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Avec certaines des meilleures marques de l’industrie, soyez assuré du meilleur à 
votre disposition. Avec des produits d’experts et scientifiquement prouvés, vous 
pouvez continuer à offrir une expérience supérieure à votre équipe et à vos 
patients.

Ensemble, révolutionnons la dentisterie
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Outils Innovants

Amenez la photographie dentaire par 
cellulaire à un nouveau niveau
Le Smile Lite MDP-2 peut être considéré comme un ‘’mini studio de photo’’. Conçu de manière unique pour 
fournir un éclairage parfait, pour les plus belles photos dentaires intra et extra-orales. 

La version améliorée Smile Lite MDP-2 fonctionne avec n’importe quel cellulaire et dispose d’une poignée 
pratique, faisant de la photographie intra-orale un jeu d’enfant pour n’importe quel opérateur.

- correspondance des teintes  
- communication avec le laboratoire
- documents du patient
- éducation du patient
- photos pré ou post-opératoire
- court vidéo clips
- photos d’artistes à partager sur les réseaux sociaux

Avec le Smile Lite MDP-2, vous pouvez 
facilement prendre des photos 
numériques de haute qualité pour :

Trousse Smile Lite MDP-2 (6700-M)

MDP 2.0

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Smile Lite MDP-2
Mini studio photo pour la photographie par cellulaire

NOUVEAU!

749.00$
(Rég. 799.00$)

50.00$ DE RABAIS
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Simple, rapide et tellement précis.
OPTISHADE de STYLEITALIANO 
fournit une nouvelle solution pour la 
correspondance des teintes qui surpasse 
tous les autres appareils de mesure 
numérique des couleurs sur le marché 
avec sa précision et sa répétabilité !

Des professionnels dentaires passionnés essaient depuis des années de 
trouver des alternatives à l’utilisation de teintiers dentaires commerciaux. 
La Solution est arrivée.

100$ DE RABAIS + ÉTUI DE VOYAGE GRATUIT (Valeur de 65.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Optishade StyleItaliano™ 
Appareil numérique d’appariement  
des teintes 2,395.00$

(Rég. 2,495.00$)
Trousse Optishade complète (70100-OS)

L’accord Parfait
Correspondance numérique des teintes dans la paume de vos mains.

produits exclusifs

Uniquement compatible

Valise de voyage
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Le lauréat de nouvelle 
génération, un fond de cavité 
stimulant l’apatite

Un revêtement rempli de silicate de calcium 
modifié à la résine et photopolymérisable conçu 
pour être utilisé dans le coiffage direct et indirect 
de la pulpe et comme revêtement protecteur sous 
les composites, les amalgames, les ciments et 
autres matériaux de base.

TheraCal LC® 

Résine modifiée de silicate de calcium 
protectrice/base de pulpe

Libération de calcium

Traitement de pulpotomie au silicate 
de calcium modifié à la résine à 

polymérisation mixte

TheraCal PT est un silicate de calcium 
biocompatible, à polymérisation mixte et modifié 

par une résine conçue pour le traitement de la 
pulpotomie. TheraCal PT maintient la vitalité des 

dents en jouant le rôle de barrière et de protecteur 
du complexe pulpaire dentaire.

TheraCal PT® 

Traitement de pulpotomie au silicate de calcium 
modifié à la résine à polymérisation mixte1 Seringue (4g) (H34110P)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

108.00$
(Rég. 135.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Recharge Seringue (1g) 
(H-3301P)

Trousse/ 4 Seringues 
(H-33014P)

140.25$ (Net/Syr. 35.06$)
(Rég. 187.00$)

44.25$
(Rég. 59.00$)

25% DE RABAIS

20% DE RABAIS
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Toute grande restauration commence 
par une excellente fondation

Utilisant la thechnologie THERA, TheraBase se 
lie chimiquement à la structure de la dent, et 
libère et recharge les ions calcium et fluorure. 
La libération de calcium de TheraBase génère 
un pH alcalin qui favorise la vitalité de la pulpe. 
C’est un matériau à polymérisation mixte qui 
polymérisera même dans les cavités profondes 
où la lumière ne peut l’atteindre.

TheraBase® 

Fond de cavité auto-adhésif 
libérant du calcium

Un ciment de résine autoadhésif 
permettant une forte adhésion à 

la zircone

Offrant une forte liaison à la zircone et à la 
plupart des substrats, ainsi qu’un nettoyage facile 

et une radio-opacité élevée, TheraCem offre 
au clinicien un scellement fiable et durable des 

restaurations indirectes.

