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Dentisterie 
Restauratrice 
& Esthétique  

SOLDE

Visitez www.biscocanada.com 
pour bénéficier de nombreux autres produits en rabais!

LIVRAISON GRATUITE sur toutes les ventes en ligne.



En plus de profiter d’un bourrelet occlusal, d’un écarteur à joues, d’un protège-langue, d’un mode mains libres et 

d’un volume de succion à haut niveau continu, appréciez les avantages additionnels des caractéristiques telles que :

Découvrez les caractéristiques qui valent le changement.

Les embouts buccaux autoclavables sont maintenant disponibles et ils sont 
universellement compatibles avec les adaptateurs Ascentcare de VacuLUX 
de même qu’avec les dispositifs Zyris Isolite ou Dryshield.

Guide lumineux 
intégré

Lumière guidée et ciblée pour 
les systèmes VacuLUX ou 

Isolite

Rabat de confort pour 
le patient

Rabat protecteur de silicone 
souple pour une expérience 

plus confortable.

Autoclavable
Économisez grâce à une 
option plus économique

Rebord de roulement 
liquide

Prévient la fuite des 
fluides pour diminuer les 

éclaboussures

Chambre d’aspiration
Succion uniforme et sans surprise 

pour assurer un champ sec.

Ajustement universel
Conçu pour s’ajuster aux 

systèmes Zyris ou Dryshield

NOUVEAU

P RODU I T

325.00$
VacuLUX Adapter 
VLUXD (Dryshield)

VLUXZ (Zyris)

148.00$
VacuLUX Mouthpiece 4 pack 

AVLUXM (Med), AVLUXS  (Sm)
AVLUXP  (Pedo), AVLUXL  (Lg)

AVLUXA  (Asst)

575.00$
VacuLUX

Isolation Starter Kit
• 1 Adatteur HVE
• 1 Trousse Whisper Lite
• 4 Assortiments de pièce pour la 

bouche autoclavable 
(Pedo, Sm, Med, and Lg)

Achetez une trousse de démarrage
Obtenez 4 paquets gratuit MOUTHPIECE

Offre d’introduction

Présentation du système d’isolation VacuLUX HVE.
Confort accru pour le patient, gestion des 
champs et des aérosols.
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Technologie supérieure de miroir :

• précision de couleur à 99 %

• valeur de réflexion supérieure à 40 %

• façade réfléchissante de 75 couches

• faces de miroir remplaçables

Réduit rapidement 

les éclaboussures 

et les flaques 

grâce aux conduits 

d’évacuation à face 

double.

Pensé avec un conduit à 

large diamètre pour vous 

aider à réduire les aérosols 

grâce à une aspiration 

continue.

Sa forme triangulaire

permet une maniabilité

souple et agile.

Conçu pour permettre une 

rotation sans entrave, sans 

perdre l’étanchéité du joint 

d’aspiration.

Construit avec un 

aluminium de qualité 

aérospatiale, ce miroir 

autoclavable est durable 

et léger.

Branchez-le facilement à votre 

valve actuelle ou utilisez la 

trousse Whisper Lite légère et 

résistante au pliage.   

PureHD Contrôle des
liquides

Contrôle des
aérosols

Poignée
         ergonomique

Rotation à 

360°

CONSTRUCTION
EN ALUMINIUM

Installation
simple
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n arriè

re de liquides et d’aérosols à aspiration haute vitesse

NOUVEAU
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943.20$  1048.00$
VacuVUE HVE

Mirror 3 Pack Starter Kit
4VVUES3 (Size 4) or 5VVUES3 (Size 5)

Offre d’introduction
Rabais de 10%

Réduisez les aérosols et les projections de 
90% ou plus avec le miroir VacuVue HVE.
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Toutes les grandes restaurations commencent avec une grande fondation.
TheraBase est une base de cavité auto-adhésif à polymérisation mixte, libérant calcium et fluor. Utilisant la technologie THERA, 
TheraBase se colle chimiquement à la structure dentaire, et il libère et recharge les ions calcium et fluor.1 La libération de calcium 
par TheraBase produit un pH alcalin qui favorise la vitalité pulpaire.2 Il s’agit d’un matériau à polymérisation mixte qui pourra auto 
polymériser dans les restaurations profondes où la lumière ne se rend pas.

TheraBase est plus solide et durable que les autres matériaux de base, verre ionomère et résine modifiée de verre ionomère.* 
De plus, il est radio-opaque, ce qui permet l’identification facile sur les radiographies, et par conséquent, un diagnostic rapide et 
efficace.

MATRICE HYDROPHILE THERA

169.00$

Libère calcium et fluor
Libération continue d’ions calcium et fluor1

Auto-adhésif
Aucun agent de collage nécessaire – Économisez 
temps et argent

Résistance élevée à la flexion
Plus solide et plus résistant aux ruptures

Résistance élevée à la compression
Absorbe les chocs et les contraintes causés par 
les forces occlusales sans se fracturer

Contient le MDP
Contient le monomère MDP favorisant l’adhésion,
ce qui assure un collage à la dentine fiable et 
optimal3

BISCO a élaboré une matrice hydrophile qui permet l’échange d’ions. Les 
anciennes ou traditionnelles matrices de résine étaient hydrophobes, mais la 
matrice de BISCO permet l’échange d’ions alors que l’eau qui pénètre dans 
la matrice, réagit, ce qui provoque la libération d’ions d’hydroxide de calcium 
et de fluor.
Un environnement à pH alcalin est créé à l’interface riche en calcium entre 
TheraBase et la dentine.

Dans les restaurations profondes et lorsqu’il y a exposition pulpaire, BISCO 
recommande l’utilisation de TheraCal LC pour le coiffage pulpaire direct et 
indirect, et comme fond de cavité.
TheraBase et TheraCal LC peuvent tous deux être utilisés dans un scénario 
où la technique « sandwich » est utilisée pour bénéficier des avantages 
optimaux générés par la libération des ions calcium et fluor ainsi que de la 
protection pulpaire ultime.

Utilisation facile
Une seringue double automélangeante qui offre un 
mélange consistant pour une distribution immédiate pour 
laquelle la perte de matériau va de nulle à minimale.

