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Poignée 
Nº 2

Poignée 
Nº 6

Poignée 
Nº 4

•  Tige ronde de 1/4 po en acier inoxydable 
massif

•  Également appelée « poignée standard »
• 26 g

•  Tige ronde de 3/8 po, creuse, en acier 
inoxydable à fini mat

•  Cette poignée creuse procure une 
sensibilité tactile optimale

• 16,4 g

•  Tige ronde de 5/16 po, creuse, en acier 
inoxydable à fini mat

•  Idéale pour les petites mains; cette 
poignée creuse procure une sensibilité 
tactile optimale

• 16,8 g

POIGNÉES

Fini antidérapant de la poignée conçu 
pour assurer une meilleure prise 

lorsqu’on la tient dans une main gantée

Cou allongé de la poignée conçu 
pour favoriser une adaptation et un 
placement des doigts appropriés

Processus exclusif de trempe 
et de finition conçu pour créer 
un tranchant acéré et durable

Fini mat conçu pour atténuer 
les éblouissements causés
par les systèmes améliorés

d’éclairage

Conserve une apparence propre 
et aseptique en dépit des cycles 

répétés de stérilisation

Poignée en acier inoxydable creuse et 
légère pour une sensibilité tactile accrue
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•  Sondes dentaires faites en fil d’acier inoxydable revenu à l’état ressort qui leur confère une durabilité maximale et 
rehausse la sensibilité tactile

•  Les sondes à code couleur portent des marques claires, gravées par laser; elles ne s’écailleront pas et ne se décoloreront pas.

PRÉCELLES À COTON ET À PANSEMENT

MIROIRS

POIGNÉES DE MIROIR

Précelles à pansement non bloquantes
• 6 po / 150 mm

Précelles à pansement bloquantes
• 6 po / 150 mm

Précelles à pansement « Perry » non 
bloquantes
• 5 po / 125 mm

Poignée ergonomique légère à moletage 
croisé oblique et à emboîture conique Nº 6
• Tige creuse en acier inoxydable

• Face avant, emboîture conique
• Nº 4, diamètre de 7/8 po (22 mm)
• Vendus individuellement ou en boîte de 12

• Face avant, emboîture conique
• Nº 5, diamètre de 15/16 po (24 mm)
• Vendus individuellement ou en boîte de 12

Poignée standard à emboîture conique Nº 2
• Tige en acier inoxydable massif

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de 3 boîtes de 12 ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

DIAGNOSTIC

DP100

39,00 $ ch.

MH6CS

27,85 $ ch.

FSCS4/12

75,80 $ / boîte

FSCS5/12

75,80 $ / boîte

FSCS4/1

7,30 $ ch.

FSCS5/1

7,30 $ ch.

MH1CS

18,30 $ ch.

DP1

39,00 $ ch.

DP200

54,05 $ ch.
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DIAGNOSTIC

Sonde 11-12 de l’Université Old Dominion
•  Instrument de choix pour déceler les dépôts 

de tartre postérieurs
•  Un seul instrument est utilisé pour sonder 

l’ensemble des dents.

Sonde exploratrice 23
•  L’extrémité de la sonde porte le marquage 

de couleur appelée  « UNC12 »

Sonde exploratrice 23
•  L’extrémité de la sonde porte le marquage 

de couleur appelée « Marquis »

Sonde exploratrice 23
•  L’extrémité de la sonde également appelée 

« Michigan “O” » porte les marques Williams 
(ronde, fine)

EX5

nos. 2, 4, 6

27,85 $ ch.

EXODU11/12

nos. 2, 6

33,70 $ ch.

EX23/UNC12

no. 6

43,20 $ ch.

EX23/CP12

nos. 2, 4, 6

43,20 $ ch.

EX23/POW

nos. 2, 4, 6

43,20 $ ch.