TheraCem®

Ciment de résine autoadhésif 
libérant du calcium et du fluorure

MDP

produits exclusifs

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

1 Seringue (8g) (H35001P)

Achetez 2 + 1 Gratuite (H35001P)Net 122.00$
       (Rég. 183.00$)

25% DE RABAISACHETEZ 2 + 1 GRATUITE ou

137.25$
(Rég. 183.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

1 Seringue (8g) (D46311P)

Achetez 3 + 1 Gratuite (D46311P)Net 137.25$
       (Rég. 183.00$)

146.40$
(Rég. 183.00$)

20% DE RABAISouACHETEZ 3 + 1 GRATUITE
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Solutions de cimentation indirecte

Stabilité des couleurs
Manipulation facile

Réduit le risque de décoloration Toujours frais! Silane en 2 parties

Porcelain Bonding Resin est une résine de collage hydrophobe 
sans HEMA conçue spécifiquement pour coller à la porcelaine.

Un agent de couplage au silane en deux parties offrant une 
stabilité de durée de conservation supplémentaire pour assurer 
une adhésion efficace et durable à la porcelaine.

Le ciment Choice 2 présente une stabilité de couleur et une 
résistance exceptionnelle pour les cliniciens exigeants et soucieux 

de l’esthétique.

Choice 2 est spécifiquement formulé pour la stabilité des couleurs 
(Delta E <1,2) résultant en une esthétique élevée.

Choice™  2
Ciment photopolymérisable  

pour facette

Porcelain Bonding Resin 

Résine non chargée sans HEMA
Bis-Silane™ 
Silane en 2 parties

Seringue de recharge (4.5g)   

Seringue de recharge de pâte d’essai (2g)

Bouteille de recharge (6ml) (B3110P)  Parts A & B (6ml/ch) (B3210P)  

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Utilisez une résine de liaison sans 
HEMA pour vos facettes dentaires.

Réduisez le risque du 
décollement avec Bis-Silane.

75.65$
(Rég. 89.00$)

39.95$
(Rég. 47.00$)

48.45$
(Rég. 57.00$)

93.50$
(Rég. 110.00$)

15% DE RABAIS

15% DE RABAIS 15% DE RABAIS
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Améliorez votre collage indirect 
avec Z-Prime Plus

Placement et nettoyage faciles

Z-Prime Plus est un agent d’apprêt mono-composant utilisé pour 
améliorer  l’adhésion entre les matériaux de restauration indirecte 
et les ciments en résine composite.

ZirClean permet d’obtenir un scellement adhésif fiable sur la zircone (ainsi 
que sur les surfaces de restauration en céramique et en métal) qui se 

produit lors de l’essayage en éliminant la contamination par les phosphates.

Z-Prime™ Plus 
Apprêt pour Zircone, Alumine et Métal

ZirClean™ 
Nettoyant pour restaurations

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Bouteille (4ml) (B6001P)126.65$
(Rég. 149.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Syringe (5g) (B7351P)31.45$
(Rég. 37.00$)

Facilitez le positionnement 
des restaurations

Le ciment de résine Duo-Link Universal est formulé pour 
permettre une élimination rapide et facile de l’excès de ciment. 
Il est visible sur les radiographies et offre une résistance et une 

durabilité sans compromis.

Le positionnement de la restauration devient un jeu d’enfant 
avec sa faible épaisseur de film et son nettoyage facile.

Duo-Link Universal™
Ciment de résine à 

polymérisation mixte

15% DE RABAIS 15% DE RABAIS

Guide de 
sélection de 
CIMENT produits exclusifs

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

1 Recharge 
(Universal ou Milky Bright)  

Achetez 3 + 1 Gratuite 
(Universal ou Milky Bright)  

1 Trousse 
(A19620K)

Achetez 3 Trousses +  
1 Gratuite (A19620K)

Net 281.25$
       (Rég. 375.00$)

Net 119.25$
       (Rég. 159.00$)

300.00$
(Rég. 375.00$)

127.20$
 (Rég. 159.00$)

20% DE RABAISouACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*
*L’article gratuit doit être le même article
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Solutions endodontiques

Activateur ultrasonique sans fil

Un produit, deux fois plus d’impact Pour le remplissage temporaire et le 
nettoyage des canaux radiculaires

Mélange exclusif EDTA / CHX formulé avec des agents mouillants et des 
modificateurs de surface. Notre mélange 2 en 1 en attente de brevet 
remplace efficacement deux solutions couramment utilisées : EDTA et CHX.