Polymérisation mixte
Un matériau qui s’auto polymérisera même dans les 
restaurations profondes où la lumière ne se rend pas.

pH alcalin
Produit un pH alcalin (pH=11*) en quelques 
minutes, ce qui favorise la vitalité pulpaire2

Degré élevé de conversion
Assure des propriétés physiques améliorées

Radio-opaque
TheraBase est Radio-opaque, ce 
qui permet l’identification sur les 
radiographies et un diagnostic efficace.

* Data on file. 
1. Gleave CM, Chen L, Suh BI. Calcium & fluoride recharge of resin cements. Dent Mater. 2016 (32S):e26
2. T. Okabe, M. Sakamoto, H. Takeuchi, K. Matsushima. Effects of pH on Mineralization Ability of Human Dental Pulp Cells.
Journal of Endodontics. Volume 32, Number 3, March 2006.

TheraCal LC

Composite

TheraBase

3. Hydrolytic stability of self-etch adhesives bonded to dentin, S Inoue 1, K Koshiro, Y Yoshida, J De Munck, K Nagakane, 
K Suzuki, H Sano, B Van Meerbeek,
Journal of Dental Dentistry, December 2005

Exposition pulpaireAUCUNE exposition pulpaire

TheraBase (H35001P)
Achetez 1 Obtenez 1 Gratuit

NOUVEAU

P RODU I T
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La nouvelle ère des composites par BISCO

Radio-opacité exceptionnelle Transmission de la lumière

Technologie de charges HD de Bisco
La nouvelle technologie de charges HD (High Depth) permet à REVEAL HD Bulk de surpasser tous les autres composites de sa 
classe. REVEAL HD Bulk repose sur une technologie de charges exclusive assurant un indice de réfraction optimisé, ce qui procure 
une pénétration de la lumière supérieure et une meilleure polymérisation subséquente du composite. Vous pouvez obtenir une 
polymérisation fiable et prévisible par couches de 5-6 mm* à l’aide de la technique d’obturation en seul incrément, et ainsi sauver 
du temps tout en réalisant une restauration de haute qualité.

Polymérisation à 5-6 mm

Système d’obturation en résine exclusif offrant un rendement optimal

Polymérisation fiable par couches de 5-6 mm

Haute teneur en charges – améliore la maniabilité, la résistance, la 
radio-opacité et le degré de conversion

Réduction de la contraction volumétrique et de la contrainte due au 
retrait à la contraction

Transmission de la lumière et degré de conversion optimaux

Radio-opacité exceptionnelle facilitant la détection (4,0 mm d’Al)

Trousse unidose HD Bulk 
25 embouts unidoses Reveal HD Bulk, teinte : A2 (0,25 g ch.)
25 embouts unidoses Reveal HD Bulk, teinte : A3 (0,25 g ch.)
1 flacon de All-Bond Universal® (6 ml)
1 seringue TheraCal LC® (1 g)

Trousse de seringues HD Bulk
1 seringue Reveal HD Bulk, teinte : A2 (3 g)
1 seringue Reveal HD Bulk, teinte : A3 (3 g)
1 flacon de All-Bond Universal® (6 ml)
1 seringue TheraCal LC® (1 g)

Recharges unidoses (25 x 0,25 g ch.) 
Teintes :  A1, A2, A3, B1 

SERINGUES – RECHARGES (3 g) 
Teintes :  A1, A2, A3, B1

139.00$

77.00$

  465.00$

385.00$

Achetez 3 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article
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COMPATIBLE 
Compatible avec toutes les résines de 

composite photo-polymérisantes, auto-
polymérisantes et à polymérisation 

mixte (bi-polymérisantes) et tous les 
matériaux de ciment pour toutes les 

procédures directes et indirectes

VERSATILE
Sa chimie lui permet une flexibilité 

avec un agent de mordançage total, 
d’auto-mordançage ou de mordan-

çage sélectif

DURABLE
Offre des forces de liaison élevées à 
tous les substrats indirects, y compris 
le métal, la céramique, la zircone, 
l’alumine, la porcelaine (à base de 
silice) et le disilicate de lithium

FLACON UNIQUE
Aucun autre activateur requis

OPTIMAL
Faible épaisseur de film (inférieure à 10 microns) 
et pratiquement aucune sensibilité post-opératoire 
sans sacrifier la performance clinique

184.00$ Recharge (6ml)  (B-7202P)

195.00$ Trousse standard 
(B-7202B0K-EU)

409.00$ 100 doses (0.20ml) (B-73100K)

219.00$ 50 doses (0.20ml) (B-73050K)

MAINTENANT 
DISPONIBLE

EN DOSE 
INDIVIDUELLE

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

Un flacon.
Avantages innombrables. 

Contains 

MDP

UN ADHÉSIF VRAIMENT UNIVERSEL 

Offre une performance optimisée pour tous 
vos besoins quotidiens en restauration. 

ALL-BOND 
UNIVERSAL™
Adhésif dentaire photopolymérisant
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Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

Tous vos contacts sont garantis- puisque NiTin conserve la meilleure 
cote de l’industrie, soit 93,7% de sa force originale de séparation des 
dents après 300 cycles!*
*Le cycle de test torture fonctionne comme suit : l’anneau NiTin est placé sur le typodont 
pendant 5 minutes, puis il est retiré et photopolymérisé. Il passe ensuite au bain à ultrasons puis 
l’opération se termine par un cycle à l’autoclave à la vapeur. La force de séparation est mesurée à 
des intervalles réguliers.

NiTin™ Long
(NT400)

NiTin™ Standard
(NT500)

NTM100
Premolar, 4.0 mm

NTM150
Premolar, 4.1 mm

NTM175
Molar, 5.0 mm

NTM200
Tall Molar, 5.4 mm

NTM300
Tall Molar, 6.0 mm

BandsAnneaux

E X C L U S I V E

NiTin Intro Kit

Par Garrison Dental. 
Un produit exclusif de Bisco Canada

358.40$  448.00$
10-NT-KMN-40

1 anneau NiTin™ long
1 anneau NiTin™ standard
100 matrices assorties
100 coins assortis
1 pince à anneau de placement
1 pince à bande

Le fil étiré au nitinol (nickel 
titanium) est supérieur à l’acier 
inoxydable ou coupé au laser,  
NiTi solide.

La géométrie de l’embout 
spécialement conçue 
permet au NiTinMC de tenir 
là où d’autres glissent, tout 
en réduisant les excès.

La même technologie de 
renforcement de superpolymère 
PEEK® (polyétheréthercétone) utilisée 
pour réduire l’étirement de l’anneau 
avec les systèmes primés  
Composi-Tight®.

