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Pour une meilleure dentisterie au quotidien
Des produits conçus pour améliorer les soins aux patients et leur confort

SOLDE

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

LIVRAISON GRATUITE sur toutes les ventes en ligne.



VacuLUX Mouthpiece 4 pack 
AVLUXM (Med), AVLUXS  (Sm)
AVLUXP  (Pedo), AVLUXL  (Lg)

AVLUXA  (Asst)

133.20$  148.00$
VacuLUX Adapter 
VLUXD (Dryshield)

VLUXZ (Zyris)

292.50$  325.00$

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

575.00$
VacuLUX

Isolation Starter Kit
• 1 Adaptateur 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.

Rabais de 10% Rabais de 10%
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Le HyperLUX™  Fiber Optic Light Engine  procure une luminosité intense et 
froide. En interface avec un guide lumineux à fibres optiques pour guider 
la lumière puissante aux instruments dentaires novateurs de Ascentcare.

Pourquoi VacuLUX™ pour vos besoins de lumière

Branchez & utilisez
Raccord magnétique du Fiber Optic Light Guide  pour une 
luminosité instantanée sans manipulation.

Universel
Choisissez un adaptateur qui illuminera vos embouts 
buccaux  Dryshield™ ou Zyris™ Isolite® & VacuLUX™

Évolutif
Actualisez la luminosité chaque fois puisque chaque 
adaptateur VacuLUX inclut un guide  lumineux intégré.

Portatif
Profitez de la lumière à chaque fauteuil avec le 
guide lumineux  portatif et rechargeable.

Puissant
Choisissez parmi les trois niveaux d’intensité pour que la lumière 
fuse aux endroits qui en ont le plus besoin avec  HyperLUX™.

HyperLUX (HLSTM) 
- Fiber Optic Light Engine  portatif:

• HyperLUX Light Engine
• Base pour Light Engine équipée de ports de 

connexion
• Câble de chargement et adaptateur
• Câble-guide lumineux de 5 pieds à raccord 

magnétique

549.00$   589.00$

Rotation du câble à 360°
Un raccord magnétique breveté du guide 

lumineux à fibres optiques qui permet une 
rotation à 360° sans entrave de la lumière  et 

de l’instrument pour des mouvements sans 
restriction aucune.

Fiber Optic Light Guide 
Se raccorde magnétiquement à chacun de 
vos instruments lumineux de Ascentcare™  à 
l’aide du Fiber Optic Light Guide  flexible de 5 
pieds et à rotation sans entrave.

Sélecteur d’intensité
Passe facilement à un des trois niveaux 
d’intensité en appuyant sur le sélecteur 

d’intensité. Alimentez vos instruments 
lumineux avec 13, 000 jusqu’à 140,000  LUX.

Port de connexion du Light Guide 
Entre chaque utilisation, connectez 
facilement le Fiber Optic Light Guide  à 
l’aide du port de connexion magnétique doté 
d’une fenêtre incorporée laissant voir les 
indications de réglages de la lumière. 

Base du Light Engine
La base solide du Light Engine inclut des 

ports de connexion magnétiques pour 
instruments : Le Radical Reflector™  et le 

Titan Transilluminator™ 

Micro-port de chargement USB
Trois batteries lithium-ion 18365 peuvent 
être rechargées avec le micro-câble de 
chargement USB standard inclus. 

La durée de vie des batteries varie de 8 à 
32 heures selon le niveau d’intensité de la 
lumière en usage. 

Offre d’introduction
NOUVEAU

P RODU I T
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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

Si
x 

co
nd

ui
ts

 d
’év

ac
ua

tio
n arriè

re de liquides et d’aérosols à aspiration haute vitesse

NOUVEAU

P RODU I T

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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Rabais de 50$259.00$  309.00$ 

QuietOn performance

Comment ça fonctionne?

La performance de QuietOn sur la 
gamme de bruit du cabinet de dentiste

Élocution – Protection Amicale De L’écoute, 
Optimisé Pour Les Dentistes

QuietOn
Active Noise Cancelling Earplugs

• Les bouchons auriculaires QuietOn combinent la 
technologie de suppression du bruit actif et passif

• Le microphone interne « écoute » le bruit

• L’enceinte interne génère des ondes sonores déphasées qui 
annulent le bruit 

• L’atténuation varie selon les différentes fréquences de voix

• Réduction remarquable des voix à haute et à basse 
fréquences

• Le niveau de voix à fréquence médiane tel que la parole 
humaine n’est que légèrement réduite -> important lors des 
soins au patient et durant la communication

En situation clinique réelle, il existe plusieurs sources 
de bruit simultanées à différentes fréquences.

