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La libération du calcium1

stimule l’hydroxyapatite et la formation 
secondaire du pont dentinaire1,2

1

Favorise la Guérison3

Isolation 
génère un scellement 
protecteur5, 6,7

4

Résiste à l’humidité1 et radio opaque;  
il peut être placé sous les matériaux et  
ciments de restauration

5

Le pH alcalin  
favorise la guérison et la 

formation de l’apatite2, 4

2

TheraCal  LC® 
5 RAISONS d’essayer  
TheraCal LC® aujourd’hui!
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Conseils cliniques

S’applique sur 
la dentine 
visiblement 
humide

Appliquer en 
incrément de 
moins de 1 mm

Photopolymériser 
pendant 20 
secondes
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PRÉPARATIONS DE CAVITÉS PROFONDES 
(coiffage pulpaire indirect) Cavités larges (fond protecteur), base ou scellant1

EXPOSITIONS PULPAIRES
(coiffage pulpaire direct)2

20

TheraCal  LC® 

Fond protecteur : apatite liquide au bout des doigts
• Un fond protecteur pour usage sous les matériaux de restaurations, 
ciments et autres matériaux de base.

• Agent de fond protecteur pulpaire: TheraCal LC peut être placé 
directement sur une pulpe exposée après que l’hémostase soit 
achevée. Il est indiqué pour toutes expositions pulpaires, incluant les 
expositions cariées, mécaniques ou traumatiques.

Pour commander

• PAQUET DE 4 SERINGUES 
  4 seringues TheraCal LC (1g ch.), accessoires, instructions/MSDS 

• RECHARGE 
  1 seringue TheraCal LC (1g), accessoires, instructions/MSDS 
  50 embouts noir jetables pour seringue (22ga)

Un matériau rapide, simple et efficace pour 
toutes vos préparations profondes

Toujours appliquer sur 
une dentine humide et 

photopolymériser  
pendant 20 secondes.

Conseils cliniques

1. Isoler la dent et réaliser une 
préparation conventionnelle pour 
cavité. Éliminer toutes les zones 
cariées et infectées de la dent.   
Conserver la dentine humide.

2. Appliquer TheraCal LC par 
incrément directement sur le 
fond de la cavité.  L’épaisseur 
de chaque couche ne doit pas 
excéder 1 mm.

3. Photopolymériser chaque 
couche pendant 20 secondes.

1. Installer la digue dentaire 
et compléter la préparation 
cavitaire.

2. Obtenez l’hémostase.  
Conserver la dentine humide.

3. Appliquer TheraCal LC par 
incrément directement sur la pulpe 
exposée en débordant sur la dentine.  
L’épaisseur de chaque couche ne 
doit pas excéder 1 mm.

4. Photopolymériser chaque 
couche pendant 20 secondes.

20
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Libération d’ions de 
calcium et de fluore 
Libération continue d’ions

1
Collage solide au Zirconia 
& au Disilicate de Lithium
Offre une liaison solide à la Zircone 
et à la plupart des substrats qui 
ne requièrent aucun apprêt ni 
mordançage

3

Nettoyage facile
Spécialement formulé pour un 
enlèvement rapide et facile du ciment

4

Hautement radio-opaque
Facile à identifier sur les radiographies 
pour un diagnostic rapide et efficace

5

pH Alcalin
Passe d’un pH acide 

à alcalin en quelques 
minutes

2

Libération continue d’ions fluore et calcium de TheraCem

Storage Days

TheraCem RelyX™ Unicem 2
Automix

Maxcem Elite™
Chroma

G-CEM LinkAce™

Force de cisaillement à la Zircone

NOUVEAU
PRODU IT

5 RAISONS d’essayer  
TheraCem™ aujourd’hui!
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Proposant une solide liaison à la Zircone et à la plupart des 
substrats, une facilité de nettoyage et une radio-opacité élevée,  
TheraCem offre aux cliniciens une cimentation sans effort, fiable et durable des 
restaurations indirectes.

TheraCem à polymérisation mixte, libère calcium et fluorure, ciment auto 
adhésif tout indiqué pour ponts, couronnes, tenons radiculaires, incrustations et 
incrustations avec recouvrement,  tenons radiculaires (préfabriqués, métal/non 
métallique, titane, or,  tenons fibrés).

1

4

2

5

3

6

TheraCem ciment de résine à 
polymérisation mixte pour couronne 
en zircone sur dent #19

Courronne en place avec ciment 
extrudé

Application du TheraCem sur 
l’intrados de la couronne

Ciment après polymérisation de 2 
secondes - noter le nettoyage facile

Couronne prête pour la cimentation

Restauration finale

Faites connaissance avec le petit nouveau de la famille « Thera »…

La NOUVELLE GÉNÉRATION de ciments!

Pour commander

TheraCem 
1 seringue Mixte (8 g), teinte naturelle,
15 embouts mélangeurs et embouts 
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Sélectionner parmi les TECHNIQUES A,B,C.

• Préparer la cavité.

• Rincer soigneusement à l’aide d’un jet d’eau.

• Utiliser une boulette absorbante ou la 
succion haute vitesse de 1 à 2 secondes afin 
de retirer l’excès d’eau (ne pas assécher).

TECHNIQUE D’AUTO  
MORDANÇAGE :

A

• Préparer la cavité.

• Rincer soigneusement à l’aide d’un jet d’eau.

• Mordancer l’émail et la dentine en utilisant 
un agent de mordançage pendant 15 
secondes. Rincer soigneusement.

• Retirer l’excès d’eau en appliquant la 
boulette absorbante sur la surface ou en 
utilisant la succion haute vitesse de 1 à 2 
secondes; la préparation doit être laissée 
visiblement humide.

TECHNIQUE DE  
MORDANÇAGE  
TOTAL :

15
B

TECHNIQUE DE  
MORDANÇAGE  
SÉLECTIF DE L’ÉMAIL

• Préparer la cavité.
• Rincer soigneusement à l’aide d’un jet d’eau.
• Seringue de mordançage sur l’émail traité 

et non traité. Laisser en place pendant 15 
secondes. Utiliser la succion haute vitesse 
pour retirer l’agent de mordançage.

• Rincer soigneusement. Utiliser une boulette 
absorbante ou la succion haute vitesse de 1 
à 2 secondes afin de retirer l’excès d’eau  
(ne pas assécher).

15
C

ÉTAPE 1

Appliquer séparément deux couches de  ALL-
BOND UNIVERSAL en étendant la préparation 
à l’aide d’une micro brossette pendant 10 à 15 
secondes par couche. 
Ne pas photo polymériser entre les couches.

Évaporer soigneusement le solvant au moyen d’un 
jet d’air pendant au moins 10 secondes; aucun 
mouvement du matériau ne doit être visible.  
 
La surface doit présenter une apparence 
uniformément lustrée, sinon répéter les étapes 2 
et 3. Photo polymériser pendant 10 secondes.

Étape 2
Étape 3

Passer au positionnement du matériau de restauration.

Étape 4

Meilleur choix pour la dentine

Meilleur choix pour l’émail

Meilleur choix pour la  
combinaison

Pour commander

ALL-BOND UNIVERSAL KIT  (B-7202B0K-EU) 
 1 Bottle All-BOND UNIVERSAL (6ml) 
 1 Seringue SELECT HV ETCH (5g)

ALL-BOND UNIVERSAL Refill (6ml) (B-7202P)

100 Unit-Dose (0.20ml) (B-73100K)

50 Unit-Dose (0.20ml) (B-73050K)

15

10

ALL-BOND 
UNIVERSAL™
Adhésif dentaire photopolymérisant

Le système d’une seule bouteille  
ALL-BOND UNIVERSAL offre compatibilité et rapiditité, 
ce qui augmente l’efficacité et la performance.

ALL-BOND UNIVERSAL s’adapte aux techniques le mordançage 
total, de l’auto-mordançage et du mordançage sélectif.

ALL-BOND UNIVERSAL est compatible avec les composites et 
les ciments de résine auto, photo ou à polymérisation mixte pour 
toutes les procédures directes et indirectes.

Les autres adhésifs peuvent nécessiter plus qu’une bouteille pour 
les restaurations indirectes mais avec ALL-BOND UNIVERSEL, 
vous n’avez pas besoin d’ajouter un activateur supplémentaire!

Bisco simplifie le collage
1

2

3

MAINTENANT 
DISPONIBLE

EN DOSE 
INDIVIDUELLE
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Cimentation ultime pour tous les types de céramiques, 
Zircone  et pour les restaurations CAO/FAO 

Nettoyage rapide et facile

Identification facile sur radiographie pour un diagnostique efficace

Faible viscosité pour assurer une restauration parfaitement positionnée

Taux de conversion extrêmement élevé pour une restauration à long terme 

Idéal pour les restaurations CAO/FAO

DUO-LINK UNIVERSAL KIT: Force de rétention mécanique exceptionnel 
sur de multiples substrats: Zircone, Céramique/Disilicate de Lithium, 
Alumine, Tenons Radiculaires et Composite

Pour commander

ENSEMBLE DUO-LINK UNIVERSAL
• 1 seringue double DUO-LINK UNIVERSAL : 
• Teinte blanc universel (Base/Catalyseur, 8 g), 
• 1 flacon de ALL-BOND UNIVERSAL (6 ml), 
• 1 flacon de Z-PRIME Plus (2 ml), 
• 1 flacon de Porcelain Primer (3 ml),

RECHARGES 

• 1 seringue double (8 g) (blanc universel et blanc laiteux)
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Technique de Cimentation

a. Porcelaine et lithium disilicate : Appliquez 
une mince couche de silane (apprêt pour 
porcelaine) sur la surface interne. Laissez 
reposer 30 secondes ou séchez à l’air 
(chaud).

3. Retirer la restoration temporaire et 
nettoyer la préparation à l’aide du  
Cavity CleanserMC. Rincez abondamment.

6. Sécher légèrement à l’air jusqu’à ce qu’il 
soit impossible de déceler le mouvement 
de l’adhésif. Ensuite sécger soigneusement 
en utilisant une intensité plus puissante. 
Visuellement, la surface devrait briller et si 
ce  n’est pas le cas, répéter 5.

* Se référer aux instructions pour une description détaillée.

1. Préparer la surface interne de la restauration selon les instructions du laboratoire :

b. Métal, zircone, et composite indirect : 
Appliquez une couche de Z-PrimeMC Plus 
sur la surface interne de la restauration et 
sécher à l’air pendant 3 à 5 secondes.

4. Dans le cas où la préparation comporte 
une surface émaillée, mordançer l’émail à 
l’aide de Select HVMD, aspirez, puis rincer 
abondamment.

7. À l’aide d’un ciment de résine de 
scellement à polymérisation mixte  (Duo-
Link UniversalMC ou eCementMD Dual-Cure), 
remplisser la surface de la restauration 
ou la préparation. Mettre en bouche 
doucement et retiere le surplus de ciment 
tout en maintenant la restauration en place. 
Permettez au ciment de s’auto-polymériser 
ou photo-polymérisez chacune des surfaces 
de la dent pendant 40 secondes.

2. Essai en bouche de la restauration, puis 
nettoyer la surface interne à l’aide de l’agent 
de mordançage (Uni-EtchMD /  
Select HVMD Etch). Rincez abondamment.

5. Distribuer All Bond UniversalMD dans 
un puits à mélanger. Aplliquer 2 couches 
séparément, en agitant chacune d’elles 
pendant 10 à 15 secondes.

Cimentation scellée  
d’incrustations/d’incrustations avec recouvrement,  

de ponts et de couronnes (préparations courtes/coniques)*

OU

CAVITY CLEANSER™
Gluconate de chlorhexidine à 2%

S’applique facilement avec une
brosse ou une boule de coton.

9
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Fabricant de sourires?
Des choix s’offrent à vous.

Choice™ 2 est un ciment de scellement photopolymérisable 
spécialement conçu pour la cimentation des facettes en 
porcelaine  ou en composite. Choice™ 2 offre une stabilité 
de couleur supérieure, un facteur crucial en matière de 
cimentation de facettes esthétiques. 