236.00$ 
2/emballage

75.00$ 
50/emballage

335.00$  
l’ensemble

5

10

15

20

Force de séparation en New
ton

Première 
utilisation

300e cycle
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93.7% de
sa force

originale

Rabais de 20%
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Bout plat
Fouloir

Pointes semi-arrondies
Forme des pentes
Retire les excès

Retire les marges

Profil plat
Pour retirer les gros excès

Pour retirer les moyens excès

Angulation
Meilleur accès aux 
cavités profondes

Espace sécuritaire de 
remplissage en vrac de 4-5 mm

Sonde pour matériaux de 
remplissage en vrac

Profil aminci
Pour retirer les petits excès

Modelage de pentes
Anatomie secondaire

Embout affûté
Modelage de précision

Micro-modelage
Marquage des limites

Grattage
Distribution du produit

Élimine les bulles

Pointes affûtées
Coupe
Divise
Sépare

Crêtes marginales

Profil convexe
Modelage en un point
Crée des dépressions

Profil convexe
Crée un profil buccal
Crée un profil cervical

Accès à des régions difficiles

Pointe angulée
Définition

Embout arrondi
Délimitation délicate

Contour cervical

Bord droits Embout affûté
Modelage précis
Micro-modelage

Marquage des limites
Grattage

Pointes affûtées
Coupe
Divise
Sépare

Profil plat
Aplanissement

Uniforme

Lame fine
Modelage proximal

Chefs-d’œuvre de sculpture

LMArte

SOLO POSTÉRIEUR

SOLO ANTÉRIEUR

Posterior Misura
Mesures à l’horizontale & à la verticale

Les instruments LM-Arte ont été élaborés en coopération avec  
Style Italiano, un groupe de travail composé de cliniciens et de chercheurs 
passionnés, spécialisés en dentisterie restauratrice esthétique.

• Conçu pour la mesure verticale de l’épaisseur 
des couches de composite sur les restaurations 
postérieures. L’embout en forme de fourchette 
de l’instrument permet de modeler la cloison 
proximale pour reproduire la hauteur et 
l’anatomie de la dent voisine en présence de la 
matrice.

58.50$  65.00$

NOUVEAU

P RODU I T

NOUVEAU

P RODU I T

Rabais de 10%
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Lucida Paste procure un fini 
éclatant avec le composé de 
polissage hybride submicronique 
hydrosoluble breveté.
Sa formule unique permet 
à la pâte de s’étendre et se 
fixer parfaitement sur la dent 
durant le polissage et disparaît 
immédiatement avec l’usage d’eau.  

Avec Lucida Star, nous avons résolu 
tous les problèmes liés au disque 
en feutre conventionnel, et ce, sur 
plusieurs fronts. Son épaisseur 
unique et sa forme rend accessible 
les endroits difficiles d’accès, permet 
un contact intermittent et atteint une 
épaisseur variable selon la force et 
vitesse appliquées.

LUCIDA STARLUCIDA PASTE

SYSTÈME DE 
POLISSAGE DE 
COMPOSITE

ON N’EN A QUE POUR LA FINITION.
Un système simple et élégant de polissage pour composites à 
la chaise, qui offre un fini naturel à haute brillance, semblable 
à l’émail.

Lucida™ produit par Style Italiano™ et DiaShine®,  Lucida™ 
constitue votre solution totale pour le polissage des 
composites à la chaise, les prothèses provisoires, les facettes 
en porcelaine & les acryliques pour prothèses dentaires. 
Le système Lucida combine le composé de polissage à la 
chaise, soluble dans l’eau et exclusif de DiaShine au Lucida 
Felt Stars à usage unique pour vous procurer un système à la 
fois versatile et efficace. 

Élaborés par Style Italiano, les feutres en forme d’étoile de 
Lucida ont des pointes arrondies pour vous permettre un 
polissage facial, interproximal et occlusal. Les feutres offrent 
une épaisseur variable, en fonction de la pression et de la 
vitesse appliquées, ils sont jetables et vendus avec des 
mandrins autoclavables.

Lucida Star Felts (100 pack)

Lucida Diamond Paste (2g syringe)

Lucida Mandrel (5 pack)

35.00$

89.00$

35.00$

LUC-FELT100

LUC-PASTE

LUC-MAN5

E X C L U S I V E

159.20$  199.00$
INTRO KIT (LUC-KIT)

- 1 Lucida Paste, 5 Lucida Mandrels, 70 Lucida Stars

Rabais de 20%

Cas clinique par le Dr. Marcin Krupinksi – Style Italiano
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COMPO-BRUSH
Les nouvelles Compo-Brush élaborées par Styleitaliano sont 
destinées à la gestion des taches sur les composites.

Leurs fibres synthétiques noires permettent une extrême précision
et le meilleur des contrastes. Une qualité de travail supérieure aux 
brosses normalement incluses dans les trousses à composite. Les 
embouts sont retenus sur le manche par simple friction.

L’embout de brosse postérieur no 000 peut être facilement plié 
par son utilisateur afin de mieux accéder aux régions postérieures.

L’ensemble Compo-Brush contient 2 brosses complètes et 2 
embouts de brosse de remplacement de chacun des modèles. Les 
brosses individuelles et les recharges d’embout de brosse peuvent 
être vendues séparément.

4650-POST
Compo-Brush,
complete brush
#000
62.10$  69.00$

4650-ANT
Compo-Brush,
complete flat brush
62.10$  69.00$

Compo-Brush, set of 2 brushes and 2 spare  
tips ea. (2 x ANT & 2 x POST) 

Compo-Brush, tips #000 for posteriors (50 pcs)

Compo-Brush, flat tips for anteriors (50 pcs)

4650-Set

4651-POST

4651-ANT

107.10$

85.50$

94.50$

119.00$

95.00$

105.00$

MY SHADE GUIDE
FOR COMPOSITES
Créez vos propres guides de couleurs.  

Mon Shade Guide est un moule en silicone en deux parties, facile à 
utiliser, qui vous permet de produire facilement vos guides de couleurs 
pour composites dans le cadre de travaux esthétiques. 

My Shade Guide Kit

Refill

130.00$

$79.00$

117.00$

71.10$

Rabais de 10%

Rabais de 10%
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Extensibilité
Sanctuary garantit une expansion dix fois supérieure au trou 
original poinçonné! 

