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BLANCHIMENTS, INSTRUMENTS DE 
RÉTRACTION, LIME DIAMANTÉES, 
STRIPS, SABLEUSE, RÉCHAUFFEUR 
COMPOSITE...

VALABLES DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2023

OFFRE 4 +1 offerte OFFRE 2 +1 offerte
Avec offre : 193,34€ la boîte 
Sans l’offre : 290€ TTC la boîte

PRODUITS SDI

86€ TTC
à l’unité 580€ TTC

TARIF OFFRE

MIX POSSIBLE

soit 111,75€ TTC
au lieu de149€ TTC

POLA LIGHT POLA NIGHT 50 SERINGUES

OFFRE 3+1
RIVA LIGHT CURE

OFFRE 3+1
RIVA SELF CURE HV



PRODUITS KERR

5€ ttc
pack 45 pcs

80€ ttc
lot de 200 pièces

Caviwipes FlatPack

Caviwipes Canister

Seal Tight
OFFRE 2 +1 offerte
Soit  53,34€ le lot

Les CaviWipes™ sont adaptées aux surfaces 
non-poreuses des instruments médicaux 
exigeant un nettoyage et une désinfection rapide 
de spectre large. La formule complexe avec 
faible pourcentage d’alcool (17 %) permet une 
désinfection fongicide, bactéricide, virucide et 
tuberculocide en seulement 3 minutes.

Les embouts jetables de seringue air/eau éliminent ce qu’un 
autoclave ne peut pas éliminer: la contamination croisée.
Technologie unique pensée pour remplacer rapidement les 
embouts en toute sécurité.

CaviWipes sont des lingettes 
désinfectantes prêtes à l’emploi et 
jetables, pré-saturées de solution 
CaviCide pour une élimination 
efficace de la saleté et une 
désinfection rapide à large spectre.

10€ ttc
boîte 160 pcs



PRODUITS KERR

88€ ttc
assortiment 

général

54€ ttc
Small et Standard 

20%

Opti Disk

Optibond universal

Optiview
Small = bleu
Standard = blanc

- Flacon de 5ml, 
- Seringue de 3g de Gel Etchant, 
- 20 embouts jetables pour Gel Etchant, 
- 25 godets de mélange, 
- 100 applicateurs, 
- Guide technique, 
- Instructions d’utilisation.

OptiView est un écarteur labial et 
jugal innovant, conçu pour assurer un 
écartement uniforme des lèvres et des 
joues, et un accès tant vestibulaire que 
gingival. Grâce à sa forme anatomique, 
OptiView™ offre un confort irréprochable 
au patient, même durant de longues 
séances de soins.

Système à 4 grains pour le 
contouring, la finition, le polissage 
et le polissage brillant.
Pour composite, verre ionomères, 
amalgame, métaux précieux et 
semi-précieux.

ASSORTIMENT : 27€ TTC

80€ ttc
kit complet



PRODUITS CALSET

RÉCHAUFFEUR UNIVERSEL 
CALSET POUR :

- Composite en seringues
- Composite en compules
- Carpules d’anesthésie
- Facettes céramique et autres
 pièces prophétiques

Il s’utilise avec tous types de composite et permet 80% de gain de temps 
sur la polymérisation finale, 67% de gain de fluidité du composite. Il garantit la 
polymérisation sur une épaisseur plus importante.

Contrôle de la montée en température et maintien par un affichage LED.
Une LED jaune de mise sous tension, une LED pour indiquer la montée en 
température passe du vert = 37°, à l’orange. 54° et au rouge 68°.

475€ TTC
CALSET +

PLATEAU MULTI TRAY

375€ TTC 
CALSET + 

PLATEAU MIX OU 
PLATEAU COMPULES

OU PLATEAU FACETTES 

390€ TTC 
CALSET + 

PLATEAU SERINGUES

CALSET AVEC 1 PLATEAU :

RÉCHAUFFEUR UNIVERSEL



PRODUITS CALSET

190€ TTC 
PLATEAU SERINGUES

275€ TTC 
PLATEAU MULTI TRAY

150€ TTC 
PLATEAU MIX OU PLATEAU 
COMPULES OU PLATEAU 

FACETTES

AVANTAGES DE LA MISE EN TEMPÉRATURE DES MATÉRIAUX COMPOSITE :

. Chauffe le composite . une température idéale prédéfinie.

. Améliore les propriétés physiques des composites polymérisés quel que soit le type de 
lampe utilisée.
. Composite plus fluide et plus facile à utiliser : Préparation de la cavité et du joint marginal 
optimisés.
. Supports amovibles autoclavables.
. Compules préchauffées immédiatement injectables.
. Indicateur de température garantissant une utilisation dans les meilleures conditions.

PLATEAU SEUL :



Kit contre angle lames diamantées 
3 tailles de limes (3 pièces par taille - 9 limes en tout)

840€ TTC 
Offre spéciale 

(sans frais de port)

940€ TTC 
Offre spéciale 

PRODUITS INTENSIV

- Finition des marges cervicales
- Polissage embrasures cervicales
-  Finition  et élimination des petits excès
- Stripping

En exclusivité chez SPGI
En exclusivité chez SPGI

- contre-angle SWISS EDITION
- Ejecteur
- Aiguille de nettoyage par spray
- Intensiv Diakleen (gomme pour nettoyer 
rapidement les diamants dans les limes)

+ emballage de limes Intensiv Proxoshape 
et Bevelshape

Le coffret Swiss Édition



PRODUITS ULTRADENT

Le laser diode Gemini 810 + 980 est le premier laser diode dentaire à tissu mou et à double longueur 
d’onde proposant une puissance super pulsée de pointe de 20 watts et un stupéfiant affichage 
électroluminescent entièrement transparent.

Rapide : coupe sans dommages liés aux excès de chaleur, respectueuse de l’anatomie et du confort de 
votre patient.

Puissant : puissance de pointe pulsée à 20 watts pour un résultat prévisible.

Complet : 20 procédures préprogrammées. 90% des cas traités par un laser à diode.

Libre : mises à jour gratuites.

Formation et SAV Ultradent : un partenariat d’expertise et d’expérience pour une satisfaction durable.

LASER GEMINI

8700€ TTC 
Offre spéciale

formation offerte incluse 
si souhaité