Le seul VRAI irrigant 2 étapes en 1.

Vista-Cal est une solution aqueuse avec pH de 12,5 pour l’obturation 
temporaire et le nettoyage des canaux radiculaires.

La technologie brevetée d’EndoUltra® produit une fréquence 
de pointe ultrasonique allant jusqu’à 40 000 Hz - 200 fois plus 

puissante que les appareils soniques !  
EndoUltra® par Vista Apex  exploite la technologie ultrasonique 

dans un appareil portatif compact, facile à utiliser et sans fil !

EndoUltra® 

Activateur ultrasonique

SmearOFF™ 2-en-1 
Irrigation endodontique

Vista-Cal™ 
Solution aqueuse

Trousse EndoUltra (V407702)

3 embouts d’activation (V407706)

Bouteille (480ml) (V317111)  Refill / 4 Syringes (V502600)  

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

977.50$
(Rég. 1150.00$)

181.90$
(Rég. 214.00$)

104.25$
(Rég. 139.00$)

50.40$
(Rég. 63.00$)

15% DE RABAIS

25% DE RABAIS 20% DE RABAIS
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Trousse (B1590320)

 10 Posts En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

320.45$
(Rég. 377.00$)

123.25$
(Rég. 145.00$)

S’adapte aux contours du canal 
préparé

Translucidité et radio-opacité

Le Double Taper Light-Post est un tenon en fibre qui s’adapte aux contours 
du canal préparé plutôt que de forcer le dentiste à adapter le canal pour 
s’adapter au tenon.

RTD LIGHT-POST combine les aspects les plus modernes de la 
translucidité et de la radio-opacité avec la conception conique en 2 
étapes qui a fait la renommée mondiale des tenons en fibre de RTD.

Double Taper Light-Post® 
Tenon fibré

Light-Post® 
Tenon fibré

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

10 Posts123.25$
(Rég. 145.00$)

10 Posts123.25$
(Rég. 145.00$)

30 Posts285.60$
(Rég. 336.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Technologie exclusive de changement de 
couleur et conception à double conicité 

pour une meilleure adaptation
Le Double Taper Light-Post Illusion X-RO est doté de la technologie 

brevetée de changement de couleur Illusion de RTD qui facilite 
l’identification de la taille et le retrait du tenon radiculaire..

Les fibres X-RO brevetées et exclusives offrent une résistance à la 
flexion, une radio-opacité et une transmission de la lumière inégalées.

Double Taper Light-Post 
Illusion® X-RO®

Tenon fibré

15% DE RABAIS

15% DE RABAIS 15% DE RABAIS

produits exclusifs
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Confort du patient

Soutien
Rachis lombaire

ANTHRACITE SKY

Fait à la main, largement testé et 
développé dans la forme parfaite

Le coussin Happynecks® pour le bas du dos, offre un soutien 
maximal à la colonne lombaire en décubitus dorsal sur le 
fauteuil dentaire pour un confort et une relaxation optimale 
pendant le traitement. L’espace entre le bas du dos et le 
dossier de la chaise est comblé et corrigé sans surcorrection. 
La courbure du bas du dos ne sera donc pas renforcée.

Happynecks® Lumbar 

Lumbar

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

220.00$
(Rég. 240.00$)

20.00$ DE RABAIS

NOUVEAU!
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Soutien
Rachis lombaire

Soutien
Rachis cervical

Commencez le traitement 
avec le sourire.
Confort & Ergonomie

Le Happynecks® est conçu de telle manière que la forme 
de l’oreiller suit la courbure de la colonne cervicale. 
Ce soutien uniforme de la colonne cervicale stimule 
l’extension du cou, ce qui facilite l’inclinaison de la tête vers 
l’arrière. 

Les positions extrêmes flexion/extension, flexion latérale 
et rotation offrent au praticien une vision optimale de la 
zone de travail tout en conservant une posture de travail 
ergonomique optimale.