Combinaison des sondes exploratrices 23 et 
17 
•  Instrument de choix pour déceler les caries 

et les dépôts de tartre

Sonde Marquis désaxée
• Également appelée sonde « CP12 »

Sonde Marquis/Williams
• Code couleur

CP12/COW

no. 6

43,20 $ ch.

CP12D

no. 6

43,20 $ ch.

3-6-9-12 mm

1-2-3-5-7-8-9-10 mm

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm

SONDES EXPLORATRICES DOUBLES

EXPROS

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

SONDES DOUBLES

3-6-9-12 mm

3-6-9-12 mm

3-6-9-12 mm

1-2-3-5-7-8-9-10 mm

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Sonde de bifurcation de Nabors

3-6-9-12 mm

3-6-9-12 mm

CP2N

#2, #6

43,20 $ ch.
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•  Les détartreurs en forme de faucille (ou grattoirs faucille) sont destinés quasi exclusivement aux procédures de 
débridement périodontique sus-gingivales.

•  Ils sont faits en acier inoxydable chirurgical 440 A. Le processus rigoureux de durcissement et de trempage utilisé par 
Brasseler leur assure une résistance à la corrosion et un tranchant hors pair.

Détartreur antérieur désaxé à pointe fine
• Désaxage de 10°

Savannah-1 – Antérieur
•  Une extrémité comporte un grattoir faucille 

antérieur raccourci pour le détartrage 
interproximal.

•  L’extrémité en forme de disque est conçue 
pour le détartrage et le détachage des 
surfaces linguales antérieures.

Grattoir faucille moyen

Savannah-1 – Modifié
•  Une extrémité comporte un grattoir 

faucille antérieur « H5 » pour le détartrage 
interproximal.

•  L’extrémité en forme de disque est conçue 
pour le détartrage et le détachage des 
surfaces linguales antérieures.

Détartreur/houe d’hygiéniste mince à pointe 
fine
• Lame de houe de 2 mm de large

Grattoir faucille postérieur fin

Savannah-2 – Postérieur
•  Grattoir faucille postérieur mince 

conçu pour assurer un meilleur accès 
interproximal

•  Le contre-angle permet aux cliniciens de 
travailler plus confortablement.

Savannah-3 – Postérieur
•  Léger contre-angle pour une meilleure 

adaptation et un meilleur accès postérieur
• Idéal pour les calculs légers à moyens

Savannah-4 - Postérieur
•  Tige de plus grande taille; lame plus longue
•  Idéal pour la plaque plus adhérente

SH6/H7

nos. 2, 4, 6

51,95 $ ch.

SH5/48

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

S204S

nos. 2, 4, 6

51,95 $ ch.

S204SD

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SV1

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SV3

no. 6

51,95 $ ch.

SV4

no. 6

51,95 $ ch.

SV2

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SH5/SV1

no. 6

51,95 $ ch.

DÉTARTREURS ANTÉRIEURS

DÉTARTREURS POSTÉRIEURS

DÉTARTREURS SAVANNAH

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

DÉTARTREURS



6  |

SBH5/6

nos. 2, 4, 6

51,95 $ ch.

SC13/14

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SC4R/4L

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SN135

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

S137M

no. 6

51,95 $ ch.

SCR3/4

no. 6

51,95 $ ch.

SL1/2

no. 6

51,95 $ ch.

SL3/4

no. 6

51,95 $ ch.

SL5/6

no. 6

51,95 $ ch.