ASSURE UNE CIMENTATION RÉUSSIE DE LA FACETTE

32% or 37%

ALL-BOND UNIVERSAL®  
• Une formule hydrophobe (idéal avec la 

résine) procure une durabilité améliorée 
de l’adhésion grâce à l’optimisation du 
scellement

Trousse DE DÉMARRAGE CHOICE 2 avec ALL BOND UNIVERSAL
• 2 seringues CHOICE 2 – Teinte : TRANSLUCIDE (4,5 g chacune)
• 1 seringue CHOICE 2 – Teinte : A1 (4,5 g), 1 seringue
• CHOICE 2 – Teinte : B1 (4,5 g), 1 seringue CHOICE 2
• Teinte : BLANC ÉCLATANT (4,5 g)
• 1 seringue UNI-ETCHMD avec BAC (5 g)
• 1 seringue d’agent de mordançage pour porcelaine 9,5 % (5 g)
• 1 flacon de chacune des Parties A & B de Bis-SilaneMC (6 ml chacun)
• 1 flacon de ALL-BOND UNIVERSALMD (6 ml)
• 1 flacon de résine de collage pour porcelaine (6 ml)
• Accessoires, Instructions

PORCELAIN BONDING RESIN
Résine non chargée sans HEMA
• Une résine sans HEMA conçue spécialement 

pour l’adhésion de la porcelaine.

• Une résine hydrophobe qui empêche l’eau 
de s’infiltrer dans la liaison et qui élimine les 
soucis liés aux variations de nuances.

BIS-SILANE
Apprêt de couplage silane en deux parties
• Un silane en deux parties fait en sorte que le 

matériau est toujours frais et offre un rendement 
optimal.

Agents de mordançage BISCO 
Acide phosphorique épaissi au polymère
• Efficacité antimicrobienne éprouvée même 

après le rinçage avec BAC.  
(aussi offert sans BAC)

• Ne laisse aucun résidu après rinçage, ce qui 
contribue à optimiser la force d’adhésion

PORCELAIN ETCHANT 9,5%
Gel d’acide fluorhydrique tamponné 9,5%
• Mordance une facette de porcelaine avec 

précision et efficacité afin d’en assurer une 
adhésion optimale.

• Le gel permet une mise en place précise, un 
recouvrement complet de la facette de même 
qu’un meilleur contrôle afin d’assurer une 
utilisation sans risque du produit.

Variation de nuance indétectable afin de répondre aux 
normes esthétiques les plus élevées

Améliore la solidité globale ainsi que la résistance au 
stress

Assure le mariage adéquat de la couleur des facettes 
ainsi qu’une apparence naturelle

10



Cimentation des facettes de porcelaine*

a. Porcelaine/Disilicate de lithium : au 
besoin, mordancer la facette à l’aide d’acide 
fluorhydrique (agent de mordançage pour 
porcelaine 4 % ou agent de mordançage 
pour porcelaine 9,5 %) selon les instructions 
du fabricant

3. Effectuer les essais des restaurations en bouche, 
en utilisant la teinte correspondante de pâte d’essai 
(pâte d’essai eCEMENTMD ou pâte d’essai  
Choice 2MC). Retirer les facettes et nettoyer à l’aide 
d’un agent de mordançage (Uni-EtchMD avec BAC ou 
Select HVMD Etch avec BAC) et rincer abondamment 
ou traiter par ultrasons dans l’eau ou dans l’alcool 
pendant 2 à 3 minutes. Sécher les restaurations.

6. Sécher légèrement à l’air jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de mouvement sur l’adhésif. Ensuite 
sécher soigneusement à l’air à l’aide d’un jet 
plus puissant. La surface devrait apparaitre 
brillante, si ce n’est pas le cas, appliquer 
davantage d’adhésif.

9. Remplir la surface interne de la restauration 
l’aide d’un ciment photopolymérisable
(eCEMENT LC ou Choice 2).

1. Préparer la surface interne de la restauration, tel qu’indiqué par le laboratoire

b. Appliquer une fine couche de silane
(apprêt pour porcelaine) sur la surface 
interne. Attendre 30 secondes ou sécher à 
l’air (tiède)

4. Isoler. Mordancer les préparations à l’aide 
de Uni-Etch avec BAC ou de Select HV Etch 
avec BAC pendant 15 secondes, puis rincer 
abondamment.

7. Photopolymériser pendant 10 secondes.
 
NOTE: optionnel selon la technique du sandwich  
             type ou non.

10. Placer en bouche et exercer une pression passive légère afin de bien 
positionner la facette et photo-polymériser pendant 2 à 3 secondes. Retirer l’excès 
de ciment, puis photo-polymériser chaque facette pendant 40 secondes.

*Se référer aux instructions pour les détails.

2. Retirer les restaurations temporaires et 
nettoyer les préparations à l’aide de poudre de 
ponce mélangée à l’eau et Cavity CleanserMC 
Rincer abondamment.

5. Déposer ACEMC Universal Primer MD & 
mélanger (ou All-Bond UniversalMD) dans 
un godet. Appliquer 2 couches séparément 
en agitant chacune des couches de 10 à 15 
secondes.

8. Appliquer une fine couche de résine sans 
HEMA ( Porcelanie Bonding Resin) sur 
la surface interne de la facette. Ne PAS 
photopolymériser.

OU
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UNI-ETCH ®
w/BAC  /  ETCH 37 ®

w/BAC 

“Select HV Etch has been my go to product for quite sometime 
thanks to its viscosity and tip size that allow very precise 
placement of the etch during a selective etch technique.”

-Dr. Lee Ann Brady, Phoenix, AZ

ÉCHANTILLON
GRATUIT

Pour commander

32% UNI-ETCH w/BAC ou 37% ETCH w/BAC
• Emballage de seringues (4 x 5 g)
• Trousse de seringues en vrac (30 ml)
• Seringue en vrac (30 ml)
• Flacon de recharge (30 g)

• Les seuls agents de mordançage incluant du BAC  
  sur le marché

L’ajout de chlorure de benzalkonium (BAC) assure une action anti-
microbienne et un collage durable en inhibant les métalloprotéases matricielles 
activées par la dentine mordancée. Épaissis au moyen de polymères, les 
agents de mordançage de Bisco se rinsent aisément et laissent les surfaces 
dentaires sans résidus.

Système de livraison : 
Seringue en vrac

Avec BAC
L’agent de mordançage avec BAC 
de Bisco inhibe les MMPs, créant 
ainsi un lien plus durable.

Sans BAC
Mordancer sans BAC contribue 

à activer les MMPs qui 
commencent à dégrader votre 

couche adhérente.

AMÉLIORE 
La durabilité du lien avec BAC

• Thixotropique

• Se rince facilement, sans laisser de résidu

• Agent de mordançage d’acide phosphorique 

35% à haute viscosité pour la dentine et émail

Viscosité idéale pour une application locale précise, pour 
la technique adhésive auto-mordançante et mordançante 
sélective

Pour commander
• Seringue en vrac (30 ml)
• Trousse de seringues en vrac (30 ml)
• Emballage de seringues (4 x 5 g)
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Force d’adhésion inégalée sur 
les restaurations de zircone, 

alumine et métal

Compatible avec les 
ciments à base de résine 
photopolymérisable et à 

polymérisation mixte (dual)

Versatile et durable avec 
plusieurs substrats dentaires 
différents, et peut être 
utilisé pour les réparations 
intrabuccales

Constitué d’une seule bouteille 
pratique, pour une distribution facile

Augmente la force 
d’adhésion de manière 
significative aux autres 
ciments à base de résine

1

2

4

3

5

BÉNÉFICES UNIQUES5
Zircone-Alumine-Apprêt pour Métal

Zircone

Composite

Alumine
Réparations 

intrabuccales

Métal /  
Alliage

Tenons  
radiculaires

Z-PRIME™ PLUS

Pour commander

1 bouteille Z-PRIME Plus (4ml) 
carte technique, instructions et fiche signalétique

ÉCHANTILLON
GRATUIT

Apprêt de silane Gluconate de chlorhexidine à 2%

Le CAVITY CLEANSER de Bisco est une solution de 
Gluconate de Chlorexidine à 2% qui sert à nettoyer 
et humecter les préparations des cavités. Ce produit 
est recommandé suivant la finition de la préparation 
de la dent ou du mordançage, avant d’effectuer le 
scellement des tubules dentinaires. Le nettoyage 
des préparations des cavités pour enlever les débris 
et bactéries diminue la sensibilité postopératoire.

Les apprêts pour porcelaine de BISCO sont des 
agents de couplage à base de silane utilisés pour 
améliorer le collage entre la porcelaine et la résine. 
Ils sont réputés pour améliorer le mouillage des 
résines de composite aux substrats de verre, 
pour accroître la liaison physique, mécanique et 
chimique de la résine à la porcelaine et pour leur 
grande résistance à l’eau sur l’interface de collage.

S’applique facilement avec une brosse ou 
une boule de coton.

BIS-SILANE™

BIS-SILANE™ offre une stabilité chimique 
additionnelle,  pour assurer une longue durée 
de vie et un collage efficace à la porcelaine.

CAVITY CLEANSER™

Pour commander

• CAVITY CLEANSER (135ml)

Pour commander

• BIS-SILANE (Parties A et B 6ml cha.)
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Cas clinique, courtoisie du Dr. Jack Griffin

Matériau de reconstruction coronaire à polymérisation mixte, pour 
le remplacement de la dentine

CORE-FLO DC est un matériau polyvalent à 
polymérisation mixte (dual), libérant du fluorure. Idéal 
pour la reconstruction coronaire, la cimentation des 
tenons radiculaires et le remplacement de la dentine. 

Sa haute résistance et sa basse absorption d’eau 
assurent une fondation solide pour les couronnes et les 
restaurations directes – se taille comme la dentine.

Ses propriétés de faible contraction lui permettent 
d’être employé efficacement comme un matériau de 
remplacement de la dentine.

Excellente fluidité – sa consistance sans bulles d’air le 
rend idéal pour la cimentation des tenons radiculaires

Pour commander

CORE-FLO DC avec une trousse de démarrage UNIVERSAL PRIMER
• 1 seringue double CORE FLO DC  – Teinte : NATUREL/A1 (8 g), BLANC OPAQUE (8 g),
• 1 flacon de chacune des Parties A & B de UNIVERSAL PRIMER (6 ml chacun), Accessoires, 

Instructions 

Recharges de CORE-FLO DC (Naturel/A1, Blanc Opaque ou Bleu) 
• 1 seringue double (base/catalyseur 8g, mélangé), Accessoires, instructions et fiche 

signalétique

2. Après avoir été isolées à l’aide 
d’une digue et des coins, la vieille 
restauration et la carie ont été 
retirées.

3. Un coin sectionnel, ainsi qu’un 
anneau ont été placés avant le 
mordançage sélectif de l’émail. 
All-Bond Universal a été appliqué, 
aminci à l’air et photo-polymérisé, 
suivi par du Core-Flo DC.

6. La couronne de zircone offre un 
excellent service de restauration 
pour le patient.

4. La chimie de la polymérisation 
mixte offre une polymérisation fiable 
tout en procurant une force élevée et 
un noyau similaire à la dentine.

5. La molaire a été préparée pour 
une couronne au zircone.

1. Restauration déficiante avec carie 
dentaire et fractures de l’émail.

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE CORE FLO DC

Temps de Ttravail/ 
Temps de polymérisation 
(auto-polymérisant)

Résistance à la  
compression

Résistance à la flexion

Radio-opacité

2 / 7 Minutes  
à température de la 
pièce

266 / 261MPa (LC / SC)

129 / 114MPa (LC / SC)

1.6mm
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Cas clinique, courtoisie du Dr. Adamo Notarantonio.

