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Solutions de dentisterie au quotidien
Des marques innovantes à la fine pointe de la technologie et de la science.
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56.10$
(Reg. 66.00$)

Comprimés VacuShock (6/Ea)  
(24-VS-1)

OFFRE DE LANCEMENT / 15 % DE RABAIS
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Nettoyage et Entretien HVE

VacuShock™ Inviso-Guard ajouté, est un comprimé 
d’évacuation à résistance maximale pour le nettoyage initial 
et la désinfection d’un système d’aspiration. Utilisé tous les 2 
à 3 mois par la suite, il brisera et éliminera les amalgames, le 
biofilm, les fluorures et autres accumulations qui s’accumulent 
profondément à l’intérieur des conduites. VacuShock libère de 
l’ammonium quaternaire, un agent antimicrobien concentré et 
nettoyant.

Les comprimés sous vide à libération prolongée VacuShock™ 
et VacuClear™ assurent un entretien continu et auto-activé des 
systèmes à volume élevé et faible. Placez simplement un comprimé 
dans votre trappe d’évacuation

La formule VacuShock à fort impact est conçue pour éliminer 
le biofilm des lignes, plutôt que d’essayer de les décomposer. 
En aussi peu qu’une heure, les comprimés VacuShock peuvent 
libérer vos lignes d’années de biofilms hébergés et améliorer les 
performances d’aspiration.

Comprimés VacuShock 
Traitement d’entretien de la ligne d’aspiration

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

Avantages uniques :
 • Ouvre et désodorise les lignes
 • Rétablit le débit et la pression de la succion
 • Prolonge la durée de vie des équipements d’évacuation
 • Contient Invizo-Guard™ pour un effet de placage 

protecteur supplémentaire
 • Convivial pour les collecteurs d’amalgame : pH de 7,4 

conforme aux normes EPA 

Le moyen pratique d’entretenir votre système d’aspira-
tion et d’éviter les appels de service coûteux !

Le problème avec les autres nettoyants :  La plupart des nettoyants enzymatiques tentent de se nourrir des bactéries 
présentes dans vos conduites. Les enzymes nécessitent environ 1 minute d’exposition pour s’activer et doivent rester 
stagnantes. Comme la plupart des systèmes d’aspiration aspirent l’air à plus de 100 cfm, cela équivaut à un liquide se 
déplaçant à plus de 100 mph, donc le temps de contact n’est que de quelques secondes. Les enzymes ne sont souvent 
pas activées tant qu’elles ne sont pas dans votre égout.

NOUVEAU!
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produits exclusifs

VacuClear™ Invizo-Guard est un comprimé d’entretien de 
traitement d’évacuation de premier ordre. Après avoir choqué 
le système avec VacuShock, placez simplement un comprimé 
de VacuClear dans le piège d’évacuation, une fois par semaine. 
Le flux de fluides contaminés active le comprimé pour aider à 
éliminer les bactéries, la charge biologique et l’accumulation de 
sang à la source. Remplacer une fois dissous, environ tous les 3 
à 5 jours.

Comprimés sous vide à libération prolongée pour un entretien 
continu et auto-activant des systèmes à volume élevé et faible.

Eight dentists called VacUClear much or somewhat better than 
similar products, with comments such as, “Cleans thoroughly,” “easy 
to use,” and “more effective than our other methods.” A dentist in 
practice for 33 years said, “I wish I had used this product earlier.”

Comprimés VacuClear  
Traitement d’entretien de la ligne de aspiration

Trousse VacuShock™ + VacuClear™

56.10$
(Reg. 66.00$)

Comprimés VacuClear  (45/Ea)  
(24-VS-2) En savoir plus sur ce 

produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Aperçu de l’évaluation
MEIL

LE
UR

ACCORD!

 • Comprimés VacuShock (6/Ea)
 • Comprimés VacuClear (45/Ea)

Trousse VacuShock + VacuClear 
(24-VSK-3)

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

106.25$
(Reg. 125.00$)

OFFRE DE LANCEMENT / 15 % DE RABAIS

OFFRE DE LANCEMENT / 15 % DE RABAIS

NOUVEAU!
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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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exclusive products

Léger, en aluminium
HVE VacuValve

La HVE VacuValve Lite compacte 
en aluminium, vous offre un contrôle 

de vos instruments sans le poids et 
la taille encombrante d’une valve 

standard.