Curette universelle longue 
miniature / Détartreur antérieur
• Également offert avec tige de 
   longueur standard (SN137)

Curette universelle Barnhart
• Pour le détartrage modéré

Détartreur postérieur à dos arrondi 
et à pointe aiguë
• Également offert avec une pointe  
   arrondie (SN135R)

Curette universelle Columbia avec 
lame et tige raccourcies

Curette Langer pour dents 
postérieures du bas
•  Même courbure de la tige que 

l’instrument SG11/12

Curette postérieure universelle 
Columbia

Curette Langer pour dents 
postérieures du haut
•  Même courbure de la tige que 

l’instrument SG13/14

Curette postérieure universelle 
Ratcliff
• University of California

Curette Langer pour dents 
antérieures du haut et du bas
•  Même courbure de la tige que 

l’instrument SG5/6

CURETTES UNIVERSELLES
•  Ces instruments de débridement périodontique comportent un dos arrondi, une pointe et deux bords tranchants.
•  Ils peuvent être utilisés partout dans la bouche.
•  Ils sont faits en acier inoxydable chirurgical 440 A. Le processus rigoureux de durcissement et de trempage utilisé par 

Brasseler leur assure une résistance à la corrosion et un tranchant hors pair.

• Rehaussez votre efficacité en ajoutant les scurettes à votre plateau d’instruments.
• Ces instruments novateurs combinent les curettes universelles et les détartreurs dans un seul instrument.

CURETTES

SCURETTES

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus
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SG1/2

nos. 2, 4, 6

51,95 $ ch.

SG5/6

no. 6

51,95 $ ch.

SG7/8

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SG11/12

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SG13/14

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SG17/18

nos. 4, 6

51,95 $ ch.

SG9/10

no. 6

51,95 $ ch.

SG15/16

no. 6

51,95 $ ch.

SG3/4

no. 6

51,95 $ ch.

Contre-angle court pour les 
incisives et les canines

Pour les surfaces mésiales des 
prémolaires et des molaires

Contre-angle court pour les 
incisives et les canines

Pour les surfaces distales des 
prémolaires et des molaires

Contre-angle moyen pour les dents 
antérieures et les prémolaires

Pour un meilleur accès aux 
surfaces mésiales des dents 
postérieures 
•  Même courbure de la tige que 

l’instrument SG13/14

Contre-angle moyen pour les 
surfaces buccales et linguales des 
prémolaires et des molaires

Pour un meilleur accès aux 
surfaces distales des molaires
•  Lame raccourcie et tige terminale 

allongée

Contra-angle long pour les surfaces 
buccales et linguales des molaires 
et les surfaces peu accessibles 
des racines

CURETTES GRACEY
• Ces instruments de débridement périodontique comportent un dos arrondi, une pointe et deux bords tranchants.
• Chacun est propre à une zone.
• Plusieurs instruments sont requis pour traiter toute la bouche.
•  Ils sont faits en acier inoxydable chirurgical 440 A. Le processus rigoureux de durcissement et de trempage utilisé par 

Brasseler lui assure une résistance à la corrosion et un tranchant hors pair.

Toutes les curettes Gracey de Brasseler sont offertes dans divers modèles spéciaux
(p. ex. : rigide, long, mini long et le nouveau modèle LTSMC).

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

• Tige terminale allongée pour un meilleur accès aux alvéoles profondes
•  Lames 20 % plus minces que les curettes Gracey modèle « mini long » pour réduire la distension 

tissulaire et faciliter l’insertion sous-gingivale
• Lames 50 % moins longues que les curettes Gracey modèle standard
• Tiges rigides pour réduire la fatigue manuelle
• Bords ultra tranchants affûtés selon un procédé spécial
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Sonde Michigan « O » avec marquage 
Williams

Titane 204S
•  Avec des lames plus minces et moins 

courbées qu’un instrument 204S 
conventionnel

Sonde UNC15

Sonde Marquis

•  Le revêtement en nitrure de zircone brillant rehausse la visibilité et le contraste des marques millimétriques noires
•  Solution de rechange sécuritaire et efficace aux sondes en plastique
•  Durables
•  Peuvent être utilisées sur les implants et les dents naturelles
• Manches légers et ergonomiques en PEEK (polyétheréthercétone)