La digue dentaire sans latex de Sanctuary est 
composée de polyisoprène, un matériau qui ressemble 
beaucoup au caoutchouc. Il possède la même structure 
polymérique et les mêmes propriétés physiques que le 
caoutchouc naturel, mais ne contient pas de protéine 
de latex au potentiel allergène.

Sans poudre Sans latex Digue dentaire

Résistance et tolérance à l’usure inégalées. 
Les digues Sanctuary Dental sont spécifiquement conçues pour être 
résistantes et dotées d’une tolérance à l’usure extrêmement élevée, 
et ce, même après le poinçonnage. Les digues Sanctuary Dental 
sont fabriquées à partir d’une technique spéciale de coulage qui 
assure une épaisseur uniforme au matériau, ce qui résulte en une 
tolérance à l’usure élevée sur toute la surface de la digue. 

143.10$  159.00$
Dental Dam Punch (157mm)

E X C L U S I V E

Consultants’ Comments
“More tear resistant than the non-latex dams I was using.” 

“I was impressed with the ease of use and texture of this non-latex 
rubber dam. I was expecting something similar to other nitrile 

products I have used, but it handled very similarly to latex rubber dam.”
 

“This is the best rubber dam I have ever used.”

Rabais de 10%

32.00$
Digues dentaires sans latex 

Sanctuary 6 po x 6 po
15 feuilles

Achetez 5 Obtenez 1 Gratuit

34.00$
Digues dentaires sans latex  

YIN YANG Sanctuary 6 po x 6 po
15 feuilles

Achetez 5 Obtenez 1 Gratuit

23.00$
Digues dentaires

 Sanctuary 6 po x 6 po
36 feuilles

Achetez 5 Obtenez 1 Gratuit
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Le succès clinique des facettes de céramique dépend 
grandement de la capacité à réussir un collage efficace à la fois 
sur la surface de la dent et la facette elle-même. En présumant 

que les préparations sont exclusivement (ou en grande partie) sur 
émail, le collage efficace et fiable à la dent concernée est réussi par le 
bon mordançage avec acide phosphorique suivi d’une application du 
système adhésif. Toutefois, un collage efficace à la céramique requiert 
une série d’étapes qui demandent une parfaite compréhension de la 
technique, appliquée dans le bon ordre, de manière à en garantir le 
succès. Ce court article décrit les étapes en décrivant les détails qui 
assureront un collage adéquat et le succès clinique de vos facettes.

Sablage : 
Le premier objectif du sablage des particules d’oxyde d’aluminium 
(AlOx) sur l’intrados prothétique est d’éliminer les débris restants 
lorsque la facette est cuite sur le revêtement. De nouvelles 
technologies pour produire les facettes telles que la céramique 
pressée ou les CAD-CAM ne requièrent habituellement pas de sablage 
puisqu’aucun débris ne reste en place. Le second objectif du sablage 
est d’augmenter la porosité sur la surface pour améliorer la rétention 
micromécanique. Toutefois, avec la plupart des vitrocéramiques 
(porcelaine) pour facettes, la microstructure qui reste après la 
fabrication présente déjà une rugosité qui contribue à la rétention, 
et un sablage additionnel peut augmenter le risqué de générer des 
fissures, particulièrement avec les facettes minces. En général, votre 
laboratoire devrait avoir un protocole pour cette technique, en 
fonction du type de céramique qui est fabriqué. Il est important de 
communiquer avec votre laboratoire pour connaitre leurs protocoles 
et leurs procédures.

Mordançage à l’acide hydrofluorique (HF) : 
Il s’agit d’une composante importante de la procédure de collage. Le 
mordançage HF ne sera nécessaire et efficace que si les facettes sont 
produites à partir de vitrocéramique contenant de la silice, incluant 
tous les types de céramique feldspathique (porcelaine) ou de disilicate 
de lithium. Le premier objectif du mordançage HF est de dissoudre 
de manière sélective les particules de silice de la structure, ce qui 
résulte en une porosité accrue pour une rétention micromécanique. 
De plus, le mordançage HF augmente de façon significative l’énergie 
de surface de la céramique, ce qui facilite la diffusion et le contact 
étroit avec la solution de silane, améliorant ainsi la silanisation. La 

quantité de silice et la distribution structurelle des particules dans 
la céramique imposent habituellement la prolongation du temps 
de mordançage HF. Pour la plupart des vitrocéramiques (facettes 
de porcelaine), mordancer avec HF 9-10 % pendant 60-90 secondes 
suffit pour produire les effets escomptés. Pour le disilicate de lithium 
(Ivoclar-Vivadent), il est recommandé d’utiliser le mordançage HF 5 
% pendant 20 secondes. Après le mordançage, la surface devrait être 
rincée abondamment avec de l’eau claire, puis séchée à l’air. Alors que 
le temps de mordançage avec HF est habituellement adéquat pour 
la plupart des matériaux de céramique, il n’est pas inhabituel que 
certaines régions restent « surmordancées ». 

Ces régions apparaitront plutôt blanches après le rinçage et le 
séchage. En fait ces régions constituent des résidus de sels formés sur 
une surface en raison de la durée prolongée entre le HF et le matériau 
de céramique dissous, et elles devraient être retirées puisque les 
sels se fixent librement à la surface, ce qui peut compromettre la 
silanisation, et ultimement, le collage. L’élimination efficace des 
résidus peut être accomplie par ultrasons dans l’éthanol pendant 3-5 
minutes ou par un mordançage avec acide phosphorique pendant 
10 secondes. Les deux procédures permettront l’élimination des 
résidus de sels et laisseront la surface prête pour la silanisation. Si 
vous utilisez les ultrasons, rappelez-vous de placer les facettes avec 
l’intrados prothétique face vers le bas sinon les particules vont 
précipiter de nouveau sur la surface. Avant la silanisation, la surface 
ne devrait présenter aucune humidité ni contaminant.

