
ImplantologIe

Un résultat parfait
en toute simplicité
Précision et rapidité avec des matériaux de premier choix.
Pour le bien-être des patients et le confort des dentistes et prothésistes.



1 AFFINIS

AFFINIS®

Affinité de surface innovante. AFFINIS se distingue par la 
mouillabilité immédiate et hors norme du matériau malaxé 
sur les dents et la gencive.

Excellente viscoélasticité. En raison de ses propriétés de 
rupture des liaisons internes, le système tensioactif d’AFFINIS 
présente un très faible seuil de fluidité (consistance auto-lis-
sante). Grâce à ses propriétés viscoélastiques proches de cel-
les d’un hydrocolloïde, il s’écoule facilement (matériau haute 
viscosité) dans tous les endroits difficiles. Le matériau malaxé  
présente en outre une stabilité suffisante pour ne pas gout-
ter de la dent.

Vissage de la pièce de 
transfert pour une 
empreinte fermée.

Contrôle de la position de la 
pièce de transfert.

Application au pinceau 
d’adhésif Coltène sur le 
porte-empreinte President.

Bouchons placés sur les 
pièces de transfert.

La synchronisation des temps de travail et de prise d’AFFINIS garantit un travail sûr et 
rapide. Après son insertion, appuyez sur le porte-empreinte légèrement et maintenez-le 
en place pendant la courte durée de la prise. Le matériau est malléable à souhait et sa 
résistance élevée au déchirement permet de relever tous les détails. L’empreinte avec la 
reproduction exacte des contours marginaux et une déformation dimensionnelle de -0,2 
% maximum est une base idéale qui permet au prothésiste de réaliser des restaurations 
parfaitement adaptées.

Une affinité de surface innovante et une excellente viscoélasticité pour 
un résultat optimal.

Grâce à leur excellente affinité de surface et à une viscoélasticité optimisée semblables à celles d’un hydro-
colloïde, les matériaux de correction AFFINIS (light et regular body) préviennent toute inclusion d’air.

AFFINIS light body AFFINIS regular body
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2 AFFINIS MonoBody

AFFINIS® MonoBody

≤60s≤60s ≥2min
30s

Application d’AFFINIS Mo-
noBody sur le porte-
empreinte.

Enrobage de la pièce de 
transfert avec AFFINIS 
MonoBody.

Positionnement du porte-
empreinte en bouche. Le 
porte-empreinte est positionné 
sous pression pendant 2-3 
secondes et maintenu en place 
jusqu’à prise complète.

Désinsertion en douceur de 
l'empreinte.

AFFINIS 360 MonoBody existe aussi bien en sachet aluminium auto-activant de 360 ml 
pour mélangeur dynamique qu’en cartouches Automix de 75 ml pour distributeur manuel. 
Le matériau d’empreinte monophase AFFINIS MonoBody est conçu pour une utilisation sur 
porte-empreinte ou en seringue. Il présente une excellente mouillabilité en milieu humide. 
L’affinité de surface d’AFFINIS est comparable aux propriétés hydrophiles d’un polyéther 
ou d’un hydrocolloïde.

•	Le	clip	de	sécurité	empêche	les	imprécisions	dues	à		 	
un manque de stabilité. 

•	Thixotropie	exemplaire	–	stabilité	dimensionnelle,		 	
fluidité sous pression 

•	Goût	neutre	
•	Souplesse	optimale	–	facile	à	déformer,	même	sur		 	

le modèle 
•	Stabilité	dimensionnelle	même	pendant	la	désinsertion	

Le premier matériau d’empreinte monophase avec le 
système innovant AFFINIS de mouillabilité de surface 
pour des prises d’empreinte parfaites en milieu humi-
de.

IMPORTANT: Vérifiez également la prise du matériau en bouche avant la 
désinsertion de l'empreinte. Des températures plus élevées accélèrent la 
prise, des températures inférieures la ralentissent.

Etonnamment sans bulles.
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3 AFFINIS PrECIoUS

AFFINIS®PrECIoUS

Dévissage de la pièce de 
transfert.