Petite, mais puissante, cette valve ne limite 
pas le débit d’air grâce à son diamètre 
intérieur de 9 mm à volume élevé et à gros 
alésage et peut être utilisée avec n’importe 
quel instrument HVE (standard 11,11 mm).

VacuValve™ Lite  
Compact HVE Valve

152.10$
(Reg. 169.00$)

Trousse / paquet de 3 VacuValve Lite Compact HVE 
(18-VVL3) En savoir plus sur ce 

produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Compatible avec n’importe lequel

des instruments HVE standard

produits exclusifs

10% DE RABAIS
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Contrôle D’infection

Nettoyer, désodoriser et 
désinfecter sans produits 

chimiques toxiques !
Force of Nature est un petit 

appareil qui utilise l’électricité pour 
convertir l’eau du robinet, plus une 
capsule de sel, l’eau et le vinaigre, 
en un nettoyant, désodorisant et 
désinfectant enregistré EPA sans 

produits chimiques toxiques.

Force of Nature PRO 
Désinfectant Écologique

1 Appareil Professionnel
Capsules 10CT 10ml
Flacons Pulvérisateurs de 3-32 oz

242.10$
(Reg. 269.00$)

Pro Kit  
(FON-KIT-PRO-D) 

76.50$
(Reg. 85.00$)

11.70$
(Reg. 13.00$)

25 Capsules Activatrices (10ml) 
(10ml) (FON-25CTCAPS-PRO-D) 

Flacon Pulvérisateur de 32 oz 
(FON-SPRYBOTPRO-001) 

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

No Toxic

Chemicals

���
����������

Désinfecte
Plus efficace que l’eau de javel. En plus 
de nettoyer et désinfecter les surfaces 
dures et le plexiglas, FON est génial 
pour désinfecter l’équipement EPI, les 
réceptions et les meubles, jouets et objets 
électroniques, et aussi sûre pour la couleur 
des tissus. 

Désinfecte
Tue 99% des germes et des virus incluant, 
Staphylocoque, SARM, Norovirus, Listeria, 
Salmonelle, Grippe type A et SRAS-CoV-2 
(causant la COVID-19) losqu’utilisé selon les 
directions.

Protège
FON ne cause aucun fendillement 
prématuré des tissus contrairement à 
l’eau de javel et l’alcool. Libre te toutes 
toxines et sûre pour le personnel, 
clients et enfants - même pour ceux 
souffrant d’alergies ou d’asthme.

10% DE RABAIS

NOUVEAU!
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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.

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

L’agent de mordançage qui peut 
être placé avec une précision 
extrême

Nettoyant et humectant/
remouillage des 
préparations de cavités

Agent sculptant et mouillant pour 
composite

Élimine la boue dentinaire, scelle 
les tubules et désensibilise, en 
une seule étape

Select HV est un agent de mordançage supérieur à l’acide 
phosphorique à haute viscosité à 35 % qui reste là où vous le 
souhaitez. 

Le Cavity Cleanser de BISCO est une solution aqueuse de 
digluconate de chlorhexidine à 2 % destinée au nettoyage et à 
l’humidification/réhumidification des préparations pour cavités.

Modeling Resin est une résine microchargée photopolymérisable 
à faible viscosité (30 % en poids) conçue pour être utilisée comme 
résine de sculpture composite.

Super Seal réagit avec l’hydroxyapatite de calcium pour former 
un précipité d’oxalate de calcium granulaire fin en quelques 
secondes.

Select HV® Etch 

Agent d’acide phosphorique mordançant 35%

Cavity Cleanser 

Digluconate de Chlorhexidine 2%

Modeling Resin
Résine microchargée à faible viscosité

Super Seal® 

Fond de cavité désensibilisant dentaire

Bouteille (135ml) (B2816A)88.40$
(Reg. 104.00$)

2 Seringues (1.5g Ch) (G9316P)52.70$
(Reg. 62.00$)

Bouteille (4ML) (100294)55.25$
(Reg. 65.00$)

4 Seringues (5g ch.)
(E59010P)89.00$ Grosse Seringue (30ml)

(E59060P)82.00$

Solutions de Restauration

15% DE RABAIS 15% DE RABAIS

15% DE RABAISACHETEZ 3 + 1 GRATUITE

produits exclusifs
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Solutions de Restauration

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

Trousse/ 4 Seringues (H-33014P)187.00$

50.15$
(Reg. 59.00$)

ACHETEZ un paquet de 4 seringues  
+ 1 seringue GRATUITE

15% DE RABAIS SUR 
RECHARGEou

Une Bouteille. 
D’ innombrables Avantages.

