comme support de médicaments
•	Bienveillant pour le patient : Pansement agréable, ne colle pas aux 

sutures
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Reso-Pac 25 g 155 011
Reso-Pac emball. économique 5 x 25 g 155 010
Reso-Pac en portions 50 x 2 g 155 014

2 g

Miradont®-Gel
Gel de micro-nutrition pour les soins médicaux 
en bouche
•	Guérison favorisée par  transformation physique de la flore buccale
•	Particulièrement adapté après opérations et traitements parodontaux, 

aphtes, dartres, lésions dues  à l´herpès et points de pression sous les 
prothèses

•	Accélère la régénération des tissus
•	Ne contient ni alcool, ni saccharose, ni menthol ou conservateurs
•	Goût neutre
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Miradont-Gel 15 ml 155 000
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Spandex®
Ecarte-joues et lèvres
•	Bonne visibilité et champ opératoire libre
•	Idéal pour le traitement en antérieur et pour la photographie
•	En polycarbonate transparent bleuté non réfléchissant
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Normal 2 pcs. 605 454
Mini (enfants) 2 pcs. 605 455

Mirahold®
Ecarte-joue unilatéral
•	Avec manche long pour un meilleur champ opératoire
•	Pratique, par ex. pour injections
•	Agréable pour le patient
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Mirahold normal 2 pcs. 605 450
Mirahold bambino 2 pcs. 605 451

Mirahold®-Block
Cale-bouches en silicone élastiques
•	Blocs se plaçant entre le max. sup. et le max. inf. pour garder la bouche 

bien ouverte
•	Livrés avec un écarte-joue facultatif 
•	Idéaux pour longs traitements et patients anxieux
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation REF

Set de 12 cale-bouches,
6 petits, 6 grands et 2 écarte-joues

605 210

Intro-kit avec 6 cale-bouches,
3 petits et 3 grands et un écarte-joue

605 238

Mini-Set avec 3 cale-bouches (petits) 605 220
Ecarte-joue seul 605 239

Spandex®-Vertical
Ecarte-lèvres
•	Ouvre la bouche du patient verticalement
•	Idéal pour travailler au bord gingival des antérieures
•	Autoclavable 
•	DM classe I 

Présentation Contenu REF
Spandex-Vertical (2 x medium, 2 x petit) 4 pcs. 605 211

Photo-optimized

Photo-optimized
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Matrix-Spanner
Porte-matrices type « Toffelmire »
•	Acier inox de haute qualité
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation REF
Standard universel  No 1     355 043
Avec angulation  No 2 355 047
Junior (court)  No 3 355 048

Variator®-Kit
Kit d´examen et de soins, stéril
•	Contient un miroir, une sonde et une précelle
•	Grosse spatule pour mélanger le ciment et autres matériaux
•	Fouloir et brunissoir pour tasser
•	Idéal pour les patients à risque, les visites à domicile, les urgences, la 

chirurgie orale
•	Les 3 instruments sont stérilisés et emballés en blister
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Variator-Kit 10 sets 355 441

Liftbox
Boîte pour désinfection des instruments                
•	Submersion des instruments en fermant le couvercle
•	Panier avec poignée pivotante pour un maniement facile
•	Pas de contact des mains avec les liquides désinfectants
•	Plastique résistant aux acides
•	Dimensions (lxhxp) : env. 26 x 8,5 x 12 cm
•	Contenu : env. 1,5 l

Présentation REF
Liftbox 355 140

No 1

No 2

No 3

Miralay
Enfonce-inlay de haute qualité
•	Enfonce-inlay de haute qualité
•	Autoclavable
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Kit Miralay, 2 instruments + 4 coussins 355 210
Coussins de rechange à coiffe 2 pcs. 355 213

Illustration apparentée



36

• PRATIQUE AU FAUTEUIL •

Brillant Anti-Fog
Miroir anti-buée à usage unique en acryle
•	Couche anti-buée de nouvelle conception
•	Tête plate avec angulation pour un meilleur accès aux endroits difficiles
•	Manche ergonomique
•	Chaque miroir protégé par une feuille et emballé individuellement
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Blanc, Ø 19 mm 50 pcs. 605 416
Transparent, bleu, Ø 19 mm 50 pcs. 605 417

Brillant
Miroirs en plastique à usage unique
•	Sans protection anti-buée, 100 pièces
•	En 2 tailles : Ø 19 mm et Ø 23 mm
•	Chaque miroir avec feuille de protection et emballé individuellement
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
No 4, blanc, ø 19 mm 100 pcs. 605 400
No. 5, blanc, ø 23 mm 100 pcs. 605 399

Mouth Mirror Finger-Grip Handle
Manches à miroirs en plastique
•	Plastique de haute qualité autoclavable
•	Non conducteur (par ex. en chirurgie électriwue)
•	Forme ergonomique, seulement 10 g.
•	Miroirs, voir produit suivant Durotanic miroirs
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Mouth Mirror Finger-Grip Handle, rouge 3 pcs. 355 554
Mouth Mirror Finger-Grip Handle, vert 3 pcs. 355 551

Durotanic® Mouth Mirror
Miroir front-surface rhodinisés
•	 Acier inox de haute qualité
•	Grande longévité, sans distorsion, autoclavable
•	Tête fine, slim-line
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Durotanic Mouth Mirror, taille  4 12 pcs. 355 453
Durotanic Mouth Mirror, taille  5 12 pcs. 355 454

Mirodent
Miroir à usage unique anti-buée
•	Avec coating anti-buée
•	Manche avec miroirs interchangeables – seul le miroir est jeté
•	DM classe I

Présentation REF
Mirodent, 100 miroirs avec 4 manches (avec 1 extremité) 605 404
Mirodent, manche  avec 1 seule extrémité 605 405

ø 19 mm

ø 23 mm
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Reflect-Rhod
Miroirs pour photos rhodinisés
•	 Idéaux pour photographies intra-orales sans distorsion
•	Couche de rhodium côté miroir
•	Robustes, avec grande longévité
•	Avec gaine de manche silicone amovible
•	Autoclavables dans la bourse en étoffe
•	DM classe I

Présentation REF
Set avec 3 miroirs 355 480
No 1, seul  (40 x 163 mm) 355 481
No 2, seul  (69 x 163 mm) 355 482
No 3, seul  (79 x 163 mm) 355 483
Manche silicone seul (40 x 52 mm) 355 487

Orange Solvent®
Solution nettoyante
•	Enlève restes de matériaux à empreinte, ciment, pâtes, colles, etc, des 

mains et des instruments
•	Idéal aussi pour l´acier inox
•	Les surfaces brillent et sont protégées
•	Odeur d´orange agréable
•	Existe en liquide et en spray

Présentation Contenu REF
Orange Solvent liquide 250 ml 554 102
Orange Solvent spray 200 ml 554 201

Cold-Bag
Compresses frigorifiques pour atténuer la douleur
•	Applicable de suite, 5 – 10 °C pendant env. 30 minutes
•	Développe en secondes un froid actif et efficace
•	Réduit l´enflure et la douleur
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Cold-Bag compresses   10 pcs. 605 501

Miracold® Plus
Spray à glace
•	Env. - 50 °C à la canule plastique d´application
•	Parfumé à l´orange
•	Pour le contrôle de vitalité des dents
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Miracold Plus   200 ml 554 213

No 3No 2No 1

• PRATIQUE AU FAUTEUIL •

Miroir Parallélomètre
Miroir à lignes parallèles                
•	Célèbre spécialité d´après le Prof. Böttger
•	Se fixe sur tous les manches de miroirs du marché (non compris dans la 

livraison)
•	Pour le contrôledu parallélisme  des dents meulées
•	Autoclavables
•	DM classe I

Présentation REF
Miroir Parallélomètre 355 470



Longueur totale 42 cm

Porte-serviettes Big
Porte-serviettes à spirale extensible
•	Longueur: approx. 29 cm

Présentation REF
Porte-serviettes Big 605 277

Praxipolish® Plus
Mousse nettoyante pour le cabinet dentaire
•	 Enlève les taches, les auréoles, la saleté, etc
•	Pour les surfaces bois, métal émaillé, plastique, etc.
•	Remplit les obligations d´hygiène
•	Efficacité testée par l‘institut d‘hygiène et de contrôle des infections IKI 

de Gießen, RFA

Présentation Contenu REF
Praxipolish Plus 400 ml 554 208

Astro Clean
Désinfection en spray
•	 Conçu spécialement pour la désinfection des lunettes  

(Hager iSpec, page 66)
•	N´enlève pas le coating anti-buée
•	Aussi pour toutes les surfaces dans le secteur médical
•	Bactéricide, fongicide et actif contre les virus HIV et HBV 
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Astro Clean 250 ml 554 301

Miraclip
Porte-serviettes
•	Cordon en silicone autoclavable avec clips en acier inox

Présentation REF
Miraclip, bleu 605 240
Miraclip, jaune 605 241
Miraclip, violet 605 242
Miraclip, blanc 605 243
Set de 4, avec un par couleur 605 228
Set de 8, avec 2 de chaque couleur 605 229
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Miramask®
Masques à usage unique en non-tissé léger
•	Hygiéniques et particulièrement économiques

Présentation Contenut REF
Miramask 100 pcs. 605 412

Flexbrush
Brosse à ongles autoclavable
•	Idéale pour le lavage des mains avant et après un traitement
•	Extra-longue, poils résistants en-dessous
•	Au-dessus, poils courts
•	 Autoclavables – remplit les obligations d´hygiène

Présentation REF
Flexbrush 605 254

Fit-N-Fix
Porte-serviette hygiénique á usage unique
•	Facile d´ utilisation : enlever la feuille de protection et coller
•	Matériel élastique en papier crêpé 
•	Peut être combiné à toute serviette en papier
•	Emploi facile, on l´élimine avec la serviette
•	En deux couleurs fleuries

Présentation Contenu REF
Fit-N-Fix, bleu 200 pcs. 605 249
Fit-N-Fix, rose 200 pcs. 605 250

Longueur 38 cm
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Cotton-Clip
Porte-cotons
•	Tiennent fermement 2 rouleaux de coton in situ
•	En plastique à usage unique ou en acier inox autoclavable
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Cotton-Clip I, plastique 100 pcs. 605 350
Cotton-Clip II, acier inox 8 pcs. 605 351

Cottoroll
Distributeur de rouleaux de coton
•	Conservation des rouleaux propres et secs
•	Sortie rapide – il suffit d´ouvrir le tiroir
•	Les cotons suivants descendent automatiquement
•	Facile à remplir par le haut
•	Base stabile anti-glisse

Présentation REF
Cottoroll 355 132
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Chiru-Cleaner®
Goupillons pour le nettoyage des canules 
chirurgicales

Présentation Contenu REF
a)  Chiru-Cleaner 23, 23 cm de long 12 pcs. 605 215
b)  Chiru-Cleaner 16, 16 cm de long   6 pcs. 605 217

Chirurgo-Suc I
Canule d´aspiration chirurgicale stérile à  
usage unique
•	Très longue (20 cm) pour un meilleur accès au champ opératoire
•	Va sur tous les tuyaux avec son adaptateur
•	Plastique transparent
•	Emballage stérile individuel
•	Diamètre interne de la canule : 2 mm
•	DM classe IIa
Set avec 10 canules et un Mirasuc adaptateur  
(REF 254 130 et 254 132 - page 41)

Présentation REF
Chirurgo-Suc I 254 000

Mirasuc® Brush
Goupillon pour canules d´aspiration
•	Flexible, idéal pour nettoyer l´intérieur des canules
•	Pour toutes les canules de 11 et 16 mm de diamètre, longueur 18,5 cm

Présentation Contenu REF
 Mirasuc Brush 6 pcs. 605 216

Steri-Suc-Tube
Canule d´aspiration chirurgicale
•	Fabriquée dans un matériau synthétique de haute qualité, couleur de 

miel, facile à nettoyer
•	Pas de danger en cas de contact avec des électrodes activés ou des 

instruments rotatifs 
•	Autoclavable 
•	Se fixe sans adaptateur sur les tuyaux 6 mm
•	Extrèmement légère, seulement 3 g
•	Inclus : un Chiru-Cleaner brush (No. 23, REF 605 215)
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Steri-Suc-Tube 10 pcs. 254 060

Longueur 20 cm

Longueur 12,5 cm

b)

a) ø 5,0 mm

ø 4,8 mm

ø 16,0 mm

Skalpell-Ex / Pin-Clipper
Instrument spécial à double fonction
Précelle spéciale avec ergot
•	Pour tenir correctement couronnes et bridges
•	Tenue ferme grâce aux mors dentelés et arrêt

Pour séparer les lames de bistouri du manche
•	De par la fonction de levier, séparation sûre de la lame

Présentation REF
Skalpell-Ex / Pin-Clipper 355 449

Pour l´élimination des bistouris contaminés, nous recommandons 
l´usage de la Miramatic-Box (page 16)
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a) b) c) d) e)

16 mm 16 mm 16 mm 16 mm11 mm

11 mm 11 mm 6 mm 6 mm11 mm

Mirasuc® Adapter
Adaptateurs pour tous les diamètres d´aspiration
•	En plastique, vont sur toutes les aspirations
•	En combinant les adaptateurs a) et d), on va de 6 à 16 mm ( = e)
•	DM classe I

Présentation REF
a) blanc, pour passer de 11 à 16 mm  254 130
b) orange, pour passer de 11 à 16 mm 254 131

c)  gris, autoclavable, pour passer de 11 à 16 mm
   rallonge la canule de 12 à 16 cm

254 133

d) blanc, p. passer de 6 (pompe à salive) à 11 mm 254 132
e) combinaison de a) et d) de 6 à 16 mm

Pelotte-Aspirator
Canule d´aspiration à usage unique en plastique
•	Avec protecteur rond
•	Ø 11 mm, longueur 10 cm
•	DM classe I
Boîte de 50 pièces + 1 adaptateur de 11 à 16 mm

Présentation Contenu REF
Pelotte-Aspirator, blanc 50 pcs. 254 022
Pelotte-Aspirator, orange 50 pcs. 254 023

Pelotte Plus
Canules d´aspiration en plastique
•	Confortables pour le patient, avec protecteur rond
•	Idéale aussi pour le traitement des dents d´enfants
•	ø 11 mm, longueur 10,5 cm
•	Autoclavables
•	DM classe I
Boîte de 10 canules + 1 adaptateur noir (de 11 à 16 mm)

Présentation Contenu REF
Pelotte Plus, vert incl. 1 adaptateur 10 pcs. 254 024

Mirasucto®
Canules d´aspiration en plastique longues à 
usage unique
•	Avec protecteur carré
•	Ø 11 mm, longueur 14 cm
•	DM classe I
Boîte de 50 pièces

Présentation Contenu REF
Mirasucto, blanc 50 pcs. 254 020
Mirasucto, orange 50 pcs. 254 021
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Mira-Clin P®
Pâte  à polir pour prophylaxie à gros grain ayant 
fait ses preuves  
•	Pour un nettoyage professionnel des dents au cabinet dentaire 
•	Abrasion faible avec résultat optimal 
•	Parfum de fruits agréable 
•	Sans fluorure ni menthol
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Mira-Clin P 250 g 605 656

Boîte avec 200 doses à 2 g chacune  
et un anneau porteur acier

605 658

Anneau séparément 605 444

Dapp-a-Way
Godets dappen à usage unique  
•	Set de 1.000 godets en plastique

Présentation Contenu REF
Dapp-a-way +1 anneau-porteur acier 1000 pcs. 605 445
Anneau-porteur seul 605 446

Mira-2-Ton® Solution
Test pour révéler la plaque dentaire
•	La plaque ancienne apparaît en bleu, la nouvelle en rose
•	A fait ses preuves depuis des années dans les cabinets dentaires
•	Agréable au patient, motivant
•	Sans érythrosine, ni gluten
•	Facile à enlever par brossage des dents

Présentation Contenu REF
Mira-2-Ton Solution 60 ml 605 655

Mira-Clin® hap
Pâte à polir avec hydroxyl-apatite
•	Pour le traitement prophylactique  et polir les surfaces des dents
•	Complète le traitement des dents sensibles
•	Elimine les dépôts et décolorations en douceur et forme une couche de 

protection sur les dents et leurs collets
•	Les agents nettoyants changent leur structure pendant l´application de 

grain gros (nettoyage) à grain fin (polissage)
•	Avec du xylitol bienveillant aux dents et un goût de menthe agréable
•	Sans gluten, ni parabènes
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Mira-Clin hap 75 ml 605 654

Vous trouverez d´autres produits Mira-2-Ton page 84.