Vissage de la vis transgingivale 
dont les dimensions correspon-
dent à la restauration future.

Vis transgingivale vissée. Pose de l'appareil provisoire.

AFFINIS PrECIoUS garantit une lisibilité exceptionnelle des détails des limites. Les pigments 
or et argent réduisent considérablement la diffusion de la lumière, améliorant ainsi la visi-
bilité des limites.

Les polyvinylsiloxanes (PVS) AFFINIS PrECIoUS sont des ma-
tériaux de correction qui présentent un angle de contact de 
10° seulement. Grâce à leurs propriétés viscoélastiques su-
périeures, ils enregistrent tous les détails essentiels des pré-
parations, même en milieu humide.

AFFINIS PRECIOUS a été conçu pour fournir des résul-
tats précis en bouche comme au laboratoire. La mouilla-
bilité immédiate de la surface d’empreinte facilite la coulée 
du plâtre et garantit des modèles plus précis.

Une	viscoélasticité	supérieure,	là	où	vous	en	avez	besoin	–
en bouche…

Consistance d’AFFINIS PrECIoUS. Empreinte parfaite avec AFFINIS 
PrECIoUS regular body associé à 
AFFINIS heavy body.

CONSEIL: Pour prolonger le temps de travail, le matériau peut être placé 
dans le réfrigérateur avant son utilisation.
Important: Pour garantir une liaison parfaite avec le matériau de correc-
tion, la première empreinte (heavy body, Putty ou MonoBody) doit être 
avant toute utilisation soigneusement nettoyée avec de l’eau tiède, puis 
séchée.

AFFINIS PRECIOUS light body AFFINIS PRECIOUS regular body
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4 Cool	Temp NATURAL

Cool	Temp® NATURAL

≤35s 30-
40s

≥4min
30s

La faible température de polymérisation prévient toute irritation de la pulpe et évite tout 
désagrément au patient. La fabrication simple et rapide de la prothèse provisoire permet 
au patient de rester totalement détendu.

Grâce à sa phase élastique optimisée, Cool Temp NATU-
RAL permet un temps de prise en bouche très court. Le 
résultat est une prothèse provisoire précise qu’il est facile de 
travailler et polir. 

CONSEIL: Pour	faciliter	le	retrait	de	Cool	Temp	NATURAL,	Coltène	Separator	
peut être appliqué sur la préparation avant l’utilisation.
DES CORRECTIONS SIMPLES ET RAPIDES: Synergy Flow est le matériau 
idéal pour combler les manques et rectifier les limites des couronnes.

IMPORTANT: Cool	Temp	NATURAL	peut	servir	de	restauration	provisoire	en	
implantologie dans le cas d’un pilier vissé sur la suprastructure.

Matériau provisoire pour couronnes et bridges

remplir la clé en Putty pour 
la restauration provisoire 
avec	CoolTemp	NATURAL.

Placer la clé en Putty rem-
plie en bouche.

Avec un temps de prise en 
bouche	court,	Cool	Temp	
NATURAL	présente	une	
consistance élastique et 
peut être facilement retiré 
de la bouche avec la clé en 
Putty.

Après durcissement com-
plet, la prothèse provisoire 
peut être travaillée et polie 
sans problème.

Scellement de la prothèse 
provisoire	Cool	Temp	avec	
TempoSIL.

UNE ESTHÉTIQUE REMARQUABLE
•	3	teintes	VitaTM	florescentes

PRATIQUE    
•	Faible	rétraction	=	meilleure	adaptation	marginale				
•	Facilité	de	polissage

POLYMÉRISATION À UNE TEMPÉRATURE PLUS FAIBLE    
•	Faible	température	=	absence	de	lésion	/	irritation	de	la	pulpe

*Vita™	n’est	pas	une	marque	de	Coltène/Whaledent5



5 JeT	BLUe BITe

JeT	BLUe® BITe

≤30s ≥40s

La	nouvelle	consistance	crémeuse	et	douce	de	JeT	BLUe	BITe	élimine	toute	résistance	natu-
relle lorsque le patient ferme la bouche. Le matériau est appliqué avec un embout spécial 
directement de la cartouche. Le temps de prise en bouche très court, commode pour le 
patient,	permet	un	enregistrement	rapide	de	la	situation	occlusale.	Lorsqu'il	est	pris,	JeT	
BLUe	BITe	présente	une	dureté	finale	de	89	Shore	A.

