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En 1976, après avoir obtenu son diplôme à l’université de Loma Linda et ouvert son propre cabinet, 
le Dr Dan Fischer a inventé et fait breveter sa solution hémostatique révolutionnaire, Astringedent® 
Il répondait ainsi au besoin de produit pour le conditionnement tissulaire permettant d’obtenir une 
hémostase rapide et profonde. Le succès de la solution hémostatique Astringedent a alimenté le 
désir du Dr Fischer de continuer à développer des solutions dentaires innovantes et plus élaborées. 
C’est ainsi qu’Ultradent Products, Inc. a vu le jour.

Fondée il y a maintenant 39 ans, Ultradent – société familiale d’envergure internationale spécialisée 
dans la fabrication et la distribution de produits bucco-dentaires – garde pour objectif l’amélioration 
de la santé bucco-dentaire à travers le monde en créant de meilleurs produits dentaires qui 
continuent à définir de nouvelles références dans cette industrie. Le Dr  Fischer est titulaire de 
nombreux brevets et, régulièrement, il donne des conférences et rédige des articles sur la dentisterie 
de pointe. Il exerce également à temps partiel dans le cabinet dentaire de sa fille, ce qui lui permet 
d’être en contact avec les patients et de pratiquer une dentisterie peu invasive – philosophie autour 
de laquelle Ultradent développe ses produits et procédures.

À l’heure actuelle, Ultradent étudie, conçoit, fabrique et distribue plus de 500 matériaux, dispositifs et 
instruments utilisés par les dentistes à travers le monde. Parmi eux figurent le système de blanchiment 
Opalescence® et le système révolutionnaire de blanchiment professionnel à domicile, Opalescence 
Go®. La famille de produits  Ultradent comprend également la lampe à polymériser à LED primée VALO®, 
le sealant pour puits et sillons hydro  UltraSeal XT® et le gel de mordançage Ultra-Etch®. Parmis les 
innovations récentes figure le système de gabarits pour composites directs Uveneer™ qui permet 
d’élaborer des facettes composites directes d’aspect naturel et de haute qualité. Aujourd’hui, Ultradent 
propose également le système endodontique EndoEze™ Genius® qui consiste en un moteur électrique 
et des limes actionnées par ce moteur pour une utilisation avec un mouvement alternatif ou rotatif dans 
le cadre de procédures endodontiques.

Ultradent a reçu les distinctions Exportateur de l’année et Distributeur de l’année du Secrétariat d’État 
aux petites entreprises (Small Business Administration aux États-Unis). Plus récemment, Ultradent s’est 
vu décerner le prix Héros des soins de santé dans la catégorie Performances d’entreprise. Ultradent 
et le Dr  Fischer sont reconnus pour leur leadership industriel remarquable et leurs contributions 
déterminantes à la communauté dentaire. En  2013, le bureau du développement économique et 
rural du gouverneur de l’Utah a qualifié le Dr Fischer d’ « homme international de l’année » pour ses 
contributions au maintien des relations économiques et culturelles entre l’état de l’Utah et l’Union 
européenne. 

Le Dr  Fischer œuvre sans relâche pour « améliorer la santé bucco-dentaire à travers le monde ». 
Au-delà de la communautaire dentaire, Ultradent fait don de produits à des acteurs humanitaires 
aux niveaux régional, national et international. L’entreprise parraine en outre une association à 
but non lucratif – la Diversity Foundation – qui a mis sur pied un programme de sensibilisation 
progressiste ayant pour objectif de lutter contre les crimes haineux et l’intolérance. Ce programme 
fait la promotion de la diversité et encourage une prise de conscience multiculturelle parmi des 
individus venant de tous horizons.

Le Dr  Fischer mène sa vie selon les mêmes valeurs que celles qui guident Ultradent : intégrité, 
qualité, travail, innovation et attention. Lorsqu’il ne travaille pas, il aime s’occuper de son jardin et 
passer du temps avec sa femme, ses enfants et ses 33 petits-enfants.

Ultradent est fier d’avoir été le gagnant, deux années 
consécutives, de la récompense Golden Hands Award of 
Xcellence for Ethics and Truth in Advertising.

Les candidats à ce prix ont été sélectionnés par un groupe 
de cliniciens et de leaders respectés dans le monde de 
l’industrie dentaire qui ont évalué plus de 3 000 entreprises 
avant d’en sélectionner quelques-unes sur la base des 
mérites suivants :

• Conduite éthique
• Intérêt pour la santé publique avant les profits
• Produits fiables
• Personnel compétent
• Excellent service clients

Ensuite, des milliers de chirurgiens-dentistes en exercice à 
travers le pays ont voté pour désigner Ultradent Products, 
Inc. lauréat du prix en 2015 et en 2016.

En recevant cet honneur, le Dr Dan Fischer, CEO d’Ultradent 
Products, Inc., a déclaré : « Nous sommes vraiment honorés 
de recevoir cette reconnaissance. Le réel honneur de cette 
récompense revient aux hommes et aux femmes d’Ultradent 
qui travaillent tous les jours, sans ménager leurs efforts, 
pour défendre les valeurs sur lesquelles repose Ultradent : 
intégrité, soin, qualité, innovation et, enfin, dur labeur. Ils 
incarnent ces valeurs en contribuant à notre vision, tous les 
jours, quel que soit leur poste ou le continent où ils sont 
basés. C’est avec humilité que nous recevons cette recon-
naissance et elle nous rappellera notre devoir de continuer 
à être responsables et attentionnés envers ceux que nous 
servons, aussi bien à l’intérieur qu’en dehors d’Ultradent. »

Lorsqu’il a mis en place ce prix, le Dr  Amir  H. Motamed, 
DDS, a déclaré : « avec l’importance toujours grandissante 
d’Internet à l’ère de l’information, il devient de plus en 
plus difficile pour les chirurgiens-dentistes de faire le tri 
entre faits et fiction ainsi qu’entre résultats de recherches 
pertinentes et stratégies marketing créatives. Le prix Golden 
Hands Award of Xcellence a été créé pour affirmer et 
promouvoir les valeurs que la profession dentaire respecte 
énormément. »

Ultradent est honoré d’avoir reçu une telle distinction. Notre 
plus grand espoir est de poursuivre avec cet héritage de 
vérité et d’éthique dans la publicité – et dans tout ce que 
nous faisons – pour les années qui viennent.



Philosophie de l’entreprise

Ultradent s’engage à fournir des produits qui augmentent la capacité des 
praticiens à administrer à leurs patients des soins à la pointe de la technique. Cela 
peut impliquer le développement de nouveaux produits ou le perfectionnement de 
produits et de techniques existants. Notre priorité absolue consiste à répondre 
à vos besoins avec des produits et un service de qualité. Vos suggestions, 
questions et remarques sont les bienvenues.

La législation de certains pays peut limiter la disponibilité de certains produits 
ou exiger des informations et des instructions spéciales sur l’étiquetage pour 
une conformité avec les impératifs locaux. Pour de plus amples détails sur 
les procédures et les précautions d’utilisation, se référer aux instructions ou à 
l’emballage spécifique(s) au produit.

Chez Ultradent, nous nous impliquons dans la sauvegarde de notre environnement. 
Toutefois, le transport de produits chimiques nécessite souvent des emballages 
plastiques secondaires. 