Prophy-Ring
Anneau-porteur pour godets dappen en acier
•	 Pratique, se fixe simplement sur le doigt
•	Pour l´application directe au patient

Présentation REF
Prophy-Ring 605 657
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soft

soft

regular

regular soft regular

Rotoprox

Rotoprox Mini

105°

Prophy-Cup®
Cupules en caoutchouc pour la prophylaxie
•	A usage unique
•	Sans latex
•	En 2 degrés de dureté
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
A visser regular bleu 50 pcs. 605 832
A visser soft vert 50 pcs. 605 833
Bouton-pression regular bleu 50 pcs. 605 830
Bouton-pression soft vert 50 pcs. 605 831
Contra Angle regular bleu 50 pcs. 605 834
Contra Angle soft vert 50 pcs. 605 835

Rotoprox®
Brossettes en spirale avec mandrin acier
•	Pour nettoyer, polir, même dans les endroits difficiles d´accès, par ex. 

espaces interdentaires. 
•	DM classe IIa

Rotoprox Mini

Présentation Contenu REF
Droites (20 mm de long) 50 pcs. 605 792

Rotoprox

Présentation Contenu REF

Rotoprox pour CA, ø 2 mm,
x- fines, cylindriques long. 27 mm

10 pcs. 605 719

Rotoprox pour CA, ø 2,2 à 2,5 mm, 
Fines, coniques, long. 27 mm

10 pcs. 605 721

Prophy-Angles
Embouts avec cupules à usage unique
•	Sans latex
•	En 2 duretés
•	Seulement pour pièce à main
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Regular violet 100 pcs. 605 836
Soft vert 100 pcs. 605 837

Clean-Jet® poudre
Poudre nettoyante spéciale
•	Effet nettoyant élevé et abrasion très faible grâce au grain particu-

lièrement fin
•	Goût de citron agréable
•	Poudre facile à verser grâce à la bouteille doseuse
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Clean-Jet poudre 400 g 605 380
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Compo Blitz
Disques en feutre diamanté
•	Pour une finition de haut degré de la porcelaine et de la céramique
•	Temps de polissage 15 secondes, température de friction moins de 30° C
•	Sur mandrin contre-angle
•	Disques  Ø 0,9 mm en 2 épaisseurs :
 - 1,5 mm / mince et
 - 3 mm / épais
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Set assorti avec 6 disques de chaque (mince et épais) 12 pcs. 503 086
Mince  1,5 mm 12 pcs. 503 087
Mince  3 mm 12 pcs. 503 088

Compo-Brush
Pinceaux pour application
•	Idéaux pour l´application de liquides de mordançage, bonding,  

Mira-2-Ton, vernis, médicaments, pour hémostase,etc.
•	Pinceaux en 3 épaisseurs :  

- Taille 10 – fins, blancs 
- Taille 11 – micro-fins, bruns (sans photo)

•	Compatibles avec le manche Mirodent-Griff (voir page 36)
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Pinceaux No. 10 (fins) 100 pcs. 605 231
Mirodent, manche  avec 1 seule extrémité 1 pièce 605 405

Dosierflaschen
Flacons doseurs en plastique transparent
•	Avec buse fine et conduit montant
•	Pour un dosage précis de liquides
•	En 2 tailles

Présentation Contenu REF
Flacons doseurs 250 ml 304 405
Flacons doseurs 500 ml 304 406

Mira Clean
Comprimés dentifrice à dissoudre
•	Rafraîchissants, légèrement antiseptiques 
•	Un petit service supplémentaire pour le patient
•	Idéaux pour les traitements de prophylaxie
•	Se dissolvent en 3 minutes complètement
•	2 goûts différents : menthol (verts), thymol (roses)
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Menthol(vert) 1.000 pastilles 605 504
Thymol (roses) 1.000 pastilles 605 505

250 ml 500 ml
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BD-Steribox
Boîtes pour désinfection de fraises
Pratique pour petites pièces comme fraises, diamants, etc.
•	Avec	ouverture	dans	le	couvercle
•	Avec	panier	amovible	pour	rincer	le	contenu
•	Les	2	versions	sont	autoclavables
•	Dimensions:		 Plastique:	hauteur	env.	12	cm,	ø	env.	8	cm
    Métal: hauteur env. 5 cm, ø env. 9 cm

Présentation REF
BD-Steribox en plastique  355 139
BD-Steribox en métal inox 355 138

Clip-Clap
Pince à fraises en inox
•	Pour tenir les fraises dans le bain à ultrason 
•	Pratique aussi pour ébouillanter des petites pièces délicates
•	Diamètre des pinces : 45 mm

Présentation REF
Clip-Clap 304 140

Strip Holder
Pinces à strips en acier inox
•	Pour la fixation des matrices
•	Avec denture spéciale et ressort
•	DM classe I

Présentation REF
Strip Holder 605 337

Twin-Pipette
Pipette avec double chambre
•	Pour un dosage précis et un rinçage correct
•	Pression sur la première chambre, goutte à goutte, pression sur la 2ème 

chambre, vidange complète
•	La pointe de la pipette peut être coupée pour un plus grand débit, par 

ex. en cas de rinçage sous-gingival
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Twin-Pipette      100 pcs. 605 352

Longueur env. 6,8 cm
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Mirafluor®-Tray
Gouttières à fluor jaunes
•	En polystyrène léger
•	Avec indicateur/rehausseur de niveau
•	Gouttière double pour maxillaire et mandibule simultanément
•	En jaune pour un contraste avec tous les gels
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Mirafluor-Tray, petit 50 pcs. 605 620
Mirafluor-Tray, moyen 50 pcs. 605 621
Mirafluor-Tray, grand 50 pcs. 605 622

Mirafluorid®
Vernis fluoré à base d´émulsion avec 0,15 % de 
fluorure
•	Sans solvants
•	Pour une application précise
•	S´applique aussi en milieu humide
•	Concentration de fluorure bien plus faible que dans d´autres vernis 

comparables, mais avec la même efficacité : 0,15 % de fluorure
•	Couche polymère aqueuse laisse les fluorures se diffuser et est  

simplement décomposée par la salive
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Mirafluorid, bouteille 5 ml + 2 x 10 pinceaux Mirabrush 605 810
Pinceaux Mirabrush ( jaunes, pointus)  DM classe I 100 pcs. 605 460
Pinceaux Mirabrush (bleus, plats)  DM classe I 100 pcs. 605 461

mirafluor®-gel / k-gel
Gels fluorés pour une prophylaxie intense  
contre la carie
•	Renforce l´émail dentaire
•	Prévient la formation de plaque
•	Accélère la reminéralisation
•	Mirafluor- gel avec 1,23 % de fluorure
•	Mirafluor-k-gel avec 0,6 % de fluorure spécialement pour les enfants
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
mirafluor-gel, menthe 250 ml 605 800
mirafluor-gel, fraise 250 ml 605 801
mirafluor-k-gel, cola 250 ml 605 802
mirafluor-k-gel, fraise 250 ml 605 803

Avec indicateur/ 
rehausseur de niveau

mirafluor®-k-gel 
(pour les enfants)

Pinceaux Mirabrush voir page 11
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Pick up Stick
Batônnets adhésifs aides à l´application
•	Bâtonnets flexibles avec tête en cire adhésive
•	Idéaux pour prendre et transporter rapidement et sûrement couronnes, 

inlays, facettes, etc
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Pick up Stick  30 pcs.     605 423

Myzotect®-Tincture
Solution à base de benjoin et de myrrhe pour le 
traitement des muqueuses stressées
•	Après traitements parodontiques et interventions
•	 La myrrhe (qui raffermit les tissus et soigne) aide entre autres en cas 

d‘effets ultérieurs après traitement de dents et de gencives
•	Le benjoin et l´aloé  soutiennent les soins et le raffermissement des 

muqueuses
•	Application sans antibiotiques ni corticostéroïdes
•	Ne brûle pas après l´application, a un goût agréable et adhére à la mu-

queuse grâce à sa consistance sirupeuse
•	Suffisant pour env. 100 applications

Présentation Contenu REF
Myzotect-Tincture   5 ml 155 008
Myzotect-Tincture 50 ml 155 005

Pour le patient à la maison

Présentation Contenu REF
Myzotect-Tincture   5 x 5 ml 155 006
Myzotect-Tincture 10 x 5 ml 155 007

Très efficace en combinaison 
avec Reso-Pac  (voir page 33)



Support mural du Protectoray
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Protectoray
Ecran de protection contre  
les rayons X
•	Protège le patient contre les rayons X
•	Très efficace grâce à une couche  

de 0,5 mm de plomb 
•	Correspond à la norme européenne DIN EN 61331-3
•	Testé par l´Institut de protection contre les rayons X à Munich
•	Plus agréable pour le patient que le tablier en plomb
•	Changement de la poignée facile
•	DM classe I

Présentation REF
Ecran avec poignée 656 127
Support mural seul, transparent 656 128

Support mural seul, bleu, argent ou blanc
sur 

demande

Poignée seule, interchangeable 656 701

Emmenix® Porte film
Porte-film hygiènique
•	 Facile à positionner en bouche du patient, pour éviter de tenir le film 

avec les doigts (donc pas d´irritation de la muqueuse, pas de nausée)
•	Exact, pas de déformation du film, pas de distorsion de la radio
•	Pour dents antérieures et postérieures (même les dents de sagesse)
•	Autoclavable, plastique incassable de haute qualité
•	En 3 couleurs : Bleu, blanc, gris
•	DM classe I

Présentation REF
Emmenix Porte-Film (3 pcs assortis) 656 300

Emmenix® Flap
Porte-films adhésifs
•	En mousse, à usage unique, avec haut pouvoir adhésif 
•	Se collent à la position voulue: incisive, canine, molaire, bite-wing
•	Positionnement correct en bouche à volonté
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Emmenix Flap 500 pcs. 656 303

Bite-wing

Incisives

Canines

Molaires
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Röntgomarker
Crayon marqueur pour films
•	Couleur blanche résistante à l‘eau
•	Ecriture fine sèchant très vite, ineffaçable

Présentation REF
Röntgomarker 656 322

X-Ray Stain Remover
Détachant liquide
•	Très efficace, ayant fait ses preuves depuis longtemps
•	Pour enlever toutes taches de liquides de développement, fixateur, iode, 

rouille, etc. 

Présentation Contenu REF
X-Ray Stain Remover 100 ml 656 220

Panascope
Visionneuse de radiographies
•	Pour tous les formats
•	Excellente diffusion
•	Se pose sur table ou s´accroche au mur
•	Selon DIN 6856 

Présentation Dimension REF
Panascope 23 x 40 cm 656 130

• PRATIQUE AU FAUTEUIL •

Salibag
Pochettes de protection pour les capteurs
•	On glisse le capteur dans la pochette, puis place le tout en bouche du 

patient
•	Protège le patient, le personnel du cabinet et le capteur de l´humidité, 

de la salive et du sang
•	Grand confort pour le patient de par le matériau souple
•	Coins arrondis, pas de risque d´irritation
•	Taille : 36 x 105 mm
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
SLB-L, pour CCD Sensor S/M 320 pcs. 656 232
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OXYSAFE® Gel Professional
Pour le traitement de la parodontite et de la 
périimplantite
•	Gel avec technologie d´oxygène actif
•	Active la guérison des plaies
•	Réduction rapide de la profondeur des poches et désinfection de celles-ci
•	Application simple et précise
•	Sans antibiotique ni CHX
•	DM classe IIa

OXYSAFE® Liquid Professional
•	Bain de bouche à l´oxygène actif
•	Guérison accélérée de la plaie et blocage des bactéries nocives
•	Sans antibiotiques ni CHX
•	DM classe IIa

Présentation REF

OXYSAFE kit d ´introduction, 3 x 1 ml de gel, 
3 x 250 ml de liquide + 3 canules

155 040

OXYSAFE Gel, 3 seringues à 1 ml (recharge) 155 041
    OXYSAFE Liquid, 250 ml 155 042

Comment agit OXYSAFE®Professional ?
OXYSAFE Professional contient une technologie brevetée d´Ardoz-X® sur la 
base l´oxygène actif (complexe d´hydro-carbone-oxoborate) qui devient 
active au contact de la peau ou d´une muqueuse. Ce complexe fonctionne 
comme une matrice qui libère l´oxygène actif sur la surface qui doit être 
traitée. Ainsi le nombre de bactéries gram-négatives sont réduites aussitôt. 
De plus, le micro-environnement  enrichi à l´oxygène a un effet positif et 
prouvé sur le traitement des poches gingivales infectées. 
On a consciemment  renoncé á des substances  nuisibles à l´organisme, 
comme, par exemple, le peroxyde d´d´hydrogène et les radicaux. ´applica-
tion  d´OXYSAFE Gel Professional  soutient la thérapie de régénération pa-
rodontale du tissu mou, qui a été endommagé par la périimplantite.  
OXYSAFE Professional  a une action aussi bien antibactérienne que fongi–
cide et favorise grâce á sa quantité élevée d´oxygène la régénération des 
tissus irrités. Il protège la flore buccale et ne cause pas la mort de cellules 
chez les érythrocytes  et les leucocytes. De même, ni les cellules  de la 
muqueuse, ni les ostéoblastes ne sont attaqués. L´action de OXYSAFE  
Professional  a été confirmée par beaucoup  d´études et des universités 
indépendantes.

Quelle est la différence entre OXYSAFE® gel et 
OXYSAFE® Liquid Professional ?
OXYSAFE Gel Professional est utilisé exclusivement par le dentiste et ap-
pliqué directement dans la poche parodontale. Le produit est livré en se-
ringues prêtes á l´emploi à 1 ml et est très rentable.
OXYSAFE Liquid Professional est un bain de bouche, qui est utilisé par le 
patient à la maison après le traitement. Il garantit qu´assez d´oxygène actif 
reste en bouche pour avoir un effet antibactérien maintenu et soutient la 
guérison souhaitée.

• PRATIQUE AU FAUTEUIL •

10 ml 
3 x par jour

Application du gel  
directement dans la  
poche parodontale

Avant le traitement

Le patient poursuit le 
traitement à domicile  
avec le bain de bouche

Après le traitement

Traitement

5 min.
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• ANNONCE •

ACTIVE-OXYGEN BOOSTER
en parodontie et périimplantite 

OXYSAFE® Professional 

Utilisation en cas de parodontite et de périimplantite :
Réduction rapide de la profondeur des poches

Détruit les bactéries anaérobiques nocives

La technologie de l´oxygène actif accélère la guérison  
(sans peroxydes et sans radicaux libres)

Sans antibiotiques et sans Chlorexidine

 

Technologie 

brevetée
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Plantana®
Pour le soin de la peau
•	Sans huiles minérales ni silicones
•	Sans colorants artificiels
•	Sans ingrédients dérivés d‘animaux
•	Sans parfums synthétiques

ALOE VERA pour peau normale et sensible
•	Facilement absorbée par la peau

Présentation Contenu REF
Aloe Vera soins pour la douche 500 ml 660 305
Aloe Vera crème pour le visage   50 ml 660 308
Aloe Vera crème pour le corps 500 ml 660 302

BEURRE D´OLIVE pour peau sèche et délicate
•	Idéale pour les peaux fragiles, telles que la névrodermite
•	Facilement absorbée par la peau

Présentation Contenu REF
Beurre d´olive soins pour la douche 500 ml 660 303
Beurre d´olive crème pour le visage   50 ml 660 306
Beurre d´olive crème pour le corps 500 ml 660 300

BEURRE DE KARITÉ pour peau sèche et délicate
•	Riche et facilement absorbée par la peau

Présentation Contenu REF
Beurre de karité soins pour la douche 500 ml 660 304
Beurre de karité crème pour le visage   50 ml 660 307
Beurre de karité crème pour le corps 500 ml 660 301

Plantana® baume pour les lèvres
Pour des lèvres naturellement douces
•	 Soigne et protège les lèvres
•	Contient du beurre de karité,  de l´huile de jojoba et de l´aloé vera  

régénératrice
•	Parfum vanille

Présentation REF
Plantana baume pour les lèvres, dose de 5 g  660 318
Plantana baume pour les lèvres, display de 20 doses 660 3195 g
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Mira-Duo
Miroir à double-face
•	D´un côté réflexion 1 : 1, de l´autre grossissement 2 fois
•	ø 13 cm
•	Se tient dans la main ou se pose sur la table
•	Idéal pour les contrôles, surtout en prophylaxie

Présentation REF
Mira-Duo    605 682

McTooth Miroir
Miroir pouvant tenir debout, en forme de dent  
•	Pour la prophylaxie des enfants et des adultes
•	Dimensions: env. 17 x 14 cm

Présentation REF
McTooth Miroir    707 094

Membranbox Medium
Boîtes de transport et conservation brevetées
•	2 membranes intérieures maintiennent fermement le contenu 
•	Stockage optimal pour l´envoi sécurisé de travaux de grande valeur 
•	Grande longévité due au matériau de haute qualité
•	Empilables

Présentation REF
Medium : pour bridges, prothèses partielles, attachements 304 602

Membranbox Petit et XXL
Boîtes de transport et conservation avec  
membranes intérieures
•	2 membranes maintiennent fermement le contenu
•	Verrou de sécurité
•	Pas de dommage aux modèles, car ils sont maintenus fermement sans 

bouger, même les plus petites pièces
•	Empilables

Présentation REF
Petit : Kit de 12 pour couronnes, inlays, etc. 304 603
XXL : Pour 2 modèles 304 605

Dento Box® I + II
Boîtes solides de transport et conservation
•	Pour prothèses, travaux orthopédiques, etc.
•	Résistent aux chocs, fermeture de sécurité, petits trous d´aération
•	Une bonne publicité pour vous avec l´adresse de votre cabinet (à partir 

de 500 pièces) 
Sur cet article nous pouvons imprimer votre publicité.
Demandez-nous les informations nécessaires.

Présentation Contenu REF
Dento Box I, blance    12 pcs. 355 148
Dento Box II, blance    10 pcs. 355 141
Dento Box II, bleue   10 pcs. 355 142
Dento Box II, rose   10 pcs. 355 143

Dento Box I : hauteur 2,5 cm

Dento Box II : hauteur 4 cm 

Petit (L x H x P)
4 x 1,9 x 4 cm

Medium  (L x P x H)
8,5 x 2,2 x 9 cm

XXL (L x H x P)
19,2 x 4,8 x 9,2 cm 

Vous trouverez Dento Box avec cordon page 86.   