Procédure exemplaire, prise rapide et précise.

Application	de	JeT	BLUe	BITe	
sur le quadrant inférieur.

Grâce à la consistance cré-
meuse, le patient serre les dents 
facilement et sans résistance.

La prise en bouche dure 
40 secondes.

Après	la	prise	de	JeT	BLUe	BITe,	
le matériau d'enregistrement 
de l'occlusion est retiré sans 
problème.

•	Reste	exactement	à	l’endroit	souhaité
•	Aucune	résistance	à	la	fermeture,	pas	de		 	 	

déplacement élastique
•	Dureté	finale	élevée	et	souplesse	pour	un		 	 	

traitement léger 
•	Choisissez	la	vitesse	idéale:
 Fast-
	 	 Temps	de	travail	de	30	s
	 	 Temps	de	prise	en	bouche	de	40	s
 Superfast-
	 	 Temps	de	travail	de	20	s
	 	 Temps	de	prise	en	bouche	de	30	s

Matériau d’enregistrement de l’occlusion

IMPORTANT: Après le durcissement et le retrait du matériau, tous les 
contacts gingivaux et les zones de contre-dépouille doivent être éliminés 
avec un couteau tranchant ou ébarbés à la fraise. Ceci empêche la rétrac-
tion des modèles lors de la mise en articulateur.

JeT	BLUe	BITe	est	une	marque	commerciale	de	Coltène/Whaledent	aux	États-Unis.	JeT	BLUe	est	une	marque	déposée	internationale	de	Coltène/Whaledent	AG	(sans	les	États-Unis). 6



6 PINDEx

PINDEx®

Traitement	de	l’empreinte	
avec du plâtre extra-dur.

Avec Lab Putty, une clé pour 
GI-MASK est fabriquée sur le 
modèle poli.

Les domaines du modèle 
reproduits à l’aide de GI-MASK 
peuvent être ajustés avec une 
fraise pour plâtre. 

Au niveau des implants, une 
fraise est utilisée pour réaliser 
des orifices d’injection et des 
canaux de coulée pour 
GI-MASK.            

Le système PINDEx offre une multitude d’avantages déterminants lors de la fabrication des 
modèles	de	travail	:	l'empreinte	est	traitée	sans	problème	et	ne	nécessite	pas	de	tiges.	Les	
tiges de précision avec gaines sont toujours parfaitement parallèlement positionnées grâce 
à un alésage précis et créent des conditions pour un retrait simple et une préparation aisée 
des moignons. Le guidage des tiges ne se fait pas dans le plâtre du socle, mais dans les 
gaines de précision en plastique ou métal. Par conséquent, aucune abrasion du plâtre ne 
se produit.

Positionnement simple, rapide et sûr des tiges au 
rayon laser.

•		Faisceau	laser	lumineux	qui	facilite	le	repérage	du	point		 	
de fraisage.

•	Visibilité	optimale	dans	toutes	les	conditions	d’éclairage	
 pour un travail sans fatigue. 

•	Lumière	laser	supérieure	aux	sources	de	lumière
 traditionnelles.

Une précision sans compromis du modèle 

Tiges	PINDeX	positionnées	
avec gaines.

Modèle PINDEx terminé 
avec implants de 
laboratoire.

Couronne dentaire 
immédiatement après le retrait 
du	cadre	acrylique	ACCUTRAC.

Modèle	ACCUTRAC	
terminé avec implants 
de laboratoire.