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

All-Bond Universal est l’un des  systèmes adhésifs 
universels les plus polyvalents disponibles aujourd’hui. 

Il peut être utilisé en mode mordançage total et 
sélectif ainsi qu’en automordançage et contrairement 

à la plupart des autres adhésifs universels, il est 
formulé pour être compatible avec les matériaux 

à polymérisation mixte et autopolymérisation sans 
activateur.

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.

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

MDP

All Bond Universal™  
Adhésif Dentaire Photopolymérisable

TheraCal LC® 

Résine modifiée de silicate de calcium 
protectrice/base de pulpe

100 doses unitaires  (0.20ml)  
(B-73100K)

50 doses unitaires  (0.20ml)  
(B-73050K)

Recharge (6ml)   
(B-7202P)

Trousse standard  
(B-7202B0K-EU)

Net 157.50$
       (Reg. 210.00$)

Net 176.25$
       (Reg. 235.00$)

Net 148.50$
       (Reg. 198.00$)

Net 326.25$               
       (Reg. 435.00$)

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

ACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*
*L’article gratuit doit être le même article
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Solutions de Restauration
produits exclusifs

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

Au terme de la préparation de la cavité, 
toute l’eau a été retirée à l’aide d’un jet 
d’air, laissant la surface visiblement humide. 
TheraCal LC a été appliqué sur la petite 
exposition pulpaire et photopolymérisé 
pendant 20 secondes.

TheraBase a été appliqué à partir de 
la seringue directement sur la surface 
dentinaire de la cavité préparée. 

TheraBase a été photopolymérisé pendant 
20 secondes. Si désiré, TheraBase peut être 
autopolymérisé pendant 4 minutes.

Une technique de collage automordançante 
a été utilisée afin de conditionner la surface 
de la préparation. Toutes les techniques de 
collage peuvent être appliquées. 

All-Bond Universal a été appliqué selon les 
instructions du fabricant. 

All-Bond Universal a été appliqué selon les 
instructions du fabricant. 

TheraBase Activa™ BioActive
Base/Liner™
(PulpDent)

Fuji II LC
(GC America)

Vitrebond™ Plus
(3M)
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En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

1 Seringue (8g) (H35001P)

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

25% DE RABAISACHETEZ 2 + 1 GRATUITE ou

137.25$
(Reg. 183.00$)

Résistance à la compression

Les marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. 

Fuji II LC and Vitrebond Plus are light-cured only materials.
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Composite de remplissage bulk 
photopolymérisable

REVEAL HD Bulk est le nouveau composite de 
restauration photopolymérisable Bulk Fill de BISCO, 

optimisé pour des restaurations postérieures. Plus 
simples et plus rapides. REVEAL HD Bulk combine 

une manipulation appropriée, une profondeur 
de polymérisation et une aptitude au polissage, 

permettant aux cliniciens de fournir aux patients 
des composites fonctionnels et esthétiques tout en 

économisant un temps précieux au fauteuil.

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

Reveal® HD Bulk  
Composite photopolymérisable

Syringe (3g) 

25 Unit-Dose (0.25g) Net 111.75$
       (Reg. 149.00$)

Net 61.50$          
       (Reg. 82.00$)

Radio-opacité exceptionnelle Restauration finie et polie

Transmission lumineuse Durcit par incréments de 5 à 6 mm

Avantages uniques :
 • Profondeur de polymérisation inégalée (incréments de 

5 à 6 mm : varie en fonction de la teinte sélectionnée)

 • Radio-opacité exceptionnelle (4.0 mm Al)

 • Résistance à la compression supérieure (370 MPa)

 • Manipulation et polissabilité optimisées grâce à la 

technologie HD Filler

Signification clinique:
 • Permet une technique de remplissage en vrac en 

une seule couche - Économise du temps et de 

l’argent

 • La manipulation et la non-adhérence facilitent le 

placement, tout en s’assurant que les vides sont 

remplis

Solutions de Restauration

25% DE RABAIS



English  1.800.667.8811          En français  1.800.211.1200
13

PERFORMEZ À VOTRE MEILLEUR 
Les pointes en alliage exclusives de LM offrent une qualité et des 

performances inégalées.