Votre logo
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Studienmodell Transparent
Modèle d´étude transparent de haute qualité
•	Toutes les 32 dents peuvent être sorties de leur alvéole et remises en 

place
•	Racines anatomiques bien visibles
•	En résine transparente très robuste
•	Echelle 1 :1

Présentation REF
Studienmodell Transparent 355 641

Studienmodell Demo Implant C+B
Modèle de démonstration transparent avec 
travaux prothétiques
•	 Représentation de différents travaux : inlays, onlays et implants
•	Echelle 1:1
•	11 travaux amovibles pour expliquer au patient (peuvent être re-commandés)
•	En plastique robuste transparent

Présentation REF
Studienmodell Demo Implant C+B 355 638
Kit de rechange de 11 travaux prothétiques 355 639

Studienmodell Transparent De Luxe
Modèle d´étude adulte avec maladies dentaires
•	Représentation de différents problèmes aux dents, développement de 

caries
•	Montre en plus la malposition des dents de sagesse en maxillaire inférieur
•	Représentation d´un travail d´implantation
•	Les dents ne peuvent être sorties de leur alvéole 
•	Échelle 1:1

Studienmodell Transparent Plus
•	Représentation de différents problèmes aux dents
•	Montre en plus la malposition des dents de  

sagesse en maxillaire inférieur
•	Échelle 1:1

Présentation REF
Studienmodell Transparent Plus   355 640
Studienmodell Transparent De Luxe 355 642

Dent atteinte de furcation par 
ex. en cas de parodontite

Fracture 
incisive 12

Travail d´implant

Carie proximale

Carie profonde

Dent de sagesse fixée, 
hétérotopique

Dent de sagesse 
avec carie 
distale, sortie de 
l´alvéole, car 
l´antagoniste 
manque

Granulome

36

46
47

48
27 26

25

23 22
21 11 12 13

15
16

17

Implant avec 
couronne

Clé pour 
implant

Implant avec  
couronnes bloquées

Bridge à 3 éléments 
(dent latérale)

Bridge à 3 éléments 
(dent frontale)

Couronne

Facette
Couronne

Couronne à tenon

Inlay

Onlay
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Studienmodell Transparent Child
Modèle d´étude transparent pour enfant
•	Très belle représentation des dents de lait et des dents permanentes
•	Le max. sup. et le max. inf. avec 10 dents
•	Avec dent de lait cassée et affection de la racine
•	Échelle 1 :1

Présentation REF
Studienmodell Transparent Child 355 643

Studienmodell ORTHO-Brackets
Modèle de démonstration avec brackets
•	Explication au patient en cas de traitement orthodontique
•	Brackets en céramique et métal codifiés par couleur
•	Caoutchoucs des brackets amovibles
•	Plastique rose transparent

Présentation REF
Studienmodell ORTHO-Brackets 355 645

Modèle de démonstration Big
Modèle d´étude géant
•	Pour montrer le brossage correct des dents ainsi que la bonne utilisation 

de la soie dentaire
•	Avec brosse à dents surdimensionnée
•	Idéal pour la motivation des enfants

Présentation REF
Modèle avec. brosse à dents surdimensionnée 355 636
Brosse à dents surdimensionnée seule 355 637

Métal

Céramique

Dents permanentes 
ébauchées, sous les 
dents de lait

Dent de lait frontale 
fracturée avec 
granulome 

Carie proximale

Granulome 

Carie

Longueur 21,5 cm
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Putzi-Pets
Marionettes avec dentition
•	Motivation idéale pour les enfants
•	Pour expliquer le brossage correct des dents
•	Le gag : grâce à une petite bouteille à l´intérieur, les poupées devi-

ennent des pistolets à eau
•	Dimensions l x h x p : env. 17 cm x 28 cm x 15 cm

Présentation REF
Putzi Crocodile (6) 707 045      
Putzi Dinosaure (1) 707 046      
Putzi Vache (2) 707 047     
Putzi Cheval (5) 707 048     
Putzi Dragon (3) 707 092      
Putzi Tigre (4) 707 093      

Miratoi® No. 4
Animaux du zoo
•	Assortiment varié 

 
 

 
 
 

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 4, assortiment      100 pcs. 605 693

Miratoi® No. 3
Animaux de la ferme
•	Assortiment varié 

 
 
 
 
 

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 3, assortiment      100 pcs. 605 692

Putzi-Buddys
Grandes marionnettes avec dents de démonstration
•	Dimensions l x h x p : env. 25 cm x 38 cm x 18 cm

Présentation REF
Vache Berta 707 081     
Ours teddy 707 083      
Cheval Jimmy 707 084      

 H
AN

DMADE

HANDM
A

D
E

 H
AN

DMADE

HANDM
A

D
E

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Miratoi® No. 1
Assortiment de jouets en plastique pour enfant

•	Sifflets, bracelets, peignes,  
autos, bateaux, avions, etc.  
 

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 1, assortiment      150 pcs. 605 690

Miratoi® No. 6
Bagues pour enfant

•	Bagues de différentes tailles avec  
pierres multicolores pour petites filles  

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 6, assortiment      100 pcs. 605 694

Miratoi® No. 8
Balles folles
•	Balles folles qui rebondissent  en  

différentes couleurs
•	ø 2,5 cm

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 8, assortiment      100 pcs. 605 696

Miratoi® No. 10
Mini-autos et –bateaux
•	Voitures, bateaux miniatures en  

différentes couleurs

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 10, assortiment      100 pcs. 605 698

Miratoi® No. 7
Montres

•	Montres de différentes couleurs,  
avec jeu de patience (à l‘intérieur  
du cadran, se trouve une bille  
qu‘il faut placer dans le trou) 

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 7, assortiment      84 pcs. 605 695

Jeu de patience
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Miratoi® No. 12
Médailles et diplômes
•	 Décoration spéciale comme motivation  

pour petits patients courageux 
•	Médaille gravée avec ruban + diplôme
•	En plastique

Set avec 50 médailles et 50 diplômes

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 12     50 pcs. 605 706

Miratoi® No. 13
Malles au trésor  
•	Idéales pour conserver les dents de lait
•	En 4 couleurs différentes

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 13, assortiment     100 pcs. 605 699

Miratoi® No. 15
Mini-poneys  
•	Avec peigne pour coiffer la crinière
•	En 5 couleurs différentes

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 15, assortiment     50 pcs. 605 701

Miratoi® No. 17
Mini Skateboards  
•	Mini skateboards avec 5 décors différents pour faire des figures sur la 

table avec les doigts

Présentation Contenu REF
Miratoi No. 17, assortiment     50 pcs. 605 707
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Spar-Zahn
Tirelire en forme de dent
•	Matériau robuste de type céramique
•	Fente de grande taille, aussi pour les billets
•	Avec ouverture à la base qu´on referme avec une clé

Présentation REF
Spar-Zahn (tirelire) 707 105

Anti-Stress Tooth
Dent anti-stress
•	Permet au patient de décharger son anxiété sur la dent anti-stress en la 

serrant dans sa main
•	Idéale pour détendre le patient ou pour offrir comme cadeau de fidélité
•	Dimensions : 64 x 54 x 38,5 mm
•	Poids : 42 g
•	Matériau : Polyuréthane

Présentation REF
Anti-Stress Tooth 707 002

• SERVICE AU PATIENT ET MOTIVATION •

Mc-Tooth Tasse
En prenant votre café du matin dans une  tasse 
Mc-Tooth, vous démarrez la journée du bon pied

Présentation Contenu REF
Tasse Mc-Tooth ca. 0.3 l 707 089

Miratoi® No. 19
Bracelets réféchissant et rétractable
•	Bracelets  réfléchissants augmentant la sécurité   

dans l´obscurité
•	Les bracelets se ferment sur eux-mêmes en les  

tapant légèrement sur le poignet et s´adaptent à la taille de celui-ci
•	Idéal pour cyclistes et joggeurs
•	Dimensions : L x l  0 21 x 2,5 cm

Présentation Contenu REF
Bracelets réfléchissants et rétractables 50 pcs. 605 702
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LaserHF® „comfort“
Appareil combinant la technologie du Laser et 
celle de la Haute Fréquence (bistouri électrique)
•	Design moderne en forme de I-Cube avec commande par toucher de 

l´écran (écran tactile)
•	Programmes pré-réglés pour toutes les possibilités d´application
•	De plus, possibilité de programmer individuellement
•	Fonctionnalité et hygiène les meilleures possible
•	Monitor avec écran tactile pour maniement et choix de programmes faciles
•	DM classe IIb

LASER :
•	 Désinfection et nettoyage de poches parodontales
•	Désinfection après la préparation du canal en endodontie
•	Elimination de tissus mous, par ex. en implantologie
•	Pour la guérison de plaies, la réduction de la douleur et la désensibilisa-

tion avec la LLLT (thérapie au laser à bas niveau)
•	Laser PDT pour la thérapie photodynamique
•	En option : Blanchiment accéléré avec rayons laser

HAUTE FREQUENCE (bistouri électrique) :
•	2 pièces à main absolument indépendantes avec électrodes interchan-

geables (codifiés par couleur) : la sortie pour l´onde à couper et couper/
coaguler est jaune, la sortie pour l´onde à coaguler seulement est bleue

•	Les 3 sortes d´ondes permettent toutes les formes de traitement : couper, 
couper avec coagulation pour hémostase, coagulation sans effet coupant, 
coagulation par impulsion pour souder en douceur des petits vaisseaux 
sanguins

•	Réglage automatique de la tension 
•	Pincette HF bipolar livrable en option
•	Pièce à main et électrodes autoclavables à 134 °C

Données techniques :
Puissance HF max 50 W 
Fréquence HF 2,2 MHz 
Laser PDT : 650 nm / 100 mW
Laser 975 nm / 8 W – cw / impulsion  
L 30 x P x 21 x H 13 cm 
Voltage : 230 V / 50 Hz
HF 2,2 MHz / 50 W – monopolar / bipolar
Poids 3,5 Kg

Equipement de base:
2 pièces à main (rouge pour laser 8W, orange pour softlaser) 
1 embout-fibre 200 µ ( jeu de 3) + 1 embout-fibre 320 µ ( jeu de c3)
Lambda One, Lunettes de protection laser (800 – 975 nm) 
Skyline vert, Lunettes de protection laser (800 – 975 nm) 
Skyline bleu, Lunettes de protection laser (657 – 660 nm) 
Lunettes de protection laser pour le patient
2 pièces à main hF (autoclavables)  
Jeu d´électrodes (6 pcs) (No 40, 2, 13, 15, 31, 33)
Electrode neutre, contact porte / interlock, 
pédale à  pied
Mode d´emploi, manuel sur les dispositifs médicaux

Pincette HF Bipolar livrable en option

Présentation REF
LaserHF „comfort“ avec conduit de lumière à usage unique 452 471
LaserHF Standard avec  fibre de verre (2,5m) 452 462
hf pincettes bipolaires voir page 62

LLLT aPDT

Laser HF LaserHF

Chirurgie orale

Parodontologie

Implantologie

Endodontie

Blanchiment

aPDT

LLLT

Pour toutes les utilisations

Chirurgie à haute fréquence :
Coupe et coagulation optimales

Laser à diode 975 nm/8W: 
Parodontologie, endo-
dontie et plus encore 

Laser thérapeutique :
LLLT, aDPT 

Exposition

Frénectomie

HF : Couper

Laser thérapeutique

HF : Coaguler Laser à diode

Couper Coaguler

Endodontie

Herpès

Video
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hf1 Surg bipolar
Bistouri électrique avancé
•	Programmes pré-installés pour tout type de chirurgie 
•	Néanmoins, possibilité de programmation individuelle
•	Equipé de série avec la possibilité de raccord d´une pincette hf Bipolar
•	Fonctionnalité et hygiène optimales
•	Moniteur avec écran tactile pour un travail facile et sélection des programmes
•	2 pièces à main absolument indépendantes avec électrodes  

interchangeables (codifiés par couleur) : la sortie pour l´onde  
à couper et couper/coaguler est jaune, la sortie pour l´onde  
à coaguler seulement est bleue

•	Les 3 sortes d´ondes permettent toutes les formes de traitement : 
couper, couper avec coagulation pour hémostase, coagulation sans effet 
coupant, coagulation par impulsion pour souder en douceur des petits 
vaisseaux sanguinsAutomatic voltage regulation

•	Pincette HF bipolar livrable en option
•	Pièce à main et électrodes autoclavables à 134 °C
•	DM classe IIb

Set comprenant :
Appareil avec 2 pièces à main autoclavables, pédale de commande, jeu 
d´électrodes, (6 pcs : No 40, 2, 15, 13, 31, 33), électrode neutre

Veuillez commander la pincette Bipolar séparément !

Fréquence et puissance : Dimensions et poids :
2.2 MHz, max. 50 W  L 22 x H 13 x P 25 cm
Voltage: 230 V/50 Hz Poid 2,7 kg 
Mono et bipolar
Permanent ou à impulsions

Présentation REF
hf1 Surg bipolar 452 459
Pour les pincettes hf bipolar voir page 62

hf Surg®
Appareil de chirurgie  HF compact
•	Pour de coupes fines comme au bistouri, sans pression, la fréquence 

permet une coupe et une coupe avec coagulation pour hémostase
•	Guérison de la plaie rapide et sans douleur
•	Fonctionnalité la plus haute possible et hygiène
•	Maniement simple avec actionneur de puissance analogue et  

commutateur des  sortes d´ondes
•	Commande automatique de la puissance de sortie, celle-ci est  

verrouillée en cas de contact avec du métal
•	Pièce à main et électrodes autoclavables à 134 °C
•	DM classe IIb

Set comprenant :
Appareil avec pédale de commande, pièce à main, 4 électrodes  
coupants et une électrode neutre

Fréquence et puissance : Dimensions et poids :
2,2 MHz, max. 50 W  L 18,5 x H 8,5 x P 17,5 cm
Voltage: 230 V/50 Hz approx. 1,6 kg

Présentation REF
hf Surg 452 400

Source: Prof. Dr. med. Frank Liebaug

+

« Bistouri hf » guérison plus rapide

Lunettes de protection contre les rayons laser voir page 63



LaserHF® Embouts-fibre
Embouts-fibre stérilisables pour le LaserHF
•	Livrables	en	2	épaisseurs	de	fibre	:	
 Embout ORANGE = fibre de 200 µm, set de 3 pièces 
 (stériles et emballées individuellement)
 Embout ROUGE = fibre de 320 µm, set de 3 pièces
 (stériles et emballées individuellement)
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Embout-fibre LaserHF „comfort“, orange - 200 μm 3 pcs. 452 470
Embout-fibre LaserHF „comfort“, rouge - 320 μm 3 pcs. 452 469

LaserHF cable de fibre AS 200/240 2,5m 1 pcs. 452 463
LaserHF cable de fibre AS 320/385 2,5m 1 pcs. 452 464

Laser de diode
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No. 17 No. 23

No. 13

No. 2

No. 15

No. 12No. 1

No. 22

No. 14

Multi-Tip No. 40 No. 33No. 31

hf Electrodes
•	DM classe IIa

Présentation REF
hf hf électrode coupante No. 1, jaune 452 403
hf électrode coupante No. 2, jaune 452 404
hf électrode coupante No. 12, jaune 452 410
hf électrode coupante No. 13, jaune 452 411
hf électrode coupante No. 14, jaune 452 409
hf électrode coupante No. 15, jaune 452 407
hf électrode coupante No. 17, jaune 452 405
hf électrode coupante No. 22, jaune 452 406
hf électrode coupante No. 23, jaune 452 408
hf électrode coupante Multi-Tip No. 40, jaune 452 402
hf Electrode pour coagulation No. 31, bleu 452 415
hf Electrode pour coagulation Nr. 33, bleu 452 416

hf electrode neutre
Plaque métallique avec protection pour la  
conduite optimale des ondes HF
•	Désinfectable 
•	DM classe I
En cas de commande, veuillez absolument spécifier le No de série de 
votre appareil ! Nombreux autres accessoires sur demande !

Présentation REF
Long. 1,50 m 452 421

hf Bipolar-Pincette
Embout-pincette spécial pour les appareils hf1 et 
Laser HF
•	Existe en 2 longueurs et formes, sans câble, stérilisable
•	Idéales pour dentistes faisant de la chirurgie, par ex. hémostase
•	DM classe IIb

Attention : Lors du premier achat, il faut commander séparément le câble 
hf Bipolar pour pouvoir raccorder une pincette hf Bipolar.

Présentation Exécution REF
hf Bipolar-Pincette 110 mm droite 452 446
hf Bipolar-Pincette 110 mm à gorge 452 447
hf Bipolar-Pincette 160 mm droite 452 448
hf Bipolar-Pincette 160 mm à gorge 452 455
Câble hf Bipolar-Pincette 1,50 m 452 456

Cable de fibre laser

Laser thérapeutique



63

• BISTOURI ÉLECTRIQUE ET LASER •

63

laservision
Lunettes de protection pour Laser avec modern design
(1) Lambda One : niveau de protection LB4, pour Laser 800-1064nm*, 27 g
(2) laservision vertes : surlunettes avec les mêmes propriétés, 51 g
(3) laservision bleues : surlunettes pour le softlaser 657-660 nm*, 51 g
(4) Lunettes pour le patient : protection multi-spectre grâce à des rajouts 
métalliques spéciaux

Présentation REF
(1) laservision Lambda One 355 630
(2) laservision vert 355 631
(3) laservision bleu 355 632
(4) laservision Laser-lunettes pour clientèle 355 633

(1)

(4)

(2)

(3)

*Toutes nos lunettes sont compatibles avec notre LaserHF. Si vous utilisez 
un autre appareil Laser, veuillez calculer une sécurité suffisante pour les 
niveaux de protection requises par votre Laser  et comparez celle-ci avant 
d´utiliser nos lunettes.