Ultradent est certifiée ISO 13485, ce qui signifie que nous avons mis au point et 
mis en oeuvre un système qualité complet. La société a également été auditée 
et certifiée par un organisme européen indépendant reconnu par la CAN/CSA. 
Le cas échéant, les produits Ultradent vendus en Europe portent la marque CE, 
indiquant qu’ils sont conformes aux lois (directives) strictes de la Communauté 
Européenne.

Ultradent Products sur Internet

Consultez les dernières informations et l’actualité d’Ultradent Products sur 
internet. Vous trouverez sur le site www.ultradent.fr des informations d’ordre 
général sur Ultradent Products, l’historique et la philosophie de la société, des 
renseignements sur les produits ou des liens pour télécharger le catalogue des 
produits d’Ultradent Products,les fiches de sécurité ou les modes d’emploi. 
Vous trouverez dans la rubrique Distributeurs les coordonnées complètes du 
distributeur le plus proche de chez vous.

I10-2020 = Numéro du lot 

I10-2020 = Mois, Octobre

I10-2020 = Année, 2020

0100 =  Numéro du lot 

O100 = Mois, Octobre

O100 = Année, 2020

Chaque seringue comporte une date de péremption gravée sur le cylindre ou sur l’appui-doigts. 

Date de péremption des produits 

“ Si nous avons une vision d’ une dentisterie peu 
invasise,’ mais que nous n’enseignons ou ne 
fournissons pas de solutions dentaires préventives, 
nous sommes des hypocrites.” – Dan Fischer



obtenir une surface de collage idéale pour une pénétration complète de la résine 

Voir en page 4.

Adhésifs  Opal 

Collage Indirect 

Matériel 

Soins à domicile 

Empreintes

Accessoires  

Catalogue édité en Octobre 2017 avec des prix toutes 
taxes comprises, calculés sur la base d’une TVA à 20 %.
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TM

Sealant & primer ortho 

Le sealant Opal Seal est translucide après 
traitement et résiste au colorations.

Grâce à ces propriétés fluorescentes Opal Seal 
est facile à enlever avec une lampe à UV noir.

Voir en page 6.
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ADHESIFS OPAL 

Opal® Etch 
Ultradent® Porcelain Etch/Silane
EtchArrest®

Opal® Band™ Cement
Opal® Seal™

Opal® Bond™

Opal® Bond™ Flow
Opal® Bond™ Flow Blue
Opal® Bond™ MV
Polissoirs pour composites Jiffy®

Jiffy® Diamond Strips

2
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Adhésifs  Opal 

Opal® Etch
GEL A BASE D’ACIDE PHOSPHORIQUE A 35%

OPAL® Blue tip

• Viscosité idéale 
• Pénètre dans les sillons les plus fins mais ne migre pas
• Couleur bleu foncé qui permet une application précise et un retrait complet 
• Contient un tensioactif pour un rincage complet et facile
• Autorégulation sur la dentine qui l’empêche de sécher prématurément.

500 - 012 Opal-Etch Kit
60,00€  4  seringues de 1,5 g 
 20  embouts  Opal Blue Tips
 

500 - 091 Opal Etch Recharge économique
227,50€ 50 unités 
 

 $68.99 ea
 $65.54 ea 3/more
 $62.09 ea 5/more

129  Seringue vide pour Opal ortho– Recharge
14,00€ 20  seringues vides de 1,2 ml
 
 $8.99 ea
 $8.54 ea 3/more

500 - 090  Oplal-Etch seringue IndiSpense
101,50€  1  seringue de 30 ml
 
 

 $55.99 ea
 $53.19 ea 3/more

500 - 013 Opal-Etch Recharge
152,50€  20 unités 
 $26.99 ea
 $25.64 ea 3/more
 $24.29 ea 5/more

405  Porcelain Etch Kit
112,00€  2  seringues de 1,2 ml (1,33 g) de Porcelain Etch
  2  seringues de 1,2 ml (0,96 g) de Silane
  20  embouts Black Mini Brush Tips
  20  embouts Opal Red Tips
 

 $48.99 ea
 $46.54 ea 3/more

406  Porcelain Etch Recharge
42,00€  2  seringues de 1,2 ml (1,33 g)
  

 $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more

410  Silane Recharge
34,00€ 2  seringues de 1,2 ml (0,96 g)
 

 $14.99 ea
 $14.24 ea 3/more

90 secondes Etch – 60 secondes Silane

Ultradent® 
Porcelain Etch et Silane

Ultradent Porcelain Etch est un gel d’acide fluorhydrique visqueux tamponné 
à 9 %. Silane est une solution monocomposant. La solution de Silane permet 
d’obtenir lorsqu’elle est associée à Porcelain Etch et à un adhésif de qualité, des 
forces d’adhésion  très supérieures à celles d’autres adhésifs pour céramique.  
Porcelain Etch s’utilise pour préparer les céramiques au collage des bagues.

MORDANÇANT CÉRAMIQUE ET SOLUTION DE SILANE

Black  Mini® 

Brush tips
Opal® 

Red tips

1. realityesthetics.com. 2. Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing fractured 
porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer Dent Assoc. 
1996;127(2):203-9.

• Facile à appliquer 
• ne colore pas le composite ou le ciment résine
• Forces d’adhésion supérieures pour la céramique2

• Le silane est une solution monocomposant
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DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Porcelain Etch, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est conçu 
pour le mordançage intra et extra oral de la céramique. Il n’est pas remboursé. Classe IIa, 
certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Opal-Etch, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé 
pour la préparation de la dentine et/ou de l’émail. Il n’est pas remboursé. Classe IIa, certifié 
TUV Nord, Ultradent Inc.
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Black  Micro® tips

EtchArrest®

BARRIERE DE NEUTRALISATION DES ACIDES

• Formulation triple - polymérisation offrant des valeurs d’adhésion 
optimales tant pour les bagues “standards” que pour les appareillages 
délivrant des forces importantes.
• Système d’application pratique en seringue pour un contrôle 
supérieur et sans mélange poudre/liquide.
• Chargé en verre ionomère pour une libération de fluor et une 
protection supplémentaire.
• Bleu vif pour faciliter la mise en place, le nettoyage et la dépose.

Opal Band Cement élimine la nécessité d’avoir un ciment pour sceller les bagues 
standards et un ciment différent pour sceller les bagues devant recevoir un 
appareillage développant des forces importantes. Sa formulation unique triple-
polymérisation crée des forces d’adhésion optimales dans les deux situations.
Opal Bond Cement contient également des charges de verre ionomère qui 
réagissent avec l’humidité pour renforcer la polymérisation et libérer des ions 
fluors pour une protection supplémentaire.

Opal Bond Cement est conditionné en double seringue qui permet de mélanger 
les composants pour vous.  Elle délivre un produit de consistance et de viscosité 
idéales pour une mise en place et une dépose faciles, et  rend son application 
simple et sans gaspillage. Fini le mélange poudre/liquide.

Adhésifs  Opal 
Opal®Band™Cement
CIMENT DE SCELLEMENT TRIPLE - POLYMÉRISATION 
DES BAGUES ORTHODONTIQUES

• Neutralise les gels de mordançage acides
• Protège les tissus mous et les restaurations adjacentes
• Créer un contraste entre les tissus et les gels de mordançage acides
• Rinçage facile

Lorsque l’acide fluorhydrique entre en contact avec l’émail au cours des 
procédures de réparation de la céramique, du fluorure de calcium se forme et 
réduit considérablement les forces d’adhésion sur l’émail. Il est par conséquent 
essentiel de traiter séparément la céramique et la structure de la dent avec 
des acides appropriés. La barrière de neutralisation des acides EtchArrest 
isole les tissus durs et mous lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une digue 
en caoutchouc.