Silanisation : 
Après le mordançage avec HF, l’énergie de surface est élevée et 
tout ce qui vient en contact avec la surface se diffusera facilement 
et pénètrera profondément dans les porosités. La surface sera 

Collage efficace 
pour facettes

Ricardo M. Carvalho, 
DDS, PhD, FADM

Professor and Head, Department of 
Oral Biological and Medical Sciences
The University of British Columbia, 
Faculty of Dentistry
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vulnérable à toutes les sources de contamination jusqu’à ce que la 
silanisation soit complétée. C’est pourquoi il est important d’adopter 
le meilleur protocole, soit le mordançage HF suivi de la silanisation, 
à la chaise, par le clinicien. Si un essai en bouche est nécessaire, 
faites-le après la silanisation. Si les facettes ont été mordancées par 
le laboratoire, assurez-vous de connaitre leur protocole et silanisez-
les dès leur réception. Le premier objectif de la silanisation est de 
créer un lien chimique entre la céramique et la résine adhésive. Ainsi, 
l’adhésion formée est une adhésion covalente et, une fois silanisé, 
la surface devient hydrophobe et moins sensible aux contaminants 
(pâtes pour essai en bouche, salive) qui peuvent être alors facilement 
retirés en les rinçant. Les « apprêts » pour silane contiennent un 
pourcentage de solvants (>90 %, habituellement de l’éthanol) et la 
silanisation produit des molécules d’eau sur la surface. 

Ainsi, pour la réaction complète de silanisation survienne, il faut que 
les résidus de solvant et d’eau s’évaporent et cela se produit durant 
le temps d’attente recommandé d’une minute après la silanisation. 
Il s’avère toutefois que la silanisation optimale peut prendre jusqu’à 
cinq minutes et elle est hautement dépendante de la capacité 
d’éliminer le solvant et l’eau de la surface. Il a été démontré que de 
souffler de l’air chaud pendant 30 secondes (d’un séchoir à cheveux 
par exemple) sur la surface, après l’application de silane, améliorait 
la silanisation en accélérant l’évaporation du solvant et de l’eau et en 
permettant que la réaction se produise en un temps plus court (30 s 
vs 5 min). L’erreur la plus commune à survenir lors de la silanisation est 
l’excès de silane. Appliquer une seule couche de silane à la céramique 
s’avère efficace et solide, mais si plusieurs couches de silane sont 
placées sur la surface, l’adhésion entre les différentes couches sera 
plutôt faible et pourrait hydroliser au fil du temps et provoquer le 
décollage de la facette. Il est recommandé d’appliquer le silane en 
petites quantités, soit suffisamment pour couvrir la surface et ne pas 
laisser une surface brillante. 

Les apprêts de silane sont offerts à la fois en flacon unique, avec un 
silane pré-activé, ou en systèmes à deux flacons qui requièrent un 
mélange pour activation avant usage. Les apprêts pré-activés en un 
flacon sont pratiques, mais leur temps de conservation est limité 
puisque de la condensation peut survenir lors de l’entreposage 
(particulièrement si entreposé à des températures supérieures à 
18-22 oC). La solution de silane devrait être claire et transparente 

comme de l’eau. Si vous notez un liquide opaque « laiteux » lorsque 
vous l’utilisez, c’est un signe que la solution contenue dans le flacon a 
subi de la condensation et qu’il est possible qu’elle ne soit pas efficace 
pour la silanisation.

Adhésion: 
Le mordançage HF a permis la création ou l’augmentation de 
porosités pour la rétention micromécanique. Ceci ne sera efficace 
que si les porosités sont remplies avec un adhésif à faible viscosité, 
ce qui permettra un collage chimique efficace avec la surface 
silanisée et la production de la rétention micromécanique. Les 
ciments de résine utilisés pour la cimentation finale de la facette 
ne sont pas à faible viscosité et ils ne pénètreront pas efficacement 
dans les porosités pour favoriser la rétention micromécanique. 
Ainsi, il est recommandé d’appliquer une fine couche d’un agent 
adhésif (préférablement hydrophobe et sans solvant) sur la surface 
silanisée avant la cimentation. L’agent adhésif ne requiert pas une 
photopolymérisation isolée et pourra donc être polymérisé avec le 
ciment par la facette.

Cimentation :  
Les facettes ne requièrent pas de ciment de résine à double 
polymérisation. Une plus longue exposition à la lumière par la facette 
et une activation lumineuse supplémentaire sous plusieurs angles 
différents assurent la polymérisation sous la céramique. De plus, une 
inquiétude demeure quant à la possibilité que les ciments de résine 
traditionnels puissent subir un changement de coloration au fil du 
temps (en raison de la présence des amines aromatiques nécessaires 
pour l’autopolymérisation). Des ciments de résine uniquement 
photopolymérisés, fabriqués spécifiquement pour les facettes, sont 
disponibles chez plusieurs fabricants. Sinon, les facettes peuvent être 
cimentées avec des composites fluides, des composites réchauffés et 
avec des ciments de résine sans amine et à double polymérisation 
actuellement disponibles. Quelle que soit la préférence, assurez-vous 
de bien photopolymériser entièrement la surface de la facette et les 

marges.

Photo Credit: Dr. Miles R. Cone ©2021 
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Les apprêts de porcelaine de BISCO sont des agents de couplage 
au silane utilisés pour améliorer l’adhésion entre les restaurations de 
porcelaine et les ciments de résine. Ils protègent aussi les restaurations 
de porcelaine de la contamination, augmentent l’adhésion mécanique et 
chimique de la résine à la porcelaine et offrent une plus grande résistance 
aux infiltrations d’eau à l’interface de collage.

Protège la facette de toute contamination et améliore appréciablement 
l’adhésion globale de la facette à la dent.

Un silane en deux parties fait en sorte que le matériau est toujours frais 
et offre un rendement optimal.

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.

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.

94.50$ 105.00$  

38.70$ 43.00$  

BIS-SILANE

PORCELAIN BONDING RESIN

9.5% PORCELAIN ETCHANT

Apprêt de couplage silane en deux parties

Résine non chargée sans HEMA

Gel d’acide hydrofluorique tamponné 9,5%

48.60$ 54.00$  

Rabais de 10%

Rabais de 10%

Rabais de 10%
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Un ciment de facette facile à 

utiliser qui produit d’excellents 

résultats esthétiques.

Système photopolymérisable seulement qui offre une 
excellente stabilité des couleurs.

Pâtes d’essai en bouche offrent une excellente adéquation 
de coloration au ciment polymérisé final (vendues 
séparément).

Système de distribution et de coloration préféré des clients

Facile à nettoyer.

Facile à distribuer, à appliquer et à placer.