LaserHF® Curver
Instrument pour courber les embouts-fibre de 
verre

Présentation REF
LaserHF Curver, Instrument pour courber 452 480
LaserHF Faser Cutter, couteau en céramique (sans photo) 452 481

Mirawhite® Laser Bleaching
Gel de blanchiment dentaire pour utilisation avec 
laser à diode 
•	Gel de blanchiment pour différentes ondes de laser
•	Pour les lasers à diode (810 – 980 nm)
•	Gel de blanchiment à 2 composants en cartouche Automix de 5 g avec 

concentration de péroxyde d´hydrogène à 35% pour un blanchiment 
très efficace et un éclaircissement de dents décolorées et dévitalisées

•	DM classe IIa

En cas d´utilisation avec l´appareil LaserHF, le gel de blanchiment est activé 
grâce à la pièce à main spéciale Laser Bleaching (No 452 472).

Le kit comprend : 1 cartouche  de 5 g. de gel  de blanchiment au péroxyde 
d´hydrogène à 35%, 3 canules  pour mélanger, 1 seringue de protecteur de 
gencive 1 ml, 1 seringue de soins après-blanchiment 2 ml, 2 applicateurs

Présentation REF
Mirawhite Laser Bleaching 607 086

LaserHF® PDT Solutions
Solutions PDT pour la désinfection
•	Spécialement conçues pour le traitement avec le laserHF « comfort »
•	Désinfection photo-activée du canal radiculaire, des poches parodontales 

et pour le traitement de la périimplantite
•	Avec laser 660nm, fibre 320 μm
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
LaserHF Endo-PDT Solution 3 seringues à 0,8 ml 155 030
LaserHF Paro-PDT Solution 3 seringues à 1,2 ml 155 031
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Integra® Cart Fit-On Tray
Plateau en métal se fixant sur la colonne de 
lumière de l´unit
•	 Pour poser tous les appareils (par exemple hf-SURG) près du patient
•	Pivotant grâce à 2 charnières
•	Poignée à fixer aux 2 côtés du plateau
•	Élégant, facile à fixer sur toutes colonnes
•	Stable, il peut porter jusqu´à 6 kg, couleur RAL 9002 

Dimensions : 
Extérieure (L x P) :  35 x 26 cm 
Intérieure (L x P) :  33,5 x 24,5 cm
Bras pivotant : Longueur 23 cm

Présentation REF
Integra Cart Fit-On Tray avec bras standard 460 103

Pour fixer le plateau à la colonne verticale, il faut commander la 
bride avec anneau de fixation vendu séparément.

Bride avec anneau interne ø REF
Pour Planmeca 42 mm 460 104
Pour Ritter 48 mm 460 106
Pour Eurodent 50 mm 460 107
Pour Sirona/Siemens 52 mm 460 108
Pour Kavo/Flex Integral 55 mm 460 109
Pour Ultradent/Faro 60 mm 460 110
Pour utres units 45 mm 460 105

Integra® Cart Smart
Chariot économique mobile
•	2 prises de courant universelles
•	Plateaux avec protection anti-chute
•	Chaque plateau peut porter jusqu´à 10 kg
•	Câble de connexion en spirale, élastique inclus

Dimensions : (L x H x P):  35 x 78 x 45 cm, poids : 14,5 kg

Présentation REF
Integra Cart Smart 460 120

Integra® Cart De Luxe I - III
Chariot multi-fonctions en 3 versions
•	 Nouveau : Connexion à l´air comprimé avec sortie sous le premier plateau 

( plus raccord à fermeture automatique pour l´air comprimé)
•	Nouveau : le plateau du milieu est réglable en hauteur
•	Roues antistatiques coulissant facilement pour un déplacement rapide 

et simple de l´unité
•	Les roues peuvent être bloquées

Integra Cart De Luxe I
Dimensions : (L x H x P): 40 x 75,5 x 49,5 cm, poids : 18,8 kg

Integra Cart De Luxe II
•	  Comme le modèle De Luxe I, mais le plateau du milieu a un tiroir sur 

roulements avec poignée 
•	Le couvercle du tiroir est conçu comme un plateau et peut servir de 

support pour un appareil

Dimensions : (L x H x P): 40 x 75,5 x 50 cm, poids : 22,8 kg

Présentation REF
Integra Cart De Luxe I (sans photo) 460 115
Integra Cart De Luxe II 460 116
Integra Cart De Luxe III avec 2 tiroirs (sans photo) 460 117

Livré sans l´appareil de chirurgie

Vue arrière

Integra Cart De Luxe II

Integra Cart Smart

Vue arrière

• APPAREILS •
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Hager Outbacks
Protection et élégance sur le lieu de travail
•	Des techniques modernes de polissage réduisent les distorsions
•	La réduction de buée est l´effet d´un systéme spécial de ventilation
•	Monture légère (25 g) empêchant la pression sur la tête et les yeux
•	Barrette nasale en silicone empêche le glissement
•	Branches siliconées aux tempes
•	Cordon pour le cou incl

Monture Verres REF
Noire clairs 304 702
Rose vif clairs 304 703
Lilas clairs 304 705
Bleue clairs 304 706
Cordon pour le cou, noir, seule 304 711

Rose vif

Lilas

Bleue

Noire

25 g

25 g

• PROTECTION ET HYGIÈNE •
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Hager iSpec® Pure Fit
Lunettes de protection avec grand champ de 
vision et protection totale
•	Le verre protecteur dual-sphérique couvre de manière idéale les yeux 

jusqu´aux sourcils
•	« climazone technology » pour un travail plus long sans fatigue
•	Haut confort grâce aux composants anti-glisse
•	Petite, spécialement pour visage minces
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée

Monture Verres REF
Gris clair/gris clairs 355 607
Noir/vert clairs 355 608
Noir/orange gris 355 609
Petite : blanc/vert clairs 355 610
Petite : anthracite/gris clairs 355 611

Hager iSpec® Pure Fit II
Non glissante et confortable
•	Design sportif et  moderne
•	Très confortable, avec appui nasal et frontal souple
•	Protection optimale grâce à la technologie du « cintre twist » et à l´assise 

non glissante
•	Grand champ de vision grâce au verre duo-sphérique

Monture Verres REF
Bleu clairs 355 627
Rouge clairs 355 628

Hager iSpec® Softflex Fit
Lunettes de protection innovantes avec  
adaptation optimale au visage
•	Branches réglables individuellement avec inclinaison à plusieurs étages
•	La zone Softflex intégrée offre un confort excellent, même  avec des 

largeurs de tête différentes
•	Appui nasal Softflex souple pour  une assise agréable, sans pression et 

empêchant un glissement désagréable
•	Les extrémités des branches sont souples, la zone Softflex dans la région 

frontale garantit une assise sûre

Monture Verres REF
Anthracite/bleu gris 355 613

30 g

27 g

30 g

ANTI-FOG UV-Protection
100 % 

Scratch-resistant
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Hager iSpec® Classic Fit
Lunettes de protection galbées et confortables
•	Vision latérale intégrale
•	Particulièrement adaptées aux têtes plus minces
•	Longueur des branches et inclinaison réglables individuellement
•	Excellente résistance aux substances chimiques

Monture Verres REF
Rouge/noir clairs 355 564

Hager iSpec® Sunshine Fit
Lunettes pour les loisirs dans la forme des Hager 
iSpec Safety Fit
•	Sans protection anti-buée, degré de protection solaire  5-2,5

Monture Verres REF
Jaune/noir teintées  355 526

Hager iSpec® Safety Fit
Design très innovant et haute sécurité 
•	Vision latérale intégrale
•	Longueur des branches et inclinaison réglables individuellement
•	Assise sans pression

Monture Verres REF
Blanc clairs 355 518
Verre de rechange clairs 355 521
Cordon, noir 355 520

Hager iSpec® Safety Fit II
Couverture optimale de la zone des yeux grâce 
au verre panoramique
•	Inclinaison des branches réglable (3 positions  possibles)
•	Branches confortables grâce à la technologie 2K
•	Ventilation optimale grâce au joint en labyrinthe
•	Flatfold : plates et économisant la place, vont dans chaque poche
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée

Monture Verres REF
Bleu clairs 355 624
Lime clairs 355 625

61 g

63 g

43 g

ANTI-FOG UV-Protection
100 % 

Scratch-resistant
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Hager iSpec® Flexi Fit
Lunettes de protection flexibles et modernes
•	Sécurité optimale grâce à la protection latérale
•	Longueur des branches réglable individuellement
•	Revêtement du verre transparent : Extrêmement anti-grattage à 

l´extérieur, anti-buée durablement à l´intérieur

Monture Verres REF
Noir clairs 355 572
Bleu clairs 355 573
Verre de rechange clairs 355 574
Verre de rechange sans revêtement anti-buée teinté 355 575

Hager iSpec® Flexi Fit II
Lunettes de protection extrêmement légères et 
modernes
•	Verre et monture en plastique  très résistant aux chocs
•	Protection latérale contre l´éblouissement
•	Longueur des branches réglable individuellement
•	Idéales aussi pour le sport et les loisirs
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée

Monture Verres REF
Bleu clairs 355 580
Bleu translucide clairs 355 585
Verre de rechange clairs 355 586

30 g

38 g

Hager iSpec® X Fit
Lunettes de protection élégantes de forme 
élancée
•	Concept de branches flexibles innovant
•	Technologie X-Stream pour un confort le plus haut et assise parfaite
•	Géométrie du verre  optimisée aéro-dynamiquement et inclinée
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée

Monture Verres REF
Noir gris 355 598
Noir clairs 355 599

58 g

ANTI-FOG UV-Protection
100 % 

Scratch-resistant
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Hager iSpec® Super Lite Fit
Les lunettes de protection les plus légères
•	Concept de branches flexibles innovant
•	Technologie X-Stream pour un confort le plus haut et assise parfaite
•	Géométrie du verre  optimisée aéro-dynamiquement et inclinée
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée

Monture Verres REF
Titan gris 355 600
Crystal clairs 355 601
Navy bleu clairs 355 602
Verre de rechange clairs 355 603

Hager iSpec® Comfort Fit
Lunettes de protection modernes à base de 
différents composants
•	Très haut confort grâce aux composants souples/durs
•	Longueur des branches réglable individuellement
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée
•	Excellente résistance aux substances chimiques (verre teinté en brun)

Monture Verres REF
Bleu/orange brun* 355 590
Bleu/gris clairs 355 589

Verre de rechange en brun* ou incolore sur demandee

* Ces verres ne sont pas traités anti-buée

58 g

18 g

ANTI-FOG UV-Protection
100 % 

Scratch-resistant

48 g

Hager iSpec® BT Fit
Lunettes de protection extrêmement légères et 
sûres
•	Servent aussi de sur-lunettes en cas de lunettes de correction
•	Champ  de vision de 180° grâce au verre panoramique
•	Assise excellente, sans pression
•	Ventilation latérale efficace
•	Nouvelle longueur des branches et changement d´inclinaison facile

Monture Verres REF
Clair clairs 304 424
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Hager iSpec® Slim Fit
Lunettes de sécurité pour une vision globale
•	Grand verre panoramique pour un champ de vision maximum
•	Agréable à porter, car sans pression
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée
•	Poids : 21 g

Monture Verres REF
Blanc claris 304 428

Hager iSpec® Slim Fit UV
Lunettes de protection UV
•	Protection absolue contre les rayons UV avec longueurs  d´ondes  

de 350 à 523 nm
•	Pour tous les appareils à photo-polymériser
•	Testées par le NIOM (Nordic Institute Of Dental Materials)
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée
•	Poids : 21 g

Monture Verres REF
Blanc orange 304 427

Hager iSpec® Steril Fit
Lunettes de protection autoclavables
•	Les seules lunettes de protection avec revêtement anti-buée  

autoclavables
•	Très haut confort grâce aux composants flexibles
•	Stérilisables jusqu´à 10 fois en autoclave à 121 °C
•	Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l´intérieur,  

durablement anti-buée

Hager iSpec® Steril Fit OTG
•	OTG (over the glasses) pour porteurs de lunettes

Monture Verres REF
Hager iSpec Steril Fit, blanc / bleu claris 355 510
Hager iSpec Steril Fit OTG, blanc / bleu claris 355 511

21 g

39 g

ANTI-FOG UV-Protection
100 % 

Scratch-resistant
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Proto-Cam®
Visière de protection
•	En polycarbonate non-réfléchissant
•	Branches légères pour fixation aux tempes (25 g.)
•	Idéale pour le travail avec les appareils de prophylaxie
•	Pour patients avec risque de contamination

Présentation REF
Monture blanche avec 5 visières 355 535
Monture bleu transparent avec 5 visières 355 546
Boîte de 5 visières de rechange 355 536

CC-Shield
Visière de protection
•	Extrêmement résistant aux chocs, rabattable vers le haut
•	Pour toutes les têtes, fermeture velcro variable
•	Pas de réflexion de la lumière ou des couleurs
•	Pour le travail au secteur laboratoire par ex.

Présentation REF
CC-Shield 355 508

Hager iSpec® Fit OTG
Sur-lunettes légères avec  
nouvelle technologie de verres
•	Pas de contact des branches avec les lunettes de correction
•	Bonne couverture de la région des yeux
•	Extrémités des branches souples et particulièrement flexibles
•	Pour des propriétés d´image optique optimales
•	Poids : 37 g

Monture Verres REF
Blue clear UV 2C-1,2 355 539

Astro Clean
Désinfection en spray
•	 Conçu spécialement pour la désinfection des lunettes (Hager iSpec)
•	N´enlève pas le coating anti-buée
•	Aussi pour toutes les surfaces dans le secteur médical
•	Bactéricide, fongicide et actif contre les virus HIV et HBV 

Présentation Contenu REF
Astro Clean 250 ml 554 301

ANTI-FOG UV-Protection
100 % 

Scratch-resistant

ANTI-FOG Scratch-resistant

ANTI-FOG Scratch-resistant
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H&W Classic
Lunettes de protection bien galbées et 
confortables
•	Branches souples, ajustables et extensibles avec arrêt
•	Donnent une protection complète avec vision à 180° 
•	Verre incolore avec revêtement anti-buée et anti-grattage
•	Verre en polycarbonate

Présentation REF
H&W Classic 355 622

H&W Panorama
Lunettes de protection avec grand champ de 
vision et protection totale parfaite
•	Branches avec courbure ergonomique
•	Appui nasal en caoutchouc souple et non-glissant
•	Verre incolore avec revêtement anti-buée et anti-grattage

Présentation REF
H&W Panorama 355 620

H&W Featherlight
Lunettes de protection ultra-légères
•	Branches très souples grâce à la sécurisation réglable individuellement
•	L´appui nasal souple réglable empêche le glissement
•	Protection totale confortable
•	Verre incolore avec revêtement anti-buée et anti-grattage

Présentation REF
H&W Featherlight 355 621

H&W Kids Protect
Lunettes de protection ergonomiques pour les 
enfants
•	Protection optimale pendant le traitement des enfants de 4 à 10 ans
•	Assise confortable et agréable pour les enfants
•	S´adaptent parfaitement à la tête des enfants
•	Très légères, seulement 17 g

Présentation REF
H&W Kids Protect 355 635

28 g

24 g

22 g

ANTI-FOG Scratch-resistant

ANTI-FOG Scratch-resistant

ANTI-FOG Scratch-resistant

Scratch-resistant
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H&W Sports Pro
Lunettes avec appui nasal anti-glisse
•	Avec branches réglables en longueur
•	L´appui nasal réglable empêche le glissement
•	Protection totale confortable
•	Poids : 30 g

Présentation REF
H&W Sports Pro 355 619

H&W OTG II
Sur-lunettes avec grand champ de vision
•	Pas de contact avec les verres de correction
•	Bonne couverture de la région des yeux
•	Poids : 38 g

Présentation REF
H&W OTG II 355 618

H&W Logic
Avec branches réglables en longueur
•	Vision latérale illimitéet
•	Poids : 32 g

Présentation REF
H&W Logic 355 616

H&W Panorama II
Pour les visage plus minces
•	Branches avec inclinaison ergonomique
•	Poids : 25 g

Présentation REF
H&W Panorama II 355 617

H&W Super Fit UV (OTG)
Sur-lunettes avec grand champ de vision
•	Pour le travail avec les lampes à polymériser (390-525 nm)
•	Assise parfaite, ergonomique grâce à la technologie Softpad
•	Vision latérale illimitée
•	Avec branches réglables en longueur
•	Poids : 38 g

Présentation REF
H&W Super Fit UV (OTG) 355 626

ANTI-FOG Scratch-resistant
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De la pratique au praticien
Chère équipe de prophylaxie,
nos produits miradent sont disponibles dans les 
cliniques dentaires ainsi que dans les pharmacies. Les patients intéres-
sés peuvent les acheter facilement pour une bonne hygiène dentaire 
à la maison. Bien sûr, la gamme miradent est idéale pour proposer un 
traitement préventif. Vous pouvez compléter votre assortiment avec ces 
produits originaux et adaptés aux besoins de vos patients. Vous trouverez 
des informations détaillées sur nos produits avec indication du ACL sur : 
www.miradent.de

XyliPOP® Lolli
Lollipop sucré au xylitol – sans sucre ! 
•	Avec xylitol et lactate de calcium
•	Sans aspartame ni sorbitol, ni lactose, ni gluten
•	Motivation et amusement pendant la prophylaxie des enfants
•	Un plaisir  soignant les dents aussi pour les adultes
•	Avec goût de fraises fruité et rafraichissant

Présentation REF
XyliPOP Lolli Fraise 6 g 630 209
XyliPOP Lolli Fraise Bonboniere avec 25 x 6 g 635 220
XyliPOP Lolli Fraise Boite de 50 x 6 g 635 219

Aquamed®
Favorise la formation de salive – Disponible en 
pastilles à sucer ou en spray 
•	Réduit la sécheresse de la bouche
•	Avec l´enzyme protecteur lysozyme
•	Soigne la muqueuse de la bouche
•	Prévient la plaque et reminéralise 

Présentation Contenu REF
Aquamed pastilles à sucer, 26 Stück 60 g 630 164
Aquamed présentoir (voir page 89) 10 x 60 g 635 207
Aquamed Spray 30 ml 630 218
Aquamed Spray présentoir (sans photo) 12 x 30 ml 635 218

Aquamed présentoir combiné,
6 x pastilles à sucer, 6 x Spray

635 222

Xylitol Poudre
Xylitol – un édulcorant 100 %  
naturel et sain
•	Pour sucrer boissons froides et chaudes, fruits, musli ou pour faire la 

pâtisserie
•	Exceptionnel pour une nutrition équilibrée
•	Même pouvoir sucrant que le sucre
•	Produit absolument naturel, sans gluten, ni génétiquement modifié
•	40 % de calories de moins que la saccharose

Présentation Contenu REF
Xylitol Poudre 350 g 630 119
Xylitol Poudre 100 x 4 g 630 120
Xylitol Powder 5 x 350 g 635 080

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  350 g ACL | F 4779090
         100 x 4 g     ACL | F  4835629

naturally

 

sweetened

Peut avoir  un effet laxatif en cas de surconsommation.