625  EtchArrest Kit
68,00€  4  seringues de 1,2 ml (1,39 g)
 20  embouts Black Micro Tips
 

 $28.99 ea
 $27.54 ea 3/more

1. realityesthetics.com. 

La couleur bleu de Opal Band Cement 
facilite l’application et le rinçage.

500 - 000 Kit  Opal Band Cement 
143,50€ 4  seringues de 8,3 g
 50  embouts Mixing Tips
 

 $28.99 ea
 $27.54 ea 3/more

500 - 086 Recharges d’embout Mixing tip
53,50€  50  embouts Mixing Tips
 

 $28.99 ea
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DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Etch-Arrest, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé 
pour neutraliser les gels de mordançages acides. Il n’est pas remboursé. Classe I, certifié 
TUV Nord, Ultradent Inc.

1

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Opal Band Cement, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est 
utilisé pour sceller les bagues orthodontiques. Il n’est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV 
Nord, Ultradent Inc.



Opal®Band™Cement
CIMENT DE SCELLEMENT TRIPLE - POLYMÉRISATION 
DES BAGUES ORTHODONTIQUES

Adhésifs  Opal 

Opal® Seal™
SEALANT ET PRIMER A LIBERATION DE FLUORURES 

Opal Seal tipsMetal Opal Seal tips

500-060  Opal Seal Intro Kit
78,50€  1  seringue de 1,7 g de Opal seal 
  1  seringue de 1,5 g de Opale Etch
 10  embouts Metal Opal Seal Tips
 10  embouts Opal Blue Tips
 

 $48.99 ea
 $46.54 ea 3/more

500 - 061  Opal Seal Kit 
212,00€  4  seringues de 1,7 g de Opal seal 
 60  embouts Metal Opal Seal Tips
 $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more

500 - 062 Opal Seal Recharges économiques
506,00€ 20  seringues de 1,7 g de Opal seal 
 

 $14.99 ea
 $14.24 ea 3/more

500-040  Opal Seal Adhesives Trial Kit
118,50€  1  seringue de 1,7 g de Opal seal 
                       1 seringue de 0,9 g de Opal Bond MV 
  1  seringue de 1,5 g de Opale Etch
                       1 seringue de 2,3 g de Opal Bond Flow
  20  embouts Metal Opal Seal Tips
  20  embouts Opal Blue Tips
  20  embouts Opal Bond Flow Tips 

500 - 063   Opal Seal Trial Seringue
27,50€  1  seringue de 0,6 g d’Opal Seal 
                        3 embouts  Metal Opal Seal Tips
 $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more

35551 UltralSeal® Hydro Porte - clé lumière noire 
14€50 1 lampe porte clé 
 
 $14.99 ea
 $14.24 ea 3/more

Un email en bonne santé après un traitement 
orthodontique avec le primer et sealant Opal Seal.

UltraSeal® XT hydro Porte-clé lumière noire

Opal Seal primer & sealant chargé à 38% est utilisé pour préparer l’émail 
mordancé en vue des collages orthodontiques. Appliquer une fine couche 
d’Opal Seal Primer & Sealant sur l’émail mordancé avant la mise en place de 
brackets pour améliorer le collage et  l’absorption de fluor.

•  Libération et  absorption de fluor
• Chargé à 38% de verre ionomère plus des nanoparticules pour une 
résistance longue durée
• Non jaunissant et résistant à la coloration
• L’agent séchant aspire l’humidité et attire la résine à sa place, pour 
un collage supérieur et l’absorption de  fluor
• Fluorescence pour une application et une dépose simple et pratique 
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DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Opal Seal, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utlisé pour 
les techniques de collage. Il n’est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



Adhésifs  Opal Opal®Bond™

COLLE PHOTOPOLYMERISABLE
POUR  APPAREILS EN METAL ET CERAMIQUE 

Opal®Bond™Flow

Opal®Bond™Flow Blue 

500-035  Compules Opal Bond - Recharges
141,50€ 20  compules de 0,3 g  $48.99 ea
 $46.54 ea 3/more
 $44.09 ea 5/more

7800  Pistolet à composite Ultradent 
78,00€ $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more
 $16.19 ea 5/more

500 - 041  Kit  seringues Opal Bond Flow A2
70,50€ 2  seringues de 2,3 g de Opal Bond Flow A2
 20 embouts Opal Bond Flow tips 
 $48.99 ea
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Opal®  Bond Flow Tips

• Haute viscosité permettant une mise en place facile et une dépose rapide
• Formulation visqueuse « super collante » pour éliminer les risques de     
glissement du bracket, tout en offrant un temps de travail important
 • Conditionnement pratique en compules

• Fluidité optimale pour une application et une mise en place simple et 
éviter l’écoulement du produit
• Contient des charges micro-nano hybrides pour une solidité et une     
résistance à l’usure durables
 • Idéal pour les attelles de contention , les bite ramps, les surélévations 
occlusales et les collages indirects.
 • Disponible en 2 teintes A2 et bleu
 • Compatible avec tous les systèmes adhésifs photo-polymérisables
 • Surface lisse et douce pour l’émail antagoniste

500 - 082 Kit Seringue Opal bond Flow 
70,50€        2  seringues de 2,3 g de Opal Bond Flow Blue
 20  embouts Opal Bond Flow tips 
 $14.24 ea 3/more
 $13.49 ea 5/more

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Opal® Bond,  destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé 
pour coller les appareils en métal et céramiques. Le traitement n’est pas remboursé. Classe 
IIa, certifié TUV Nord, Ultradent

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Opal® Bond Flow,  destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est 
utilisé pour coller les appareils en métal et céramiques. Le traitement n’est pas remboursé. 
Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent



Opal®Bond™MV

Adhésifs  Opal 

500-066  Compules Opal Bond MV - Recharges
127,00€  20 compules de 0,3 g d’Opal Bond MV 
 

 $48.99 ea
 $46.54 ea 3/more

500-067  Kit seringues Opal Bond MV 
112,50€  8  seringues de 0,9 g d’Opal Bond MV 
 

 $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more

500-084  Seringue Trial  Opal Bond MV 
7,00€ 1  seringue de 0,3 g d’Opal Bond MV 
 

 $14.99 ea
 $14.24 ea 3/more

Polissoirs Jiffy®

CUPULES, DISQUES, ET POINTES

Jiffy® Diamond Strips 
POUR REDUCTION INTERPROXIMALE 

 GROS GRAIN GRAIN MOYEN GRAIN 
FIN
Cupules 20 unités 890 838 841
Pointes 20 unités 892 839 842
Disques 20 unités 891 840 843

848           Gamme de polissoirs Jiffy
79,50€ 5  cupules (2 gros grain, 2 grain moyen, 1 grain fin)
 5  disques (2 gros grain, 2 grain moyen, 1 grain fin)

0,2 mm d’épaisseur et 14,7mm de longueur 

1162        Jiffy Diamond strip regular -  largeur: 3,75 mm 
1163        Jiffy Diamond strip fin - largeur: 2,55 mm
                 10 bandes
 102,50€
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Retrait facilité à l’aide 
d’une lumière à UV noir.

1. realityesthetics.com. 