 
Le niveau total de bruit est plus élevé et il se répand 
plus largement que le bruit ne provenant que d’une 
seule source.        

Ensemble QuietOn 

• 1 paire de bouchons auriculaires QuietOn dans  
   un boîtier de recharge
• Câble de rétention
• Micro câble USB
• Guide de l’utilisateur
• 1 paire d’embouts de mousse fixés aux bouchons auriculaires
• 8 paires d’embouts de silicone en 2 tailles : 4 Bleu (L), 4 Vert (S)

E X C L U S I V E
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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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230.00$ Ensemble A & B  
(B-36010P)

74.00$ ALL-BOND 3 RESIN  
bouteille  (B-3608P)

299.00$ Trousse ALL-BOND 3
(B-36200K)

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

*L’article gratuit doit être le même article

Le standard d’excellence pour les adhésifs 
utilisés en technique de mordançage total 
s’améliore encore avec l’adhésif dentinaire 
universel ALL BOND 3 de BISCO. 

La technologie brevetée du ALL-BOND 3 élève 
l’adhésion en mordançage total à un tout autre 
niveau de performance, assurant aux dentistes 
un processus d’adhésion simplifi é, plus fort et 
plus durable que jamais.

Le standard d’excellence s’améliore encore
ALL-BOND 3®

Compatible avec les matériaux à polymérisation auto, photo ou mixte 
(sans l’usage d’activateurs supplémentaires)

Seulement 1 à 2 couche(s) des parties A et B sont requises, assurant 
ainsi une épaisseur uniforme et idéale, en plus de réduire le temps 
d’application

Sa formule à base d’éthanol procure une diminution de la sensibilité à 
l’humidité, ce qui rend les résultats prévisibles et reproductibles.

ALL-BOND 3 Resin sans HEMA procure une adhésion plus hydrophobe 
afin de prévenir la dégradation avec le temps

La radio-opacité de la résine ALL-BOND 3 offre une meilleure visibilité sur les
radiographies, particulièrement dans les zones où les adhésifs ont tendance à

s’accumuler, réduisant ainsi les risques de diagnostics de caries erronés.

REX lll OR l OR ll Titane Acier in-
oxydable

Métal Porce-
laine

Composite

25

22

15

10

5

0

ALL-BOND 3® adhère à divers substrats (MPa)
Résistance au cisaillement en utilisant la méthode #5 du gel cap

* Licensed under 1 or more of the following U.S. Patents: 5,789,610, 5,270,351 & 5,401,783. See also U.S. 
Patent 5,348,988. Patent Pending.

ALL-BOND 3 est un adhésif vraiment universel. Tel que démontré ci-dessus, ALL-BOND 3 propose une 
adhésion exceptionnelle sur tous les substrats dentaires utilisés.

Monomère traditionnel Monomère à haute 
polymérisation croisée
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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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TheraCal  LC® 

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

Conseils cliniques

S’applique sur 
la dentine 
visiblement 
humide

Appliquer en 
incrément de 
moins de 1 mm

Photopolymériser 
pendant 20 
secondes

La libération du calcium1   
Stimule l’hydroxyapatite et la formation 
secondaire du pont dentinaire1,2

Le pH alcalin 
Favorise la guérison et la formation de l’apatite2, 4

Favorise la Guérison1 

La gaine isole la pulpe3, évitant ainsi pratiquement 
toute sensibilité postopératoire

Isolation
Génère un scellement protecteur5, 6

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

1

3

4

5

2

55.00$ TheraCal LC (H-3301P)
Recharge (1g)

177.00$ TheraCal LC - Kit (H-33014P)
Paquet de 4 Seringues (1g ch.)

ACHETEZ un paquet de 4 seringues et
Recevez 1 seringue GRATUITEMENT

Valeur de 

55$

1. Gandolfi MG, Siboni F, Prati C. Chemical–physical properties of TheraCal, a novel light-curable MTA-like 
material for pulp capping. International Endodontic Journal. 2012 Jun;45(6):571-9.