76.50$ 85.00$  

40.50$  45.00$  

1. Nettoyez la préparation,
rincez, puis mordancez.

*Référez-vous aux instructions complètes pour les instructions et techniques détaillées

6. Photopolymérisez

2. Rincez.

7. Appliquez PORCELAIN
BONDING RESIN sur la
facette pré-couplée de 
silane.

3. Séchez à l’air. Laissez
visiblement humide.

8. Appliquez le ciment
CHOICE 2.

4. Appliquez l’adhésif
ALL-BOND 3 Parties A & B.

9. En travaillant par paire,
positionner doucement une
facette à la fois.

5. Séchez à l’air.

10.Photopolymérisez.

Préparation de la restauration pour facettes de porcelaine et technique de cimentation*

Seringue de Recharge (4.5g)     
• (A1, A2, A3, B1, Translucent, Universal 

Opaque, Milky Opaque, Milky Bright.) 

Pâtes D’essai (2g)   

Rabais de 10%

Rabais de 10%
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Gardez vos facettes en toute sécurité

VENEER ME

Description Item no. Price

KIT (3 SETS), set of 3 complete boxes, 3 spare  
PU pads and 3 spare membrane-frames

MINI KIT (1 SET), set of 1 complete box, 1 spare  
PU pad and 1 spare membrane-frame

VeneerME, spare PU pads (10 pcs)

VeneerME, spare membrane-frames (10 pcs)

2600

2600-1

2610

2620

292.50$

107.10$

72.00$

117.00$

325.00$

119.00$

80.00$

130.00$

CORD PACKER - 2.0 MM

• La lame courbée permet d’accéder facilement 
autour de la dent sans s’accrocher dans le fil de 
rétraction où à devoir tirer sur ce dernier.

• Embout en acier inoxydable haute qualité
• Poignée en silicone de grade médical durable

Cord Packer 2.0 de LM procure les meilleures performances en termes de 
précision, d’ergonomie et de sensibilité tactile.

Photo Courtesy of Dr. Miles R. Cone

37.80$  42.00$

Protection maximale pour facettes délicates.

La base du boitier VeneerME est couverte d’un 
bloc collant fait de gel de polyuréthane. Les 
facettes sont simplement posées sur ce bloc, côté 
buccal, et ils adhèrent à la surface naturellement. 
L’entière procédure de préparation du côté interne 
de la facette (mordançage à l’acide, silanisation, 
application d’un agent adhésif) peut être effectuée 
sans crainte qu’une facette ne soit perdue ou 
qu’elle tombe au sol. Le matériau qui compose le 
bloc est extrêmement durable et peut être réutilisé 
plusieurs fois avant qu’il ne soit nécessaire de le 
remplacer. Ces blocs de gel peuvent être vendus 
séparément et ils sont faciles à remplacer.

Étape 1 - Le mordançage à l’acide
sera réalisé sur le coussinet adhésif

Étape 2 - Attacher et nettoyer
Attacher la membrane de sécurité

et nettoyer l’acide, même sous le robinet

Étape 3 - Rincer et assécher
Rincer, même à l’intérieur du dispositif à 
ultrasons, et continuer sans modifier vos 
étapes de liaison

Rabais de 10%

Rabais de 10%
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E X C L U S I V E

FLEXIPALETTE

Description PriceItem no.

Flexipalette, set of 4 forms

Flexipalette, form A

Flexipalette, form B

Flexipalette, form C

Flexipalette, Colour Match

239.00$

69.00$

69.00$

69.00$

69.00$

FP-3100

FP-3001

FP-3002

FP-3003

FP-3004 Flexipalette A Flexipalette B Flexipalette C
Flexipalette
Color Match

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

* Le téléphone n’est pas inclus

789.00$
6600 KIT
- SMILE LITE MDP
- MDP, lateral diffusers (2 pieces)
- MDP, polarising filter

Flexipalette GRATUITE (A, B, ou C) Valeur de  

69$

Un incontournable pour
Les photos INTRA-ORALE

Avec Flexipalette Sans Flexipalette
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SHORT RING
(FX400)

TALL RING
(FX500)

WIDE RING
(FX600)

Les nouvelles bandes matricielles Composi-Tight® 3D Fusion™ avec la 
technologie eZ-Place™ conservent leur forme durant le placement, ce qui 
les rend particulièrement plus faciles à insérer!

Fusion Firm:

• Présente une résistance à la déformation  
  de près de 70 % plus élevée!
• Super mince : seulement 0,0015 po
• 5 tailles idéales!

Parfaite pour:

• les espaces interproximaux serrés!
• les préparations plus  
  conservatrices!
• les débutants comme les plus  
  expérimentés!

0.0015” thick

FXH100
4.6 mm

FXH150
4.3 mm

w/ext 5.9 mm

FXH175
5.4 mm

FXH200
6.4 mm

FXH300
6.4 mm

w/ext 8.6 mm

313.00$ 
2/emballage

458.00$ 
Kit

163.00$ 
100/emballage

93.00$
50/emballage

Firm Matrix BandsAnneauxComposi-Tight® 3D Fusion™ Kit 

675.90$  751.00$
FXR-HHF-10

1 – Short Ring (blue)
1 – Tall Ring (orange)
1 – Wide Prep Ring (green)
70 – Assorted Firm Matrix Bands
80 – Assorted 3D FUSION Wedges
12 – Assorted Rally Polishers
12 – Assorted FenderWedges®
1 – Ring Placement Forceps

NOUVEAU!   Les bandelettes de 0,40 mm et de 0,50 
mm s’appliquent facilement aux cas de réduction 
maximale
NOUVEAU!   De nouvelles jauges IPR pour une 
réduction précise
AMÉLIORÉ!  Poignée amovible pour une plus grande 
facilité d’utilisation et le confort du patient

266.00$
Trousse universelle  (FPSK04)
• 2 poignées
• 1 jauge IPR
• 1 FitStrip à simple face – de chaque  

   épaisseur de grain (4 pièces)
• 1 FitStrip à double faces – de chaque  

   épaisseur de grain (6 pièces)

266.00$ 237.00$
Trousse IPR (FPSK05)
• 2 poignées
• 1 jauge IPR
• 2 FitStrip à double faces – de chaque 

épaisseur de grain (10 pièces)

Trousse de finition  
sousgingivale (FPSK07)
• 2 poignées
• 1 scie dentelée
• 3 sous gingivales super fines,  

3 sous gingivales fines,  
3 sous gingivales moyennes

Les FitStrips sont une gamme complète de produits de finition 
et de façonnage interproximaux de l’entreprise qui a inventé les 
contacts interproximaux serrés, soit Garrison Dental Solutions.