• Viscosité medium
• Pénètre facilement le mesh des brackets et  réduit le glissement lors 
de la mise en place
 • Système de charge de la seringue breveté éliminant les « fuites » de
 produit hors de la seringue
• Seringue ergonomique avec application angulée pour plus de précision 
et d’économie de produit
 

Ces bandes de finition sont flexibles, durables, minces et plus agressives
que les bandes d’oxyde d’aluminium. Le design perforé améliore la visibilité
pour un contour plus précis.

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Opal® Bond MV,  destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est 
utilisé pour coller les appareils en métal et céramiques. Le traitement n’est pas remboursé. 
Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Les cupules JIFFY sont destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement.
Ils sont utilisées pour le contourage, la finition et le lustrage des composites. Le traitement 
n’est pas remboursé, Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent

1

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Les bandes Jiffy Diamond Stips sont destinées à une utilisation en cabinet 
médical uniquement. Elles sont utilisées pour les techniques de réduction interproximales. Le 
traitement n’est pas remboursé, Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent



COLLAGE INDIRECT

Lumiloc™
Emiluma™
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COLLAGE INDIRECT

Collage indirect

+

500-088       Kit recharge Lumaloc 
132,50€  2 cartouches de 50 ml
                        12 embouts

 $48.99 ea

500-080     Kit Emiluma Essentials
506,50€ 1  pistolet d’application
 50 cartouches de 50 ml
                      30 embouts  
 $17.99 ea

500-081     Kit recharge Emiluma
196,00€ 2  cartouches de 50 ml
 20 embouts $14.99 ea
 $14.24 ea 3/more
 $13.49 ea 5/more
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5100          Pistolet 
145,00€ 1 pistolet  $14.99 ea
 $14.24 ea 3/more
 $13.49 ea 5/more

1. Prenez l’empreinte et les 
brackets sur un modèle.

2. Appliquer Lumina en flux 
continu, avec une ”perle” de 
produit sur chaque bracket.

3. Appliquer ensuite 
Lumaloc.

4. Envelopper le modèle 
dans un film en plastique, 
de 25 mm de profondeur 
et 250 mm de longueur, 
pendant que Lumaloc se 
fixe. Entourez aussi le mur 
facial de la gouttière et 
couvrez la surface occlusale.

5. Lorsque Lumaloc est fixé, 
enlever le film en plastique 
du moule.Retirer l’excès de 
produit de la gouttière.

6. Placer le modèle dans 
l’eau pendant 30 minutes.

7.Commencer avec l’arcade 
postérieure: enlever la 
gouttière du moule. Vérifiez 
bien que les bagues soient 
dans la gouttière.

8. Nettoyez la base. Enlevez 
les débris mais laissez 
l’adhésif.

9. Marquez le centre de la 
gouttière pour faciliter le 
positionnement. Utiliser un 
placeur d’appareil.

Emiluma

Lumaloc

• Matériaux polymérisant chimiquement ensemble pour créer une 
gouttière unique
 • Constitué d’un matériau transparent qui permet de photopolymériser  
à travers pour un collage indirect des brackets
• Formulation unique permettant l’élimination des deux produits sans 
effritement
 • Cartouches simples à utiliser avec un pistolet à silicone standard
• Soutenu por le Dr. Richard McLaughlin et les développeurs du Quick 
IDBS™ les Drs. Masatada Koda, Kazuya Watanabe et Takako Koga

Outil indispensable pour le collage indirect des brackets, Emiluma et Lumaloc, 
matériaux de collage indirects sont constitués de silicone transparent qui 
permet une mise en place précise et rapide sur l’arcade.

Emiluma est un matériau suffisamment souple pour la dépose de la gouttière 
indirecte sans décoller les brackets, mais suffisamment ferme pour maintenir 
en toute sécurité les brackets en position. Lumaloc est un matériau ferme qui 
assure la mise en place précise et appropriée de la gouttière et garanti un 
collage précis des brackets. Il est de plus simple à mettre en forme, à modeler 
et à découper.

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Lumaloc et Emiluma, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, 
sont utilisés pourles techniques de collage indirect . Le traitement n’est pas remboursé. 
Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent



Matériel 

Lampe à photopolymériser led Valo®Ortho Cordless 
Lampe à photopolymériser led Valo®Ortho 

Laser à diode Gemini®
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Matériel 

Matériel 

LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER LED

• LED à spectre large pour polymériser tous les 
matériaux dentaires

• Rayon lumineux collimaté pour une polymérisation 
homogène

• Trois modes de polymérisation – Standard, Haute et 
Xtra puissance – 

• Corps ergonomique et élancé pour un accès à tous 
les sites de restauration

• Piles rechargeables respectant l’environnement
• LED à rendement élevé et aluminium aéronautique 

dissipant la chaleur au niveau du manche

Utilisation
La lampe à polymériser à LED VALO  Ortho Cordless est dotée d’une diode 
électroluminescente (LED) à longueurs d’onde multiples pour la production d’une 
lumière de haute intensité couvrant un spectre de 395 à 480 nm, ce qui permet 
de polymériser tous les matériaux dentaires photopolymérisables. Cette intensité 
pénètre également la céramique et permet de polymériser les résines sous-
jacentes de la même manière qu’une lampe halogène de qualité.

La lampe à polymériser Valo Ortho Cordless fonctionne avec les piles rechargeables 
VALO et un chargeur de piles pour prises éléctriques de 100 à 240 volts.  Le 
manche se loge dans tout support d’unité dentaire standard ou dans son propre 
support inclus dans le kit. Il peut également être rangé sur un comptoir ou dans 
un tiroir.La lampe à polymériser VALO Ortho Cordless est dotée d’un capteur 
enregistrant les mouvements de la lampe. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la lampe 
VALO Ortho Cordless se met automatiquement en veille. Il suffit de la bouger pour 
qu’elle se remette sur le dernier mode utilisé. 

5961  VALO Cordless Bloc d’alimentation pour chargeur
53,00€ 1 unité
 $29.99 ea
 $28.49 ea 3/more

5962  VALO Cordless Chargeur de piles
53,00€ 1 unité
 $29.99 ea
 $28.49 ea 3/more

5963  VALO Cordless Piles rechargeables
20,00€ 2 unités
 $10.99 ea
 $10.44 ea 3/more

5964  VALO Cordless Manchons protecteurs
84,50€ 500 unités
 $28.49 3/more

5929  VALO Cordless Écran protecteur
36,00€ 1 unité

5942      Kit VALO Ortho Cordless
1559,00€      4  piles rechargeables
   1  chargeur de piles
   1  bloc d’alimentation pour chargeur
   1  support pour pièce à main
   1  écran protecteur 
                          1 lentille noir 
                          50  manchons protecteurs

La polymérisation habituelle en 2 positions n’est pas nécéssaire avec la lampe 
Valo Ortho Cordless. Sa puissance et son faisceau collimaté  permettent à la 
dent sous la bague de s’éclairer, en polymérisant la résine. Par conséquent, 
le clinicien peut obtenir un traitement complet directemetn en dessus de la 
bague sans devoir se repositionner. Pour une polymérisation rapide  et totale, 2 
expositions de 3 secondes  en mode Xtra Puissance sont nécessaires.

12

1. realityesthetics.com *Récompense attribuée à la VALO traditionnelle. La Valo Ortho offre 
la même qualité et performance.