Obtenez les meilleurs résultats cliniques tout en évitant 
de blesser inutilement la gencive.

Instruments de restauration et endodontique

Cord Packer

Gingival Margin Trimmer 1.2 mm

Root Canal Explorer

Trousse LM-Arte Gengiva 

Crown Off

Triple-angled Back Action Excavator

LM-ErgoSense

LM-ErgoSense LM-ErgoSense

LM-ErgoSenseLM-ErgoSense

LM-ErgoSense

  34.30$ 49.00$

  37.80$ 54.00$

  20.30$ 29.00$

127.80$
142.00$

    34.30$ 49.00$

  31.50$ 45.00$

 • Les lames pliées permettent de contourner la dent 
en douceur et facilement, sans accrochage ni retrait 
du cordon de rétraction

 • Pointe en acier inoxydable de haute qualité
 • Poignée en silicone durable de qualité médicale

 • Pour la finition des marges d’émail dans la zone 
proximale ainsi que pour la réalisation d’obturations 
en plastique, en amalgame et en céramique.

 • Les pointes longues et pointues de l’instrument 
facilitent la localisation et l’ouverture des canaux 
radiculaires pour permettre l’accès aux instruments 
de préparation appropriés.

 • Les embouts en plastique solides mais flexibles s’adaptent étroitement à la 
marge gingivale avec un traumatisme minimal des tissus mous

 • Protège les tissus mous des fraises et des caoutchoucs abrasifs
 • Permet aux instruments de finition d’atteindre les marges des restaurations
 • Minimise le potentiel de décollement
 • Facile à modifier/mouler les bords pour mieux s’adapter à la dent à restaurer
 • Un assortiment de 3 tailles inclus dans chaque ensemble d’introduction 

(environ 90 pièces, 30 pièces/taille) : S pour les incisives, M pour les 
prémolaires et XL pour les molaires.

 • Jetable

 • Instrument ergonomique avec lame à double 
angle de 45 degré pour le retrait de la couronne

 • Pour enlever la dentine cariée
 • Pour saper l’émail lors des préparations économes 

des tissus
 • Pour la finition horizontale des marges extérieures 

de la cavité

LM-ErgoSense

20.30$ - 37.80$
(Reg. 29.00$ - 54.00$)

Instruments à Main

Endo Spreader     31.50$ 45.00$

 • Instrument ergonomique pour le compactage 
des matériaux d’obturation canalaire lors de la 
condensation latérale.

produits exclusifs
Solutions de Restauration

30% DE RABAIS

10% DE RABAIS
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Instruments à Main

Burnisher
LM

 31-32D
D

 ES

Packer-M
odeller IO

LM
 482-483D

D
 ES

Burnisher-Plugger 
LM

 471-473D
D

 ES

Plastic instrum
ent, 

anterior
LM

 43-47D
D

 ES

Plastic instrum
ent, 

posterior
LM

 48-702D
D

 ES

M
ini Spatula 

LM
 444-445D

D
 ES

M
odeller M

H
LM

 708-709D
D

 ES

M
odeller M

H M
ini

LM
 707-708D

D
 ES

Caractéristiques
 • Revêtement exclusif de type 

diamant
 • Surface dure
 • Revêtement de couleur sombre
 • Manche LM-ErgoSense
 • Manche en silicone de qualité 

Avantages :
 • Applique et sculpte le composite 

sans adhérence
 • N’est pas sensible aux rayures
 • Crée un contraste maximal sur 

l’obturation et une réflexion minimale
 • Précision et sensation extrêmes
 • Léger, ergonomique, poignée 

Moins collant = 75 % d’amélioration

mm

mm

Éliminez le retrait du composite avec le 
revêtement de type diamant résistant aux 

rayures de LM

Le revêtement de type diamant exclusif de LM 
réduit l’adhérence et permet une instrumentation de 

restauration agréable et précise. Le revêtement rend la 
surface de la pointe extrêmement lisse et dure et permet 

une application antiadhésive et une modélisation du 
composite.