CONSEIL: Le nettoyage rapide de l’empreinte avec un détergent suivi du 
rinçage à l’eau claire réduit la tension superficielle et facilite la coulée.
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7 GI-MASK New Formula

GI-MASK® New Formula

≤2min ≥7min

Technique rapide et simple: GI-MASK Automix New For-
mula est automatiquement mélangé et appliqué directement 
de la cartouche. Le temps de travail de 2 minutes et le temps 
de prise en bouche de 7 minutes seulement permettent de 
réaliser rapidement le masque gingival.

Souple et indéchirable: Pendant la réalisation des restaura-
tions, le masque gingival est soumis à des contraintes élevées 
dues aux poses et déposes répétées. Grâce à son élasticité re-
marquable et sa grande résistance au déchirement, GI-MASK 
Automix New Formula offre des conditions de travail idéales 
pour la réalisation des prothèses.

La clé Lab-Putty est isolée 
avec GI-MASK Universal 
Separator.

GI-MASK avec embout
mélangeur et applicateur 
est injecté dans l’orifice 
correspondant jusqu’à ce qu’il 
ressorte par l’orifice opposé.

Après la prise, la clé est retirée 
et les rétentions sont éliminées 
à l’aide d’un bistouri au niveau 
des orifices d’injection et des 
canaux de coulée.

Les excès sont éliminés avec un 
instrument rotatif pour silicone 
tournant à faible vitesse.

GI-MASK Automix New Formula permet un enregistrement précis du contour gingival. Le 
masque gingival en silicone réticulant par addition fournit toutes les informations indispen-
sables pour des suprastructures ou des châssis précis. La palette de teintes proposée pour 
le masque gingival permet une meilleure adaptation à la situation clinique.

Esthétique, efficacité et hygiène parodontale pour les prothèses.
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REMARQUE: Une version pour malaxage manuel en silicone C existe aussi 
pour GI-MASK (voir références de commande).



Le masque gingival GI-MASK 
peut être très facilement retiré 
du maître modèle, puis
repositionné.

Les gaines PINDEx sont placées 
sur les tiges collées. 

Le modèle est divisé en 
segments avec la scie PINDEx.

La mise en articulateur des 
modèles est une condition 
essentielle pour garantir la 
précision du travail d’implan-
tologie.

GI-MASK Automix New For-
mula s’injecte directement dans 
l’empreinte. Avec l’embout ap-
plicateur, les implants sont en-
veloppés sur une hauteur de 5 
mm environ.

REPèRES: Une mince couche de cire (repère) est appliquée autour de la 
partie visible du transfert jusqu’à l’analogue vissé. La même opération peut 
être réalisée dans l’empreinte pour marquer les limites du bridge. Autant de 
temps gagné lors de l’ébarbage du masque gingival.

Meulage et coupe sim-
plifiés. Grâce à la stabilité 
optimale et aux fraises pour 
silicone fournies dans le kit 
de lancement, le masque 
gingival est facile à meuler 
ou couper avec un bistouri.
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8 ParaCem Universal DC

ParaCem® Universal DC

Vue vestibulaire de la 
couronne parfaitement 
adaptée.

Dévissage et retrait de la vis 
transgingivale.

Vissage du pilier fabriqué par 
le prothésiste.

ParaBond Non-rinse Conditio-
ner est appliqué par massage 
et lissé. Les adhésifs mélangés 
ParaBond A et B sont ensuite 
appliqués.

ParaCem Universal DC est un ciment universel à durcissement dual pour la fixation de tou-
tes	les	restaurations	indirectes,	y	compris	les	couronnes,	les	bridges,	les	inlays/onlays,	les	
facettes et les tenons (tous les matériaux tels que les céramiques, les métaux, les composi-
tes). ParaCem Universal DC est un ciment facile à utiliser qui se prête aussi à la réalisation 
de faux-moignons.

MATÉRIAU THIxOTROPIQUE À CONSISTANCE FLUIDE
•		Utilisation	facile
•		Élimination	facile	des	excès	
•		Utilisable	comme	matériau	de	reconstitution	de	faux-	 	

moignon
 
TEINTES VITA™ – CHOIx FACILITÉ DE LA TEINTE

ADHÉRENCE ÉLEVÉE POUR UNE RESTAURATION   
DURABLE.