2. ADA definitions for direct and indirect pulp capping at http://www.ada.org/en/publications/cdt/glossary-of-
dentalclinical-and-administrative-ter

3. Apatite-forming Ability of TheraCal Pulp-Capping Material, M.G. GANDOLFI, F. SIBONI, P. TADDEI, E. 
MODENA, and C. PRATI J Dent Res 90 (Spec Iss A): abstract number 2520, 2011 (www.dentalresearch.org)

4. Okabe T, Sakamoto M, Takeuchi H, Matsushima K (2006) Effects of pH on mineralization ability of human 
dental pulpcells. Journal of Endodontics 32, 198–201.

5. Sangwan P; Sangwan A; Duhan J; Rohilla A. Tertiary dentinogenesis with calcium hydroxide: a review of 
proposedmechanisms. Int Endod J. 2013; 46(1):3-19

6. Selcuk SAVAS, Murat S. BOTSALI, Ebru KUCUKYILMAZ, Tugrul SARI. Evaluation of temperature 
changes in the pulp chamber during polymerization of light-cured pulp-capping materials by using a VALO 
LED light curing unit at different curing distances. Dent Mater J. 2014;33(6):764-9.
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La seringue TheraCal PT doit demeurer 
dans la pochette jusqu’à l’utilisation.  

Une fois la pochette ouverte, utilisez 
TheraCal PT dans les 90 jours.

Le contenu d’une seringue 
servira à environ 12-15 

applications de pulpotomie.

12-15
Applications

90
Jours

Du nouveau dans la famille « Thera »
TheraCal PT est une résine modifié de  silicate de calcium à polymérisation mixte, biocompatible, qui est 
utilisé pour traiter la dentine exposée. TheraCal PT maintient la vitalité de la dent en formant une barrière 
et une protection du complexe pulpaire dentaire. 

Le placement précis et direct de TheraCal PT permet son utilisation dans des préparations de cavités 
profondes. La polymérisation mixte permets la mise en place des matériaux de restaurations.

La formulation chimique de TheraCal PT se 
compose de particules synthétiques de ciment 
Portland de silicate de calcium dans une matrice 
hydrophile qui facilite la libération de calcium.

Les propriétés physiques de TheraCal PT 
empêchent la détérioration et la dégradation et 
favorisent un scellement durable.

pH alcalin
pH = 11,5 @ 7 jours.

Résiste à l’humidité
Faible solubilité dans l’eau.

Radio-opacité
TheraCal PT est radio-opaque (2,45 mm), 
permettant ainsi l’identification et la différentiation 
facile des caries récurrentes et autres matériaux 
de restauration.

TheraCal PT est principalement indiqué pour :
• Pulpotomies: TheraCal PT peut être placé après l’enlèvement partiel ou complet de la pulpe coronaire.

Il peut aussi être utilisé pour :
• Les expositions pulpaires (coiffage pulpaire direct) : TheraCal PT peut être placé directement sur les  
  expositions pulpaires une fois l’hémostase obtenue.
• Fond de cavité (coiffage pulpaire indirect) ou base sous une grande variété de substrats.

100.00 $  125.00$ 
TheraCal PT  

Emballage à seringue unique 
(H-34110P) 

Libération Cumulative de Calcium

 

TheraCal  PT TM 
Résine Modifiée À Polymérisation-Mixte De Silicate De Calcium Pour Traitement De La Pulpe

Rabais de 20%
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169.00$ 1 seringue Mixte (8 g), teinte naturelle,
15 embouts mélangeurs et embouts 

Contains 

MDP

Procédure clinique recommandée pour

La Liaison à la Zircone
RÉTENTIVE NON-RÉTENTIVE

5 RAISONS d’essayer TheraCem™ aujourd’hui!

Libération en continu de calcium et de fluore 

Transition du pH d’acide à alcalin en quelques minutes

Contient la molecule MDP, qui permet une grande force adhésive 
à la zircone, le métal et l’alumine sans l’usage d’un apprêt

Nettoyage facile et rapide 

Hautement radio opaque pour un diagnostique efficace et rapide

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit
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Les seuls agents de mordançage incluant du BAC 
et épaissis au moyen de polymères sur le marché

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

85.00$
4 seringues 
(E5502EBM)

78.00$
Bulk Syringe (30ml)

(E56621P)

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.