Ingrédients : édulcorant :xylitol, stabilisateur : isomalt, agent épaissis-
sant : gomme arabique, arôme : extrait de fraises, régulateur d´acidité : 
lactate de calcium, acidifiant : acide citrique, anti-agglomérant: stéarate 
de magnésium, colorant: betterave
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Xylitol Chewing Gum
Chewing gum soignant
•	Sucré avec 100 % de xylitol
•	Sans aspartame, sorbitol, lactose et gluten
•	Contre la sécheresse de la bouche
•	Prévient la carie et  freine la formation de plaque
•	Contribue mineralisation des dents
•	Présentoir en acryle augmente les ventes (voir page 88) sur demande

Tube avec couvercle contenant 30 dragées / 30 g

Présentation Contenu REF
Menthe 30 dragées 630 079FR
Menthe forte 30 dragées 630 080FR
Cannelle 30 dragées 630 081FR
Fruits 30 dragées 630 082FR
Canneberge 30 dragées 630 090FR
Thé vert 30 dragées 630 091FR
Présentoir en acryl, assorties (voir page 88) 6 x 12 tubes 635 147FR

Code nationaux de produits pharmaceutiques : menthe  ACL | F 4543022

Boîte distributrice avec 200 pièces à 2 dragées emballées séparément

Présentation Contenu REF
Distributeur avec chewing-gums assortis 200 pcs. 635 069

Xylitol Drops
Sucré à 100% au xylitol – sans sucre
•	Contribue mineralisation des dents
•	Stimule la production de salive (idéaux en xérostomie)
•	Sans aspartame, sorbitol, lactose et gluten
•	Goût rafraichissant

Présentation Contenu REF
Xylitol Drops melon 60 g / 26 pcs. 630 170
Xylitol Drops cerise 60 g / 26 pcs. 630 171
Xylitol Drops menthe 60 g / 26 pcs. 630 172

Codes nationaux de produits pharmaceutiques : melon    ACL | F 5101711
     cerise  ACL | F 5101728
     menthe ACL | F 5101734

Boite distributrice avec 100 drops/bonbons

Présentation Contenu REF
Dispenser box, assortis 100 drops 635 183

Canneberge Thé vertFruitsCannelleMenthe Menthe forte

Cherry MintMelon

Menthe, Menthe forte, Cannelle - Ingrédients : 
Edulcorant : xylitol, gomme, arômes, agent épaississant : gomme arabique, agent hydratant : glycérine, 
émulsifiant : lécithine de soja, colorant : carbonate de calcium, agent d´enrobage : cire de carnauba.

Fruits, Canneberge - Ingrédients :  
Edulcorant : xylitol, gomme, arômes, agent épaississant : gomme arabique, agent hydratant : glycérine, 
régulateur d´acidité : acide malique, émulsifiant : lécithine de soja, colorant : carbonate de calcium, 
agent d´enrobage : cire de carnauba.

Thé vert - Ingrédients : 
Edulcorant : xylitol, gomme, arômes, agent épaississant : gomme arabique, agent hydratant : glycérine, 
extrait de plantes (thé vert), émulsifiant : lécithine de soja, colorant : carbonate de calcium, agent 
d´enrobage : cire de carnauba.

Allusion : Chewing Gum avec édulcorant. Une con sommation excessive peut avoir des effets laxatif.

Menthe, Menthe forte, Cannelle - Ingrédients : 
Edulcorant : xylitol, gomme, arômes, agent épaississant : gomme arabique, agent hydratant : glycérine, 
émulsifiant : lécithine de soja, colorant : dioxyde de titane, agent d´enrobage : cire de carnauba.

Fruits, Canneberge - Ingrédients :  
Edulcorant : xylitol, gomme, arômes, agent épaississant : gomme arabique, agent hydratant : glycérine, 
régulateur d´acidité : acide malique, émulsifiant : lécithine de soja, colorant : dioxyde de titane, 
agent d´enrobage : cire de carnauba.

Thé vert - Ingrédients : 
Edulcorant : xylitol, gomme, arômes, agent épaississant : gomme arabique, agent hydratant : glycérine, 
extrait de plantes (thé vert), émulsifiant : lécithine de soja, colorant : dioxyde de titane, 
agent d´enrobage : cire de carnauba.

Allusion : Chewing Gum avec édulcorant. Une con sommation excessive peut avoir des effets laxatif.
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SOS Dentobox®
Sauvetage des dents après accidents dentaires
•	 Sérum nutritif spécial augmente le temps de survie de la dent ou du 

fragment jusqu´à 48 h. avant sa réimplantation
•	Les cellules du desmodonte restent intactes jusqu´à la réimplantation
•	Incontestablement le meilleur moyen de transport pour permettre de 

conserver la dent naturelle
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
SOS Dentobox 630 131
SOS Dentobox présentoir (voir page 93) 6 pcs. 635 110

Code nationaux de produits pharmaceutiques :   ACL | F 6014718

Carebrush® supersoft
Brosse à dents avec micro-poils doux comme la soie
•	 Poils doux comme la soie pour les collets hypersensibles et gencive 

irritée (par ex. par une parodontite  et pour les soins après un traitement 
prophylactique

•	Nettoyage profond en douceur
•	Le dos de la brosse est muni d´un gratte-langue
•	Manche anti-glisse

Présentation REF
Carebrush supersoft 630 195

Carebrush® white
Brosse à dents avec effet blanchissant
•	 Lamelles en caoutchouc conçues spécialement pour éliminer à fond les 

décolorations à la  surface des dents provoquées par ex. par le thé, le 
café, le vin rouge ou la nicotine

•	On atteint sans peine les endroits les plus difficiles d´accès grâce à 
la tête de brosse angulée, pendant que les poils croisés nettoient les 
espaces interdentaires

•	Le manche formé anatomiquement avec crampons en caoutchouc 
permet un effet anti-dérapant

Présentation REF
Carebrush white, vert                                                                                                  630 190
Carebrush white, rose                                                                                                 630 191
Carebrush white présentoir, 8 pièces par couleur (page 90) 635 205

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  vert ACL | F 2024513
    rose ACL | F 2024507
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Happy Morning®
Brosse à dents à usage unique
•	Idéale pour le brossage des dents avant  

de passer au fauteuil, en voyages courts, etc.
•	Emballage individuel hygiénique

Présentation Contenu REF
Happy Morning, imprégnées de dentifric 100 pcs. 605 401
Happy Morning, sans dentifrice 100 pcs. 605 403

Code nationaux de produits pharmaceutiques :  
   imprégnées de dentifric ACL | F 2582673

Happy Morning® De Luxe
Brosse à dents avec tête droite
•	Poils arrondis et manche avec angulation
•	Epaisseur des poils « medium »
•	Emballage individuel hygiénique

Présentation Contenu REF
Happy Morning De Luxe 50 pcs. 605 443

Happy Morning® Travel Kit 
Kit de brosses à dents de voyage
•	Brosse à dents et tube de 3 g de dentifrice parfum menthe
•	La brosse et le tube en emballage individuel hygiénique
•	En 5 couleurs, assorties, 5 x 10 pcs

Présentation Contenu REF
Happy Morning Travel Kit 5 x 10 pcs. 605 410

Code nationaux de produits pharmaceutiques :   ACL | F 4542933
 

Happy Morning® Xylitol 
Brosse à dents à usage unique avec xylitol
•	Poils imprégnés de dentifrice au xylitol
•	Goût frais et agréable
•	Tête courte (2,5 cm)
•	Emballage individuel hygiénique
•	Idéale en voyage, pour les invités, etc.
•	Le xylitol a une action anti-cariogène, prévient la plaque et les bactéries 

productrices d´acides

Présentation Contenu REF
Happy Morning Xylitol 50 pcs. 605 496

avec dentifrice

sans dentifrice

2,5 cm

Au bureau

Après les repas

Pendant les voyages

Avant un rendez-vous
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Mirawhite® shine
Blanchiment des dents effectif, même en cas de 
dents sensibles
•	Application par crayon hygiénique
•	Blanchiment sans peroxyde  avec oxygène actif (technologie Ardox-X*)
•	Ménage l´émail et la gencive
•	Pas de dommages aux obturations
•	Blanchiment jusqu´à 5 nuances
•	Temps d´utilisation de 7 à 14 jours, 2 fois par jour

Présentation Contenu REF
Mirawhite shine 1,8 ml 630 194
Mirawhite shine, présentoir 6 pack. 635 212

Code nationaux de produits pharmaceutiques :   ACL | F 6024395

paroguard®
Solution pour bain de bouche
•	Reminéralisation grâce au fluorure (250 ppm)
•	Spécialement conçu pour utilisation en cas d´aptitude limitée à 

l´hygiène buccale
•	Astringent grâce à l´hamamélis
•	Anti-cariogène grâce au xylitol
•	Sans alcool

Présentation Contenu REF
paroguard 200 ml 630 087

Code nationaux de produits pharmaceutiques :   ACL | F 4574790

Bouteille avantageuse de 5 litres
•	Livrable en option avec bec doseur (1 pression = 10 ml)

Présentation Contenu REF
paroguard (sans bec) 5000 ml 630 127
Bec séparément 630 138

mirafluor® chx
Solution pour bain de bouche avec 0,06 % de chx
•	Pour l´usage quotidien, capuchon doseur inclu
•	Reminéralisation grâce au fluorure (250 ppm)
•	Astringent grâce à l´hamamélis
•	Anti-cariogène grâce au xylitol
•	Sans alcool
•	Hygiène buccale quotidienne grâce au gluconate de chlorhéxidine  

(0,06 %) 

Présentation Contenu REF
mirafluor chx 0,06 % 100 ml 630 085
mirafluor chx 0,06 % 500 ml 630 086

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  100 ml ACL | F 4574778
   500 ml ACL | F 4574784

Capuchon doseur
Pour une mesure facile de la
dose de solution de rinçage
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Mirawhite® gelée
Nettoyage intensif pour des dents blanches et 
brillantes
•	Effet visible immédiatement
•	Les dents retrouvent leur blancheur naturelle
•	Complexe actif multiple innovant
•	Protection contre la carie grâce au xylitol et fluorure de sodium  

(fluorure 1450 ppm)

Présentation Contenu REF
Mirawhite gelée 100 ml 630 123
Mirawhite gelée, présentoir 9 pack. 635 100

Code nationaux de produits pharmaceutiques :  100 ml ACL | F 4232687

mirasensitive hap+®
Soins intensifs pour la protection des dents 
hypersensibles
•	Obturation des canalicules dentinaires
•	Formation d´un émail bio-mimétique (grâce à 30 % d´hydroxylapatite)
•	Calmant le nerf dentaire grâce aux ions de potassium
•	Traitement quotidien pour protéger les dents de stimuli douloureux
•	Contient du fluorure et du xylitol pour prévenir la carie des dents et de 

leur collet
•	Goût frais agréable
•	Faible valeur d´abrasion (RDA = 30)
•	1450 ppm de fluorure de sodium

Présentation Contenu REF
mirasensitive hap+ 50 ml 630 169
mirasensitive hap+, présentoir 8 pack. 635 178

Code nationaux de produits pharmaceutiques :    50 ml ACL | F 9950418

Mirafluor ® C
Dentifrice de haute gamme au fluorure aminé
•	Valeur RDA 17
•	Agents polissants de silicium fins
•	Goût de menthe douce
•	Dentifrice au fluorure aminé (contenance de fluorure 1250 ppm)

Présentation Contenu REF
Mirafluor C 100 ml 630 083
Mirafluor C, présentoir 8 pack. 635 195FR

Code nationaux de produits pharmaceutiques :  100 ml ACL | F 4718088
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Miraclin Implant
Pâte dentifrice spéciale pour porteurs d´implants
•	L´oxygène actif préserve la blancheur naturelle des dents
•	Empèche la formation de décolorations entre les dents naturelles et les 

dents implantées
•	En combinaison avec la lactoférine pour une protection complète des 

dents, des poches et des implants
•	Reminéralisation de l´émail dentaire grâce au fluorure (200 ppm F)

Présentation Contenu REF
Miraclin Implant 100 ml 630 165

Implant sain

Mirafloss® Implant chx 
Soie dentaire en rouleau
•	50 fils de soie (à 15 cm chaque) roulés dans un distributeur
•	Les extrémités rigides permettent de mieux enfiler
•	Partie médiane touffue imprégnée de 0,2 % de CHX
•	Idéale pour nettoyer les implants et les bridges
•	En 2 épaisseurs: fin (Ø 1,5 mm), moyen (Ø 2,2 mm)

Présentation REF
Mirafloss Implant chx fin (rose) 630 134
Mirafloss Implant chx, moyen (turquoise) 630 135

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  fin ACL | F 9524992
   moyen ACL | F 9529759

Mirafloss® Big
Distributeur de fil à monter au mur
•	Idéal pour l´utilisation professionnelle au cabinet dentaire
•	Facile á manier d´une main grâce à l´arête très coupante
•	Rechargeable

Présentation Contenu REF

Mirafloss Big  
(blanc, soie cirée / noir, soie cirée , menthe)

2 x 200 m 605 735

Recharge : noir, soie verte, menthe 200 m 605 737
Recharge : soie blanche, cirée 200 m 605 736
Recharge : soie blanche, non-cirée 200 m 605 738

Mirafloss® 
Soie dentaire en ruban
•	 Pour un nettoyage soigné des espaces interdentaires
•	Extrêmement indéchirable, ne s´effile pas
•	Ruban, non-ciré, mais fait en PTFE, glisse parfaitement dans les espaces 

les plus étroits

Présentation Contenu REF
Ruban/tape 20 m 630 022
Ruban/tape chx 20 m 630 078
Ruban non-ciré 20 m 630 077

Codes nationaux de produits pharmaceutiques : tape ACL | F 4297735
   tape chx ACL | F 4542123
   non-ciré ACL | F 4718094

15 – 18 cm

   mit Fluorid
  avec fluorure
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Zahnpick® 
Cure-dents avec soie dentaire
•	30 pièces, pratiques en boîte distributrice ; 100 pièces, emballés 
•	séparément sous blister 

 
 
 

 
 
 
 

Présentation Contenu REF
Zahnpick, boite distributrice 30 pcs. 630 039
Zahnpick, emballages blister 100 pcs. 605 637

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  30 pcs. ACL | F 4542100
   100 pcs. ACL | F 4718102

I-Prox® L 
Brossettes interdentaires en format de poche
•	Manche allongé en forme de L  et angle de 100° facilitant le maniement
•	Capuchon hygiénique
•	Idéal en voyage
•	Six tailles de xx-fin à large
•	Codifiées par couleur

Présentation Contenu REF
I-Prox L, rose xx-fin 6 pcs. 630 210
I-Prox L, jaune x-fin 6 pcs. 630 211
I-Prox L, blanc fin 6 pcs. 630 212
I-Prox L, vert moyen 6 pcs. 630 213
I-Prox L, orange conique 6 pcs. 630 214
I-Prox L, bordeaux grand 6 pcs. 630 215
I-Prox L, assortis 6 pcs. 630 216