CORE-FLOTMDC Lite

Pour commander

CORE-FLO DC LITE avec une trousse de démarrage UNIVERSAL PRIMER
• 1 seringue double CORE FLO DC LITE – Teinte : NATUREL/A1 (8 g), BLANC OPAQUE (8 g),
• 1 flacon de chacune des Parties A & B de UNIVERSAL PRIMER (6 ml chacun), Accessoires, Instructions 

• RECHARGES (Naturel/A1 ou Blanc Opaque)
• 1 seringue double (8 g), Accessoires, Instructions

Matériau de reconstruction coronaire à polymérisation mixte auto-nivelant

CORE-FLO DC Lite est un matériau de reconstruction coronaire 
à polymérisation mixte contenant du fluorure, administré par une 
seringue double auto-mélangeante. La viscosité auto-nivelante 
optimale de CORE-FLO DC Lite permet une excellente adaptation, 
éliminant ainsi les vides lors du remplacement de la dentition 
naturelle par une reconstruction coronaire directe. Par ailleurs, 
le clinicien peut cimenter le tenon radiculaire et procéder à la 
reconstruction coronaire. CORE FLO DC Lite est vendu dans les 
teintes de blanc Naturel/A1 et Blanc Opaque.

Matériau de reconstruction coronaire auto-polymérisant. Adhésif appliqué selon les instructions du fabricant. 
Fichier de données. Les marques de commerce demeurent la propriété des propriétaires respectifs.

Résistance au cisaillement dentinaire

Build-It™ FR/
Bond-1®

CORE-FLO DC/
UNIVERSAL

PRIMER

35

30

25

20

15

10

5

0

29.2

8.65

CORE-FLO DC Lite/
UNIVERSAL

PRIMER

LuxaCore® Dual/
LuxaBond®

CorePaste® XP/
Tenure® A/B

FluoroCore® 2+/
Prime & Bond® NT

6.51

30.5

6.7

15.3

5.4

1.4

La combinaison de CORE FLO DC ou de CORE FLO DC Lite avec UNIVERSAL PRIMER offre 
une adhérence incomparable à la dentine, à l’émail et au tenon radiculaire fibré.

2. Amalgame et carie brute 
retirés

3. Après le placement de 
l’adhésif, CORE FLO DC 
Lite est appliqué dans la 
préparation.

6. Interproximale no 19 finale 
post-opération

4. Préparation finale. 5. Vue coronaire de la prépara-
tion finale.

1. Photo pré-opératoire

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE CORE FLO DC LITE

Temps de Ttravail/ 
Temps de polymérisation 
(auto-polymérisant)

Résistance à la  
compression

Résistance à la flexion

Radio-opacité

1 / 7 Minutes  
à température de la 
pièce

229 / 259 Mpa (LC / SC)

127 / 93 Mpa (LC / SC)

1.8mm
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INTRAORAL REPAIR KIT
• Réparation des restaurations de porcelaine et de disilicate de lithium

• Réparation des restaurations céramo-métalliques ou en zircone/alumine

• Réparation des restaurations directes et indirectes en composite

Verni liquide photopolymérisable 
pour dent et scellant de surface

BisCover LV
bouteille (3ml)

Pour commander
• 1 bouteille PORCELAIN PRIMER (3ml), 
• 1 seringue 9.5% Mordanceur à porcelaine (5g), 
• 1 seringue de Barrier Gel (5g), 
• 1 bouteille Z-PRIME™ PLUS (2ml), 
• 1 bouteille PORCELAIN BONDING RESIN (6ml), 
• 1 bouteille OPAQUER Catalyseur (3ml), 
• 1 bouteille OPAQUER Base universel (3ml), 
• Accessoires, instructions et fiche signalétique

Se polymérise sans laisser 
de pellicule collante 
inhibée par l’oxygène

Réduit ou élimine la nécessité du polissage manuel

Utilisé comme scellant extérieur sur le composite, ou 
pour ajouter de l’éclat à tout matériau temporaire.

Faible épaisseur de la pellicule

Protège contre l’usure due au brossage

16



ÆLITE™ All-Purpose Body

ÆLITE™ LS Posterior

ÆLITE™ Aesthetic Enamel
Composite à nano-particules renforcé
Conçu spécifiquement pour remplacer l’émail, AELITE™ AESTHETIC ENAMEL peut 
être utilisé seul ou avec l’un de nos composites hybrides, tels que AELITE™ ALL-
PURPOSE BODY ou AELITE™ LS, afin d’obtenir de belles restaurations. De plus, 
les charges lui confèrent une force et une durabilité rarement observées parmi les 
composites à nano-particules.

Composite universel microhybride
ÆLITE™ ALL-PURPOSE BODY est un choix de composite idéal lorsque vous 
recherchez la simplicité d’un seul matériau pour toutes les situations, des classes I à 
V, dû à sa capacité d’être poli jusqu’à l’obtention d’une surface semblable à l’émail, 
tout en offrant une grande résistance à l’usure et à la décoloration.

Pour de meilleurs résultats esthétiques, ÆLITE™ ALL-PURPOSE BODY peut être 
utilisé conjointement avec ÆLITE™ AESTHETIC ENAMEL pour la technique de 
stratification.

Composite hybride à faible contraction

• La charge augmente la résistance à l’usure, stoppe la propagation des fissures et 
les zones de contraintes

• Maniabilité supérieure et insertion facile
• Polissage facile et effet lustré durable
• Durabilité à long terme sur les dents antérieures et postérieures pour la technique 
de stratification de l’émail

• Suffisamment résistant pour être employé dans toutes les classes de restauration 
tout en offrant un lustre supérieur et un mimétisme parfait

• Sa maniabilité supérieure offre une plus grande facilité à former et sculpter des 
restaurations finales

• Gamme complète de teintes de dentine et 2 teintes opaques

• Minimise la déformation due à la contraction, diminuant ainsi les risques de micro-
infiltration et de sensibilité postopératoire

• Sa maniabilité supérieure facilite le contrôle et la sculpture des restaurations 
finales.

• Visible sur la radiographie
• Grande résistance et polissage lustré

Pour commander
Teintes d’émail esthétiques
A1        A3.5       B2        C1        C4        D4
A2        A4          B3        C2        D2        Bleach W
A3        B1          B4        C3        D3

Seringue ou uni-doses

Teintes incisives
Blanc éclatant
Clair
Gris clair

Pour commander
Teintes ALL-PURPOSE BODY

A1        A2        A3        A3.5        B1        C2        D3      
Opaque pâle-A1-0        Opaque foncé A3.5-0

Seringue ou uni-doses

Vos restaurations postérieures ne devraient pas présenter de micro-infiltration ou être 
sensibles après avoir été placées. Voilà pourquoi Bisco a développé le composite à 
plus faible contraction (1.4% pour être exact) actuellement disponible.

Pour commander

Teinte dentine - LS Posterior (Uni-doses ou seringue)

A1        A2        A3        A3.5        B1        C2        C4          D3     

ÉCHANTILLON
GRATUIT

ÉCHANTILLON
GRATUIT

ÉCHANTILLON
GRATUIT
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“I have found none better than the Double Taper Light-Post 
Illusion X-RO in terms of radiopacity, light transmission 

and ease of placement.”
-Dr. Ross Nash, Huntersville, NC

Double Taper LIGHT-POST™ 
ILLUSION™

X-RO™

X-RO 20 tenons, 4 forets 1 foretX-RO Recharge de 10

0.8               0.9               1.0               1.2 

1.25             1.5               1.8               2.2 

.04 .06 .08 .10

.02 .02 .02 .02

#0.5 #1 #2 #3
D CEJ

D 10mm

D 5

• 50 % plus radiopaque
• 20 % plus résistant
• 30 % plus rétentif

Une technologie de fibre de quartz 
brevetée qui imite les propriétés 
physique de la dentine.

Une meilleure radio-opacité permet au clinicien une 
visualisation aisée sur la radiographie

Biocompatible et non-corrosif

Résistance à la flexion de 1800 MPa à 2000 MPa

Module d’élasticité similaire à la dentine  pour une parfaite 
distribution des contraintes

La surface micro-rétentive améliorée augmente la résistance 
au collage du tenon radiculaire d’environ 30%, éliminant le 
besoin de revêtir le tenon d’une couche de silane

La technologie « couleur-sur-demande » brevetée simplifie 
la mise en place du tenon et le retrait du tenon radiculaire 
lorsqu’il est nécessaire 

Développé à l’Université de Montréal,   
le Double Taper Light-Post RTD est le premier tenon 
radiculaire à s’adapter au canal traité, plutôt que 
l’inverse. Les angles et les diamètres sont dérivés 
des résultats de milliers de mesures réalisées sur des  
centaines de dents après traitement  endodontique.
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RECONSTRUCTION CORONAIRE /  
CIMENTATION DU TENON RADICULAIRE

CORE-FLO DC Lite est un matériau de 
reconstruction coronaire à polymérisation mixte 
contenant du fluorure, administré par une 
seringue double auto-mélangeante.

É T A P E  1

É T A P E  2

RECONSTRUCTION  
CORONAIRE
- Core-Flo DC Lite

Placer le tenon radiculaire, main-
tener fermement avec  
CORE-FLO DC Lite.

Continuer la mise en place  
CORE-FLO DC Lite autour du 
tenon radiculaire pour former la pile.

Retirer le produit en excès et 
photopolymériser pendant 40 Sec. 
Optionnel : Le laisser s’auto-
polymériser pendant 7 minutes.

Terminer la préparation avant 
de procéder à l’impression. 
Se référer aux instructions pour 
voir la technique détaillée.

405-10

CIMENTATION
- CORE-FLO DC Lite

CIMENTATION
- TheraCem

Injecter le TheraCem

Enduire le tenon radiculaire 
de ALL-BOND UNIVERSAL, 
puis sécher à l’air.

10

OPTION A:

OPTION B:

*Suivez ce protocole lorsque la
longueur du tenon dans la racine est
égale ou supérieure à 8 mm.

*Suivez ce protocole lorsque la
longueur du tenon dans la racine est
égale ou supérieure à 8 mm.

Ciment de résine auto adhésif

TheraCem™

Frottez deux couches de ALL-BOND UNIVERSAL dans le canal (10-15 
secondes par couche). Photopolymérisez pendant 10 secondes. Retirer 
l’excès de matériau à l’aide de pointes de papier et exercez une légère 
succion. Retirez l’excès de solvant en séchant à l’aide d’une seringue 
d’air pendant 10 secondes

Injecter le  
CORE-FLO DC Lite.
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SMILE LITE MDP
LA PHOTO DENTAIRE MOBILE 
PAR PROF. LOUIS HARDAN

Photographie dentaire professionnel 

Maintenant disponible pour TOUS!

Le premier  Mini Studio pour de magnifiques photos intra orale 
utilisant toute la puissance de votre téléphone cellulaire.
Maintenant vous pouvez facilement prendre des photos de 
haute qualité digitale pour : 

- Mariage des teintes
- Photos artistiques
- Communication quotidienne avec votre laboratoire
- Vidéo de courte durée
- Document de patient

NOUVEAU
PRODU IT

* Le téléphone n’est pas inclus

6600 KIT
- SMILE LITE MDP
- MDP, lateral diffusers (2 pcs)
- MDP, polarising filter
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Les diffuseurs latéraux sont parfait 
pour adoucir la lumière : masquant 
les textures de surfaces plus 
proéminente.

Le filtre polarisant élimine la réflexion des dents et aide à 
déterminer la vrai sélection des teintes. En plus, vous aide à 
voir les caractéristiques sous-jacente de l’émail.

Trois groupes de lumière DEL

Smile Lite MDP, mini studio photo, est équipé de trois groups de lumière DEL.  
Ces lumières ont quatre différents ajustements d’intensité pour se marier 

parfaitement avec vos besoins
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Smile Lite MDP est équipé avec un adatateur universel ajustable  
(55-85mm largeur) compatible à la plupart des cellulaires intelligents.

Images non retouchées prises
avec des téléphones intelligents 
équipés de Smile Lite MDP.
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FLEXIPALETTE

Description Item no.