5939 Lentille noire 
63,50€  1  lentille

MEILLEURE LAMPE À
 PHOTOPOLYMÉRISER LED

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. VALO, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour 
la photo polymérisation des résines dentaires et n’est pas remboursée. Classe I, certifié TUV 
Nord, Ultradent Inc.
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LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER LED

• LED à spectre large pour polymériser tous les matériaux 
dentaires

• Rayon lumineux collimaté pour une polymérisation 
homogène

• Trois modes de polymérisation – Standard, Haute et Xtra 
puissance – 

• Corps ergonomique et élancé pour un accès à tous les 
sites de restauration

• LED à rendement élevé et aluminium aéronautique 
dissipant la chaleur au niveau du manche

• Construction en une pièce unique assurant longévité et 
légèreté 

Utilisation

La lentille Black Light permet de
détecter les particules fluorescentes
dans les résines, facilitant ainsi la
différenciation avec l’émail naturel.

La lentille Black Light se fixe 
magnétiquement sur la lampe.
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5939 Lentille noire
63,50€ 1 unité
 $29.99 ea
 $28.49 ea 3/more

5930          Valo Bloc d’alimentation
61,00€ Cordon de 1,83m
 $29.99 ea
 $28.49 ea 3/more

5932 Gaines de protection Valo 
84,50€ 500 unités $10.99 ea
 $10.44 ea 3/more
 $9.89 ea 5/more

5935 Ecran de protection Valo 
31,50€ 1 unité $28.49 3/more
 $26.99 ea 5/more

1667  Support de lampe Valo 
 14,50€      1 unité

5940      Kit VALO Ortho
1559,00 €   1  lampe à photopolymériser LED VALO Ortho
                          1  bloc d’alimentation
    1  support pour pièce à main
   1  écran protecteur 
                          1 lentille noir
                          50  manchons protecteurs

La lampe à polymériser à LED VALO est dotée d’une diode électroluminescente
(LED) à longueurs d’onde multiples pour la production d’une lumière de haute
intensité couvrant un spectre de 395 à 480 nm, ce qui permet de polymériser
tous les matériaux dentaires photopolymérisables. Cette intensité pénètre 
également la céramique et permet de polymériser les résines sous-jacentes de
la même manière qu’une lampe halogène de qualité. La lampe à polymériser
VALO est fournie avec un bloc d’alimentation universel de qualité médicale et
peut être utilisée sur des prises électriques de 100 à 240 volts. Le manche se
loge dans tout support d’unité dentaire standard ou dans son propre support
inclus dans le kit.

1. realityesthetics.com *Récompense attribuée à la VALO traditionnelle. La Valo Ortho offre 
la même qualité et performance.

MEILLEURE LAMPE À
 PHOTOPOLYMÉRISER LED

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez
attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Les lentilles, destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisées pour 
la collimation de la lumière et ne sont pas remboursées. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent
Inc.
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Matériel

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR VALO ORTHO

Plage d’intensités lumineuses (nm) 395 nm–480 nm

Manche Poids  VALO : 115 g | VALO Cordless : 170 g 
 VALO Cordless sans piles : 136 g 
Dimensions VALO : 23,5 cm L x 2,0 cm l x 1,9 cm H 
 VALO Cordless : 20,5 cm L x 2,8 cm l x 3,3 cm H

VALO Bloc d’alimentation

VALO Cordless Bloc d’alimentation

 9 V CC à 2 A, qualité médicale (UL CE) avec protection contre 
les surtensions de 100 V CA à 240 V CA

Piles rechargeables LiFePO4 RCR123A, 
Chargeur de piles intelligent 3,6 V CC LiFePO4 
Adaptateur secteur de qualité médicale (UL, CE, RoHS, WEEE) 
100 V CA 240 V CA

Intensité lumineuse (mW/cm2)
Mode standard

Mode haute puissance
Mode Xtra puissance

1 000 mW/cm²*
1 400 mW/cm²*
3 200 mW/cm²†

Diamètre de la lentille
Diamètre du faisceau lumineux  

sur la surface de polymérisation

9,6 mm
10,5 mm

Programmation de l’éclairage Temps ajustables

La lentille de verre produit 
le faisceau collimaté de la lampe

Grâce à leur ensemble de LED avec puces en 3 longueurs d’onde, les lampes 
à polymériser VALO ORTHO permettent de polymériser tous les matériaux 
dentaires, qu’ils contiennent des photo-initiateurs Brevetés tels que la lucérine 
TPO, le PPD ou de la camphorquinone, qui est plus commune.

La tête fine permet un accès direct à tous les 
sites à polymériser.

Chaque lampe à polymériser à LED VALO® Ortho est 
fabriquée à partir d’une barre d’aluminium trempé 
aéronautique de haute qualité usinée par CNC dans 
l’usine d’Ultradent dans l’Utah, États-Unis.
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L’usinage en une seule pièce offre à la lampe Valo une longévité et 
une dissipation de la chaleur supérieures.



Matériel 

L A S E R  A  D I O D E  8 1 0  +  9 8 0

• 20 watts de puissance de pointe super-pulsée
• La technologie de double longueur d’ondes associe l’absorption
de mélanine de la longueur d’ondes 810 nm et l’absorption d’eau
de la longueur d’ondes 980 nm
• L’éclairage de l’embout assure un visibilité du champ opératoire
• Écran électroluminescent transparent
• 19 procédures préprogrammées
• Pédale sans fi l et fonctionnement sur batterie
• Contre-angle autoclavable pour une stérilisation entre les interventions

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Gemini est destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, c’est un laser 
à diode utilisés pour préparer et couper les tissus mous. Classe III, certifi é BSI, Ultradent Inc.

Comparaison des pics de puissance 
des lasers à diode1

L’éclairage de l’embout assure 
la visibilité du champ opératoire 

SIROlaser Advance™*

Gemini™2

Precise® SHP*

Epic™ 10*

Picasso™ Lite*

0 5 10 15 20

8990          Gemini Kit Laser
11 988,00€  1 bloc d’alimentation
                       1 pédale 
                      1 contre - angle
                      10 embouts de 5 mm
                      3 paires de lunettes de 
                      protection

8991          Gemini Kit Laser
125,40€ 1 bloc d’alimentation
               

8992          Gemini Pédale
310,80€ 1 pédale
               

8993          Gemini Embout pré - activés
239,88€ 25 embouts de 5 mm
               

8994         Gemini Embout 7 mm non activé
239,88€ 25 embouts de 7 mm
               

8995         Gemini Lunettes de protection
202,80€       1 paire de lunettes de protection
               

8996         Coque pour contre - angle 
125,40€       1 coque pour contre - angle 
               

* SIROLaser Advanced™ est une marque commerciale de Sirona Dental ; EPIC™ 10 est une 
marque commerciale de Biolase, Inc. ; Precise® est une marque déposée de CAO Group, Inc. ; 
Picasso™ est une marque commerciale de AMD Laser.
1. Données publiées par le fabricant. 2. Puissance de pointe en mode double longueur d’ondes..
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Soins à domicile

Gishy Goo™

Dentifrice blanchissant Opalescence®

Opalpix™



Soins à domicile

• Moins de rendez-vous urgents
• Reste mieux en place que la cire
• Fournit un confort de longue  durée aux joues et lèvres du patient

Gishy Goo est un polyvinyl siloxane elastomer, spécialement formulé pour aider 
les patients à gagner en confort lors de leurs traitements orthodontiques. 
(Bagues, palais lingual, protège -dents, tubes molaires...) Il peut s’utiliser aussi 
pour d’autres applications, lorsque les tissus mous ont besoin d’être protégés.