100°

Design Diamètre Diamètre
  introduction nettoyage

 xx-fin Ø 0,4 mm Ø 1,8 mm

 x-fin Ø 0,5 mm Ø 2,0 mm

fin Ø 0,6 mm  Ø 2,5 mm

moyen Ø 0,7 mm  Ø 3,5 mm

conique Ø 0,8 mm  Ø 2,5 - 5,0 mm

grand Ø 0,8 mm  Ø 5,0 mm

Boîte refermable
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Pic-Brush® Set 
Porte-brossettes interdentaires avec 1 brossette
•	Fixation par friction avec tenue bien ferme
•	Manche formé ergonomiquement avec angle de 120°
•	Poils ultra-fins et flexibles de haute qualité, axe avec coating spécial 
•	Protection contre les blessures grâce au super-bouclage des fins de poils
•	Manche avec réservoir pour les brossettes et fonction de fixation 

supplémentaire
•	Aussi pour le nettoyage de brackets, bridges et prothèses

Présentation Couleur REF
Manche avec 1 brossette bleu transparent 631 002
Manche avec 1 brossette rose transparent 631 003
Manche avec 1 brossette jaune 605 630
Manche avec 1 brossette bleu foncé 630 001
Click-In présentoir avec 9 pcs. (page 91) assortis 635 125

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  bleu ACL | F 2635731
   rose ACL | F 2635725

Pic-Brush® Intro Kit 
Interdental brush holder with four brushes in 
four thicknesses

Présentation Couleur REF
Manche avec 4 brossettes bleu transparent 630 005
Manche avec 4 brossettes rose transparent 630 006
Manche avec 4 brossettes jaune 605 728
Manche avec 4 brossettes bleu foncé 630 004

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  bleu ACL | F 2635719
   rose ACL | F 2635398

Pic-Brush® Brossettes de rechange 
En boîte de conservation hygiénique

Couleur 6 pcs. REF 12 pcs. REF 25 pcs. REF
Rose 630 013 605 748 607 060
Jaune 631 014 605 713 607 061
Blanc 631 015 605 722 607 062
Vert 631 016 605 631 607 063
Bleu 631 017 605 632 607 064
Bordeaux 630 050 605 789 607 065
Orange 631 018 605 711 607 066
Assortis 605 633

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :   630013 ACL | F 5351135
     630015 ACL | F 5351129

Fonction réservoir

Video

Ø 0,45 mm Ø 1,6 mm

Ø 0,5 mm Ø 1,8 mm

Ø 0,6 mm Ø 2,0 mm

Ø 0,8 mm Ø 6,5 mm

Ø 0,8 mm

Ø 0,8 mm

Ø 0,5 mm
Ø 2,5 – 5,0

Ø 2,2 mm

Ø 3,0 mm

mm

Exécution

rose
xx-�n

jaune
x-�n

blanc
�n

vert
moyen

bleu
grand

bordeaux
x-grand

orange
conique

Diamètre introduction Diamètre 
nettoyage
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I-Prox® P 
Brossette pointue pour application précise
•	Nettoyage efficace du bord gingival et des poches de par la touffe de 

poils conique
•	Idéale pour nettoyer les appareils orthodontiques, les implants et les 

espaces interdentaires
•	Application optimale de préparations
•	Manche ergonomique (14 cm) avec 2 angles de fixation (60° et 120°)
•	Extrémité du manche avec réservoir pour les brossettes

Présentation REF
Manche bleu transparent avec 4 brossettes 630 032
Manche rose transparent avec 4 brossettes 630 033
Brossettes de rechange, 4 pièces 630 034
Click-in présentoir avec  9 pcs., assorted (page 91) 635 126

Codes nationaux de produits pharmaceutiques : 630032 ACL | F 4302531
   630033 ACL | F 4302525
   630034 ACL | F 4542838

I-Prox® Care Set 
Set de soins interdentaires
•	  Pour les soins spécifiques du sillon, des espaces interdentaires, implants 

et bridges
•	Manche ergonomique permet une application sûre et précise
•	Extrémité du manche de la brossette avec réservoir pour garder les 

brossettes
•	Miroir anti-buée pour un meilleur contrôle à la maison
•	I-Prox C pour dépôts extrêmement persistants

Le set comprend : 
Miroir à bouche miradent, I-Prox C (brosse dentaire à double extrémité/
scaler), I-Prox P (brossette pour les sillons)

Présentation REF
Set de 3, bleu transparent 630 160
Click-in présentoir avec  9 pcs. (page 91) 635 131

miradent® Mundspiegel 
Miroir à usage unique anti-buée en plastique    
•	Tête plate avec angulation atteignant toutes les régions de la bouche
•	Couche anti-buée de nouvelle conception
•	Manche ergonomique
•	Pour le contrôle à la maison, Ø 23 mm /No 5

Présentation REF
Bleu transparent 630 065

Code nationaux de produits pharmaceutiques :    ACL | F 4460744

Les miroirs à bouche dans l´emballage pratique 
avantageux (50 pièces) se trouvent page 36     

Poches gingivales Implants Brackets

120°60°

Switch-fonction
Le système de fixation possède  
2 inclinaisons pour des utilisations 
personnalisées
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Mira-2-Ton® Solution 
Test pour révéler la plaque dentaire
•	Comprimés à mâcher ou solution
•	La plaque ancienne apparaît en bleu, la nouvelle en rose
•	A fait ses preuves depuis des années dans les cabinets dentaires
•	Agréable au patient, motivant
•	Sans érythrosine, ni gluten
•	Facile à enlever par brossage des dents
•	Facile à couper en 2,1 comprimé suffit pour 2 applications

Présentation Contenu REF
Mira-2-Ton solution 60 ml 605 655
Mira-2-Ton solution 10 ml 605 659
Mira-2-Ton solution, présentoir 12 x 10 ml 605 660

Mira-2-Ton® Tablets 
Présentation Contenu REF
Mira-2-Ton Tablets 6 pcs. 630 027
Mira-2-Ton Tablets 5 x 10 pcs. 605 765
Mira-2-Ton Tablets 250 pcs. 605 768
Miroir de bouche, bleu transparent (ø 23 mm) 630 065
Mira-2-Ton Tablets présentoir (page 93) 16 pack. 635 027

Code nationaux de produits pharmaceutiques :  630027 ACL | F 4460796

Plaque Check 
•	Contient les comprimés pour test de plaque et un miroir  

(avec revêtement anti-buée) pour contrôler soi-même

Présentation REF
Plaque Check avec miroir bleu transparent 630 044
Click-in présentoir avec 9 pack., assortis (page 91) 635 138
Code nationaux de produits pharmaceutiques :  630044 ACL | F  4298539

halitosis spray 
Spray de bouche pour une haleine fraîche 
instantanée
•	 Elimine la mauvaise haleine (halitosis)
•	Propriétés soignantes grâce au xylitol  

ajouté (10%) 
•	Sans alcool

Présentation Contenu REF
halitosis spray 15 ml 630 177
halitosis spray présentoir (page 93) 12 sprays AK-1203FR

Code nationaux de produits pharmaceutiques :     15 ml ACL | F 5156356
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Tong-Clin® De Luxe 
Gratte-langue
•	 Deux fonctions avec un seul instrument :
 - Les poils courts avec extrémités arrondies soulèvent les dépôts
 - Le gratte-langue enlève alors les dépôts détachés
•	Le cintre plat avec angulation réduit les risques de nausée
•	Manche maniable avec capuchon

Présentation Contenu REF
Bleu transparent 630 029
Rose transparent 630 030
Bleu foncé 605 778
Click-In présentoir, assortis (page 91) 9 pack. 635 139

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  bleu ACL | F 4297712
    rose ACL | F 4297729

Protho Brush® De Luxe 
Brosse pour prothèses
•	Avec 2 têtes différentes : la grande pour nettoyer les parties extérieures, 

la petite pour les parties intérieures de la prothèse 
•	Manche moulé ergonomique

Présentation Contenu REF
Bleu transparent 630 024
Rose transparent 630 025
Bleu foncé 605 413
Click-In présentoir, assortis (page 91) 9 pack. 635 169

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  bleu ACL | F 4297698
   rose ACL | F 4297706

Tong-Clin® Gel 
Gel de nettoyage de la langue à effet nettoyant, 
adoucissant et curatif
•	Elimine en douceur les dépôts de la langue
•	Soigne avec camomille, sauge et souci
•	Sentiment de fraicheur durable, sans alcool

Présentation Contenu REF
Tong-Clin Gel 50 ml 630 059
Tong-Clin Set Tong-Clin + 50 ml Gel 630 060
TC Set présentoir (page 90) 12 pack. 635 018
Tong-Clin Fresh Tong-Clin + 15 ml Gel 630 179
TC Fresh présentoir (page 90) 14 pack. 635 198

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :    Set ACL | F 4460827
    Fresh ACL | F 5125137

Protho Box 
Boîte à prothèses étanche avec fermeture
•	Pour ranger et nettoyer simultanément les prothèses
•	Etanche grâce au joint et à la fermeture spéciale
•	Pour 1 à 2 prothèses et env. 80 ml de liquide
•	Idéale aussi pour les brackets amovibles
•	La boîte contient une brosse avec poils des 2 côtés: blancs pour les 

surfaces de base, noirs pour les parties en profondeur
•	Compartiment pour comprimés de nettoyage
•	Avec miroir dans le couvercle

Présentation REF
Box avec. brosse 605 900
Brosse seule 605 901

Code nationaux de produits pharmaceutiques :  Box ACL | F 4460767
Dimensions (l x h x p) :
11,5 x 4,5 x 8,5 cm
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Infant-O-Brush®  
Brosse à dents avec anneau à mordre
•	Favorise en jouant l´apprentissage du brossage des dents
•	Anneau à mordre avec soies très souples
•	Les monticules aident à l´éruption des dents de lait
•	La grande forme ovale empêche les enfants d´avaler l´anneau
•	Pour bébés à partir de 3 mois

Présentation REF
Infant-O-Brush rouge 630 026
Infant-O-Brush jaune 605 617

Code nationaux de produits pharmaceutiques :  rouge ACL | F 4460773

miradent® Sablier  
Pour que les enfants mesurent le temps de 
brossage des dents
•	Idéal pour respecter le temps de brossage minimum recommandé
•	Durée : 2 minutes
•	Avec ventouse pour fixer sur toutes  

surfaces lisses

Présentation REF
miradent Sablier 630 068

Code nationaux de produits pharmaceutiques :   ACL | F 4542005

Dento Box® I  
Boîte de conservation et de transport solide
•	Pour prothèse, travaux orthodontiques, etc.
•	Résistent aux chocs, fermeture de sécurité, petits trous d´aération
•	Avec cordon à la mode

Présentation REF
Dento Box I, blanc     630 162
Dento Box I, bleu    630 161
Dento Box I, rose     630 163

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  blanc ACL | F 5101898
    bleu ACL | F 5101881
    rose ACL | F 4460773

Vous trouverez Dento-
Box sans cordon page 53.    
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Plaque Agent®  
Solution-bain de bouche pour le contrôle de la 
plaque
•	La plaque ancienne apparaît en bleu
•	Goût agréable de « bubble gum »
•	Prête à l´emploi, motivante, plait aux enfants
•	Facile à enlever par brossage des dents
•	Application : 1à 2 fois par jour 10 ml, avant le brossage des dents, rincer 

pendant env. 30 secondes
•	Sans érythrosine, ni alcool
•	Capuchon doseur inclus

Présentation Contenu REF
Plaque Agent 500 ml 631 096
Plaque Agent présentoir (page 93) 5 pcs. 635 176

Code nationaux de produits pharmaceutiques :  500 ml ACL | F 6014664

Funny Animals  
Porte-brosse à dents hygiéniques
•	Sortie et remise faciles de la brosse à dents
•	Système de fermeture à loqueteau breveté
•	2 ventouses pour fixer sur toutes surfaces lisses
•	Fentes d´aération pour circulation de l´air
•	S´utilisent avec toutes les brosses du marché
•	Pour enfants à partir de 3 ans

Présentation REF
Funny Vache   630 099
Funny Girafe 630 220
Funny Panda 630 222
Funny Lion 630 102
Funny Éléphant 630 100
Funny Hippo 630 221

Codes nationaux de produits pharmaceutiques :  Vache ACL | F 4599896
   Girafe ACL | F 6014779
   Panda ACL | F 6014781
   Lion ACL | F 4599904
   Éléfant ACL | F 4599867
   Hippo ACL | F 6014780

Kid‘s Brush  
Brosse à dents pour enfants
•	Brosse à dents avec tête courte et champ de poils ovale
•	Rangées plates de poils doux arrondis
•	Le buste se laisse lever et protège la brosse
•	Circulation de l´air grâce à l´ouverture
•	Le manche de la brosse sert aussi de piédestal
•	Pour enfants à partir de 4 ans

Présentation REF
Canard (2) 630 046
Perroquet (1) 630 047
Ours (4) 630 048
Chien (3) 630 049
Kit de 4 brosses assorties 605 820

Codes nationaux de produits pharmaceutiques : Canard ACL | F 4542821
   Perroquet ACL | F 4542985
   Ours ACL | F 4545050
   Chien ACL | F 4545067
   Kit ACL | F 2578128

Suction cups  
attachable to any 
smooth surface

(1) (2) (3) (4)
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Xylitol Chewing Gum 
Chewing gum soignant
Informations sur le produit voir page 75

Présentation Contenu REF
Distributeur, assortis 200 pcs. à 2 dragées 635 069
Présentoir, assortis 6 x 12 tubes à 30 pcs. 635 147FR

Xylitol Drops – Tooth friendly drops  
Sucrés à 100% au xylitol – sans sucre
Informations sur le produit voir page 75

Présentation Contenu REF
Distributeur, assortis 100 drops 635 183
Présentoir, melon 12 sachets à 60 g / 26 pcs. 635 185
Présentoir, cerise 12 sachets à 60 g / 26 pcs. 635 186
Présentoir, menthe 12 sachets à 60 g / 26 pcs. 635 187
Présentoir, assortis 3 x 4 12 sachets à 60 g / 26 pcs. 635 182
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Xylitol Chewing Gum  
Chewing gum soignant
Informations sur le produit voir page 75

Présentation Contenu REF
Présentoir menthe 12 tubes  à 30 pcs./30 g 635 052
Présentoir menthe forte 12 tubes à 30 pcs./30 g 635 053
Présentoir cannelle 12 tubes à 30 pcs./30 g 635 054
Présentoir fruits 12 tubes à 30 pcs./30 g 635 055
Présentoir canneberge 12 tubes à 30 pcs./30 g 635 056
Présentoirthé vert 12 tubes à 30 pcs./30 g 635 057
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Xylitol Powder  
Xylitol – un édulcorant 100 % naturel et sain
Informations sur le produit voir page 74

Présentation Contenu REF
Xylitol Powder présentoir 5 pcs. à 350 g 635 080

naturally

 

sweetened

Aquamed  
Favorise la formation de salive – Disponible en 
pastilles  à sucer ou en spray
Informations sur le produit voir page 74

Présentation Contenu REF
Aquamed présentoir 10 x 60 g 635 207
Aquamed spray présentoir (sans photo) 12 x 30 ml 635 218

Aquamed combi-display (page 74)
6 x pastilles à sucer, 6 x spray

635 222
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Tong-Clin® Fresh
Tong-Clin® Set 
Gel de nettoyage de la langue à effet nettoyant, 
adoucissant et curatif
Informations sur le produit voir page 85

Présentation Contenu REF

Tong-Clin Fresh présentoir
14 x 15 ml gel + 
tongue cleaner

635 198

Présentation Contenu REF

Tong-Clin Set présentoir
12 x 50 ml gel + 
tongue cleaner

635 018

Carebrush® white 
Brosse à dents avec effet blanchissant
Informations sur le produit voir page 76

Présentation Contenu REF
Carebrush white présentoir 8 pièces par couleur 635 205

Happy Morning® Travel Kit 
Kit de brosses à dents de voyage
Informations sur le produit voir page 77

Présentation Contenu REF
Happy Morning Travel Kit 5 x 10 pcs. 605 410
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1  Pic-Brush® Set 
Porte-brossettes interdentaires avec 1 brossette
Informations sur le produit voir page 82

Click-In présentoir Contenu REF
(1) Pic-Brush Set 9 pcs, assorted 635 125

2  Plaque Check 
Pastilles pour contrôle de plaque avec miroir 
anti-buée
Informations sur le produit voir page 84

Click-In présentoir Contenu REF
(2) Plaque Check 9 pcs., bleu transp. 635 138

3  I-Prox® P 
Brossette pointue pour application précise
Informations sur le produit voir page 83

Click-In présentoir Contenu REF
(3) I-Prox P 9 pcs., assortis 635 126

4  Tong-Clin® De Luxe 
Gratte-langue
Informations sur le produit voir page 85

Click-In présentoir Contenu REF
(4) Tong-Clin De Luxe 9 pcs., assortis 635 139

5  I-Prox® Care Set 
Set de soins interdentaires
Informations sur le produit voir page 83

Click-In présentoir Contenu REF
(5) I-Prox Care Set 9 pcs. 635 131

6  Protho Brush® De Luxe 
Brosse pour prothèses
Informations sur le produit voir page 85

Click-In présentoir Contenu REF
(6) Protho Brush De Luxe 9 pcs., assortis 635 139
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mirasensitive hap+® 
Soins intensifs pour la protection des dents 
hypersensibles
Informations sur le produit voir page 79

Présentation Contenu REF
mirasensitive hap+ présentoir 8 pack. à 50 ml 635 178

Mirawhite gelée
Nettoyage intensif pour des dents blanches et 
brillantes
Informations sur le produit voir page 79

Présentation Contenu REF
Mirawhite gelée présentoir 8 pack. à 100 ml 635 100
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Mirafluor® C  
Dentifrice de haute gamme au fluorure aminé
Informations sur le produit voir page 79