Esthétique, facilité d’emploi, rétention optimale. Une 
adhérence élevée pour une restauration durable. La réten-
tion exceptionnelle de ParaCem Universal DC sur l’émail et la 
dentine garantit une restauration durable.
Cette liaison exceptionnelle est obtenue grâce à ParaBond-
Non-rinse Conditioner et ParaBond Adhesive. La propriété 
duale de ParaCem Universal DC garantit un durcissement à la 
lumière et garantit en outre une polymérisation sûre par dur-
cissement	chimique	–	même	dans	les	zones	hors	d'atteinte.

Un ciment qui répond à toutes les exigences.
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La base et le catalyseur 
ParaCem sont dosés à 
1:1	et	mélangés	de	
manière homogène. 

ParaCem Universal DC est 
appliqué au pinceau à 
l’intérieur de la restauration.

Contrôle des points de contact 
et ébarbage éventuel.

Situation finale en vue 
vestibulaire.

tenons et faux-moignons.
Matériau de résistance mécani-
que élevée pour la reconstitu-
tion coronaire.

Couronnes et bridges.
retrait facile du matériau 
excédentaire grâce à la 
consistance thixotropique.

ParaCem Universal DC est conçu pour un usage universel. La consistance fluide et les excellentes 
propriétés de mise en œuvre facilitent l’utilisation et l’élimination des excès. 
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6530     AFFINIS putty soft 
  Base et catalyseur 300 ml chacun
6531 AFFINIS fast putty soft 
  Base et catalyseur 300 ml chacun
6535 AFFINIS putty super soft 
  Base et catalyseur 300 ml chacun

6520 AFFINIS heavy body 75 ml 
  Cartouche 2 x 75 ml 
  MT/TURqUoISe/CLeAR/WhITe/68/S*	 8 unités

6620 AFFINIS fast heavy body 75 ml 
  Cartouche 2 x 75 ml
  MT/TURqUoISe/CLeAR/WhITe/68/S*	 8 unités

6501 AFFINIS light body 50 ml 
  Cartouche 2 x 50 ml
  MT/yeLLoW/CLeAR/WhITe/69/S*  12 unités

6601 AFFINIS fast light body 50 ml     
  Cartouche  2 x 50 ml 
  MT/yeLLoW/CLeAR/WhITe/69/S*	 12 unités
 
6511 AFFINIS regular body 50 ml 
  Cartouche 2 x 50 ml
  MT/yeLLoW/CLeAR/WhITe/69/S*  12 unités

6611 AFFINIS fast regular body 50 ml     
  Cartouche  2 x 50 ml 
  MT/yeLLoW/CLeAR/WhITe/69/S*  12 unités

 ACCESSOIRES SYSTèME 50/75
6900 Pistolet	50/75	ml  1 unité
6550 MT/yeLLoW/CLeAR/WhITe/69/S*  40 unités
6552 MT/TURqUoISe/CLeAR/WhITe/68/S*  40 unités
6555 Embouts intra-oraux, jaunes  100 unités

PUTTY

SYSTèME 50/75

SYSTèME 50/75

SYSTèME 360

MICROSYSTEMTM

6487 AFFINIS System 360 heavy body
  réassort base   2 x 300 ml
  réassort catalyseur 2 x 62 ml

6485 Kit d'Intro. AFFINIS System 360 heavy body
  Base 1 x 300 ml
  Catalyseur 1 x 62 ml 
  Support de cartouche 1 unité
  MT/GReeN/CLeAR/WhITe/50/S* 10 unités

 ACCESSOIRES SYSTèME 360
6160 Support de cartouche  1 unité
6161 MT/GReeN/CLeAR/WhITe/50/S*  40 unités

6500 AFFINIS light body microSystem™  
  Cartouche microSystem™   4 x 25 ml
  MT/GReeN/GReeN/WhITe/70/S*	 20 unités
  Embouts intra-oraux 20 unités

6600 AFFINIS fast light body microSystem™  
  Cartouche microSystem™  4 x 25 ml 
  MT/GReeN/GReeN/WhITe/70/S*	 20 unités
  Embouts intra-oraux 20 unités