Flexipalette, set of 4 forms

Flexipalette, form A

Flexipalette, form B

Flexipalette, form C

Flexipalette, Color Match

FP-3100

FP-3001

FP-3002

FP-3003

FP-3004

En partenariat avec Styleitaliano, un groupe de travail composé de cliniciens et
       de chercheurs passionnés, Smile Line amène sur le marché une variété de      
       fonds noirs (contrasteurs) tout à fait uniques et novateurs destinés à la  
       photographie intra-orale :
       Flexipalette.

Flexiaplette est fait d’une feuille de cuivre pliable surmoulée à 100 % avec un
       silicone noir de grade médical, sans latex, sûr et hypoallergène.

-      Flexipalette peut être stérilisé en autoclave à 135 °C
-      Flexipalette est complètement opaque et sans reflet
-      Flexipalette est doux et souple pour la bouche du patient
-      Flexipalette peut être plié à un angle variant entre 30° et 45°

Lors de votre visite sur le site internet de Smile Line, vous y découvrirez un    
       vidéoclip instructif dans lequel sont démontrés comment utiliser   
       Flexipalette de même que ses avantages exceptionnels. 

       https://smileline.ch/en/products/flexipalette

Un incontournable pour
Les photos INTRA-ORALE

Flexipalette A

Flexipalette B

Flexipalette C

Flexipalette
Color Match
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Description Item no.

Photo-CAD, set of 3 pcs

Photo-CAD Low (1 pcs)

Photo-CAD Up (2 pcs)

PC-3100

PC-3001

PC-3002

Photo-CAD LOW

Photo-CAD UP
(2 pcs)

Avec Flexipalette Sans Flexipalette

La conception novatrice des rétracteurs Photo-CAD permet de 
meilleurs résultats lors de la photographie des 4 quadrants et de 
la prise d’impressions numériques avec les systèmes Cad Cam. 
Photo-CAD peut être plié de façon ergonomique; il peut être 
adapté à la bouche du patient et aux besoins du photographe. 
Ils présentent une surface souple offrant le meilleur confort 
au patient. Le matériau est opaque, sans reflet et il peut être 
stérilisé.

Photo-CAD LOW est un outil totalement unique qui permet de 
rétracter à la fois la joue et la langue pour une même utilisation 
durant la capture d’une image de la région occlusale d’un 
quadrant inférieur. Cet outil permet aussi de dégager l’arche 
en éloignant les tissus mous. Enfin, Photo-CAD LOW facilite la 
prise d’empreintes numériques des préparations inférieures

Photo-CAD UP sert à rétracter la joue et peut être utilisé tous les 
jours. Lors de la prise de photographie dentaire, il sert à rétracter 
les tissus mous vestibulaires dans la région des prémolaires et 
des molaires supérieures durant la capture d’une image de la 
région occlusale. Il sera également une aide précieuse lors de 
la prise d’empreintes numériques pour les systèmes Cad-CAM.

PHOTOCAD
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE RÉTRACTEURS
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Sécurité Maximum 
pour vos facettes

VENEER ME

Grâce à VeneerME, vous serez en mesure 
de transporter et de manipuler vos facettes 

extrêmement fragiles dans les meilleures conditions!
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Le mordançage à l’acide
sera réalisé sur le coussinet adhésif

Délai d’attente
Période demandée par les fabricants 
de porcelaine

Le coussinet adhésif en gel de 
polyuréthane 

Le coussinet adhésif permet une légère 
retenue des facettes afin qu’ils demeurent en 
place lorsque de l’air est délicatement soufflé, 
évitant ainsi que les facettes ne tombent 
accidentellement durant la procédure.

La membrane de sécurité 

Le rinçage est possible À TRAVERS la membrane 
de sécurité. Travailler dans les meilleures 
conditions et en totale sécurité. Fermer le 
couvercle pour une protection parfaite

Attacher et nettoyer
Attacher la membrane de sécurité
et nettoyer l’acide, même sous le 
robinet

Rincer et assécher
Rincer, même à l’intérieur du dispositif 
à ultrasons, et continuer sans modifier 
vos étapes de liaison

Description Item no.

veneerME, set of 3 complete boxes, 3 spare PU pads
and 3 spare membrane-frames

veneerME, spare PU pads (10 pcs)

veneerME, spare membrane-frames (10 pcs)

2600

2610

2620
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Finie la fatigue de la main grâce aux manches 
à surface de silicone au diamètre plus grand

De plus en plus d’hygiénistes et de médecins choisis-
sent les instruments de LM-Ergo Max. Ces derniers 
sont équipés d’un manche ergonomique en silicone à 
large diamètre (11,5 mm). Les produits LM-Ergo Max 
vous offrent une prise antidérapante confortable et une 
excellente sensation tactile. En plus, de prévenir les SCC, 
ils présentent aussi l’avantage de réduire ou d’éliminer 
considérablement la fatigue des mains et les douleurs 
aux doigts ainsi qu’aux mains.

Depuis sa fondation en 1973, LM-Dental a passionnément

contribué à améliorer l’ergonomie des instruments à main 

et à rendre les tâches journalières des cliniciens moins 

astreignantes et plus agréables. LM-Dental a présenté ses 

premiers manches surdimensionnés faits de métal léger en 

1974, puis, peu après, le code de couleurs a fait son ap-

parition. Le premier manche de silicone a été manufacturé 

en 1988. LM-Dental est à la tête du marché de l’Europe du 

Nord et l’entreprise distribue dans plus de 50 pays.

Le pionnier en matière d’instruments  
ergonomiques depuis 1973

   Options pour poignées :
Le nouveau design du plus large diamètre offre une prise exceptionnelle 
qui s’est avérée plus ergonomique et efficace lors des essais cliniques. 
Une poignée unique et intelligente présentant une option d’étiquetage 
RFID. Sa compatibilité avec le Dental Tracking System offre plusieurs 
occasions d’améliorer la gestion d’actifs et la sécurité des patients (plus 
de details à www.dentaltracking.com).

Design ergonomique classique copié par d’autres. Fonctionne bien lors 
de toutes les procédures cliniques et garantit une excellente sensibilité 
tactile de même qu’une prise détendue.

Poignée 
ErgoSense

Poignée 
ErgoMax
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LMErgoSense
UN MANCHE NOUVEAU ET UNIQUE SE JOINT 
À LA FAMILLE DE PRODUITS LM ERGONOMICS

Les nouvaux instruments à main ErgoSense combine 
de façon exceptionnelle ergonomie sensationnelle et 
nouvelle technologie intégrée.

LM INNOVATION!

Sensibilité tactile remarquable

Plus grand diamètre (Ø 14 mm) & conception optimale

Classé au rang le plus élevé lors de tests cliniques 

Les caractéristiques clés de LM
  & ses avantages cliniques

Matériau de surface élastique et 
ergonomique

et adaptation optimale
- Poignée confortable et 

antidérapante

Rigidité optimale 
- Sensibilité et efficacité excellentes

Embouts de précision 
- Pointe extrêmement tranchante à bord 

lisse

• Recherches techniques avancées dans le 
domaine des matériaux

• Résistant à l’usure
• À l’épreuve de la corrosion 

L’acier exceptionnel de LM-DuraGradeMAX®

-surpasse tous les autres

Noyau fait d’un alliage de métal particulier 
- structure légère
- liaison métal à métal pour
 une sensibilité tactile améliorée
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“The long-lasting sharpness really makes a difference!”
Anna, Registered Dental Hygienist, USA

Les contraires s’attirent. C’est particulièrement vrai en ce qui a trait aux 
instruments parodontiques de haute qualité. D’un point de vue optimal, ils sont 
aussi affûtés qu’un rasoir, extrêmement solide, mais tout aussi souple et léger. 
Une nouvelle micro-membrane conçue à partir d’une technologie moderne de 
dépôt physique en phase vapeur permet à LM de créer les instruments Sharp 
Diamond avec la combinaison unique de ces caractéristiques. Les instruments 
Sharp Diamond sans affûtage requis sont robustes mais raffinés, ils vous 
offrent, à vous et à vos patients, des avantages uniques.

• Sans affûtage requis

• Aiguisé de façon supérieure et durable

• Permet des économies de temps et d’argent

• Cote d’ergonomie la plus élevée avec une prise sensationnelle

• Productivité améliorée et résultat clinique

• Contrôle total

• Les dépôts sont rognés plutôt que fracturés

LMErgoSense

SHARP DIAMOND

 Plus jamais d’affûtage! 
SANS
affûtage
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Diminution de l’usure 
comparée à un instrument 
dentaire manuel typique.

RÉSISTANCE À L’USURE*

Partie tranchante de la curette Sharp 
Diamond et son grossissement après 
essai

Partie tranchante d’une curette 
typique, sans revêtement, et son 
grossissement après essai

SHARP DIAMOND comporte un 
revêtement sans surface tranchante

- Micro-membrane conçue à partir de la plus avancée  
  des technologies de dépôt physique en phase vapeur
- Aucune surface tranchante
- Affûtage durable supérieur
- Excellente résistance à l’usure

American Eagle® XP  
Technology®**

Hu-Friedy EverEdge®**

*Leppäniemi J. et all: The influence of PVD coatings on the wear performance 
of steel dental currettes.  Key Engineering Materials Vol. 674 (2016), 289-295.

*Not a registered trademark of LM Dental.
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Disponible

Deux manches

LM-ErgoSense

LMErgoMax

Curette de finition Gracey
La curette de finition Gracey est conçue pour 
l’enlèvement de tous les types de tartre et le 
polissage radiculaire de zone spécifique. Ce type 
de curette ne comporte qu’une partie tranchante, 
créant ainsi une zone sécuritaire qui permet un 
nettoyage sûr des poches paradontales profondes.

Design
 - le devant de l’instrument est incliné; le côté
 - descendant s’avérant l’extrémité tranchante et affûtée
 - une partie tranchante par pointe
 - extrémité arrondie pour un accès sous-gingival sûr

Incisives

Prémolaires et molaires

Toutes les surfaces

Surfaces buccales et linguales

Surfaces mésiales

GRA 11/12

GRA 15/16

Surfaces distales

GRA 1/2

GRA 3/4

GRA 5/6

GRA 7/8

GRA 9/10

GRA 13/14

GRA 17/18

Utilisation de la curette de
finition Gracey par zone

Variantes de la curette de
finition Gracey

Mini         Macro      Standard       Rigid

Curettes universlles
Conçues pour éliminer le tartre sous et supra-gingival.

Design
 - deux parties tranchantes
 - extrémité arrondie pour un accès 

sous-gingival plus sûr
 - face antérieure de l’instrument 

perpendiculaire à la tige inférieure

Barnhart 5-6, Posterior

McCall 13S-14S, Posterior

McCall 17-18, Anterior/Posterior

Columbia 4L-4R, PosteriorColumbia 13-14, Posterior

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 227-228 ES

LM 227-228 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 222-223 ES

LM 222-223 XSI

Langer 5/6, Anterior
LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 285-286 ES

LM 285-286 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 277-278 ES

LM 277-278 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 237-238 ES

LM 237-238 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 219-220 ES

LM 219-220 XSI
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Dual-Gracey

Furcator KS

Flexplorer  

Dual-Gracey, Posterior/Anterior Mini Dual-Gracey, Posterior/Anterior

Sickle LM204S, Posterior  

Micro Sickle, Anterior/Posterior LM204SD Universal Sickle LM 23, Posterior

Laplander, Anterior/Posterior

Scaler H6-H7, AnteriorMini Sickle, Anterior/Posterior
LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 311-312 ES

LM 311-312 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 146-147 ES

LM 146-147 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 303-304S ES

LM 303-304S XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 148-149 ES

LM 148-149 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 301-302 ES

LM 301-302 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 215-216 ES

LM 215-216 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 259-260 ES

LM 259-260 XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 11F-12F ES

LM 11F-12F XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 215-216M ES

LM 215-216M XSI

LM-ErgoSense

LMErgoMax

LM 313-314 ES

LM 313-314 XSI

Catalogue complet disponibleDétartreurs
Conçu pour éliminer le tartre supra-gingival; l’instrument idéal pour les zones 
interproximales.