500-006    Kit patient Gishy Goo  - 1 unité
19,50€  1 seringue de 5g de Gishy Goo
                       1 boîte d’Olpapix (32 pics)
                       1 feuille d’instruction
 $16.19 ea 5/more

500-011 Kits patient Gishy Goo - 10 unités
141,00€        Chaque kit contient:
                       1 seringue de 5g de Gishy Goo
                       1 boîte d’Olpapix (32 pics)
                       1 feuille d’instruction

500-059  Recharge seringue Gishy Goo
84,50€ 10 unités 
 

 $48.99 ea
 $46.54 ea 3/more

2749 Recharge seringue Gishy Goo
323,00€ 50 unités 
 

 $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more

Mélangez la pâte  Gisphy 
Goo avec les doigts 
pendant 10 secondes. 
Ne pas le faire trop 
longtemps, sinon le 
produit va se figer.

Placer la pâte Gishy Goo
sur la bague, à l’endroit 
de la douleur. Attendre 2 
minutes que le produit se 
fixe.

Mettez du Gishy Goo 
sur votre doigt avec la 
seringue.
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GishyGoo™

POLYVINYL SILOXANE ELASTOMER 

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez
attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation
Gishy Goo, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour la 
protection des tissus mous et n’est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



Soins à domicile

Le dentifrice Opalescence favorise la prévention des caries dentaires 
tout en aidant les patients à conserver des dents blanches.
Il est, de plus, suffisamment doux pour un usage quotidien.

Dentifrice blanchissant Opalescence®3

Original & Spécial dents sensibles 

Élimine les taches superficielles et éclaircit les dents  
de deux teintes en seulement un mois1 !

Le pouvoir abrasif du dentifrice blanchissant Opalescence est inférieur 
à celui d’autres dentifrices blanchissants réputés2,3.

197

183

ABRASION RELATIVE DE LA DENTINE2

300

250

200

150

100

50

0
Dentifrice blanchissant 

Opalescence
Blanchiment 

avancé 
Total Colgate*

Dentifrice 
blanchissant 

Pro-Santé Crest*

90

402  Dentifrice blanchissant Opalescence
 24  tubes de 28,3 g

401  Dentifrice blanchissant Opalescence
 12  tubes de 133 g

* Autre qu’UP 1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening efficacy of a whitening toothpaste creme [IADR abstract 2747]. J Dent Res. 
1998;77(suppl 2):975. 2. Schemehorn BR. Relative dentin abrasion test on dentifrices. Study #111. 2011. Données internes. 
3. Ce dentifrice ne contient pas de peroxyde. 
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• Libération rapide et efficace du fluorure
• Faible abrasion relative de la dentine pour une protéction maximale 
de l’émail,de la dentine, et de la restauration
• Peut être utilisé plusieurs fois par jour sans danger
• Formule sans triclosane
• Disponible en parfum Cool Mint 

Meilleur 
dentifrice 
blanchissant 

3472  Dentifrice blanchissant Opalescence 
 pour dents sensibles
 24  tubes de 28,3 g

3470  Dentifrice blanchissant Opalescence 
 pour dents sensibles
 12  tubes de 133 g

  78,00€

110,00€

83,00€

118,00€



• Ne se fendent pas, ne se cassent pas
• Surface granuleuse pour un meilleur nettoyage
• Équilibre parfait entre la souplesse et la rigidité
• Massage des surfaces interproximales tout en éliminant les particules et la plaque

BÂTONNETS INTERDENTAIRES

En boîte de 32 bâtonnets interdentaires Opalpix.

6600  Opalpix
 12  boîtes de bâtonnets interdentaires Opalpix

5590  Opalpix
 100  boîtes de bâtonnets interdentaires Opalpix

Soins à domicile

Pour nettoyer entre les portes matrices et les bagues 
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39,50€

264,50€

Voir en pages 12 - 13

LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER LED



Voir en pages 12 - 13

Empreintes

Thermo Clone™VPS
Thermo Clone™VPS Mixing Tips
Thermo Clone™ VPS Jumbo Cartouches
Thermo Clone™ Bite Registration
Accessoires Thermo Clone™ VPS
Chromaclone® 5-day
Chromaclone® Ortho 5-day
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Empreintes

PRENEZ LA BONNE  

EMPREINTE DU

 PREMIER COUP 

new

• Le kit Thermal-Accelerated assure un long temps de travail avec un 
    temps de prise intra-orale court.
•  L’hydrophilie accrue capture les marges
•  Un matériau hautement thixotrope qui s’étale dans toutes les espaces 
    pour un maximum de détails
•  Haute résistance à la déchirure avec une excellente récupération élastique
•  Goût Chewing - Gum

Le matériau à empreintes Thermo Clone est plus sensible à la température que n’importe 
quel autre matériau à empreinte. Cela signifie que lorsque la température du matériau 
augmente, le temps de prise diminue. Nous appelons cela “la prise thermique”.

A température ambiante, Thermo Clone est de consistance plastique, avec un temps de 
travail de 1 min 30 s. Une fois le porte-empreinte placé dans la bouche du patient, le 
matériau prend vite du fait de l’augmentation de température. Cette prise accélérée se 
traduit par la réduction du risque de distorsion. Comparez sur les graphiques suivants 
les temps de prise de Thermo Clone et d’un concurrent. 

Temps de travail Temps de de prise 
intraoral - court

Prise

Jusqu’à 
 1min 30

Zone
critique 

1. Déterminer le temps de travail jusqu’à 1 min. 30. 
    Le matériau commence sa prise dès qu’il est placé dans la bouche du patient.
2. Thermo Clone sort de la zone critique en seulement 80 secondes.
3. Ce graphique nous montre que le matériau Thermo Clone a pris complétement 
    en 90 secondes après avoir été placé dans la bouche de simulation.*

Remarque: La zone critique indique le temps entre le moment où le matériau à prendre 
par voie intra-orale et lorsqu’il est complètement pris. C’est lorsque les distorsions le 
plus souvent se produisent, entraînant des travaux de laboratoire supplémentaires, des 
restaurations peu adaptées et des reprises coûteuses. 

* Veuillez vous référer aux instructions d’utilisation pour connaître le temps intra-oral recommandé. 

21

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez
attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation
ThermoClone, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour  réaliser 
des empreintes dentaires et n’est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



HIDROPHILIE 
L’hydrophilie garantie la précision de vos empreintes en déplaçant l’humidité, 
permettant au matériau d’atteindre toutes les surfaces de toutes les dents.
L’hydrophilie se mesure par l’angle de contact qui mesure l’épaisseur d’une 
goutte d’eau lorsqu’elle se répand sur le matériau. Avec un angle de contact de 
40 degrés, Thermo Clone est l’un des leader de l’industrie en terme d’hydrophilie.

THIXOTROPIE
Un matériau thixotrope devient plus fluide lorsqu’il est en mouvement, ce 
qui se produit lorsqu’il est appliqué sur une préparation coronaire, puis 
plus épais une fois en place.  Ainsi, lorsque Thermo Clone est appliqué, 
le matériau s’étale dans le sulcus et les espaces autour de la dent. Ce qui 
garantit une empreinte très détaillée et des limites parfaitement lisibles.