6510 AFFINIS regular body microSystem™  
  Cartouche microSystem™  4 x 25 ml 
  MT/CLeAR/CLeAR/WhITe/70/S*	 20 unités
  Embouts intra-oraux  20 unités

6610  AFFINIS fast regular body microSystem™ 
  Cartouche microSystem™  4 x 25 ml 
  MT/CLeAR/CLeAR/WhITe/70/S*	 20 unités
  Embouts intra-oraux 20 unités

    ACCESSORIES MICROSYSTEM™
6270 pistolet mK II microSystem™ 1 unité
6214 MT/CLeAR/CLeAR/WhITe/70/S*  40 unités
6202 MT/GReeN/GReeN/WhITe/70/S*  40 unités
6210 Embouts intra-oraux  100 unités

6547 AFFINIS MonoBody 75 ml 
  Cartouche 2 x 75 ml 
  MT/TURqUoISe/CLeAR/WhITe/68/S*  8 unités

 ACCESSOIRES SYSTèME 50/75
6900 Pistolet	50/75	ml  1 unité
6550 MT/yeLLoW/CLeAR/WhITe/69/S*  40 unités
6552 MT/TURqUoISe/CLeAR/WhITe/68/S*  40 unités
6555 Embouts intra-oraux, jaunes  100 unités

6482    AFFINIS System 360 MonoBody
  réassort base 2 x 300 ml 
  réassort catalyseur 2 x 62 ml

6480 Kit d'intro. AFFINIS System 360 MonoBody
  Base 300 ml
  Catalyseur   62 ml
  Support de cartouche 1 unité
  MT/GReeN/CLeAR/WhITe/50/S* 10 unités

     ACCESSOIRES SYSTèME 360
6160 Support de cartouche  1 unité
6161 MT/GReeN/CLeAR/WhITe/50/S*  40 unités
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SYSTèME 360

*	MT	=	eMBoUT	MÉLANGeUR,	S	=	DRoIT
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3

4

MICROSYSTEMTM

6779 AFFINIS PRECIOUS light body microSystem™  
 Cartouche microSystem™ 25 ml  4 unités 
	 MT/green/green/white/70/s*	 20 unités
 Embouts intra-oraux  20 unités

6780 AFFINIS PRECIOUS regular body microSystem™  
 Cartouche microSystem™ 25 ml   4 unités
	 MT/clear/clear/white/70/s* 20 unités 
 Embouts intra-oraux  20 unités 

    ACCESSOIRES microSystem™
6270 Pistolet MK II microSystem™ 1 unité
6214	 MT/clear/clear/white/70/s*		 40 unités
6215	 MT/clear/clear/white/70/s*		 100 unités
6202	 MT/green/green/white/70/s*		 40 unités
6205	 MT/green/green/white/70/s*		 100 unités
6210 Embouts intra-oraux  100 unités

6775 AFFINIS PRECIOUS light body 50 ml 
 Cartouche 50 ml  2 unités
	 MT/yellow/clear/white/69/s*  12 unités 

6776 AFFINIS PRECIOUS regular body 50 ml     
 Cartouche 50 ml   2 unités 
	 MT/yellow/clear/white/69/s*		 12 unités 
 
 ACCESSOIRES SYSTèME 50/75
6900	 Pistolet	50/75	ml			 1 unité
6550	 MT/yellow/clear/white/69/s*		 40 unités
6555 Embouts intra-oraux, jaunes   100 unités

5815     Cool Temp Natural A1 Single Pack - 50ml
	 Cartouche	Cool	Temp	Natural	A1		 1 x 50 ml
	 MT/BLUe/CLeAR/WhITe/77/P*	 10 unités

5805 Cool Temp Natural A2 Single Pack - 50ml 
 Cartouche	Cool	Temp	Natural	A2		 1 x 50 ml
	 MT/BLUe/CLeAR/WhITe/77/P* 10 unités

5810 Cool Temp Natural A3.5 Single Pack - 50ml 
 Cartouche	Cool	Temp	Natural	A3.5			 1 x 50 ml
	 MT/BLUe/CLeAR/WhITe/77/P* 10 unités