Design
 - section transversale triangulaire
 - deux parties tranchantes
 - extrémité pointue
 - face antérieure de l’instrument
 - perpendiculaire de la tige inférieure

Instruments spéciaux
Combinaison des curettes Gracey mésiales et distales, la curette
Dual-Gracey peut aussi être utilisée comme curette universelle.

Design
 - composée de deux tranchants elliptiques 

et d’une extrémité arrondie, elle présente 
une face surélevée sur ses deux côtés de 
la Gracey mésiale et distal

Limes de furcation Explorers
Pour le diagnostic du tartre dentaire et des caries de même que 
pour l’examen des poches, des restaurations et des furcations

 - pointe très mince et flexibles
 - se glisse facilement dans les poches 
 - sensation tactile supérieure pour la détection efficace du tartre dentaire
 - version révisée de la pointe de la sonde #11-12

 - fin micro-excavateur angulé
 - conçu pour le nettoyage en s’insérant dans le toit et 

dans les surfaces internes des furcations, de même que 
dans les concavités

 - excellent pour le nettoyage des concavités 
interproximales étroites des incisives et des molaires. 31
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LMErgoSense

DARK DIAMOND

CARACTÉRISTIQUES 
• Revêtement exclusif de type 

diamant

• Surface dure

• Revêtement de couleur sombre

• Manche LM-ErgoSense

• Manche en silicone de qualité 
médicale

• Manchon avec code de couleur

Moins collant = 75 % d’amélioration 

VOUS DEVEZ 
L’ESSAYER

AVANTAGES :
• Applique et sculpte le composite sans  

adhérence

• N’est pas sensible aux rayures

• Crée un contraste maximal sur l’obturation 
et une réflexion minimale

• Précision et sensation extrêmes

• Léger, ergonomique, poignée antidérapante

• Identification facile

Élimine vraiment « le mouvement de recul » grâce à son revêtement exclusif de 
type diamant plus lisse et plus dur.

Instrument pour composite NON-ADHÉRANT
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LMArte

LM 46-49 ESLM-ErgoSense

LM 442-443 ESLM-ErgoSense

LM 481-487 ESLM-ErgoSense

LM 464-494 ESLM-ErgoSense

LM 488-489 ESLM-ErgoSense

LM 307-308 ESLM-ErgoSense

LM 46-49 XSILMErgoMax

LM 442-443 XSILMErgoMax

LM 496-497 ESLM-ErgoSense

LM 496-497 XSILMErgoMax

LM 481-487 XSILMErgoMax

LM 464-494 XSILMErgoMax

LM 488-489 XSILMErgoMax

LM 498-499 ESLM-ErgoSense

LM 498-499 XSILMErgoMax

LM 307-308 XSILMErgoMax

Sculpture : Des chefs-d’œuvre

Appliquer avec élasticité
LM-Arte Applica

• Spatule très fine et très flexible conçue pour 
transporter et façonner le composite

• Extrémité flexible sculpte soigneusement et 
précisément

• Pointe mince de Applica permet le façonnage 
dans des espaces étroits ou contre la bande 
matrice

Façonner avec flexibilité
LM-Arte Modella
• Spatule particulièrement fine et large

• Convient aux surfaces de dent large telles que 
les surfaces buccales des incisives

• Spatule à large extrémité qui aplanit 
efficacement le composite et qui fonctionne 
bien lors de l’application de composite à partir 
d’une seringue

• La flexibilité, la délicatesse et le tranchant de 
la pointe contribuent à créer des détails précis 
et esthétiques

Sculpter délicatement
LM-Arte Fissura
• Instrument de façonnage équipé de pointes 

extrêmement tranchantes

• Sa pointe conique est parfaite pour sculpter 
l’anatomie de la région occlusale des dents 
postérieures

• Fine pointe de la sonde dont la forme est parfaite 
pour façonner les fissures et les mamelons de 
même que pour une caractérisation en couches 
des composites et des scellants

Mesurer avec précision
LM-Arte Misura 

• Un instrument unique pour mesurer 
horizontalement et verticalement les épaisseurs 
des couches de composite des restaurations 
antérieures

• Assure la quantité optimale de composite d’émail 
requise pour compléter la couche avec le meilleur 
résultat esthétique des composites.

Appliquer avec torsion
LM-Arte Applica Twist 

• Spatule particulièrement fine, flexible et 
étroite

• Façonne très facilement dans les espaces 
approximaux et dans les crêtes marginales 
de la matrice

• Pointes pliées qui permettent d’atteindre les 
régions difficiles

Pousser avec douceur
LM-Arte Condensa

• Fouloir long avec extrémité arrondie

• Les tiges angulées de l’instrument permettent 
l’accès à toutes les cavités

• Pointe versatile, épaisse et mince

Terminer avec soin
LM-Arte Eccesso
• Conçu pour retirer le composite et les résidus 

de collage

• Les extrémités particulièrement angulées de 
Eccesso sont idéales pour retirer les excédents 
des régions cervicales antérieures et molaires 
interproximales

• -Caractérisé par une lame dont la longueur, la 
largeur et l’épaisseur sont optimisées

Mesurer et façonner avec 
doigté
LM-Arte Posterior Misura

• Conçu pour mesurer horizontalement et 
verticalement l’épaisseur des couches de 
composite des restaurations postérieures
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Pour une luxation atraumatique

EXTRAIRE AVEC CONFIANCE

Pour une forte élévation

LiftOut
• Lames plus minces; ne devraient pas être utilisées dans un  
   mouvement de bas en haut et vice versa
• Formats de lames disponibles - Droite : 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et  5 mm 
                                                    - Incurvée : 3 mm, 4 mm et 5 mm

TwistOut
• Instrument d’extraction robuste – vous pouvez appliquer   
  plus de force, plus de torque et plus de torsion

• Formats de lame disponibles - Droite : 3 mm, 4 m et 5 mm 
                                                  - Incurvée : 3 mm, 4 mm et 5 mm

SlimLift
• S’insère dans les espaces extrêmement étroits Idéal pour les  
  préparations d’implant
• Formats de lames disponibles  - Droite : 3 mm, 4 mm et 5 mm
                                                     - Incurvée : 3 mm, 4 mm et 5 mm

Les instruments d’extraction LM combine de façon unique 
l’ergonomie, le design et la fonctionnalité scandinave. 
Ils possèdent les confortables poignées antidérapantes 
ErgoTouch™, et ils sont bien équilibrés et légers.

Tous les instruments 
d’extraction sont vendus 
dans un boitier protecteur
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Les embouts interchangeables offrent de nombreux avantages

Maintien sûr et confiant

• Embouts faits d’un alliage de titane, plus doux
     - Matériau sûr et compatible

• Conception cliniquement pertinent
     - Embouts minces de petit format, s’insèrent bien sous le tissu

• Embouts interchangeables conviviaux
     - Économique et écologique
     - Aucun outil nécessaire pour remplacer les embouts
     - Les embouts ne se desserrent pas (pas de tige conique)

• Excellente ergonomie
     - Manche à large diamètre (12 mm)
     - Surface de silicone antidérapante de qualité médicale.

Curette à implants universels, postérieur/antérieur
(LM283-284MTiEM)

Implant Mini Gracey 1-2, Antérieur
(LM201-202MTiEM)

Implant Mini Gracey 11-12, Postérieur - mésial
(LM211-212MTiEM)

Implant Mini Gracey 13-14, Postérieur – distal  
(LM213-214MTiEM)

Instruments pour implant LM en titane  

Prise à verrou - Fabrication scellée et sûre 
Utilisez LM-ErgoMix dans des conditions 
normales, nettoyez et stérilisez comme tous 
les autres instruments. La fabrication scellée 
garantit un degré élevé d’hygiène.

• Instrument toujours affuté
• Économise le temps d’affutage
• Diminue les pertes
• Permet les combinaisons personnalisées d’embouts

Embout Prise à verrou Manche Brevet en instance

Pour changer l’embout, 
tourner la prise à verrou. 
Aucun outil nécessaire!
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NATUREL    l    SIMPLE    l    ÉPROUVÉ

• Intégrer au zirconia
• Aucune sensibilité
• Nettoyage sans effort
• Établit un pH élevé Regardez la vidéoAucun activateur requis

NOUVELLE
CAPSULE

Ceramir pour Couronne et Pont,  
trousse d’essai à capuchon unique
(06-40031), 10 (.17ml) capsules,  
1 applicateur

Recharge de QuikCap   
(06-40030-R),  20 (.17ml) capsules 

36



*No cement related post-op sensitivity was reported in clinical trials, 
handling evaluations or post market surveillance among more than 
25,000 patients.  

1. Pameijer CH, Jefferies SR, Lööf J, Hermansson L, Wiksell E. In 
vitro and in vivo biocompatibility tests of XeraCem™. Journal of Dental 
Research, 2008; 87(B):3097.
et al.  Journal of Prosthetics (90) 2011 

2. Kraft L, Saksi M, Hermansson L, Pameijer CH., A five-year retrospective 
clinical study of calcium-aluminate in retrograde endodontics. J Dent Res 
2009; 88(A): 1333.

Nettoyage RAPIDE et FACILE 

1

2

3

Facile à utiliser et à manipuler

ÉPROUVÉ!  Les cliniciens 
rapportent sa facilité d’utilisation et de 
placement

• Sans mordançage, d’apprêt de collage ou de conditionnement 
nécessaires - Permet d’économiser du temps!

• Tolère l’humidité - nul besoin de garder la préparation humide
• Consistance unique - permet un placement de restauration sans effort
• Nettoyage RAPIDE et FACILE - le matériau en excès s’enlève 
facilement

Biocompatibilité supérieure

ÉPROUVÉ!  N’irrite pas la pulpe – selon 
des preuves histologiques incontestables1 

• AUCUNE sensibilité postopératoire*
• Semblable à l’hydroxyapatite
• Propriétés thermiques semblables au tissu dentaire, aide à minimiser le stress
• Étude de 5 ans sur le calcium d’aluminate in vivo a prouvée sa biocompatibilité2

Étude de suivi de 3 ans pour les données

ÉPROUVÉ! Performance remarquable*
 

Aujourd’hui, un suivi clinique de 3 ans confirme la maniabilité et les avantages à 
long-terme qui sont dès lors intéressants auprès des praticiens et des patients… 

• AUCUNE sensibilité

• Force de rétention exceptionnelle

• Intégrité marginale supérieure

• Aucune décoloration marginale

• Aucune carie secondaire
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LA DIFFÉRENCE EN NOIR ET BLANC 

• Une durée plus longue pour des contacts 
étroits et constants même après une centaine 
d’utilisations

• Gain de temps et utilisation simple
• Les anneaux NiTin™ offrent une meilleure 

valeur!

OPTIMISATION DE LA GÉOMÉTRIE DE 
L’EMBOUT POUR ADAPTATION ET CONTRÔLE 

• Les embouts de forme anatomique réduisent l’éclair
• Les embouts hyper résistants PEEK® adhèrent au 

renflement et ils sont 48 % plus difficiles à retirer que les 
autres systèmes

• Pas de bandes qui s’effondreront sur les préparations 
plus larges

LA LONGÉVITÉ PAR LE DESIGN 

• le fil tréfilé de nitinol (nickel-titanium) est 
supérieur à l’acier inoxydable ou à la découpe au 
laser -Solide NiTi

• NiTin™  débute fort et demeure plus fort
• Le renforcement du super polymère PEEK® 

(polyétheréthercétone) réduit l’étirement de 
l’anneau

Le système de matrice réinventé
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Chaque composante du système 

de matrice sectionnelle NiTin™ 

a été réinventée pour rehausser 

la performance et la valeur. Des 

anneaux séparateurs de fil tréfilé 

et des matrices à la forme idéale en 

nitinol jusqu’aux coins extra-doux, 

mais fermes. NiTinMC offrira, mieux 

que d’autres systèmes, des contacts 

cohérents et prévisibles!