SIMPLE A METTRE EN OEUVRE
Le matériau à empreinte Thermo Clone est disponible en cartouches  
de 50 ml ou 380 ml, compatibles avec toutes les machines d’auto-
mélange. Avec une machine auto-mélange et l’embout de mélange 
dynamique, faire une préparation pour remplir une gouttière devient facile.

HEAVYMEDIUMLIGHTSUPERLIGHT

4073 Thermo Clone™ VPS Putty  
97,50€   

                   1x pot de base et de catalyseur 
                  (250g / 200ml chacun) 
                  2x cuillères

                                 

Superlight Body 
4060  Fast Set  
56,00€ 
                  
                 2 x cartouches de 50 ml  
            12 x embouts de mélange

Light Body 
4057 Regular Set   
4065 Fast Set 
56,00€ 

             2 x cartouches de 50 ml  
           12 x embouts de mélange

Heavy Body 
4059 Regular Set   
4067 Fast Set  
56,00€

             2 x cartouches de 50 ml  
            6 x embouts de mélange

Medium Body 
4058 Regular Set   
4066 Fast Set   
56,00€

              2 x cartouches de 50 ml  
              6 x embouts de mélange

Empreintes

1. Enlever le bouchon 2. Fixer l’embout de         
mélange dynamique 

3. Placer la cartouche dans
 la machine d’auto-mélange

Après 30 secondesContact avec l’eau 
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Empreintes

Heavy Body 
4069 Regular Set   
4071 Fast Set  
117,50€ 

                  1 x cartouche de 380 ml 
                 10 x embouts de mélange dynamique 

Medium Body 
4068 Regular Set 
4070 Fast Set 
117,50€

               1 x cartouche de 380 ml 
                 10 x embouts de mélange dynamique 

 

4075 Dynamic Mixing Tips  
60,50€

Thermo Clone™ VPS  Cartouches 

Thermo Clone™ VPS  Mixing Tips 

• Automélange
• Code couleur faisant référence aux différences consistances

2902 - Yellow 50 unités      
2904 - Green 50 unités    
65,50€ 

2906 - Embout d’empreinte intra - oral  
           50 unités  
26,00€ 

Thermo Clone™ Bite Registration  

4072  Thermo Clone Bite Registration 
64,50€    

               2x cartouches de 50 ml 
                 12 x embouts de mélange

BITE REGISTRATION

MATERIAU BITE REGISTRATION 

• Temps de prise intra oral de 55 secondes 
• Capture chaque détail de la relation occlusale du patient
• Dureté 85 shore A
• Goût Chewing - gum

Thermo Clone Bite Registration 
réalise une empreinte précise et rapide
avec des limites lisibles du premier coup.

Accessoires Thermo Clone™ VPS 

4074 Tray Adhesive 10 ml Bottle 
46,00€ 

5100     Pistolet   
145,00€  
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DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez
attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation
ThermoClone VPS, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour  
réaliser des empreintes dentaires et n’est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez
attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation
ThermoClone Bite  régistration, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est 
utilisé pour  réaliser des empreintes dentaires et n’est pas remboursé. Classe I, certifié TUV 
Nord, Ultradent Inc.



Thermo Clone™ Bite Registration  

Accessoires Thermo Clone™ VPS 

Empreintes

Chromaclone™ 
 ALGINATE - 5 JOURS DE STABILITÉ 

• Stabilité dimensionnelle jusqu’à 5 jours* 
• Goût Bubble Gum 
• Sans poussière
• Même consistance que la silicone
• Haute précision 
• Changement rapide de couleur 
• Existe en Xtra rapide, idéal pour les patients sensibles  

4033  Kit Chromaclone 5 jours
33,50€ 1 sachet de 454 g 1 pot en plastique, 
                      1 cuillère et une tasse

 

4034 Recharge Chromaclone $17.99 ea
22,00€ 1 sachet de 454 g

5502 Kit  Chromaclone Ortho 5 jours 
33,50€  1 sachet de 454 g 1 pot en plastique, 
                      1 cuillère et une tasse 9 ea
 $46.54 ea 3/more
 $44.09 ea 5/more

5503 Recharge Chromaclone Ortho 5 jours 
22,00€ 1 sachet de 454 g
 $17.99 ea
 $17.09 ea 3/more
 $16.19 ea 5/more

Prise rapide: 53 secondes Prise Extra rapide: 45 secondes 
Temps en bouche 

389 Tasse et cuillère  
6,50€          1 unité de chaque
 
 

 $48.99 ea

* Enveloppez l’empreinte dans une serviette humide et conservez - la dans un sac en plastique fermé à une température ambiante de 23°  pour  garantir
la stabilité dimensionnelle dimensional jusqu’à 5 jours.

La formule du Chromaclone permet une longue conservation des empreintes, 
jusqu’à 5 jours de stabilité dimensionnelle. Pour cela, il faut emballer l’empreinte 
dans un papier humide et la placer dans un sac en plastique scellé, à température 
ambiante (23°). Formule sans poussière, Chromaclone  est disponible en formule 
rapide, avec une prise de 53 secondes et en formule extra - rapide, avec un temps 
de prise de 45 secondes, pour les personnes sensibles et les plus jeunes.
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DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez
attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation
Chromaclone, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour  réaliser 
des empreintes dentaires et n’est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



ACCESSOIRES 

Embouts 
Présentoir à seringues
Seringues vides 
Couvres seringues
Lunettes Ultratect™ 

Applicateurs Ultradent®

STARbrush®
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Les produits chimiques que vous utilisez sont différents. Certains sont activés
chimiquement et doivent être appliqués immédiatement une fois mélangés. D’autres
ont des viscosités variables. Certains agissent dans les puits et sillons, d’autres dans
les canaux et d’autres sur les surfaces amélaires. Chaque produit chimique
est conçu pour un usage précis. Ne doit-il pas en être de même pour les embouts ?

Ultradent fabrique des embouts d’application adaptés pour chacun de ses produits.
Nous fabriquons l’embout pour chaque application, que vous appliquiez un composite
fluide, un gel ou un matériau de prise d’empreinte épais.

EMBOUTS ULTRADENT 

CONÇUS POUR
L’APPLICATION
 

Jetez un oeil à nos embouts
 avec raccord
 

Les embouts Luer Lock avec raccord Lok-Tite sont dotés d’un 
double pas de vis qui les maintient en place

Black Mini® Tip

• Application de grosses quantités
• Le plastique opaque préserve l’écoulement des matériaux photopolymérisables
• Embout de Ø 1,00 mm

514 100 unités 
59,00€

Black Mini® Brush Tip
Recommandé pour : Ultradent® Silane.

• Permet l’application précise de produits aqueux
• Fibres resserrées et ajustables du pinceau
• Exclusivité Ultradent
• Embout de Ø 1,00 mm

Metal Opal® Seal Tip
Recommandé pour :Opal® Seal.

• Fibres douces, idéales pour une application uniforme, en couches fines ou 
pour mordancer l’email

• Canule en métal pour un flux maîtrisé et facile à appliquer
• Exclusivité Ultradent
• Embout de Ø 1,00 mm

500 - 094 20 unités  
23,50€

500 - 095 100 unités 
102,50€
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190             20 unités 
22,00€

1169 100 unités 
87,50€
 

500 - 097 500 unités 
440,00€

196            20 unités 
13,50€



Black Micro® Tip
Recommandé pour : EtchArrest.