Dark Diamond™ Instruments
Instrument composite non adhésif

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

310.80$
(Reg. 444.00$)

53.20$
(Reg. 76.00$)

Trousse de 
démarrage

Instrument 
individuel

30% DE RABAIS
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Instruments de précision pour composites 
conçus par Style Italiano. La dentisterie 

est un art

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.

LM-ARTE™ Instruments
Instruments pour composites esthétiques

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

LM-ARTE Solo Anterior

LM-ARTE Applica

LM-ARTE Misura

LM-ARTE Condensa

LM-ARTE Solo Posterior

LM-ARTE Applica Twist

LM-ARTE Posterior Misura 

LM-ARTE Modella

LM431-433ESLM-ErgoSense

LM46-49ESLM-ErgoSense

LM496-497ESLM-ErgoSense

LM488-489ESLM-ErgoSense

LM434-438ESLM-ErgoSense

LM464-494ESLM-ErgoSense

LM498-499ESLM-ErgoSense

LM442-443ESLM-ErgoSense

 • Applica est une spatule fine et flexible – plus fine et plus flexible que 
plusieurs autres spatules sur le marché. Cette caractéristique permet aux 
praticiens des gestes doux et précis lors du modelage dans des espaces 
étroits ou contre la bande matricielle à la fois lors des restaurations 
postérieures et antérieures, pour une imitation plus authentique de la dent 
naturelle.

 • Accomplissez sans difficulté et en moins de temps des restaurations haut 
de gamme. Évitez cet aspect gris désagréable qui peut survenir avec des 
stratifications de composite mal calibré et transparent. Cet instrument unique 
permet la mesure horizontale et verticale des épaisseurs des couches de 
composite sur les restaurations antérieures.

 • Accomplissez sans difficulté et en moins de temps des restaurations haut de 
gamme. Condensa possède une extrémité épaisse et une extrémité fine qui 
peuvent être utilisées dans les cavités de tailles différentes, à la fois dans les 
régions antérieures et les régions postérieures.

 • Accomplissez sans difficulté et en moins de temps des restaurations haut 
de gamme. Grâce à sa spatule étroite particulièrement fine et flexible, 
Applica Twist facilite le modelage dans les espaces proximaux et les crêtes 
marginales des matrices.

 • Cette version postérieure de l’instrument populaire Misura est conçue 
pour la mesure verticale de l’épaisseur de la couche de composite sur les 
restaurations postérieures pour une épaisseur et une occlusion optimisée.

 • Cette spatule super fine et large est idéale pour le modelage du composite, 
en particulier sur de grandes surfaces comme la paroi vestibulaire d’une dent 
frontale. La lame large permet un aplatissement efficace de la surface tandis 
que la pointe extrêmement fine offre un bord tranchant.

343.40$
(Reg. 404.00$)

Trousse de 
démarrage

Instrument 
individuel57.80$

(Reg. 68.00$)

produits exclusifs

15% DE RABAIS

 • Accomplissez sans difficulté et en moins de temps des restaurations haut 
de gamme à l’aide d’un seul instrument. Allégez au quotidien votre travail 
de restauration antérieure et votre plateau en utilisant qu’un seul instrument 
pour le modelage, le contour cervical, la coupe, la division, la création de 
dépressions, les profils buccaux et plus encore.

 • Accomplissez sans difficulté et en moins de temps des restaurations haut 
de gamme à l’aide d’un seul instrument. Allégez au quotidien votre travail de 
restauration postérieure et votre plateau en utilisant qu’un seul instrument 
pour le sondage, le colmatage, le modelage, la formation de pente, 
l’élimination des excès et des marges et encore plus.
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En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

Moule double en silicone (07-7630)

Petite trousse (07-7600-N)134.10$               
(Reg. 149.00$)

71.10$               
(Reg. 79.00$)

Pinceaux de modelage composites,
inspiré du Style Italiano

Moule en silicone pour fabriquer des 
onglets de composites personnalisés

Les manches Compo Brush sont autoclavables et 
les pointes sont remplaçables. Les embouts peuvent 

être stérilisés à froid pour un usage multiple.