• Les bandes à contour tridimensionnel plus longues sont parfaitement 
dimensionnées pour convenir à une plus vaste variété de dents

• Onglet de placement facile – pas de trous qui se coincent partout

• Acier inoxydable extra-mou poli de 0,0015 po

• Embouts conçus pour convenir 
parfaitement aux anneaux NiTin™

• Pas de glissement ou d’oscillement 
d’anneau

• Contrôle tactile excellent

• Dents aux profonds entrecroisements pour 
retirer les bandes matrices rebelles des 
contacts étroits

• Courbes adaptées aux gencives et embout « en forme 
de ski » permet aux coins NiTin™ de se glisser au bon 
endroit

• Flexibles et fermes, ils offrent le scellement critique à la 
limite gingivale

NiTin™ Long
(NT400)

NiTin™ Standard
(NT500)

Extra-Small
(NTYL)

Medium
(NTOR)

Small
(NTBL)

Large
(NTGR)

NTM100 NTM150 NTM175 NTM200 NTM300

Recharge (100/emballage)
Trousse (400/Emballage)

Pince à anneau de placement (NT-MRDF-100)

Pince à bande (NT-DF6-8)

Des bandes au contour complet pour une anatomie idéale

Contrôle de précision pour 
un placement de l’anneau 
plus facile

Bande de matrice et placement des coins simplifiés

Anneaux

Coins - Scellement gingival mou, mais ferme

Trousse de démarrage  
NiTin™  
(NT-KMN-01)
1 anneau NiTin™ long
1 anneau NiTin™ standard
100 matrices assorties
100 coins assortis
1 pince à anneau de placement
1 pince à bande

NOUVEAU
PRODU IT
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Sectional Matrix System

Un tout nouvel appareil conçu pour 
gérer les cas les plus lourds.

Saisissez-les!  Toutes les bagues 
séparatrices Composi-Tight® 3D 
Fusion™ intègrent des extensions 
de rétention Ultra-GripMC qui 
les ancrent solidement à presque 
toutes les dents. Ces bagues 
restent là où vous les placez!

Contacts serrés garantis!
La force de séparation de la dent supérieure 
alliée à une technologie d’avant-garde et la 
sélection du matériau garantit chaque fois 
des contacts parfaits.

Anatomie idéale!
Les embouts de l’anneau de silicone 
Soft-FaceMC dotés d’une crête marginale 
améliorée longent les matrices pré-profilées 
extra-molles à la dent pour des restaurations 
parfaitement profilées et sans bavure.

Technique simplifiée!
Composi-Tight® 3D Fusion™ présente des 
caractéristiques telles que l’empilement facile 
des anneaux, le placement sur les coins et des 
extensions en forme d’anneau sans glissement 
qui rendent l’utilisation du système intuitive et 
sans frustration.

Contacts serrés 
garantis!

Anatomie 
idéale!

Technique 
simplifiée!

Serre les courbes
Les embouts de silicone Soft-
Face™ dont la forme de la crête 
marginale améliorée ceinture la 
bande matricielle à la dent pour des 
restaurations sans  
flash débordement.

Il tient bon...
Durabilité supérieure pour 
une durée de vie prolongée 
de la bague et une meilleure 
séparation des dents

Empilez-les - La technologie 
Tru-Stack™
permet le placement de la bague 
orange (longue) sur la bague 
bleue (courte) pour faciliter les 
restaurations MOD et multiples

Plus de 20 ans en tête dans le secteur des matrices 
sectionnelles et une incroyable quantité de rétroactions de la 
part d’utilisateurs partout sur la planète ont servi à concevoir 
cet appareil. Tous ces efforts ont conduit à la création 
de bagues séparatrices dont la performance et la facilité 
d’utilisation ont été significativement améliorées.

Plus d’indications
pour de plus larges 

sourires!

Court

Longue

Large

Lorsque design et fonction s’allient…vous obtenez FUSION!
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Les matrices pleine courbe anti-adhésives Composi-Tight® 3D Fusion™ sont 
profilées en 3 dimensions, extrêmement minces et extra-molles pour vous 
aider à recréer l’anatomie inter-proximale idéale.

Combinant les matériaux évolutifs Soft-Face™, un noyau interne ferme et des 
caractéristiques mécaniques d’avant-garde produisent un coin qui fonctionne 
vraiment. Chaque fois.

Coins ultra-évolutifs

Composi-Tight® 3D Fusion™ Kit  
(FX-KFF-10)

1 anneau court (bleu)
1 anneau long (orange)
1 anneau large (vert)
70 bandes matrices assorties
80 coins ultra-évolutifs assortis
12 FenderWedges® assortis
1 pince pour placement d’anneau

Ensemble 3D Fusion Wedge
200 wedges (50.ch) 

(YFXK4-M)

Pince pour la pose 
d’anneau 

(XP01)

FX100-M (50 pk) FX150-M (30 pk) FX175-M (50 pk) FX200-M (50 pk) FX300-M (30 pk)

Recharge: 100 pk 
X-Small, Small, Medium,or Large

La perfection des 
bandes matricielles

Une vrai douceur Soft-Face surmoulé 
de 3D Fusion permet au coin de faire ce 
qu’aucun autre coin ne peut vraiment 
faire, c’est-à-dire s’adapter aux irrégulari-
tés inter-proximales.

Rigide à l’intérieur
Le squelette interne ferme permet
l’insertion facile et la séparation de 
la dent comme un coin traditionnel.

Sérieuses ailettes
De souples ailettes de rétention plient 
doucement durant l’insertion du coin, 
puis se replacent lorsqu’elles sont hors de 
l’espace inter-proximal.

Ergonomique pour tous
Que vous mains soient grandes 
ou petites, la pince Composi-
Tight® 3D Fusion™  vous donnera 
l’effet de levier dont vous avez 
besoin pour le positionnement 
précis de l’anneau.

Investissement à long terme
L’acier inoxydable matricé prévient 
la perte d’effet de levier et rend la 
pince extrêmement durable.

Fonctionnel pour tous
Telle une valeur ajoutée, la pince 
de Composi-Tight® 3D Fusion™ 
fonctionnera pratiquement avec tous 
les anneaux de tous les fabricants.

TROUSSE D’ANNEAUX 3D FUSION™    (FXR01) 
Inclut 3 anneaux : 1 anneau court, 1 anneau long et 1 an-
neau Wide Prep

Recharge d’anneau Court 3D Fusion™   (FX400) 
Emballage de 2

Recharge d’anneau Long 3D Fusion™    (FX500) 
Emballage de 2

Recharge d’anneau Large Prep 3D Fusion™     (FX600) 
Emballage de 2
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FitStrips est une ligne complète d’instruments 
à meuler et de finition de l’entreprise qui a 
inventé les contacts inter-proximaux serrés, soit  
Garrison Dental Solutions.

Quel manche pratique!  Le manche simple et amovible de 
FitStrip fait toute la différence à la fois pour faciliter l’usage 
aux cliniciens et améliorer le confort des patients. En effet, 
vos mains demeurent hors de de la bouche, créant un 
champ de vision clair et simplifiant l’opération.

Passez au Twist!  Tourner le 
cylindre à code de couleurs pour 
ajuster la courbe de FitStrip et il 
sera automatiquement verrouillé. 
Il n’y a pas plus simple!

FitStrips simplifie vos procédures!
• Restaurations de composite : façonnage et finition de toutes les  
  surfaces interproximales
• Orthodontie : réduction interproximale et amincissement de la dent
• Couronne et pont : enlèvement du ciment et nettoyage

Prêt pour un marathon!  FitStrips
est très résistant et il dure longtemps. Il 
demeure affûté et prêt à utiliser même après 
de nombreux cycles dans l’autoclave.

RECHARGES : Toutes les recharges sont vendues dans un emballage 
de 10 FitStrips avec 2 manches.

Ensemble à simple face : 2 fois chacun des 4 grains et 2 dentelés

Ensemble à double face : 2 fois chacun des 4 grains et 2 dentelés

Ensembles additionnels : Tous les ensembles sont vendus en 
emballage de 10 FitStrips avec 2 manches.

Super fin
15 Micron
Épaisseur de 0,11

Simple face

FPSXFSS FPSXFDS

FPSFSS FPSFDS

FPSMSS FPSMDS

FPSCSS FPSCDS

FPSSAW

Double face

Fin
30 Micron
Épaisseur de 0,15

Moyen
46 Micron
Épaisseur de 0,21

Gros
90 Micron
Épaisseur de 0,30

Dentelé
Épaisseur de 0,05

L’ensemble FPSK01 contient les éléments suivants :
2 manches
2 FitStrips dentelés
1 FitStrip à simple face de chaque grain (4 pièces)
1 FitStrip à double face de chaque grain (4 pièces)
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Instrument pour contacts proximaux
PerForm est un instrument qui ne bloque pas la photopolymérisation et 
qui sert à former les contacts interproximaux. On l’utilise en appliquant 
une pression directement sur le premier incrément de composite 
non-polymérisé dans les restaurations de classe II.  Appliquez une 
pression mésiale ou distale pour ajuster le contact interproximal et 
photopolymériser.  PerForm permet un contrôle complet - en hauteur et 
en largeur - de la position des contacts des restaurations de classe II. 

Pour commander

Ensemble PerForm 
2 paquets(petit ou large)

Ensemble assorti PerForm 
1 embout large et 1 embout petit

petit large

Douceur incontestable.

Pour commander

Ensemble complet eZr™ 
L’ensemble comprend 2 affûteurs et 6 polisseurs.

Les nouveaux polisseurs eZrMD de Garrison permettent 
aux cliniciens d’ajuster et de polir facilement et en toute 
sécurité la zircone et le disilicate de lithium, réduisant 
ainsi les risques d’ébrèchements et de microfissures.

• Le polisseur imprégné de diamant réduit les risques 
d’ébrèchements et de microfissures.

• Prévient la surchauffe pouvant mener à une détérioration 
prématurée.

• Plus besoin de la pâte à polir, réduisant ainsi les coûts 
associés à la procédure.

Ajustement intra-buccal/Polissage pour
la zircone et le disilicate de lithium
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L E  P R E M I E R  A P P A R E I L  D ’ E N D O  A C T I VAT I O N

U LT R A S O N I Q U E  S A N S  F I L

Indicateur de puissance DEL
Les piles rechargeables permettent 
une utilisation longue et les niveaux 
de charge sont plus faciles à visualiser 
(Pleine puissance - Vert, Partielle - 
Orange et Faible - Rouge) Conception ergonomique

Le design en contre-angle per-
met un accès facile aux régions 
postérieures

Interrupteur arrêt/marche
Un bouton unique commande 
la lumière DEL et l’embout pour 
activateur Éclairage DEL

Offre un éclairage qui amé-
liore la visibilité et élimine 
les ombrages pour voir les 
surfaces de travail

Sans fil
Pratique et facile 
à utiliser

Conception d’une prise sûre
Conception élégante et mince, prise 
souple pour du confort et une  
maniabilité aisée

Manchons autoclavables
Trois manchons de pièce à main sont 
offertes avec le EndoUltraMD pour un auto-
clavage facile entre les procédures

U LT R A  E F F I C A C E
Pénètre mieux dans toutes les parties du canal!

U LT R A  E F F I C I E N T
Se nettoie mieux en moins de temps!

U LT R A S O N I Q U E
Meilleure transmission acoustique dans les cavitations!