5820     Cool Temp Natural Automix 5ml A1 Refill 10ml
	 Seringue	Cool	Temp	Natural	A1		 2 x 5 ml
	 MT/BRoWN/CLeAR/ReD/50/P*	 8 unités

5824 Cool Temp Natural Automix 5ml A2 Refill 10ml 
 Seringue	Cool	Temp	Natural	Automix	A2		 2 x 5 ml
	 MT/BRoWN/CLeAR/ReD/50/P* 8 unités

5825 Cool Temp Natural Automix 5ml A3.5 Refill 10ml 
 Seringue	Cool	Temp	Natural	Automix	A3.5		 2 x 5 ml
	 MT/BRoWN/CLeAR/ReD/50/P* 8 unités

 ACCESSOIRES
6900 Pistolet	50/75	ml  1 unité
7774 MT/BLUe/CLeAR/WhITe/77/P* 40 unités
6748 MT/BRoWN/CLeAR/ReD/50/P* 40 unités
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SYSTèME 50

*	MT	=	eMBoUT	MÉLANGeUR,	S	=	DRoIT
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6491    JET BLUE BITE fast 50ml
	 Cartouche	JeT	BLUe	BITe	fast			 1 x 50 ml
	 MT/PINK/CLeAR/WhITe/84/S*	 6 unités
 Embouts applicateurs  6 unités

6493    JET BLUE BITE superfast 50ml
	 Cartouche	JeT	BLUe	BITe	superfast		 1 x 50 ml
	 MT/PINK/CLeAR/WhITe/84/S*	 6 unités
 Embouts applicateurs  6 unités

6492    JET BLUE BITE fast microSystemTM

	 Cartouche	JeT	BLUe	BITe	fast		 2 x 25 ml
	 MT/CLeAR/CLeAR/WhITe/70/S*	 10 unités
 Embouts applicateurs  10 unités

6494    JET BLUE BITE superfast microSystemTM

	 Cartouche	JeT	BLUe	BITe	superfast		 2 x 25 ml
	 MT/CLeAR/CLeAR/WhITe/70/S*	 10 unités
 Embouts applicateurs  10 unités

 ACCESSOIRES SYSTèME 50/75
6900 Pistolet	50/75	ml  1 unité
6551 MT/PINK/CLeAR/WhITe/84/S* 40 unités
6223 Embouts applicateurs  100 unités

    ACCESSORIES MICROSYSTEM™
6270 Pistolet MK II microSystem™  1 unité
6214 MT/CLeAR/CLeAR/WhITe/70/S*  40 unités
6223 Embouts applicateurs  100 unités

UNITÉS DE FRAISAGE PINDEx
P113LCE Système PINDEx LASEr (230 V homologué CE) 
P113LUK Système PINDEx LASEr (230 V homologué CE)
 avec fiche anglaise

ACCESSOIRES SYSTèME PINDEx 
Px112 Pins et gaines plastiques moyennes   1000 unités
 (ajustement libre) 
Px112T Pins et gaines plastiques moyennes  1000 unités
 (ajustement serré)  

Px114 Pins et gaines plastiques longues   1000 unités

Px115 Pins et gaines plastiques courtes  1000 unités

Px118 Pins d’articulation   100 unités
Px119 Forets carbure  3 unités
Px120 Alésoir 1 unité
Px124 Douilles 10 unités

Px144 Pins et gaines auto-articulées  1000 unités
Px145 Pins et gaines auto-articulées  100 unités
Px145-S Gaines auto-articulées  1000 unités
Px146 Moules souples  3 unités
Px147 Moule arcade complète  1 unité
Px148 Moules souples, droite & gauche  2 unités

Px153 Pins et gaines métalliques doubles  1000 unités
Px154 Pins et gaines métalliques doubles  100 unités
Px155 Pins	et	gaines	plastiques	TRIPLUS	2.00	mm	1000 unités
Px156 Pins	et	gaines	plastiques	TRIPLUS	longues	
 2.50 mm  1000 unités