Conçu avec un moule en deux parties, My Shade 
Guide vous permet de préparer très facilement 
des palettes de teintes composites personnalisées, 
en utilisant votre matériau composite préféré.

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

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

Compo-Brush

My Shade Guide

50 Embouts Postétieurs  
(07-4651-POST)

Recharge (1 manche + 1 embout) 
(07-4650-ANT or 07-4650-POST)

50 Embouts Antérieurs   
(07-4651-ANT)

Trousse  
(07-4650-SET)

108.00$
(Reg. 120.00$)

74.70$
(Reg. 83.00$)

94.50$
(Reg. 105.00$)

85.50$               
(Reg. 95.00$)

Appareils et Accessoires

10% DE RABAIS

10% DE RABAIS



200 Manchons Jetables (07-3011-KL)

Trousse (07-3000-KL)595.00$              
(Reg. 625.00$)

55.00$               En savoir plus sur ce 
produit, recommandé et 
sélectionné par Curion.

    RABAIS 30$ SUR TROUSSE + 1 BOÎTE DE MANCHES GRAITUITE  
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Un outil magique conçu pour une modélisation du 
composite plus facile, plus rapide et meilleure !

Rendez l’invisible, visible ! 

Grâce aux micro-vibrations qu’il génère, Compo-
Vibes optimise les propriétés thixotropes du matériau, 

rendant la sculpture du composite, un jeu d’enfant.

Les composites et adhésifs dentaires modernes 
contiennent des fluorophores qui leur confèrent une 
propriété fluorescente. Sous certaines longueurs 
d’onde d’éclairage (UV-A 395 à 400 nm), ces 
matériaux peuvent être distingués du tissu dentaire. Le 
K-Lite est un appareil dentaire portable révolutionnaire 
qui aide à identifier les matériaux dentaires en excès 
ou indésirables et certains sous-produits bactériens 
trouvés dans le tartre et la dentine infectée.

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

Compo-Vibes

Recharge  
(2 embouts)  

Recharge (4 embouts) 
(07-03010-CV)

Trousse de base
(07-03000-CV-BASIC)

Trousse principal
(07-03000-CV-MASTER)

333.00$
(Reg. 370.00$)

99.00$
(Reg. 110.00$)

292.50$
(Reg. 325.00$)

58.50$-63.90$             
(Reg. 65.00$-71.00$)

Appareils et Accessoires
produits exclusifs

10% DE RABAIS

K-Lite

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.



*(FX500 - Orange)
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Systèmes Matriciels Sectionnels

Lorsque le design et la fonction se rejoignent, vous obtenez Fusion !

Système de matrice sectionnelle Composi-Tight® 3D Fusion

Bénéfices Composi-Tight® 3D Fusion

Indications plus larges, un large sourire !
 
Le premier anneau séparateur Wide Preparation 
(vert) fait de Composi-Tight® 3D Fusion™ 
le système de matrice sectionnelle le plus 
polyvalent et le plus convivial disponible

 • Système de retenue convivial

 • Bandes aux contours naturels

 • Contacts anatomiquement corrects

 • Contacts à la hauteur du contour

 • Les anneaux produisent une séparation 
optimale des dents pour d’excellents contacts 
serrés

 • Obtenir une emprise  – Tous les anneaux séparateurs Composi-Tight® 3D 
Fusion™ incorporent des extensions de rétention Ultra-Grip™ qui les ancrent 
solidement à pratiquement n’importe quelle dent. Les anneaux de type fusion 
restent là où vous les placez !

 • Empilez-le – La technologie Tru-Stack™ permet de placer l’anneau orange 
(grand) sur l’anneau bleu (court) pour faciliter les restaurations MOD et 
multiples

 • Épouse les courbes  – Les embouts en silicone Soft-Face™ avec une 
anatomie améliorée de la crête marginale épousent la bande matricielle à la 
dent pour des restaurations sans excédant

 • Et on continue  – Durabilité améliorée ; pour une durée de vie prolongée de 
l’anneau et une meilleure séparation des dents

3D Fusion™ AnneauxComposi-Tight® 3D Fusion™ 
Firm Matrix Kit 

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Full Curve Kit 

458.00$  
Trousse 

(FXR01)

675.90$  
(Reg. 751.00$) 

(FXR-HHF-10)

675.90$  
(Reg. 751.00$)

(FXR-KFF-10)

313.00$  
2/pqt

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

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Sectional Matrix System

Achetez 4 anneaux  
- Obtenez 1 anneau gratuit*

SHORT RING
(FX400)

TALL RING
(FX500)

WIDE RING
(FX600)

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

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

10% DE RABAIS10% DE RABAIS
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Systèmes Matriciels Sectionnels

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.