Ensemble complet EndoUltraMD

Kit Includes:  
 (1) pièce à main sans fil
 (3) gaines autoclavables
 (3) embouts pour activateur
 (100) barriers protectrices
 (1) clé pour embout

Recharge d’embouts  
/ 3 emballages

/ biscocanada

EndoUltra™
Perturbe le biofilm
• Améliore la propreté
• Réduit les niveaux de bactéries
• Améliore la pénétration des  
  irrigants

Utilisez avec :
Les NOUVEAUX embouts pour  
activateur AMÉLIORÉS
extrêmement durables, meilleure flexibilité et 
augmentation exponentielle de la puissance.
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Chlor-Xtra™

17% EDTA Solution

CHX-Plus™

VISTA Solutions

Conçu à l’aide de surfactants et de modificateurs 
de surface exclusifs pour améliorer la digestion 
et diminuer la tension de surface

Élimine le biofilm multi-espèces 2 fois PLUS 
VITE que la chlorhexidine 2 % standard

Description Item#

120mL Bottle  01-V317001
480mL Bottle  01-V317011

Une solution de EDTA 17 % au pH spécifique-
ment conçu pour générer une performance 
optimale 

Description Item#

480mL Bottle   01-V503900

CHX-Plus™ Endo Kit  01-V502925

CHX-Plus™ Restorative Kit 01-V502450

Shen Y, Qian W, Chung C, Olsen I, Haapasal M.  Evaluation of the Effect of Two Chlorhexidine Preparations 
on Biofilm Bacteria In Vitro:  A Three Dimensional Quantitative Analysis. J Endod 2009;35:981-5

Description Item#
Pre-filled Syringes:  
10 / Box - Includes: syringe, solution and needle tip

3cc (6%)  01-V503825
12cc (6%)  01-V503850

480mL Bottle (6%)  01-V503800

Une élimination incomplète des pathogènes dans les 
canaux radiculaires peut entraîner l’échec du traitement 
endodontique. Les solutions de Vista Dental augmentent 
vos chances de succès lors des traitements endodontiques 
comparativement à l’usage de solutions d’irrigation 
conventionnelles.

• 2x fois plus d’effet de mouillage et de capacité 
de dissolution que la solution d’hypochlorite 
de sodium standard

• Améliore la désinfection

• Ouvre les tubulis dentinaires

• Prépare la paroi dentinaire efficacement 
pour une meilleure adhésion des matériaux 
restaurations

L’étape d’irrigation finale pour une 
désinfection à long terme.

Figure:  Construction tridimensionnelle de biofilms C-HA après trois 
semaines en microscopie confocale à balayage laser (CLSM) suite au 
traitement avec des agents désinfectants et à l’ajout d’un colorant. 

Traitement à la chlorhexidine à 2% 
pendant 3 minutes. Vert (cellules 
viables) et rouge (cellules mortes).

Traitement  avec CHX-PLUS™ à 2% 
pendant 3 minutes. Vert (cellules 
viables) et rouge (cellules mortes).
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Bracelet de 
rangement

Conçu en collaboration avec l’équipe d’expérience de  Style Italiano Endodontics. 
Ergo contribue à améliorer l’efficacité et l’ergonomie de routine du traitement endodontique.

Mousse autoclavable 
pour le rangement et le 
nettoyage des pièces à 
main

Mousse autoclavable 
pour le rangement et le nettoyage des 
limes rotatives en mouvement.

Range jusqu’à 5 limes rotatives  
pour un changement rapide directement 
au moteur endodontique.

2 règles pour déterminer 
rapidement la longueur de 
travail nécessaire.

Le bracelet autoclavable 
est confortable et ajustable.

by:

Ergo - (800000)
• (1) bracelet
• (3) insertions de mousse grise
• (3) insertions de mousse bleue

Emballage de 48 mousses 
de remplacement  (800001) 

• (24) insertions de mousse grise
• (24) insertions de mousse bleue

/ biscocanada

NOUVEAU
PRODU IT

POUR L’ORGANISATION ET
LE NETTOYAGE DES INSTRUMENTS ENDODONTIQUES.
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Pour commander

• 50 / cup (01-V406150)

Pour commander

• Micro-Aspirator Autoclavable  
  (8/bag) (01-V315240)

Pour commander

• 23ga - Blue,(100 / cup)  (01-V315623)
• 27ga - Yellow, (100 / cup) (01-V315627)
• 30ga - Purple,(100 / cup)  (01-V315630)

Pour commander

• 23ga - Blue,(100 / cup)  (01-V315523)
• 27ga - Yellow, (100 / cup) (01-V315527)
• 30ga - Purple,(100 / cup)  (01-V315530)

Pour commander

• Versa Brush (20 / pack) (01-V204320)
• Versa Brush (40 / pack) (01-V204300)

Elasti-Vac™ Tip

• Cet embout étroit et flexible navigue facilement à travers 
les canaux incurvés. 

• Conçu pour l’évacuation endodontique sans s’y limiter, cet 
embout luer lock s’attache facilement à un adaptateur à 
succion haute vitesse luer.

• Permet de se connecter aux valves de succion à haute et 
à basse vitesse.

Pour l’évacuation facile des canaux endodontiques

Embouts conçus pour irriguer de façon sécuritaire 
les canaux radiculaires et les poches parodontales.

Vista-Probe™- Irrigating Tips
• Embout de 1” pliable
• Embout universel de type « Luer-lock »
• Extrémité fermée, livraison latérale

Extrémité fermée, livraison latérale

Appli-Vac™- Irrigating Tips

Embouts d’irrigations conçus pour l’irrigation des canaux 
radiculaires, des poches parodontales et des fistules.

• Embout de 1” pliable
• Embout universel de type « Luer-lock »
• Extrémité à orifi ce biseauté pour une 
irrigation sécuritaire

Extrémité à orifi ce biseautée pour une irrigation sécuritaire

Micro-Aspirators

• Aucun besoin des pointes absorbantes en papier
• Adapteur universel pour succion à vitesse ajustable et 
autoclavable

Pour une micro-succion rapide et efficace

NOUVEAU
PRODU IT

• L’enlèvement du ciment
• Le nettoyage du trou du pivot
• Le nettoyage des ouvertures à accès coronaire
• L’utilisation avec l’EDTA pour améliorer le 
nettoyage et l’enlèvement de la boue dentaire

Versa Brush™

Versa Brush™ est une brosse rotative à usage multiples idéale 
pour des procédures endodontiques ou de restauration.

Pour une distribution simple de l’hydroxyde 
de calcium
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Pour commander

• 20 / cup (01-V312102)
• 100 / cup (01-V312100)
• 500 / cup (01-V312105)

Pour l’application d’agents hémostatiquesStat-Flo™ Tips
• Canule courbée pour une visibilité optimale
• Embout rembourré qui pénètre légèrement sous-
gingival pour fournir une hémostase supérieure

• Embout universel de type « Luer-lock »

Embout rembourré

Pour commander

• Size 000 (black) (01-V302611)
• Size 00 (navy blue) (01-V504650)
• Size 0 (lavender) (01-V302613)
• Size 1 (light blue) (01-V302614)
• Size 2 (yellow)  (01-V302615)

Stat-Pak™ Retraction Cord

• S’adapte aisément à l’anatomie du sulcus 
gingival

• Reste en place même si vous l’accrochez avec 
une fraise carbure ou diamantée

• Se place facilement sans effilochage ou mémoire 
de forme

• Le calibre des cordons est aisément identifiable 
par leur couleur

Pour commander

• Standard Kit (01-V502804)
• Bulk Syringe Kit (01-V503550)
• Bulk Syringe Refill (01-V503555)
• Value Pack (01-V502800)

Pour commander

• Standard Kit (01-V504600)
• Bulk Syringe Kit (01-V504650)
• Bulk Syringe Refill (01-V504660)
• Value Pack (01-V504640)

Gel hémostatique au sulfate ferrique 15.5%

Agent hémostatique TRANSPARENT

Quick-Stat™ FS

Quick-Stat™ FREE

• Le sulfate ferrique fournit une hémostase rapide et de 
longue durée.

• Contrôle sur la quantité injectée
• La viscosité élevée du gel lui permet de rester en place
• Doux pour les tissus durs et mous

• Le gel visqueux au chlorure d’aluminium reste en place
• Tensioactif pour permettre une meilleure absorption par 

les tissus
• Gel visqueux et incolore qui ne tache pas
• Contrôle rapidement les saignements mineurs
• Embouts rembourrés STAT-FLO™ inclus

Arrête le saignement lors de la prise d’empreinte pour les 
restaurations indirectes et pour couronnes et ponts.

Arrête le saignement lors de la prise d’empreinte pour les 
restaurations indirectes et pour couronnes et ponts.
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Pour commander

• 3cc Syringe w/ 23ga Tip (01-V316133)
• 3cc Syringe w/ 27ga Tip (01-V316137)
• 3cc Syringe w/ 30ga Tip (01-V316139)
• 12cc Syringe w/ 23ga Tip  (01-V316113)
• 12cc Syringe w/ 27ga Tip  (01-V316117)
• 12cc Syringe w/ 30ga Tip  (01-V316119)

Pour commander

• 3cc Syringe w/ 23ga Probe Tip (01-V316233)
• 3cc Syringe w/ 27ga Probe Tip (01-V316237)
• 3cc Syringe w/ 30ga Probe Tip (01-V316239)
• 12cc Syringe w/ 23ga Probe Tip (01-V316213)
• 12cc Syringe w/ 27ga Probe Tip (01-V316217)
• 12cc Syringe w/ 30ga Probe Tip (01-V316219)

 avec embouts d’irrigation SECURE-LOCK™ APPLI-VAC™

avec embouts d’irrigation SECURE-LOCK™ VISTA-PROBE™

Pre-tipped Syringes

Pre-tipped Syringes

• Seringues pré-emboutées pour plus d’efficacité
• Aiguille à orifice biseauté similaire au style 
Monoject®

• Seringues pré-emboutées pour plus 
d’efficacité

• Extrémité fermée, livraison latérale similaire à 
la Max-i-Probe® de Dentsply

Les seringues pré-emboutées sont utilisées 
pour l’irrigation des canaux radiculaires, des 
poches parodontales et des fistules.

Les seringues pré-emboutées sont utilisées 
pour l’irrigation des canaux radiculaires, des 
poches parodontales et des fistules.

Pour commander

• Vista 1.2cc 100/ Box (01-V316002)
• Vista 3cc 100/ Box (01-V316030)
• Vista 5/6cc 100/ Box (01-V316060)
• Vista 12cc 100/ Box (01-V316012)

Luer Lock Syringes

• Graduée par incréments (ml)
• Une prise anti-dérapante
• AUTOCLAVABLE, non stérile
• Conception luer lock standard

Conçu pour l’irrigation des sites chirurgicaux

Pour commander

• 100 / Box (01-V318060) 
Includes: 
(80) Secure-Lock™ Appli-Vac™ Irrigating Tips 
(20) Secure-Lock™ Vista-Probe™ Irrigating Tips

Pour réduire les risques d’accidents 
liés à l’agent de blanchiment

Dripless Syringe

• Gradué par division de 6 cc.
• Autoclavable et non stérile.
• Piston coloré qui permet facilement l’identification du NaOCl.

Diminue grandement les risques de taches causées 
par les agents de blanchiment et de dommages à la 
peau, aux yeux ainsi qu’à la muqueuse nasale en plus 
de ne pas coûter plus cher qu’une seringue d’irrigation 
standard!

NOUVELLE TECHNOLOGIE ANTI-GOUTTE

PAS DE GOUTTE. PAS D’INQUIÉTUDE.
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Pour commander

• 100 / cup (01-V321400)
• 500 / cup (01-V321450)

Pour commander

• 20 / cup (01-V312302)
• 50 / cup (01-V312300)

Pour commander

• 20 / cup (16ga, 20ga, 22ga, or 25ga)
• 100 / cup (16ga, 20ga, 22ga, or 25ga)

Pour commander

• 20 Tips / cup (01-V316120)
• 100 Tips / cup (01-V316102)
• Perioflex™ Irrigator Bottle (01-V316200)

Installation précise supérieure
= Meilleurs résultats!

Notre nouvel embout Spira-Flo™ permet la distribution précise des matériaux 
visqueux, des gels de mordançage et des résines utilisés lors de la plupart des 
restaurations.