AQUAANTHRACITE SKY ORANGE

PINK

LEMONADE GREEN DOLPHIN BLACK

FIRE RED MAGENTA PISTACHIO SILVER

KIDS ORANGEKIDS 
ANTHRACITE

KIDS SKY KIDS DOLPHIN

Happynecks®

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Taille régulière200.00$
(Rég. 220.00$)

Taille enfant185.00$
(Rég. 205.00$)

Taille régulière

Taille enfant

produits exclusifs

20.00$ DE RABAIS
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Ayez confiance en votre avantage

Le nec plus ultra de la technologie de 
l’acier inoxydable sans revêtement

Un instrument qui ne requiert aucun affûtage 
avec une durée de vie fonctionnellement sûre et 

comparable aux instruments en acier inoxydable. 
Faites l’expérience d’une sécurité intégrée et d’un 

contrôle de préhension ergonomique inégalé pour un 
détartrage sans souci et des résultats cliniquement 

supérieurs.

Découvrez les avantages ergonomiques exceptionnels 
de la netteté durable de LM-DuraGradeMax et de sa 
durabilité lors de l’élimination des dépôts dentaires. 

La combinaison de la technologie avancée de rétention 
des bords de LM et des poignées ergonomiques les 
mieux cotées sur le marché signifient un affûtage moins 
fréquent et plus facile, plus confortable pour le clinicien 
et le patient lors des détartrages.

SharpDiamond™ Instruments
Avec revêtement, 100% sans affutage

DuraGradeMax™ Instruments
Acier inoxydable de qualité supérieure et durable

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Instruments manuels

73.95$  - 82.45$
(Rég. 87.00$ - 97.00$)

24.65$  - 107.10$
(Rég. 29.00$ - 126.00$)

L’expérience humaine est au cœur des innovations pionnières de LM, faciliter

15% DE RABAIS

15% DE RABAIS
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sentez la différence

La dentisterie est artistique et chaque 
artiste a besoin des bons outils

Extraction atraumatique, 
confort et contrôle

LM-ARTE est un ensemble d’instruments innovants 
pour les restaurations esthétiques. Développé en 

coopération avec Style-Italiano, un groupe de 
dentistes spécialisés en dentisterie esthétique.

Chaque instrument LM-ARTE est spécialement conçu 
pour la stratification du composite.

Les instruments d’extraction minimisant les 
traumatismes sont indispensables pour raccourcir 
les temps de cicatrisation des tissus mous et 
optimiser les futures poses d’implants. Avec la même 
conception intelligente, une ergonomie supérieure 
et une sensibilité tactile améliorée auxquelles les 
utilisateurs de LM sont habitués, les outils d’extraction 
de LM offrent un contrôle de précision tout en 
minimisant les traumatismes lors de l’extraction.

LM-ARTE™ Instruments
Instruments pour composites esthétiques

LM Extraction Instruments
TwistOut™, LiftOut™, SlimLift™, RootOut™

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

57.80$
(Rég. 68.00$)

96.60$
(Rég. 138.00$)

produits exclusifs

 et améliorer les soins dentaires avec des instruments soigneusement conçus.

15% DE RABAIS

30% DE RABAIS
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Guide de lumière intégré
Éclairage guidé et ciblé pour les 
systèmes VacuLUX ou Isolite

Rabat confort pour le patient
Le rabat en silicone souple 
protège pour une expérience plus 
confortable

Autoclavable
Économisez de l’argent avec 
une option plus abordable

Gouttières d’évacuation
Empêcher les fluides de 
s’échapper pour une réduction 
accrue des éclaboussures

Chambre d’évacuation
Aspiration constante et prévisible 
pour un champ sec sur lequel vous 
pouvez compter

Ajustement universel
Conçu pour s’adapter aux 
systèmes Zyris ou Dryshield

Meilleur confort du patient, champs
et gestion des aérosols

Des embouts buccaux autoclavables 
sont désormais disponibles et sont 

universellement compatibles avec les 
adaptateurs VacuLUX d’Ascentcare 

ainsi qu’avec les systèmes Zyris Isolite 
ou Dryshield.

Isolation HVE

VacuLUX™ Trousse de démarrage 
Assortiment d’embouts buccaux, adaptateur 

Dryshield ou Zyris, tuyau WhisperLite

VacuLUX™ Embout Buccal

575.00$ Trousse de démarrage VacuLUX Isolation  
Dryshield (AAVLUXSD) ou Zyris (AAVLUXSZ)

Embout VacuLUX 4 Paquet 
Tailles: assorties, grandes, moyennes, petites

ACHETEZ UNE TROUSSE DE DÉMARRAGE ET OBTENEZ GRATUITEMENT  
1 PAQUET DE 4 EMBOUTS BUCCAUX (Valeur de 148.00$)

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

133.20$
(Rég. 148.00$)

Découvrez les fonctionnalités qui valent la peine d’être changées

10% DE RABAIS
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Veuillez visiter www.curion.ca  
pour profiter d’encore plus de produits soldés !