IMPLANTPROMD SONDES EN TITANE

IMPLANTPROMD DÉTARTREUR EN TITANE

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

IMPLANTPROMD INSTRUMENTS EN TITANE

3-6-9-12 mm

1-2-3-5-7-8-9-10 mm

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm

•  Une solution de rechange sûre et efficace aux instruments en plastique pour l’entretien des implants
•  Finition novatrice des lames leur conférant des bords polis et durables pour plus de sécurité
•  Tiges terminales allongées munies de lames plus minces et plus courtes
•  L’affûtage manuel n’est pas recommandé
• Titane 6Al-4V
• Sans traitement thermique
• Dureté Rockwell C faible : 25-31 HRC
• Manches légers et ergonomiques en PEEK (polyétheréthercétone)

TICPOW

59,65 $ ch.

TI204S

80,85  $ ch.

TICPUNC15

59,65 $ ch.

TICP12

59,65 $ ch.



|  9

Titane 4R/4L

Titane 11/12

Titane 1/2

Titane 13/14

IMPLANTPROMD CURETTES EN TITANE
Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

•  Une solution de rechange sûre et efficace aux instruments en plastique pour l’entretien des implants
•  Finition novatrice des lames leur conférant des bords polis et durables pour plus de sécurité
•  Tiges terminales allongées munies de lames plus minces et plus courtes
•  L’affûtage manuel n’est pas recommandé
• Titane 6Al-4V
• Sans traitement thermique
• Dureté Rockwell C faible : 25-31 HRC
• Manches légers et ergonomiques en PEEK (polyétheréthercétone)

IMPLANTPROMD INSTRUMENTS EN TITANE

TI4R/4L

80,85  $ ch.

TIC11/12

80,85  $ ch.

TIC1/2

80,85  $ ch.

TIC13/14

80,85  $ ch.
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Lime Hirschfeld
•  Régions mésiales et distales
• Lame large de 1,4mm

Lime Orban
•  Régions vestibulaires et linguales
• Lame large de 2mm

Lime Hirschfeld
•  Régions vestibulaires et linguales
• Lame large de 1,4mm

Lime Orban
•  Régions mésiales et distales
• Lame large de 2mm

•  Ces limes servent à écraser et à fragmenter les dépôts de tartre afin de faciliter leur enlèvement au moyen de 
curettes et de détartreurs

LIMES PARODONTALES

PFH5/11

no. 6

68,00 $ ch.

PFO10/11

no. 6

68,00 $ ch.

PFH3/7

no. 6

68,00 $ ch.

PFO12/13

no. 6

68,00 $ ch.

Recommandé pour les furcations buccales et 
linguales, ainsi que les creux radiculaires
•  Sa longue tige procure un meilleur accès aux 

alvéoles périodontiques profondes à bifurcations et 
trifurcations.

Recommandé pour les surfaces radiculaires 
mésiales, les creux distaux et les angles d’arête

Recommandé pour les surfaces radiculaires 
mésiales, les creux distaux et les angles d’arête
•  L’extrémité « F3 » modifiée s’ajuste parfaitement à 

l’anatomie.
•  Les tiges raccourcies assurent une meilleure 

maîtrise de l’instrument.

•  Revêtement diamanté sur 360° à grain « micro fin » pour une polyvalence maximale et une instrumentation moins agressive

LIMES DE FINITION À BOUT DIAMANTÉ
Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

Rabais de 20 % à l’achat de six ou plus

DTF1/2

no. 6

101,80 $ ch.

DTF3/4

no. 6

101,80 $ ch.

DTF3/4M

no. 6

101,80 $ ch.

INSTRUMENTS D’HYGIÈNE ÉVOLUÉS
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CASSETTES PROCÉDURALES

•Les cassettes procédurales contribuent à la protection, au contrôle et à l’organisation de vos stocks d’instruments        
  par l’entremise d’une démarche systématique qui aide votre personnel à prodiguer des soins aux patients avec un maximum  
  d’efficacité.