Spira-Flo™ Brush Tips

• Canule incurvée pour une application optimale
• Canal interne en spirale
• Longueur des fibres de l’embout ajustable
• Minimise la formation des bulles d’air

Visco-Tip™ 

• Utilisé avec agent de mordançage, resine et composite fluide
• Style LUER LOCK universel
• Embouts opaque-idéal pour les produits photosensible

Pre-Bent Tips Embouts recourbés, pointe émoussée

Pocket-Probe™ Tips

Utiliser avec la bouteille d’irrigation 
PERIOFLEX™. Idéal pour les soins à domicile.

Idéal pour l’irrigation des surfaces 
interproximales et des poches parodontales.

• Extrémité fermée, embout d’irrigation à deux pièces en 
plastique flexible

• Perforations multiples pour un rinçage en profondeur
• Embout universel de type « Luer-lock »

• Embout souple et flexible
• Embout universel de type « Luer-lock » avec le 
nouveau concept SECURE-LOCK™

• Embout unique en polyuréthane qui fléchit pour 
s’adapter au canal radiculaire!

Pour une distribution simple de l’hydroxyde de calcium

Pour commander

• 16ga - White -100/cup (01-V315116)
• 18ga - Pink -100/cup (01-V315118)
• 19ga - Brown -100/cup (01-V315119)
• 20ga - Yellow -100/cup (01-V315120)
• 22ga - Black -100/cup (01-V315122)
• 25ga - Blue -100/cup (01-V315125)

Appli-Vac™- 3/4”  Bendable

• Aiguille flexible à pointe émoussée résistante à la 
déformation

• Embout universel de type « Luer-lock »
• Longueur de 3/4” pour atteindre les poches parodontales, 
les fistules et les sites chirurgicaux

Les embouts pliables de 3/4 ‘’ sont idéaux pour 
l’application, l’aspiration et l’irrigation.

Utilisations: scellants, irrigation, aspiration, 
injection air/eau, composite fluide, solution de 
mordançage.
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Pour commander

• Standard Kit-4 / Kit (01-V502115)
• Bulk Etch Kit-1 / Kit (01-V502235)
• Bulk Syringe Refill (01-V502230)
• VALUE Kit - 12 / Kit (01-V502200)

(Acide phosphorique à 37%) Best-Etch™

• Solution visqueuse d’acide phosphorique à 37% 
qui reste en place

• Ne laisse aucun résidu
• Les embouts assurent une application précise
• Se rince avec de l’eau

Pour mordancer et préparer la dentine et l’émail.     

Pour commander

•  Red-Standard Pack(01-V502700)
• Green-Standard Pack (01-V502750)
• Red-VALUE Pack (01-V503450)
• Green-VALUE Pack (01-V503500)
• Green-Refill Pack (01-V502755) 
• Red-Refill Pack (01-V502705)

Caries Indicator (Rouge et vert)    

• Aide à préserver au maximum la masse dentinaire 
et à éliminer la dentine infectée

• Meilleur contraste de couleur qui améliore la 
visibilité à proximité de la pulpe

• Identifie la dentine déminéralisée

Facilite la détection de dentine cariée.
Solution à base de glycol   

Pour commander

• Vista US-12 (50 / Bag) (01-V316600)

US-12 Utility Syringe

• Seringue multi-usage jetable de 1.2cc
• Peut être utilisé avec des matériaux d’empreinte à 
base de caoutchouc et de silicone

Conçu pour les sites chirurgicaux et l’irrigation post-chirurgicale à domicile

Pour commander

• Vista-Cal™ Kit (01-V502600) 
4 x 1.2ml pre-filled ”High Pressure” syringes  
and (10) Visco-Tip™

Pour les remplissages temporaires /  
désinfection des canaux radiculaires. 

Vista-Cal™

• Solution aqueuse d’un pH 12.5
• Une pâte qui ne contient pas plus de 35%  
d’hydroxyde de calcium

• Embouts brevetés VISCO-TIP™ inclus et la 
nouvelle seringue à haute pression pour une 
injection optimale d’hydroxyde de calcium

51

EN: 800.667.8811  FR: 800.211.1200



Voyez la différence… dans la technologie de blanchiment!

Description  16% 22%

Fluorescent™ Refill Kit  

 MINT Flavor 01-V504350    01-V504450

 CITRUS Flavor 01-V504320   01-V504420

Includes: (40) 1.2mL prefilled syringes with tips ackaged in (10) 
4 Packs

Description  16% 22%

Fluorescent™ Doctor’s Kit  

  MINT Flavor 01-V504300    01-V504400

 CITRUS Flavor 01-V504310   01-V504410

 Includes:  (8) 1.2mL prefilled syringes with tips ,(1) Tray case, (2) 
EVA Tray Sheets (.4mm) 5” x 5”

Disponible en 
2 saveurs:

MINT CITRUS

• Système de blanchiment à domicile supervisé par 
le dentiste

• Gel transparent et visqueux qui reste en place

• Contient du fluor qui aide à réduire la sensibilité

• Disponible en saveur de menthe ou d’agrume

Peroxyde de carbamide à 16% et 22% AVEC fluor… 

blanchiment SUPÉRIEURE avec MOINS de sensibilité!
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HC: Concept de curette universelle

• Pour le détartrage sous-gingival et supra-gingival 
Conçu pour accéder aux poches parodontales profondes. Efficace pour l’enlèvement 
du tartre en quantité moyenne à élevée. Utiliser l’extrémité de l’embout pour guider vos 
mouvements afin d’obtenir une surface lisse.

PTU: Détartrage des poches parodontales sous-gingivales

• Simule  la courbure naturelle de la dent afin d’accéder facilement aux poches 
parodontales en causant un minimum d’inconfort. Cet embout universel est 
extrêmement étroit pour minimiser la sensibilité du patient et obtenir des surfaces lisses.

• Pour  le retrait de la pulpe dentaire, le retraitement, la récupération 
d’instruments fracturés, l’identification de l’ouverture des canaux radiculaires 
et l’enlèvement de ciments. Pour éviter les blessures, il est recommandé 
d’utiliser l’irrigation comme agent de refroidissement lors du retrait des 

couronnes et des tenons radiculaires.

• Similaire aux embouts GE20 / GE20D pour le retraitement et le retrait 
des ciments les plus dures. Pour éviter les blessures, il est recommandé 
d’utiliser l’irrigation comme agent de refroidissement lors du retrait des 

couronnes et des tenons radiculaires.

Piezo Endodontic Tips - GE 20 / GE 20D

General Scaling Tips - SU1 / SU6

Periodontal Tips - HC / PTU

Piezo Endodontic Tips - GE 40 / GE 40D

« D » = revêtement diamanté

Pour des détartrages allant de simple à complexe…  
nos embouts de détartrage les plus populaires.

Série « H » (hygiène) et série « PT » (parodontal)

HC PTU

Embout de 40mm à partir de la courbure 

SU 1 SU 6

La nouvelle avancée dans la 
technologie des embouts Piezo!
Meilleur vendeur embout Piezo

SU1: Détartrage supragingival, mineur à modéré

• Pour le détartrage supragingival mineur à modéré 

Pour obtenir une surface lisse avec un minimum d’instrumentation manuelle 
additionnelle; effectuer un mouvement de balayage sur l’émail avec la surface 
latérale à l’extrémité de l’embout.

SU 6: Détartrage sous-gingival

• Embout à design long et mince 

Pour un accès moins invasif aux poches parodontales. Réduit la sensibilité au 
patient et occasionne peu de saignement.

Les embouts sont compatibles avec les systèmes suivants:

EMS* STYLE: Mini Piezon*, Scalex 880*, Bonart*, SuperSon EIE*,
Master 400*, Parkel Piezo)*, Dent America*

Acteon* STYLE: Vista P5*, NSK*, ENAC*, Sybron Endo*,
Obtura Spartan*, ADEC*, J.Morita*, Dentsply/Tulsa*, Amdent*

Appelez-nous pour vérifier la compatibilité des embouts avec d’autres unités.

Pour commander
• HC   
  - Acteon Style (01-V401103) 
  - EMS Style (01-V502103)
• PTU   
  - Acteon Style (01-V401104) 
  - EMS Style (01-V502104)

Pour commander
• SU 1   
  - Acteon Style (01-V401101) 
  - EMS Style (01-V502101)
• SU 6   
  - Acteon Style (01-V401409) 
  - EMS Style (01-V502409)

Pour commander
• GE 20   
  - Acteon Style (01-V401401) 
  - EMS Style (01-V502401)
• GE 20D   
  - Acteon Style (01-V401301) 
  - EMS Style (01-V502301)

Pour commander
• GE 40   
  - Acteon Style (01-V401402) 
  - EMS Style (01-V502402)
• GE 40D   
  - Acteon Style (01-V401302) 
  - EMS Style (01-V502302)
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Un bracelet qui s’occupe des fils des 
détartreurs ultrasoniques et des 
autres pièces à main équipées de fil.

• Brevet en instance, sa conception univer-
selle convient à la plupart des appareils 
ultrasoniques

• Autoclavable (peut être stérilisé)

• Tolérant aux désinfectants de niveau inter-
médiaire

• Pas de pincement ni de flexion du fil

• Ajustable au poignet ou au bras

• Port souple et confortable

REDUIT LE FROTTEMENT DU FIL

Ayez l'impression  de ne 
pas être branché avec votre 
détartreur ultrasonique!

CordEze 7 mm violet

CordEze 7 mm gris

CordEze 7 mm  
vert lime

CordEze 7 mm fushcia

CordEze 7 mm  noir

CordEze 7 mm bleu 
profond

AUTOCLAVABLE

NOUVEAU
PRODU IT
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Name FOOTBALL FOOTBALL ROUND PEAR FLAT END 
CYLINDER

FLAT END 
CYLINDER

FLAT END 
CYLINDER

ROUND 
END TA-

PER
FLAME

MODIFIED 
BEVELED 
CYLINDER

Item # 368.023F 368.021C 801.023C 830.008S 835.010C 835.012C S835.010C 856.016SC 861.012S 878.014C

ISO No. 368 368 801 830 835 835 835 856 861 878
ISO Ø 1/10 (mm) 023 021 023 008 010 012 010 016 012 014
Head Length 
(mm) 5 5 1.6 4 4 4 8 7 8

DISTINCTION        DURABILITÉ        LONGÉVITÉ

Prix régulier: 38.00$/paquet

Achetez 2-9 paquets (5 fraises/paquet)

Achetez 10-19 paquets (5 fraises/paquet)

Achetez 20 et +paquets (5 fraisets/paquet)

25.00$/paquet

22.50$/paquet

20.00$/paquet

Demandez notre catalogue 
complet pour nos fraises 
aux diamants 

RISTOURNE sur 
volume d’achat

Pour 10 MEILLEURES fraises diamantées

La fraise diamantée Revolution est composée de diamant de 
Beers dont la concentration est de première qualité. Un procédé 
d’alliage avant-gardiste permet de prévenir le déchaussement ou le 
décollement du diamant durant son utilisation.

La fraise diamantée Revolution est composée de multiples couches 
de poudre de diamant hautement concentrée, lui procurant ainsi 
une meilleure longévité qu’un grand nombre d’autres marques – 
elle dure 10 fois plus longtemps que les fraises jetables.

La fraise diamantée est 60 fois plus économique que d’autres 
fraises diamantées parmi les plus vendues. Bisco Canada offre à 
ses clients une garantie de remboursement complète, y compris 
les frais de retour de la marchandise si vous n’êtes pas entièrement 
satisfait de notre exceptionnelle fraise diamantée. 

   COUPE IMPECCABLE

   LONGÉVITÉ ACCRUE

   ABORDABLE

EN: 800.667.8811  FR: 800.211.1200



Toll Free: 800-667-8811 (English) 
Toll Free: 800-211-1200 (Français)

2571 Smith St., Richmond, BC, V6X 2J1
Website: www.biscocanada.com

BISCO DENTAL PRODUCTS CANADA INC. 