85.00$
4 seringues

(E59010P)

78.00$
Bulk Syringe (30ml)

(E59060P)

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

• Thixotropique

• Se rince facilement, sans laisser de résidu

• Agent de mordançage d’acide phosphorique 

35% à haute viscosité pour la dentine et émail

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

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
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84.15$  99.00$
Cavity Cleanser (135ml)  

(B2816A)

58.50$  65.00$
Super Seal (4ml)  

(100294)

CAVITY CLEANSER™

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.

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

Rabais de 15%

Rabais de 10%

• Chirurgie parodontale

• Dentine exposée

• Agent humidifiant

• Durant la fabrication de restaurations 
provisoires

• Sous les restaurations  
- Amalgames 
- Composites 
- Couronnes et facettes 
- Incrustrations et Incrustrations  
  à Recouvrements

• Sensibilité thermique

• Avant et après la prophylaxie

• Avant et après le blanchiment

• Surfaces radiculaires exposées

• Détartrage parodontal et surfaçage 
radiculaire

• EXEMPT DE GLUTARALDÉHYDE
• Pas irritant pour les tissus mous
• Oxalate de potassium à base d’eau

• Chélation s’amorçant en 5 secondes

• Enlève la boue dentinaire

• Agent humidifiant

• Impressions de précision sans bulles ni 
bavures

• Ne pas réfrigérer

• Aucune photopolymérisation nécessaire

• Processus en une étape simple

Utilisation par  
les dentistes :

                Utilisation par les      
                hygiénistes et assistantes: Faits généraux

Désensibilisant dentaire
SUPER SEAL®
Super Seal® formule unique qui dissout la boue dentinaire, scelle les tubules 

et désensibilise en une seule étape. Aucun ponçage ou rinçage requis. En 

raison de sa nature acide, Super Seal® déminéralise la boue dentinaire (débris 

organiques et minéraux) et la dentine péritubulaire (couche externe de 

chaque complexe tubulaire formée de dentine minéralisée très dure). 
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189.00$   209.00$
HAPPYNECK® AQUA

(21-HN006)
HAPPYNECK® SKY

(21-HN003)

Qualité et Durabilité

• Développé par un physiothérapeute

• Fabriqué à la main au Pays-Bas

• Extérieur durable fait de skai® (faux cuir)

• Mousse Pantera de haute qualité
HAPPYNECK® ANTHRACITE 

(21-HN004)

Fabriqué à la main, largement testé et développé dans la forme parfaite
Happynecks® fourni un soutien optimal de la colonne cervicale à la transition cervico-thoracique 

pour un maximum de confort et de relaxation du patient pendant le traitement dentaire

Confort et Ergonomie
Le Happyneck® est conçu de telle manière que la forme de l’oreiller épouse la courbure de la 
colonne cervicale. Ce soutien uniforme de la colonne cervicale stimule l’extension du cou, ce 
qui permet à la tête de se pencher plus facilement vers l’arrière. Les positions finales flexion/
extension, flexion latérale et rotation offrent au praticien une vision optimale de la zone de 
travail tout en maintenant une posture de travail ergonomique optimale.

NOUVEAU

P RODU I T

Commencer 
Le traitement
Avec le sourire

position stable  
de la tête 

soutien de la 
colonne cervicale

soutien de 
la jonction 

cervicothoracique
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LMArte™ Cusp Misura
POUR UNE ÉVALUATION EXPLICITE

SICKLE LM204S SD

Aux limites de
la perfection.

Un instrument unique pour l’estimation de l’épaisseur 
et de la hauteur de la cupside afin d’évaluer les besoins 
en préparation de la cupside lors des restaurations 
adhésives. Il est idéal pour évaluer la force de la 
structure de la dent naturelle et décider quelle technique 
restauratrice utiliser. Si la pointe de l’instrument en forme 
de fourchette pénètre jusqu’à ses marques, c’est que 
la structure de la dent est trop faible pour supporter les 
forces occlusives avec une restauration directe; d’autres 
options cliniques devraient donc être envisagées.

58.50$  65.00$

75.60$  84.00$

Votre plus récent instrument 
favori sans aiguisage

• Pour l’enlèvement du tarter supragingival.

• Tige à arête vive et embout très fin.

• Avec le revêtement sans aiguisage de LM Sharp Diamond™

LM468-469ES
Rabais de 10%

Rabais de 10%

NOUVEAU

P RODU I T

NOUVEAU

P RODU I T
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Extraire en toute confiance

93.80$  134.00$ / ch.
Instruments d’extraction 

LMLiftOut™
Instrument de luxation pour extraction 
atraumatique.