Votre solution complète pour la 
réduction interproximale (IPR Solution)!

DENTAL ADVISOR
TOP AWARD

SECTIONAL 
MATRIX

Bandes matricielles Firm

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

Rabais de 10%

NOUVEAU

P RODU I T

NOUVEAU

P RODU I T
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Le Fusion Anterior Matrix System vous aide à mieux 
exprimer votre nature artistique lors de la restauration 
de superbes sourires pour vos patients.

Les bandes Fusion Anterior Matrix vous 
aident à recréer rapidement et avec confiance 
l’anatomie interproximale idéale.

Les caractéristiques astucieuses de 
Fusion Anterior Wedge font de ce produit 
un « incontournable » pour toutes les 
restaurations antérieures :

• Seulement 0,0015” – significativement plus mince que les bandelettes pour 
faciliter un meilleur contact interproximal.

• Acier inoxydable ferme résiste à la déformation à la fois durant le 
placement et lors de la compression du composite dans la préparation.

• Facile à glisser dans le sulcus pour des préparations plus profondes.

• Courbe anatomique idéale dans les directions gingival-incisive ET facial-
lingual.

• De loin supérieure aux bandelettes lors des restaurations de lésions 
carieuses larges et profondes.

• La courbure extrême assure un joint ferme à la marge cervicale, du 
facial jusqu’au linguale.

• Aide à maintenir l’anatomie idéale alors que la bande épouse la 
dent.

• Forme unique en « T » repose profondément dans l’espace 
interproximal pour minimiser le fameux « triangle noir ».

• Support de séparation effilé qui vous permet d’ajuster la quantité 
de pression exercée pour contrôler le contact interproximal.

• L’interface cervicale est à moitié au-dessus et à moitié sous le 
sulcus, pour une adaptation maximale avec des restaurations plus 
profondes.

Tall Shot

163.00$ 
100/pk

93.00$ 
50/pk

Bandes Fusion AnteriorTrousse Fusion Anterior

194.40$  216.00$ 
ANK01

Prix de lancement – 10 % de rabais

50 bandes courtes
50 bandes longues
25 coins extra petites
25 coins petites
25 coins moyennes
25 coins grandes

Interface
cervicale

Support de
séparation

62.00$ 
100/pk

34.00$ 
50/pk

123.00$ 
Kit (200)

Coins Fusion Anterior

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

NOUVEAU

P RODU I T
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TOUT est dans le manchon

La modernisation des instruments paradontaux des dernières 
années a mis en lumière des concepts novateurs et des avancées 
technologiques qui permettent aux praticiens dentaires de 

prodiguer de très bons soins complets à la fois aux patients qui ont une 
bonne santé dentaire et à ceux dont la condition paradontale est plus 
périlleuse. Des développements en matière de traitement cryogénique, 
de métallurgie, des matériaux à base de résine et de polymère ainsi que 
des modifications de conception qui incluent des modifications aux 
manchons, aux segments et aux embouts associés au support à l’opérateur 
et au confort des patients tout en donnant au praticien la capacité de 
produire une surface racinaire biologiquement capable d’un attachement 
sain. Depuis la COVID, les instruments manuels sont utilisés de manière 
plus routinière dans le milieu dentaire, et ce, pour limiter les procédures 
génératrices d’aérosols. En conséquence, les cliniciens rapportent plus de 
microtraumatismes répétés (MR) et plus de troubles musculosquelettiques 
(TMS). Les MR constituent une variété de troubles musculosquelettiques, 
généralement reliés aux tendons, aux muscles ou aux joints de même 
qu’à certains syndromes périphériques de compression nerveuse et 
vasculaires.1 Les TMS sont des blessures ou des troubles du système 
musculosquelettique et des tissus conjonctifs, ce qui inclut les muscles, 
les nerfs, les tendons, les joints, les cartilages et les disques vertébraux.2 
Les TMS constituent des problèmes majeurs chez les dentistes et les 
hygiénistes dentaires.3,4 Ainsi, pour aider à réduire l’impact des TMS et 
des MR lors de l’utilisation des instruments paradontaux, les dentistes 
et les hygiénistes dentaires doivent considérer les caractéristiques de 
conception ergonomiques des instruments paradontaux.   

LM a été le premier fabricant dans le domaine dentaire à élaborer un 
manchon ergonomique. Depuis les années 1980, l’ergonomie a constitué 
un moteur pour le développement de produits de l’entreprise. En 
commençant par LM-ErgoMax jusqu’au LM-ErgoSense amélioré, élaboré 
en 2014, LM a produit des instruments dotés d’un manchon épais, d’un 
poids léger, d’une forme optimale, d’une surface de silicone et d’un 
code de couleurs qui font des instruments LM de parfaits instruments 
ergonomiques. Il est intéressant de noter que plusieurs caractéristiques 
de conception de LM sont devenues la norme dans l’industrie au 21e 
siècle. Ne nous croyez pas sur parole. D’après la recherche, les manchons 
d’instrument dont le diamètre est d’au moins 10 mm plus large avec un 

poids de moins de 15 g ont un effet positif sur la charge musculaire dans 
la main et le poignet et elles réduisent la force de pincement.5,6,7,8 Des 
études récentes ont également rapporté que l’utilisation de poignées en 
silicone améliorait le confort de la main et réduisait la fatigue de la main. 
Devenant rapidement un favori de l’industrie, LM-ErgoSense offre aux 
cliniciens une prise améliorée et il est confortable pour la main.

Les instruments paradontaux LM offrent une superbe qualité dans 
les catégories avec ou sans revêtement en fonction des besoins des 
praticiens qui préfèrent les options acier inoxydable ou sans aiguisage. Les 
instruments LMDuraGradeMax sont fabriqués à partir d’un acier spécial 
extrêmement résistant à l’usure, immunisé contre la corrosion et qui peut 
être aiguisé de nouveau. Les instruments LMSharpDiamond possèdent 
un revêtement (micromembrane) appliqué par dépôt physique en phase 
vapeur et ils sont offerts complètement sans aiguisage.  