93.00$  
50/pqt

101.00$  
Petit paquet

41.00$  
50/pqt

163.00$  
100/pqt

174.00$  
Paquet 

Standard

76.00$  
100/pqt

Firm Matrix BandsFull Curve Matrix Bands 3D Fusion Wedges

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

Fusion™ Anterior  
Matrix System

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*

*L’article gratuit doit être le même article

ACHETEZ 3 + 1 GRATUITE*

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

Petite trousse (05-ANK02)

Trousse Anterior  (05-ANK01)204.30$              
(Reg. 227.00$)

112.50$               
(Reg. 125.00$)

FX100 FX150 FX175

FX200 FX300

10% DE RABAIS

partenaires privilégiés
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Ayez confiance en votre avantage

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.

SharpDiamond™ Instruments
Avec revêtement, 100% sans affûtage

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

rBa
nhart 5-6 SD LMErgoSense

LM 227-228SD ES

Universal Curettes

Columbia 4L-4R SD LMErgoSense

LM 219-220SD ES

Gracey 15/16 SD LMErgoSense

LM 245-246SD ES

Mini Gracey 15/16 SD LMErgoSense

LM 245-246MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD LMErgoSense

LM 247-248MSD ES

Gracey 17/18 SD LMErgoSense

LM 247-248 SD ES

Mini Gracey 7/8 SD LMErgoSense

LM 207-208MSD ES

Gracey 11/12 SD LMErgoSense

LM 211-212SD ES

Dual-Gracey 
(Syntette) Mini SD

LMErgoSense

LM 215-216MSD ES

Dual-Gracey (Syntette) SD LMErgoSense

LM 215-216SD ES

Mini Sickle SD LMErgoSense

LM 311-312SD ES

Mini Gracey 1/2 SD LMErgoSense

LM 201-202MSD ES

Gracey 13/14 SD LMErgoSense

LM 213-214SD ES

Gracey 7/8 SD LMErgoSense

LM 207-208SD ES

Dual-Gracey (Syntette) 
Anterior

LMErgoSense

LM 275-276SD ES

 

Micr

LM 301-302SD ES

o Sickle SD LMErgoSenseSharpJack SD LMErgoSense

LM 315-316SD ES

Sickle Scalers

Gracey 1/2 SD LMErgoSense

LM 201-202SD ES

Gracey Curettes

Dual Graceys

Scaler H6-H7 SD LMErgoSense

LM 146-147SD ES

Mini Gracey 11/12 SD LMErgoSense

LM 211-212MSD ES

Mini Gracey 13/14 SD LMErgoSense

LM 213-214MSD ES

LMErgoSense

LM 128-128SD ES

Nebraska 128 SD

NEW

Sickle LM23 SD LMErgoSense

LM 313-314SD ES

NEW

NE W

Dual-Gracey (Syntette) 
Mini Anterior

LMErgoSense

LM 275-276MSD ES

WNE

N

LMErgoSense

LM 303-304SD ES

Sickle 204S SD

NEW

210.80$
(Reg. 248.00$)

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

Trousse à partir de Instrument individuel

15% DE RABAIS

Instruments à Main
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 • Excavateur angulaire fin
 • Adapté pour le nettoyage des concavités proximales et 

des sillons des incisives et des prémolaires

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

poches étroites et profondes

 • 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)

 • 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)

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

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.