Présentation Contenu REF
Mirafluor C présentoir 8 pack. à 100 ml 635 195FR

Mirawhite® shine
Blanchiment des dents effectif, même en cas de 
dents sensibles
Informations sur le produit voir page 78

Présentation Contenu REF
Mirawhite shine présentoir 6 pack. à 1,8 ml 635 212
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halitosis spray  
Spray de bouche pour une haleine fraîche 
instantanée
Informations sur le produit voir page 84

Présentation Contenu REF
halitosis spray présentoir 12 sprays à 15 ml AK-1203FR

Plaque Agent®  
Solution-bain de bouche pour le contrôle de la 
plaque
Informations sur le produit voir page 87

Présentation Contenu REF
Plaque Agent présentoir 5 bouteilles à 500 ml 635 150

Mira-2-Ton®
Pastilles pour contrôler la plaque à la maison
Informations sur le produit voir page 84

Présentation Contenu REF
Mira-2-Ton présentoir 16 blister à 6 pcs. 635 027

SOS Dentobox®
Sauvetage des dents après accidents dentaires
Informations sur le produit voir page 76

Présentation Contenu REF
SOS Dentobox présentoir 6 pack. 635 110
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Photo à titre d‘exemple
(l‘assortiment peut varier)

Les bestsellers miradent au premier coup d´œil
Information sur les produits voir pages 80 à 87

Présentation Contenu REF
Présentoir garni avec :

635 173

Mira-2-Ton tablets 5 blister à 6 pcs.
Pic-Brush Set, bleu transparent 3 blister
Pic-Brush Set, rose transparent 2 blister
Pic-Brush brossettes de rechange
jaune, vert, orange

3 blisters à 6 pcs. chaque

I-Prox P brossettes de rechange 3 blisters à 4 pcs. chaque
I-Prox Care Set 5 blister
I-Prox L, assortis 4 blister à 6 pcs.
Zahnpick 4 blister à 30 pcs.
Tong-Clin Set 2 boites

Protho Brush De Luxe
bleu et rose transparent

2 blisters de chaque

Tong-Clin De Luxe
bleu et rose transparent

2 blisters de chaque

Protho Box 2 boites
Mirafloss Implant chx, fin 2 blister
Mirafloss Implant chx, moyen 1 blister
Kid´s Brush 2 blisters de chaque

miradent Dentobox
blanc, bleu, rose

2 blisters de chaque

Funny Animals
vache, girafe, lion

2 blisters de chaque

Infant-O-Brush, rouge 4 blister
miradent Sanduhr (sablier) 4 blister
miradent journaux 500 pcs.
miradent flyer pour consommateurs 100 pcs.

miradent informations sur les 
produits

1 brochure

• miradent PRÉSENTOIRS •
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Dipol®
Détendeur de surfaces ayant fait ses preuves pour 
tous les revêtements au plâtre et au phosphate
•	Coulée homogène des revêtements
•	Liquide dégraissant et détendeur de surfaces
•	Dipol crée un pont moléculaire entre la cire hydrophobe et le revêtement, 

qui peut s´adapter parfaitement et sans bulles à la maquette de cire
•	 Ne contient aucun élément chimique pouvant retarder la prise, ni alcool 

(Celui-ci dissout bien les graisses, mais les libère à l´échauffement)
•	 Idéal aussi pour les empreintes  silicone, polyéther, pour couler le plâtre 

sans problème
•	Sans alcool ni formaldéhyde
•	Sans gaz propulseur. Petit flacon diffuseur pour vaporiser en nuage fin

Présentation Contenu REF
Bouteille de 1 L. + 1 diffuseur (vide)  1000 ml 605 044
Diffuseur plein   100 ml 605 043
Diffuseur vide seul 605 045

Mirapor®
Isolant plâtre contre plâtre
•	Ne forme pas de pellicule, car n´étant pas lié à du silicone
•	Séparation exacte et facile
•	Les antagonistes de plâtre se détachent sans aide
•	Pas de décolorations
•	Les pores du plâtre sont étanchéifiés contre la salissure et l´eau
•	Les surfaces du plâtre peuvent être polies avec un chiffon ou une brosse
•	Sans formaldéhyde ni gaz propulseur

Présentation Contenu REF
Bouteille de 1 L. + 1 diffuseur (vide) 1000 ml 605 113
Diffuseur plein   100 ml 605 119
Diffuseur vide seul 605 114

Mirawet®
Liquide à mélanger pour les pâtes-ponce  
(à la place de l‘eau)
•	Maintient la masse à polir crémeuse toute la journée
•	Propriétés conservatrices
•	Sans risque en cas de contact avec la peau
•	PH-neutre
•	Sans formaldéhyde et biodégradable

Présentation Contenu REF
Mirawet 5 l 554 105
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Alminax
Cire à l´aluminium
•	Pour un enregistrement vraiment précis de l´occlusion
•	Feuilles de cire stables ( 3 mm d´épaisseur)
•	La quote-part d´aluminium élevée maintient bien la chaleur
•	Extrêmement dures après le refroidissement
•	Réchauffer simplement dans l´eau chaude ou  au brûleur
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Alminax 250 g 101 301

Alminax Rite-Bite
Maquettes d´ occlusion préformées en cire à 
l´aluminium
•	Très stables grâce au renfort métallique
•	Enregistrement précis sans irritation de la langue
•	Vite réchauffé  dans de l´eau à 50°C, Rite-Bite est malléable individuelle-

ment, est extrêmement dure une fois refroidi e  et garde sa forme 
•	Maquette d´occlusion  avec 2,5 mm d´épaisseur pour un enregistrement 

optimal et un travail précis
•	DM classe I

Présentation REF
Alminax Rite-Bite, 24 pcs renforcées, 6 pcs non renforcées 101 302

Non-Stick®
Spray isolant silicone
•	Spray isolant, d´entretien et de protection
•	Indispensable pour l´entretien des articulateurs 
•	Permet aux rotules, condyles et autres parties mobiles de coulisser sans 

problème
•	Pour isoler du plâtre les surfaces des matrices du Präzisionsnormer 
•	Empêche l´ adhésion du plâtre aux taille-plâtres, moufles et caoutchoucs 

des vibreurs, etc
•	Pratique aussi pour les charnières de portes et d´appareils

Présentation Contenu REF
Non-Stick 400 ml 554 206

Corund SC
Abrasif à grain mordant
•	A partir des grains 80 (très grossiers) aux grains 220 (très fins)
•	Le grain pointu vit longtemps et ne s´use que très lentement
•	Sur rouleaux de 15 mm de large

Présentation Longueur Grain REF
Corund SC No.     80 25 m   80 605 016
Corund SC No.   100 30 m 100 605 017
Corund SC No.   120 30 m 120 605 018
Corund SC No.   150 30 m 150 605 019
Corund SC No.   180 50 m 180 605 020
Corund SC No.   220 50 m 220 605 021
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Vernax® 100
Vernis 100 % argent pour modèles plâtre
•	Donne un film de 8-10 microns par couche
•	Possibilité de mettre plusieurs couches.
•	Insoluble par les isolants et la vapeur
•	Résistant à la chaleur lorsqu´on le trempe dans la cire chaud
•	Séchage rapide
•	S´enlève facilement à l´acétone.
•	Recommandé pour inlays et couronnes céramique

Présentation Contenu REF
Vernax 100 avec pinceau 20 ml 605 063

Vernax® Collodiales Graphite
Special Graphite en forme liquide 
•	Inclut une brossette permettant une meilleure application
•	Les soudures ne s‘écoulent pas sur les bords du graphite
•	Pas de lunker à l‘intérieur des joints
•	Permet aux télescopes et aux couronnes coniques de bouger en douceur
•	Diluable à l‘eau

Présentation Contenu REF
Vernax Colloidales Graphite avec pinceau 20 ml 605 069

Occlu® Spray Plus
Spray d´occlusion vert de haute qualité
•	Localise les points de contact prématurés en vaporisant sur les surfaces 

occlusales ou dans les couronnes 
•	La couche de micro-poudre donne une meilleure précision
•	Buse en plastique pour une meilleure vaporisation
•	Se rince facilement à l‘eau tiède, economique à l´usage
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Spray can, vert 75 ml 554 205
Spray can, vert  50 ml 554 211

Vernax® S / Vernax® G
Vernis espaceurs pour moignons
•	Couleur or et argent
•	Donne un film de 10 microns
•	Non soluble par les liquides
•	Résistant à la chaleur
•	Séchage rapide

Présentation Contenu REF
Vernax S (argent) avec pinceau 20 ml 605 065
Vernax G (or) avec pinceau 20 ml 605 066

Vernax® Diluant
•	Liquide transparent pour diluer Vernax 100, Vernax S,  

Vernax G et Vernax Antagon

Présentation Contenu REF
Vernax Diluant avec pinceau 20 ml 605 068

Tous les produits Vernax présentés sur cette page 
sont équipés d´un pinceau dans le capuchon.
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Mirapont®
Résine blanche de haute précision pour dies et 
modèles
•	Matériau très fluide avec très bonne coulabilité
•	Les 2 composants A et B se mélangent 1 :1 en 30 secondes
•	 Pour empreintes silicone, alginate, hydrocolloide reversible et thermo-

plast
•	Après 90 minutes, Mirapont peut être démoulé, scié et poli

Présentation REF

Mirapont 500 g
Contenu : 250 g. liquide A, 250 g. liquide B, 2 pissettes A et B, 
1 bouteille d´Agent Plus 10 ml. ,80 g. de Silifit, 5 gobelets 
gradués, 1 bol à mélanger avec bec, 2 grandes spatules, 
5 petites spatules, gants jetabless     

203 010

Mirapont 1,000 g
Contenu : 2 x 250 g. liquide A, 2 x 250 g. liquide B, 2 pissettes 
A et B, 1 bouteille d´Agent Plus 10 ml., 80 g. de Silifit, 
5 gobelets gradués, 1 bol à mélanger avec bec, 2 grandes 
spatules, 5 petites spatules, gants jetables

203 011

Mirapont® Agent Plus
•	Isole Mirapont de la cire
•	Isole les empreintes en polyether et polysulfite de Mirapont

Présentation Contenu REF
Mirapont Agent Plus 200 ml 203 016

Mirapont® Silifit
•	Pâte malléable pour cloisonnement

Présentation Contenu REF
Mirapont Silifit 250 g 203 015

Praxipol PS II
Marmite de polymérisation à pression
•	Contenance: env. 6 litres
•	Pour polymériser a chaud et a froid
•	Avec manomètre et valve de sécurité
•	Corps en fonte d´aluminium
•	Revêtement antiadhésif à l´intérieur pour éviter la corrosion

Présentation Longueur REF
Praxipol PS II complet 401 450
Séparément: Tuyau à air avec raccord 2 m 401 401
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Mirabol
Bols à mélanger flexibles, vert
•	Facile à nettoyer
•	Pour alginate, plâtre, etc.
•	Matériau de haute qualité flexible
•	En 3 largeurs et hauteurs

Présentation ø Hauteur REF
No. 1 large 12 cm   9 cm 304 331
No. 2  x-large 13 cm 11 cm 304 332
No. 3  jumbo 17 cm 13 cm 304 333
Plaster Spatula RS 304 314

Flex-O-Bol
Bols à mélanger classiques vert foncé
•	Faciles à nettoyer et flexibles
•	Pour alginate, plâtre, etc.
•	Livrables en 4 tailles

Présentation ø Hauteur REF
No. 1/4  petit 8 cm   5,5 cm 304 320
No. 1/2  moyen 10,5 cm   7,5 cm 304 321
No. 1  grand 12 cm   9 cm 304 322
No. 2  x-grand 14 cm 11 cm 304 323

Algimix
Mélangeur d´alginate
•	Boîtier solide en acier inox, pas d´entretien nécessaire
•	Temps de malaxage réduit 
•	Un mouvement régulier et contrôlé électroniquement mélange poudre 

et liquide et donne une consistance absolument homogène et sans 
bulles à l´alginate

•	Bol à mélanger flexible, de haute qualité
•	Vitesse du mouvement réglable en deux niveaux

Données techniques
Voltage :  230 V 
Puissance absorbée :  100 W 
Fusible :  1,25 A 
Dimensions (avec bol) L x P x H :  13,5 x 23 x 20 cm 
Poids avec (sans bol) :  3,7 kg (3,5 kg) 

Présentation REF
Appareil avec bol et spatule 452 045
Bol seul 452 046
Spatule seule 304 317

Mirator 2000E
Vibreur réglable électroniquement
•	Réglable jusqu´à 6000 vibrations/min.
•	Solide et puissant
•	Plateau de travail livrable séparément sur demande

Données techniques
Worktop: 13 x 15 cm
Voltage:  220 V – 50/60 Hz
Puissance :  max. 200 W
Fusible :  1A
Poids :  3.5 kg 

Présentation REF
Mirator 2000E 401 350

No. 1

No. 2 No. 3

No. 1/4No. 1/2

No. 1

No. 2
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Carat® pâte de base
Excellente adhésion  au métal et à la céramique
•	Large plage de coefficient de dilatation à la chaleur
•	Plage entre 13,9 – 15,1 x 10-6 K-1 (25 – 600°C)
•	Utilisable avec 99% des alliages  de base précieux et non-ptrécieux à 

haute fusion
•	Ultrafine (0,15 mm) et couches d´opaque régulières avec excellent 

pouvoir couvrant
•	Particulièrement économique – dosage exact pour 150 à 200 couronnes
•	Maniement facile, tout de suite prête à l´emploi
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Pâte de base seule 2 ml 604 407

Carat® Biopaque®
Masse céramique de base en pâte avec cristaux à 
saupoudrer
Les cristaux à saupoudrer créent une rugosité de surface homogène et 
une réflexion de la lumière naturelle. Indépendamment de la couleur de la 
dent, on utilise des cristaux à saupoudrer clairs ou foncés. Pour obtenir la 
rugosité de surface souhaitée, on utilise les cristaux transparents, qui  donnent  
une réfraction de la lumière très similaire á celle de la dent naturelle. Le 
baquet spécialement conçu, qui recueille les cristaux en excédent peut 
être utilisé aussi  bien pour les cristaux clairs que foncés.

Avantages de Carat Biopaque avec cristaux à saupoudrer :
•	Application simple et rapide
•	Couche fine et  régulière
•	Economique à doser
•	Individualisation facile
•	Réfraction naturelle
•	Prête à l´emploi
•	Très bonne adhésion 
•	Aspect parfait de la céramique
•	Pour presque tous les alliages et les céramiques
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Cristaux seuls, foncé 10 g 604 205
Cristaux seuls, clair 10 g 604 206
Cristaux seuls, transparent 10 g 604 207

Carat® Ecoline
Système de céramique
Carat Ecoline est utilisable avec presque tous les alliages  de base préci-
eux et non-précieux à haute fusion et a été conçue spécialement pour 
la plage de coefficient de dilatation à la chaleur de 13,9 – 15,1 X10-6 
K-1 (25-600°C). Carat Ecoline offre une stabilité thermique exception-
nelle et  « pardonne » les petites erreurs de technique et de matériel.  
L‘assortiment contient toutes les masses essentielles 
(16 dentines en couleur VITA, 5  masse d´émail et 
1 poudre de glaçage). Carat Ecoline est devenu un  
synonyme pour les reproductions de systèmes de 
céramique dentaire de haute qualité.
•	Facile à manipuler
•	Gain de temps
•	Excellente compatibilité avec les couleurs VITA
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Carat Ecoline Dentin A2 55 g 604 531
Carat Ecoline Dentin A3 55 g 604 532
Autres couleurs sur demande

Plan de cuisson

Application de la pâte de base 
Carat Biopaque ( 1ère couche)

Application Application de la 
pâte couleur carat Biopaque 
(2ème couche)

1. 2.

Application des cristaux à 
saupoudrer Carat Biopaque

3.

Chassis métallique après la 
2ème cuisson avec  la pâte 
couleur et les cristaux à  
saupoudrer Carat Biopaque

4.

Première couche avec Carat 
Ecoline Dentine

5.

Plan de cuisson
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Carat® Ecoline Overglaze
Masse de glaçage
•	Donne un brillant naturel,  surtout en cas de corrections après la cuisson 

terminale de l´émail
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Carat Ecoline Overglaze 15 g 604 551

Propriétés de la céramique Ecoline Dentine

Propriétés Résultats

Températures de cuisson
Opaque : 975 °C
Dentine : 925 °C

Epaisseur   (ISO 6872)
70±10 MPa 
(Largeur de bande : 60 – 82 MPa)

Coefficient de dilatation (500 °C) 12,5 ± 0,5 parts par million/°C
Point de fusion dilatométrique 642 °C
Température de transition du verre 513 °C
Dureté (Vickers) 570 kg/mm2

Microstructure voir photos REM
Teneur en leucite (wt. %) 30 – 35 %
Taille des cristaux de leucite 8 – 10 µm

Granulométrie
Ecoline Dentin taux moyen
 21,6 µm, valeur moyenne: 19,4 µm

Adhérence (ISO 9693)

(Legacy) 26 MPa 
(Excel) 27 MPa 
(Biocclus 4) 30 MPa 
(Degudent SF) 39 MPa

Solubilité chimiquet (ISO 9693) 17 µm/cm2

Carat® Ecoline Enamel
Matériau pour émail
•	Propriétés physiques éprouvées
•	Peut être combinée avec les couleurs, matériaux d‘épaulement et autres 

accessoires du sytème Carat
•	DM classe IIa

Présentation Contenu REF
Carat Ecoline Enamel, extra-clair 55 g 604 549
Carat Ecoline Email, clair 55 g 604 546
Carat Ecoline Email, moyen 55 g 604 547
Carat Ecoline Email, foncé 55 g 604 548

Carat® Modeling Liquid
Liquide pour  le modelage
•	Pour toutes les poudres Carat/Carat Ecoline Céramique (masses opaque, 

dentine, émail  et transparente) et le liquide approprié aux  matériaux 
transparents, qui garantit de très bonnes propriétés de modelage et une 
bonne stabilité  

Présentation Contenu REF
Carat liquide pour modelage UNF 100 ml 604 217

Ecoline Dentine porcelaine Ecoline émail porcelaine

6.