Dr. Joy Void-Holmes
RDH, BSDH, DHSc, AADH

1. Yassi A. Repetitive strain injuries. Lancet. 1997 Mar 29;349(9056):943-7. doi: 10.1016/S0140-
6736(96)07221-2. PMID: 9093264

2. Centers for Disease Control. Work-related musculoskeletal disorders & ergonomics. 2020 Feb. https://
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and re-employment. Br Dent J 209, E7 (2010). https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2010.813

5. Simmer-Beck M, Branson B. Instrumentation without pain: Strategies to improve the 
ergonomics of scaling and root planning. Dimensions of Dental Hygiene. 2009 Nov. https://
dimensionsofdentalhygiene.com/article/instrumentation-without-pain/
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design on hand muscle load and pinch force. J Am Dent Assoc. 2006 Aug;137(8):1123-30; quiz 1170. 
doi: 10.14219/jada.archive.2006.0352. PMID: 16873329.

7. Simmer-Beck M, Branson BG. An evidence-based review of ergonomic features of dental hygiene 
instruments. Work. 2010;35(4):477-85. doi: 10.3233/WOR-2010-0984. PMID: 20448326.
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Élastique, poignée antidérapante pour un contrôle 
exceptionnel

Ergonomie optimale, diamètre du manchon de 13.7 mm

Code de couleur pour identification facile

Noyau métallique léger d’une pointe à l’autre
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FURCATOR KS

MINI DUAL-GRACEY (MINI SYNTETTE)

COLUMBIA 4L-4R

Sickle H6/H7 

DUAL-GRACEY (SYNTETTE)

GRACEY 13/14

Barnhart 5/6 

Sickle M23 

LM259-260ESLM-ErgoSense

LM215-216MESLM-ErgoSense

LM219-220ESLM-ErgoSense

LM146-147ESLM-ErgoSense

LM215-216ESLM-ErgoSense

LM213-214ESLM-ErgoSense

LM227-228ESLM-ErgoSense

LM313-314ESLM-ErgoSense

  48.60$ 54.00$

  66.60$ 74.00$

  57.60$ 64.00$

  57.60$ 64.00$

  66.60$ 74.00$

  57.60$ 64.00$

  57.60$ 64.00$

  57.60$ 64.00$

• Excavateur angulaire fin
• Adapté pour le nettoyage des concavités proximales et des sillons 

des incisives et des prémolaires
• Pour le nettoyage des furcations et des surfaces internes, 

particulièrement pour les concavités et les rainures

• Deux tranchants elliptiques
• Une pointe arrondie
• Modèle de petite taille qui convient parfaitement aux poches 

étroites et profondes
• Particulièrement bien adapté à l’utilisation sur les surfaces 

palatinales et linguales des prémolaires et des incisives

• Embout perpendiculaire au segment inférieur
• Deux tranchants (ligne rouge)
• Extrémité arrondie

• Section triangulaire de la lame
• Surface faciale perpendiculaire au segment inférieur
• Deux tranchants (ligne rouge)
• Extrémité pointue

• Deux tranchants elliptiques
• Une pointe arrondie

• Surface de travail inclinée à 20° au segment inférieur
• Un tranchant courbé (ligne rouge)
• Extrémité tranchante arrondie

• Embout perpendiculaire au segment inférieur
• Deux tranchants (ligne rouge)
• Extrémité arrondie

• Section triangulaire de la lame
• Surface faciale perpendiculaire au segment inférieur
• Deux tranchants (ligne rouge)
• Extrémité pointue

LMDuraGrade Max
Instruments en acier inoxydable

Rabais de 10%

21

FR: 800.211.1200   l   EN: 800.667.8811 
www.biscocanada.com



W
EB

LM SharpDiamond™
100% Sharpen-Free

1.0              1.2               1.4 

1.4              1.8                2.1
#1 #2 #3

#0.5 #1 #2 #3

0.8             0.9            1.0            1.2 

1.25           1.5            1.8            2.2 

.04 .06 .08 .10

.02 .02 .02 .02

Double Taper LIGHT-POST™                           
ILLUSION™

Double Taper LIGHT-POST™                           

LIGHT-POST ®                           

X-RO™                           

#0.5 #1 #2 #3

0.8             0.9            1.0            1.2 

1.25           1.5             1.8            2.2 

.04 .06 .08 .10

.02 .02 .02 .02

Rally
Composite Mini Polishers

FPZS01

ARTICLE GRATUIT

SmearOFF

480mL

PROMOTION EN LIGNE SEULEMENT
Visitez www.biscocanada.com 

pour bénéficier de nombreux autres produits en rabais!

LIVRAISON GRATUITE sur toutes les ventes en ligne.

PROMOTION EN LIGNE SEULEMENT

PROMOTION EN LIGNE SEULEMENT

Rabais de 10%

Achetez 3 Obtenez 1 Gratuit

Achetez 3 Obtenez 1 Gratuit

Achetez 3 Obtenez 1 Gratuit

Achetez Une Trousse Et Obtenez 3 Polisseurs eZr

Achetez 3 Obtenez 1 Gratuit
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Aelite All-Purpose Body

32% UNI-ETCH w/BAC ETCH-37 w/BAC

Aelite Aesthetic Enamel

Select HV ETCHAelite Ls Posterior

PROMOTION EN LIGNE SEULEMENT
Visitez www.biscocanada.com 

pour bénéficier de nombreux autres produits en rabais!

LIVRAISON GRATUITE sur toutes les ventes en ligne.

PROMOTION EN LIGNE SEULEMENT

PROMOTION EN LIGNE SEULEMENT

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

Achetez-En 4 Et Obtenez 25 % De Rabais

Achetez-En 4 Et Obtenez 25 % De Rabais

Achetez-En 4 Et Obtenez 25 % De Rabais



Visitez notre kiosque virtuel au cours de l’expérience 
virtuelle du :  ODA et vous y trouverez des 
présentations de produits & des offres exclusives.

M AY  6 - 8

2021
Learning Reimagined

PRODUITS PRIMÉS 
présentant des avantages exceptionnels

RABAIS

TheraCal LC (Produit primé 2020) – Protection pulpaire
TheraCal PT (Produit primé 2020) – Produit à usage pédiatrique
TheraBase NOUVEAU! Une base/fond de cavité auto-adhésif

TheraCem (Produit primé 2020) – Ciment : auto-adhésif
All-Bond Universal (Choix de la rédaction)

NOUVEAU

P RODU I T