AT6 KIT DE LANCEMENT   
Cadre	acrylique	ACCU-TRAC,	marron 6 unités
Plaques de base, blanches  6 unités
Entretoise d’articulation  6 unités
Plaques d’articulation, pour aimants  25 unités
Cartes de retour  25 unités
Étiquettes	 	 25 unités

ATR12 RÉASSORT   
Cadre	acrylique	ACCU-TRAC,	marron	 12 unités
Plaques d’articulation, blanches  50 unités
Étiquettes	 	 50 unités
Cartes de retour  50 unités

ATN50 SYSTEME DE TRANSPORT  
Conteneur de transport et de livraison 50 unités
Étiquettes	 	 50 unités
Élément	de	retenue	en	plastique		 50 unités

ACCESSOIRES
ATK25 Plaques d'articulation, pour aimants 25 unités 
 Cartes de retour 25 unités 
 Etiquettes 25 unités 
ATK300 Plaques d'articulation, pour aimants 300 unités 
 Cartes de retour 300 unités
 Etiquettes 300 unités
ATA20 Entretoise d'articulation 20 unités 
ATT12 Cadre acrylique, marron  12 unités 
ATE12 plaques de base, blanches 12 unités 
ATS1 espaceurs, vert 1 unité 
ATS20 espaceurs, vert 20 unités 
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GI-MASK AUTOMIx NEw FORMULA

8060 Gi-Mask Automix NF kit de lancement
 GI-MASK Automix NF cartouche  2 x 50 ml
 GI-MASK Universal Separator  50 ml
 Embouts mélangeurs jaunes 12 unités
 Embouts intra-oraux, jaunes  12 unités

8065 Gi-Mask Automix NF kit de réassort
 GI-MASK Automix NF cartouche  2 x 50 ml
 Embouts mélangeurs jaunes   12 unités
 Embouts intra-oraux, jaunes   12 unités

ACCESSOIRES
6550 MT/yeLLoW/CLeAR/WhITe/69/S*		 40 unités
6555 Embouts intra-oraux, jaunes   100 unités
6900 Pistolet	C/W	50/75ml	 1 unité
8000 GI-MASK Universal Separator   50 ml
8075 Fraise pour silicones 1 unité

8030 Gi-Mask kit de lancement
 Gi-Mask base  150 ml
 Gi-Mask activateur  18 ml
 Gi-Mask Universal Separator 50 ml
 Embouts applicateurs  20 unités
 Accessoires

8035 Gi-Mask kit unitaire
 Gi-Mask base 150 ml
 Gi-Mask activateur  18 ml
 Embouts applicateurs  20 unités
 Accessoires

8037 Gi-Mask kit de réassort
 Gi-Mask base  150 ml
 Gi-Mask activateur  18 ml

8036 Gi-Mask activateur  18 ml

7485 ParaCem Universal DC IntroKit
 ParaCem base A2 2.5 g
 ParaCem base B3 2.5 g
 ParaCem base blanc opaque  2.5 g
 ParaCem catalyseur  3 x 2.5 g
	 ParaBond	Adhesive	kit	de	réassort	(7486)
 Accessoires

7481 ParaCem base A2  2.5 g
7482 ParaCem base B3  2.5 g
7483 ParaCem base blanc opaque  2.5 g
7484 ParaCem catalyseur  2.5 g

ParaBond Adhesive réassort
7486 ParaBond Adhesive réassort 
 ParaBond Non-rinse Conditioner 3 ml
 ParaBond Adhesive A 3 ml
 ParaBond Adhesive B  3 ml
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Cas clinique:	e.T.	egloff,	Dr.med.dent.,	M.S.;	D.	Zweifel,	ZTM,	Saint-Gall,	Suisse

Coltène/whaledent S.à.r.l.
19	Boulevard	Alexandre	oyon
72058	Le	Mans	Cedex	2/France
Tél.	 +33	(0)2	43	39	30	30
Fax	 +33	(0)2	43	39	30	40
cw@coltenewhaledent.fr