Couronne  recouverte complète-
ment par Carat Ecoline et  
matériau Email

Application de la masse de 
glaçage Carat Ecoline

7.

Couronne terminée après la 
cuisson de glaçage

8.
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Balance® Articulator
L´articulateur classique Non-Arcon
•	Articulateur solide et fonctionnel pour  travaux de pro-thèse complète 

ou partielle, ainsi que couronnes etbridges
•	L´articulateur NON –ARCON de référence dans le mondeentier
•	Livrable en 2 hauteurs: 95 et 105 mm  

(dimensions sans les plaques de montage)
•	Elements et jointures en acier
•	Rigidité absolue et accès libre au modèle
•	Gamme d´accessoires complète, comme arc facial, tablesde 

montage,split-cast, etc
•	Plaques de montage livrables séparément
•	L´articulateur BALANCE est aussi livrable avec condyles en20°, 30° et 40°, 

les tables incisales peuvent être changéesen 0°, 10° et 15°

Données techniques : Jeu complet comprenant :

Inclination condylaire: à 25° Articulator, assiette incisale,
Assiette incisale à 5° pivot de soutien, 2 plaques de
Angle de Bennett de 0° à 25° montage, élastiques,
Distance intercondylaire 100 mm clé imbus

Présentation REF
Balance 95  203 201
Balance 105 203 295

Balance® arc facial
Arc pour enregistrement rapide
•	Transfert  rapide et précis du modèle maxillaire sur le Balance et le 

Balance De Luxe
•	Maniement facile, car les articulations sont fixées manuellement
•	Grâce à un nouveau support de glabelle réglable horizontalement et 

verticalement, alignement optimal selon « l´horizontale de Francfort »
•	Le bloc de transfert avec la fourchette occlusale (avec l´enregistrement) 

peut être placé aussitôt dans un Balance ou Balance de Luxe, sans l´arc 
facial !

•	On obtient ainsi une orientation précise du modèle  dans l´articulateur

Jeu complet comprenant :
Arc facial en ciseaux et barrette nasale
Bloc de transfert avec fourchette occlusale
Balance set d´adaptateurs

Présentation REF
Balance arc facial 95  203 228
Balance arc facial 105 203 330
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Balance® De Luxe Articulator
L´articulateur BALANCE avec inclinaison  
condylairecomplètement réglable
•	Pour tous travaux individuels, aussi bien  dans le domaine de la prothèse 

complète que celui de la technique  des couronnes et bridges  grâce au 
réglage continu du trajet condylien

•	Hauteur: 105 mm (Dimensions sans les plaques de montage)
•	Elements et jointures en acier
•	Rigidité absolue et accés libre au modèle
•	Gamme d´accessoires complète, comme arc facial, split-cast, etc.

Données techniques : Jeu complet comprenant:

Inclination condylaire: -10° to + 70° Articulator, assiette incisale,
Assiette incisale 5°  pivot de soutien, 2 plaques de
Angle de Bennett 0° bis 25° montage, élastiques,
IDistance intercondylaire 100 mm clé imbus

Présentation REF
Balance De Luxe 105 203 320

Balance® plaques de montage
•	Aluminium avec fixation par vis

Présentation REF
Plaques de montage, 2 pcs. 203 204

Koni-Cast
Cylindres à couler conique
•	En acier inox de haute qualité
•	Bases en silicone aux dimensions ou multi-base allant sur tous les  

cylindres, livrables séparement
•	X1: petit Ø en haut 32, en bas 30 mm, hauteur 55 mm
•	X3:  Ø en haut 50, en bas 48 mm, hauteur 55 mm
•	X6:  Ø en haut 67, en bas 65 mm, hauteur 55 mm
•	Dimensions plus grandes sur demande

Présentation REF
Koni-Cast, X1 304 031
Koni-Cast, X3 304 033
Koni-Cast, X6 304 034

Miracast
Forme-socles
•	Avec rainures de rétention
•	Prix modique, en 3 tailles

Présentation Size REF
Miracast max. inf. petit   80 x 60 x 15 mm 203 066
Miracast max. inf. moyen   85 x 65 x 15 mm 203 067
Miracast max. sup. petit   75 x 60 x 15 mm 203 065
Miracast max. sup. moyen   80 x 61 x 15 mm 203 068

Miracast max. sup. grand, pour 
empreintes supérieures et inférieures 

100 x 80 x 15 mm 203 069
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Solderfix
Aide pour souder
•	Les 2 bras sur rotule permettent un positionnement idéal des objets à 

souder
•	 La base est recouverte d´une plaque en fibre de verre résistant à la 

chaleur du chalumeau
•	Dimensions : 230 x 152 mm

Présentation REF
Solderfix 304 451

Bravo Marathon Portable III
Micromoteur portable puissant
•	Permet de travailler sans prise de courant, idéal pour les soins à domicile
•	 Infinitely variable motor with backward- and forward running  

(4,000 – 35,000 r/min) 
•	Batterie au lithium, durée de fonctionnement env. 12 heures, pas d´effet 

mémoire
•	Temps de rechargement : env. 5 heures
•	Seulement pour travaux extra-oraux
•	 Pour tous les contre-angles et pièces à main avec axe de mandrin plat 

(non contenu dans la livraison), sans intra-spray ni lumière
•	Se laisse accrocher à la ceinture

Présentation REF
Bravo Portable III avec accu, rechargeur, poche 452 130

Bravo Portable II
Micromoteur portable puissant
•	 Permet de travailler sans prise de courant, idéal pour les soins à domicile
•	Vitesse réglable sans à-coups de 0 à 25.000 tours / minute, marche 

droite/gauche 
•	 Accu rechargeable en 6 heures (plus de 500 fois), autonomie de travail 

d´env. 8 heures
•	Seulement pour travaux extra-oraux
•	 Pour tous les contre-angles et pièces à main avec axe de mandrin plat 

(non contenu dans la livraison), sans intra-spray ni lumière
•	Se laisse accrocher à la ceinture

Présentation REF
Bravo Portable II avec accu, rechargeur, poche 452 102

Poids 300 g

Poids 300 g

Unit comes without HP or CA.  
For standard hand pieces and contra-angles see page 109.
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Speed Labolight®
Appareil à polymériser universel
•	Pour quasi tous les résines photo-polymérisables dentaires
•	Spectre de nanomètres de 320 à 550 nm
•	Mélange de lumières optimal pour une polymérisation homogène 

et parfaite 8 lampes en cercle autour d´une assiette tournante d´un 
diamètre de 14 cm et une lampe halogène

•	Assiette à mouvement par intervalles pour une action de la lumière 
régulière

•	Réglable de 1 à 99 min., protection anti-surchauffe, la température dans 
la chambre ne dépasse pas 40 °C

•	Lampes à grande longévité (env. 1000 h.), faciles à changer
•	Signal acoustique en fin de polymérisation
•	Compteur des heures de service

Données techniques : Dimensions et poids :
Voltage :  230 V, 50 Hz  (L x H x P): 25 x 29 x 24 cm
Puissance absorbée :  225 W  Poids : 7 kg
Fusibles :  1 x 2.5 A  Assiette tournante: ø 14 cm
Lampes :  8 x 9 W T1 (lumière blanche) 
  4 x 9 W T8 (UV-A) 
  1 x 150 W (halogène) 

Présentation REF
Appareil avec 13 lampes 401 125

Lampes de rechange séparément

Présentation REF
T1 (lumière blanche) 9W / 71 901 002
T8 (UV-A) 9W / PLS-10 901 003
Halogène 901 004
Set (4 T1, 4 T8, 1 halogène) 901 001

Glas Bead Heater
Appareil pour réchauffer les instruments
•	Pour réchauffer les instruments avant le traitement et rendre les miroirs 

anti-buée
•	N´est pas fait pour stériliser les instruments  
•	 Un élément chauffant spécial avec thermostat maintient les billes à 

température constante (230 °C), sans que l´appareil ne soit chaud à 
l´extérieur

•	Bac amovible, nettoyage fac 
•	Dimensions :  L 19 x H 13 x P 14 cm , Ø du bac 50 mm

Présentation REF
Glas Bead Heater avec 200 g de billes 452 303
Sachets de billes de rechange, 200 g 452 304
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Blue-Flame 1500
Brûleur pour le cabinet dentaire et le labo
•	Maniement facile d´une main
•	Allumage par piezo automatique
•	Brûleur  stable  debout ou en main
•	Flamme réglable sans à-coups de 800 à 1300 °C, autonomie env. 35 min.
•	Se remplit avec APT-gaz (non compris dans le set)
•	Une foule de possibilités d´utilisation aussi à la maison

Présentation REF
Blue-Flame 1500 401 006

APT III Burner
Brûleur à gaz pratique avec maniement d´une 
main
•	S´allume  automatiquement lorsqu´on appuie avec la paume sur la 

touche noire sans lâcher l´instrument 
•	Système particulièrement fiable
•	Flamme réglable sans à-coups, de petite à intense
•	Bouton de sécurité « Lock » pour éviter un allumage intempestif
•	Se remplit avec le gaz APT (non compris dans le set)

Présentation REF
APT III Burner 401 001

Kisag Burner
Brûleur à gaz classique pour cabinet et labo 
•	Flamme réglable sans à-coups d´env. 750 à 1.150 °C
•	Autonomie de 5 à 6 heures
•	Avec le sigle suisse SVGW (correspond au sigle GS)
•	Se remplit avec le gaz Kisag

Présentation REF
Kisag brûleur, avec 400 ml de gaz 401 005
400 ml de gaz 605 140

APT Gas
Gaz pour brûleurs
•	Avec embouts différents pour le remplissage des brûleurs APT, Armatron 

pro et Blue Flame
•	Ne fonctionne pas avec le brûleur Kisag

Présentation Contenu REF
APT Gas 200 ml 605 143
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Miratorch® II
Brûler à gaz économique pour le dentiste et le 
labo
•	Fonctionne debout, couché  ou dans la main
•	Poignée ergonomique pour un meilleur maniement
•	La sortie de la flamme a une protection contre l´égouttage
•	Température jusqu´à 1300 °C
•	Temps de travail env.  de  60 à 70 minutes
•	Très léger (220 g.)
•	Possibilités d´utilisation diverses
•	Se remplit avec le gaz APT (non compris dans le Set)

Présentation REF
(1) Miratorch II 401 004

Toujours livrable : Miratorch

Présentation REF
(2) Miratorch 401 010

Speedo-Clean
Appareil pour nettoyer les prothèses
•	  Nettoyage esthétique des surfaces grâce à l´action des aiguilles à polir 

en rotation dans un liquide nettoyant, sans abrasion du matériau 
•	Minuterie incorporée pour un temps de nettoyage personnalisé
•	Aimant joint pour retenir les barrettes lorsqu´on change l´eau du bac
•	Réservoir autoclavable

Données techniques : 
Poids :  2 kg Fréquence : 50/60 Hz 
Puissance :  35 W Vitesse: 1,700 U/min  
Voltage:  230 V

Présentation REF

Appareil avec bac, 50 g de barrettes à polir, (Ø 0,6 mm),  
1 litre de liquide et 1 aimant

401 136

50 g de barrettes à polir, acier sans nickel, (Ø 0,6 mm) 304 014
Speedo-Clean liquide, 1 litre 554 106
Bac de rechange  355 419
Aimant seul 304 012

Protho Clean®
Nettoyant-lustrant synthétique pour prothèses 
en résine
•	Rend les prothèses super-brillantes et présentables
•	Enlève les restes de pâtes à polir et monomères
•	Donner un coup de spray, laisser agir et essuyer
•	Avec odeur mentholée agréable
•	DM classe I

Présentation Contenu REF
Protho Clean 75 ml 554 220

• LABORATOIRE •

(1)(2)
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Airsonic® Mini Sandblaster
Microsableuse maniable
•	Décapage de toutes surfaces de couronnes, bridges, pivots, brackets, 

etc. à coller
•	Surfaces traitées par micro-sablage sont rugueuses et offrent une  

bien meilleure adhésion
•	Nouvelle	valve	de	réglage	permettant	un	dosage	précis	de	la	poudre
•	Pour	tous	métaux	et	porcelaine	
•	Aussi	pour	enlever	les	restes	de	ciment	de	couronnes	et	bridges
DM classe I

Présentation REF
Micro-sableuse avec embout std 60° et 20 g de poudre 50 μ    401 080
Buse 60° seule 401 086

Airsonic® Absorbo Box®
Box d‘aspiration des poussières
•	Boîte portable, les matériaux d’abrasion restent dans la box et sont 

rassemblés dans le filtre
•	Puissante et silencieuse. Lumière vive et agréable 
•	Design solide et durable
•	Nettoiement sans problèmes grâce au filtre amovible
•	Pas de système d’aspiration nécessaire
•	 Idéale pour le cabinet et le labo de dentiste en combinaison avec la 

microsableuse Airsonic (No 401 080))

Données techniques :
Dimensions (L x H x P) : 35,6 cm x 22 cm x 37 cm
Poids : seulement 2,8 kg

Accessoires sur demande

Présentation REF
Airsonic Absorbo Box 401 082
Filtre de rechange seul 401 092
Vitre de rechange sur demande 

Airsonic® Alu-Oxyd
Poudre de AL²O³ pour microsableuse

Présentation Contenu REF
Airsonic Alu-Oxide, 50 µm 500 g 605 084
Airsonic Alu-Oxide, 90 µm 500 g 605 086

Airsonic® Adapters
Présentation REF
a) adaptateur K pour connecter à l´unit Kavo 401 084
b) adaptateur S pour connecter à l´unit Sirona T 401 089
c) adaptateur R pour connecter au Rotoquick H+W  401 077
d) adaptateur BA pour connecter au Bien Air Unifix 401 076
e) adaptateur pour connecter à la box EMS 401 090
f ) adaptateur pour connecter au laboratoire 401 091
g) adaptateur BA pour connecter au NSK 401 075

Avant le sablage Après le sablage

c)

d)

e)

f )

a) b)

g)
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Orbatec® Prophy
Contre-angles et pièces à main pour la prophylaxie
•	Pour calices et brosses avec fixation par vissage ou bouton-pression 
•	De 0 à 5.000 tours / min
•	Se fixent sur tous les micromoteurs avec axe de mandrin plat 
•	Autoclavables
•	DM classe IIa

Présentation REF
CA (bouton-pression) 452 152
CA (vissage) 452 153
PM R 4:1 452 159

Orbatec®
Contre-angles et pièces à main standard
•	Pour tous les micromoteurs avec axe de mandrin plat
•	Autoclavable
•	DM classe IIb

Présentation REF
CA (30 BL) 30.000 U/min 452 150
PM (30 A) 40.000 U/min 452 158

Orbatec® Holder
Support égouttoir en plastique 
•	Pour recueillir l´huile en excédent
•	Place pour 8 pièces à mains et contre-angles
•	Autoclavables
•	Dimensions : hauteur env. 12,3 cm, ø 12,1 cm

Présentation REF
Orbatec Holder avec 5 coussins absorbants 452 160
Coussins absorbants, paquet de rechange avec 20 pcs. 452 161

Pièce à mainFixation par visBouton-pression

Piéce à 
main

Contre-
angle

Vous trouverez les Prophy-Angles page 43.
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miradent Demo Box
Boîte pratique pour l´éducation du patient
Contenu :
•	Pic-Brush IP probe
•	Pic-Brush manche
•	Pic-Brush brossettes (7 diamètres différent, 6 brossettes de chaque)
•	I-Prox P manche
•	I-Prox P brossettes (4 brossettes)
•	Carnet de recommandations pour le patient avec 25 pages

Présentation REF
miradent Demo Box 635 026

miradent valise de démonstration
Possibilité de présentation mobile des produits 
de prophylaxie
•	Aussi bien au cabinet dentaire qu´á l´extérieur, par  ex.  lors de visites 

chez un patient ou au cours d´un séminaire
•	Verrouillable, avec  insert variable
•	Dimensions : 460 x 330 x 150 mm
•	Couleur : argenté

Présentation REF
miradent valise de démonstration AK-1310

miradent Shopping Bag
miradent shopper
•	Sac pratique pour tous les jours
•	Avec poche verrouillable pour le porte-monnaie à l´intérieur et une 

poche extérieure séparée
•	Dimensions: env. 46 x 38 cm

Présentation REF
miradent Shopping Bag WE-0056
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Modifications et erreurs réservées. Seules nos 
conditions  générales de livraison et de  
paiement sont  valides.



F-2018062501 Rev1 (2018-11)   

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Allemagne
Tel. +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de

Veuillez prendre connaissance de nos conditions et 
modalités de paiement sur www.hagerwerken.de

©2018 par Hager & Werken, Allemagne. Erreurs et fautes d´impression réservées.

Votre partenaire
pour les spécialités dentaires, 
les idées et le service