• Canule étroite délivre le produit de façon précise
• Embout de 22 ga (Ø 0,70 mm)

1085 100 unités  
59,00€

Micro 20 ga FX® Tip

• Embout d’application standard pour produits fluides
• L’extrémité floquée se déploie pour un étalement uniforme du produit  

sur toute la surface
• Embout de 20 ga (Ø 0,90 mm)

1405 100 unités
 68,00€

 Opal® Blue Tip
Recommandé pour :Opal®Etch 

• Canule étroite délivre le produit de façon précise
• Embout de 25 ga (Ø 0,50 mm)

500 - 092 100 unités  
60,50€
 

500 - 093 500 unités  
253,50€

500 - 019 20 unités 
14,00€

 Opal® Bond Flow Tip
Recommandé pour : Opal®Bond Flow.

• Canule de large calibre pour un écoulement régulier
• Embout de 20 ga (Ø 0,90 mm)

500-079 20 unités  
10,00€

500-086 50 unités  
53,50€

Opal® Band Cement Mixing Tip
Recommandé pour : Opal®Band Cement

• Mélange et application en un seul temps

Accessoires 
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1490 20 unités 
16,00€

194 20 unités  
13,50€

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Les embouts d’application, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour l’application d’adhesifs et ne sont pas remboursés. Classe I, certifié 
TUV Nord, Ultradent Inc.



White Mac™ Tip

• Application de grosses quantités
• Embout entièrement plastique
• Angle plus large pour une application intra-orale
• Embout de Ø 2,00 mm 1361 100 unités 

59,00€
 

Opal® Red Tip

Recommandé pour : Opal®Etch, Porcelain Etch®

• Application régulière de matériaux visqueux ou chargés  
via un canal hélicoïdal interne et un pinceau

• Les fibres resserrées et ajustables du pinceau
• Embout de Ø 1,07 mm

500-018 20 unités
25,50€

Micro Capillary™ Tip

• Identifiable par rapport aux tissus mous grâce à sa couleur claire
• Petit embout moulé (diamètre intérieur : 0,20 mm)
• Embout de 5 mm de longueur

Opal® Seal Tip
Recommandé pour :Opal® Seal.

• Fibres douces, idéales pour une application uniforme, 
   en couches fines sur un email mordançé 
• Canule en métal pour un flux maîtrisé et facile à appliquer
• Exclusivité Ultradent
• Embout de Ø 1,00 mm

500-064 20 unités 
27,50€

500-034 100 unités
117,50€

SoftEZ® Tip

• Fibres  pour une application controllée
• Fibres  en brosse facilite une application douce
• Embout de Ø 1,00 mm

4712 50 unités 
71,50€

4711          100 unités 
133,00€ 

1120 20 unités
20,00€ 
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661 20 unités
13,50€



VPS Mixing Tip
Recommandé pour : Thermo CloneTM VPS.

• Permet une application directe des matériau à empreintes
• Automélange, code couleurs, à usage unique

2904 Vert - 50 unités
2903 Rose - 50 unités 

2902          Jaune - 50 unités 
65,50€

IntraOral impression Tip
Recommandé pour : Thermo CloneTM VPS.

• Permet une application précise
• Automélange, code couleurs, à usage unique

2906           50 unités  
26,00€

Présentoir à seringues grand modèle
• Pour 30 seringues
• En polycarbonate injecté

379 1 unité 
121,00€
 

Dimensions : 128 x  200 x  110 mm (h x l x p).
Diamètre des alvéoles (du fond vers l’avant) : 16 mm, 14 mm, 14 mm, 9 mm.

Présentoir à seringues petit modèle
• Pour 14 seringues
• En acrylique transparent

382 1 unité 
62,00€

Dimensions : 117 x  102 x  110 mm (h x l x p).
Diamètre des alvéoles (du fond vers l’avant) : 14 mm, 14 mm, 14 mm, 9 mm.

Couvre-seringues Ultradent®

Recommandé pour : toutes les seringues de 1,2 ml
249 300 unités 
53,00€
 

Seringue de 1,2 ml
Recommandé pour : toutes les seringues IndiSpense de 30 ml

• Le filetage Luer Lock permet une fixation de l’embout

124 20 unités 
13,50€
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157 100 unités 
59,00€



2904 Vert - 50 unités
2903 Rose - 50 unités 

2902          Jaune - 50 unités 
65,50€

UltraTect™

Les lunettes de sécurité UltraTect sont des lunettes de protection fabriquées 
pour l’environnement dentaire. Chaque paire répond aux normes ANSI et CSA 
de résistance aux impacts et de protection latérale (en vigueur aux États-Unis). 
Les verres, en polycarbonate injecté et pas simplement en plastique injecté, 
présentent d’excellentes propriétés optiques et une bonne résistance à  la 
rayure. Ne protègent pas des rayons laser.

Les verres oranges protègent contre les rayons UV émis par les lampes à photo-
polymériser.

Les verres clairs assurent une protection adaptée contre les produits chimiques 
pendant le traitement tout en laissant une bonne visibilité, comme par exemple 
pendant le blanchiment au fauteuil.

Les verres marrons protègent les yeux de tous les rayons intenses de la lumière 
du jour.

508  Monture noire/ Verres oranges6.
501  Monture noire/ Verres clairs
914  Monture marron/ Verres marrons
 1 unité $16.14 ea 3/more
28,00€ $15.29 ea 5/more

LUNETTES DE PROTECTION

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
 Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. UltraTect, destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont des 
lunettes de sécurité utilisées pour la protection et ne sont pas remboursées. Classe  I, 
certifié TUV Nord,  Ultradent Inc.

STARbrush®

BROSSE INTERCORONALE

• Nettoie efficacement dans les zones difficiles à atteindre, et autour des brackets.
• Des fibres serrées pour prévenir les problèmes et appliquer une pression 

appropriée

Utilisation 
La brosse intercoronale STARbrush est excellente pour nettoyer les zones 
d’accès restreint. Elle a été conçue pour nettoyer intra-coroniquement aussi 
bien que extra-coronalement avant de, les inlays, les onlays et les couronnes. 
STARbrush s’utilise avec une solution antibactérienne pour éliminer les résidus
des ciments temporaire sans abraser la gencive. Elle nettoie également autour
des brackets orthodontiques et  peuvent être utilisés avant le placement du sealant. 

Taille réelle
1091      STARbrush
57,00€   30 brosses

1092      STARbrush
88,00€    50 brosses 

1093       STARbrush
163,00€  100 brosses 

Ultradent®Micro Applicators

4548  Micro Applicators 400 unités             
61,00€        200  bleus, 200 noirs$15.29 ea 5/more
 

• fournit avec des embouts de tailles standard 
• Se plie facilement 
• Pemet d’appliquer de petites quantités avec précision 
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DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. STARbrush, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée
pour nettoyer les surfaces difficiles d’accès. Elle n’est pas remboursée. Classe I, certifié TUV 
Nord, Ultradent

Accessoires 
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Notes



Ultradent is a proud US A 
manufacturer. To learn more 
visit ultradent.com/USA  

 
 

Right - Dr. Dan Fischer, CEO
Left - Dirk Jeffs, President

Voir page 12.

Ultradent France
5 chemin du Jubin – Bât. A 69570 DARDILLY FRANCE
N° vert 0 800 00 81 50 • france@ultradent.com • Ultradent.fr

© 2017 Ultradent Products, Inc. Tous droits réservés.