DuraGradeMax™ Instruments
Acier inoxydable de qualité supérieure et durable

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

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

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

  51.00$ 60.00$

64.60$ 76.00$

  56.10$ 66.00$

    56.10$ 66.00$

64.60$ 76.00$

  56.10$ 66.00$

  56.10$ 66.00$

    56.10$ 66.00$

140.25$
(Reg. 165.00$)

Trousse à partir de Instrument individuel

produits exclusifs

15% DE RABAIS
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1 ensemble d’écran 
facial (22-LSM1)

Ensemble de 2 écrans 
faciaux (22-LSMK2)

Ensemble de 4 écrans 
faciaux (22-LSMK4)

Ensemble de 8 écrans 
faciaux (22-LSMK8)

89.00$              
(Reg. 99.00$)

232.00$              
(Reg. 257.00$)

405.00$              
(Reg. 455.00$)

810.00$              
(Reg. 910.00$)

EPI / Visières & Masques

Sans Éblouissement,  
Visière Faciale Ajustable
Conçu par un dentiste et un ingénieur Dyson

• Nettoyer avec de l’eau et du savon, des lingettes alcoolisées ou 
CaviWipes/Optim.

• Sécher avec un chiffon doux ou une serviette en papier et 
laisser sécher à l’air.

Techniques de nettoyage recommandées :

Nano Surface Technology™ zéro éblouissement Caractéristiques de l’écran facial  Ambience™ 

Gagnant 2022 
MEILLEUR PRODUIT  

DE L’ANNÉE - 4 FOIS

Ambience™ Face Shield

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

Autres écrans faciaux Écran facial Ambience™

Zéro éblouissement
Si clair, vous oubliez que vous le portez! x

Léger, confortable
Même pendant de longues périodes ! x

Ajustable
Peut être porté avec et sans loupes x

Résistance aux rayures
Nano Surface Technology™ 5 jours > 365 jours

Transparence optique
Nano Surface Technology™ 88% > 98%

Écran facial Ambience
Pas d’éblouissement | Anti-égratignure

Autres écrans faciaux
Avec éblouissement | S’égratigne facilement

LIVRAISON GRATUITE
POUR CET ARTICLE

L’écran facial révolutionnaire Ambience™ établit une nouvelle norme en matière de clarté, de confort et 
de durabilité. C’est le seul écran recouvert de Nano Surface Technology™ ce qui permet d’avoir 10 fois 
moins de réflexion de la lumière, une résistance aux rayures et aucun éblouissement.
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Achetez 10 + 4 Gratuites Achetez 10 + 4 Gratuites

Achetez 10 + 4 Gratuites

Achetez 6 + 2 Gratuites

Ensemble de 8 écrans 
faciaux (22-LSMK8)

Achetez 6 + 2 Gratuites

Achetez 6 + 2 Gratuites

114.00$              
(Net 14.25$)

144.00$              
(Net 18.00$)

534.00$              
(Net 66.75$)

190.00$              
(Net 13.57$)

240.00$              
(Net 17.14$)

890.00$              
(Net 63.57$)

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.

Bonus Bonus

Bonus

ASTM Level 1 Surgical Mask ASTM Level 3 Surgical Mask
Certifié, novateur, fiable. Certified, Innovative, Dependable.

 • Protection respiratoire N95 (N99 ou 99PFE-L3), autorisé par 
Santé Canada, certifié CSA

 • Filtration ≥99 %
 • Chef de file de l’industrie en matière de respirabilité
 • Appareil de protection respiratoire chirurgical de niveau 3  

(résistance à la pénétration du sang >160 mmHg)
 • Coussinet de nez entièrement en aluminium (compatible avec 

MRI)
 • Boîtier de 25
 • Bandeau d’enfilement
 • Sand graphène

 • Protecteur facial à trois couches
 • Sans graphène ni fibre de verre
 • Boîtes de 50
 • 14,5 cm x 10 cm

 • Protecteur facial de grade chirurgical à trois couches
 • Certifications ASTM F2299, ASTM F2100, ASTM F1869, ASTM 

F2101
 • Sans graphène ni fibre de verre
 • Boîtes de 50
 • 17,5 cm x 10 cm

100% 
Fait à 100 %
au Canada

100% 
Fait à 100 %
au Canada

CAN99 Respirator
Autorisé par Santé Canada/Certifié CSA FFP3

partenaires privilégiés

Couche extérieure spunbond Filtre non tissé

Filtre non tissé

Couche intérieure spunbond

Matériau structurel
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Solutions de dentisterie au quotidien

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