LMSlimLift™
Instrument luxeux conçu pour les espaces 
extrêmement étroits.

LMTwistOut™
Élévateur pour extraction énergique.

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

Rabais de 30%
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$104.40  $116.00 / ch.
Instrument pour implants  

Rabais de 10%

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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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

139.30$  199.00$
INTRO KIT (LUC-KIT)

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

Rabais de 30%

Cas clinique par le Dr. Marcin Krupinksi – Style Italiano
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R E N D R E  L ’ I N V I S I B L E  V I S I B L E

K-LITE
R E N D R E  L ’ I N V I S I B L E  V I S I B L E

L’objectif de la dentisterie mini-invasive est de préserver le plus de tissus dentaires sains possible. Les composites 

et adhésifs dentaires modernes contiennent des matériaux chemifluorescents qui leur confèrent des propriétés 

fluorescentes. Exposés à une lumière à certaines longueurs d’ondes (UVA 395 à 400 nm), ces matériaux peuvent 

être distingués du tissu dentaire. K-Lite peut contribuer à réduire les risques de dommages iatrogéniques à la dent 

lorsque ces matériaux doivent être extraits.

by Katherine Losada

K-Lite est un dispositif dentaire innovateur qui aide lors de :

• de l’identification du calcul supra- et sous-gingival, jonction 
émail/dentine

• de la détection des caries, des zones de déminéralisation 
de l’émail, des canaux radiculaires par différenciation de la 
structure

• du retrait des matériaux en surplus ou indésirables comme les 
composites, les adhésifs et les ciments

• de la visualisation des fissures et fractures sur les dents 
naturelles et les couronnes.

K-Lite est une lampe double portative guidée
par une fibre optique qui consisite en :

• une DEL blanche (6 000°K) 

• une DEL UVA (lumière violette)

White LED (6000 °K) UV-A LED (violet light) 

Contrôle après avoir retiré la région 
infectée.

K-Lite expose la restauration 
des marges et l’intégrité des 
composites d’obturation.

Présence de pigments causée par 
une dégradation bactérienne dans 
une lésion cervicale.

Double usage de K-Lite : l’éclairage 
UV permet d’exposer l’obturation 
en la rendant fluorescente alors 
que la lumière blanche expose les 
fissures présentes sur la dent.

E X C L U S I V E

625$

• K-Lite : recharge, manchons de protection jetables          55$ 
(200 pièces)

• K-Lite, guide optique, fibre de verre                                 138$

Achetez un ensemble, obtenez une boîte de manchons gratuit.



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
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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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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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W
EB

LM SharpDiamond™
100% Sharpen-Free

Stat-Flo™ Tip

SmearOFF
Le seul VRAI irrigant en 2 étapes, 2 en 1

LM DuraGradeMax™ 
Stainless Steel Instruments

Quick-Stat™ FS
Gel de sulfate de fer hémostatique 15,5 %

Best Etch
Acide phosphorique 37 % pour le mordançage  
- Conçu pour le mordançage et la préparation de la 
dentine et de l’émail.                             

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%

Rabais de 20%Rabais de 20%

Rabais de 20%Rabais de 20%

Rabais de 10%



W
EB

266.00$ 266.00$ 237.00$

PRO Kit (FON-BUNDLE80-001)

• Électrolyseur
• Cordon d’alimentation
• 85 capsules d’activation
• 3 vaporisateurs
• Guide de démarrage rapide

151.30$ 178.00$

Nettoie, déodorise et désinfecte sans toxicitéc chemicals

Chimie

Non Toxique

���������
����������

85 
capsules d’activation

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

Rabais de 15%

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)

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.

NOUVEAU

P RODU I T

143.10$  159.00$
Dental Dam Punch (157mm)

Rabais de 10%

32.00$
Digues dentaires sans latex 

Sanctuary 6 po x 6 po
15 feuilles

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

34.00$
Digues dentaires sans latex  

YIN YANG Sanctuary 6 po x 6 po
15 feuilles

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit

23.00$
Digues dentaires

 Sanctuary 6 po x 6 po
36 feuilles

Achetez 4 Obtenez 1 Gratuit



Northwest Dental Exposition 2021
Évènement virtuel le 2 OCTOBRE 2021

Visitez notre kiosque virtuel pour la présentation des produits et des offres exclusives.

EN PROMOTION

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