PROMOTIONS EN LIGNE
Livraison gratuite sur 

toutes les ventes en ligne. 

6”x6” Sanctuary YIN YANG 
Digue dentaire sans latex (15 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

6”X6” Sanctuary sans poudre  
Digue dentaire en latex bleu soie (36 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

6”x6” Sanctuary 
Digue dentaire sans latex (15 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

6”x6” Sanctuary 
Digue dentaire en latex (36 feuilles)

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT

NiTin™ fournira des contacts cohérents et prévisibles 
comme aucun autre système ne peut le faire !

Digue dentaire à contraste élevé, à faible teneur en protéines et sans poudre

NiTin  Long
(NT400)

NiTin Standard
(NT500)

N 100
Premolar, 4.0 mm

N 150
Premolar, 4.1 mm

N 175
Molar, 5.0 mm

N 200
Tall Molar, 5.4 mm

N 300
Tall Molar, 6.0 mm

Bandes de contour complètesAnneaux NiTin™ Trousse d’introduction

312.90$ Trousse d’introduction

(Rég. 447.00$)

Net 25.60$
(Rég. 32.00$)

Net 27.20$
(Rég. 34.00$)

Net 20.00$
(Rég. 25.00$)

Net 18.40$
(Rég. 23.00$)

206.40$ 2/paquet 

(Rég. 258.00$)
292.80$ Trousse

(Rég. 366.00$)
64.80$ 50/Paquet

(Rég. 81.00$)

30% DE RABAIS 20% DE RABAIS 20% DE RABAIS
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Composi-Tight® 3D Fusion™ Full Curve  
Matrix Bands

Les bandes Composi-Tight® 3D Fusion sont munies 
de fonctionnalités pour améliorer et simplifier les 
restaurations postérieures de classe II.

La technologie eZ-Place,  maintient leur forme 
pendant le placement, ce qui les rend beaucoup 
plus faciles à insérer.

Composi-Tight® SM-Series  
Matrix Bands
Les SlickBands ont été les premières bandes matricielles à éliminer 
pratiquement le problème des matrices difficiles à retirer

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm  
Matrix Bands

Composi-Tight® B-Series  
Matrix Bands

Les bandes matricielles sectionnelles originales de Garrison sont 
profilées en 3 dimensions pour fournir un contact précis à la hauteur 
naturelle du contour de la dent.

Net 344.00$ 
(Rég. 430.00$)

Trousse (210 bandes assorties)

Net 338.40$ 
(Rég. 423.00$)

Trousse (300 bandes assorties)

Net 80.80$ 
(Rég. 101.00$)

Petites recharges

Net 76.00$ 
(Rég. 95.00$)

Petites recharges

Net 54.40$ 
(Rég. 68.00$)

Petites recharges

Net 74.40$ 
(Rég. 93.00$)

Petites recharges

Net 139.20$ 
(Rég. 174.00$)

Recharges standards

Net 130.40$ 
(Rég. 163.00$)

Recharges standards

Net 83.20$ 
(Rég. 104.00$)

Recharges standards

Net 130.40$ 
(Rég. 163.00$)

Recharges standards

B050 B100 B150 B200 B300

FXH100 FXH150 FXH175 FXH200 FXH300

SM100 SM150 SM175 SM200 SM300

FX100 FX150 FX175 FX200 FX300

Veuillez visiter www.curion.ca  
pour profiter d’encore plus de produits soldés !

PROMOTIONS EN LIGNE
Livraison gratuite sur 

toutes les ventes en ligne. 

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 4 + 1 GRATUIT*
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Nos produits donnent la priorité aux 
personnes, vous aidant à établir de 
meilleures relations entre les patients et 
tous les professionnels de votre cabinet.

Pratiquez en harmonie 

Demandez-nous comment nous pouvons 

vous aider à créer l’harmonie au travail.
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Solutions de restauration et d’hygiène

Des marques innovantes à la pointe de la technologie et de la science.