CASSETTE POUR 5 INSTRUMENTS

Dimensions idéales pour les ensembles d’examen et d’hygiène 
de routine
• Couvercle à charnière simple
• Attache de couvercle comprise
• Compartiment pour accessoires
• Onglets de codification par couleur
• Dimensions : 8 po x 3 5/8 po x 1 ¼ po

CASSETTE SLIMLINE POUR 7 INSTRUMENTS

Profil réduit idéal pour petits stérilisateurs
• Couvercle à charnière simple
• Aucun support pour instruments à l’intérieur
• Peut contenir sept instruments ou plus, selon leurs dimensions
• Dimensions : 8 po x 2 ½ po x 11/16 po

CASSETTE POUR 7 INSTRUMENTS

Dimensions du support idéales pour la majorité des ensembles 
procéduraux
• Couvercle à double charnière
• Attache de couvercle comprise
• Support intérieur pour instruments
• Compartiment pour accessoires
• Onglets de codification par couleur
• Dimensions : 8 po x 4 ¾ po x 1 ¼ po

CASSETTE POUR 9 INSTRUMENTS

Conçue pour les ensembles procéduraux plus importants (p. ex. : détartrage et 
surfaçage radiculaire, composites)
• Couvercle à double charnière
• Reboucheur de seringue
• Attache de couvercle comprise
• Support intérieur pour instruments
• Compartiment pour accessoires
• Onglets de codification par couleur
• Dimensions : 8 po x 6 po x 1 ¼ po

HINSTC05R

130,00 $ ch.

HINSTC07S

105,00 $ ch.

HINSTC07

141,00 $ ch.
HINSTC09

141,00 $ ch.

Rabais de 10 %
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Vaste gamme de
types de pointes
offerts en modèles 25 kHz 
et 30 kHz pour répondre aux 
besoins de chaque utilisateur

Poignées ergonomiques
surfaces texturées 
antidérapantes pour assurer un 
surcroît de confort au clinicien 
et réduire la fatigue de la main

Joint stratifié à brasure 
tendre breveté
pour une durabilité remarquable, 
un jet d’eau uniforme et des 
vibrations uniformes

Compatibilité avec les 
appareils concurrents
compatibles avec tous les 
appareils à magnétostriction
pour plus de polyvalence et 
de commodité

24 embouts de détartrage ergonomiques qui procureront un surcroît de confort et d’efficacité à vous 
et vos patients!

Nº 1000
À TRIPLE COUDE
Uniquement offert 
avec le système 
d’irrigation à rainure

Nº 100
MINCE
Options : système 
d’irrigation à rainure et 
à jet direct

Nº 3
À QUEUE DE CASTOR
Uniquement offert
avec le système 
d’irrigation à rainure

L’heure est-elle arrivée de remplacer vos embouts de détartrage ultrasoniques?
Saviez-vous que la partie la plus active d’un embout se résume aux derniers 1 ou 2 mm?

Lorsque l’embout perd 1 mm à l’usure, son rendement diminue de 25 %.
Lorsque l’embout perd 2 mm à l’usure, son rendement diminue de 50 %.

Nº 10
UNIVERSELLE
Options : système 
d’irrigation à rainure et 
à jet direct

RABAIS DE 35 % À L’ACHAT DE SIX OU PLUS!

PRISE
FERME

PRISE
SOUPLE

Système d’irrigation à rainure 163,00 $ ch.

Système d’irrigation à jet direct 183,00 $ ch.

Système d’irrigation à rainure 199,00 $ ch.

Système d’irrigation à jet direct 199,00 $ ch.

EMBOUTS DE DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE HYGIENEPROMC
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EMBOUTS DE DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE HYGIENEPROMC

Brasseler USA
No. item

Brasseler USA
No. commande

Hu-Friedy® DENTSPLY®

(Cavitron®)
Type de pointe Système d’irrigation

HG10U25S 5023962U0 UI1025K TFI-10 25K

Nº 10 universelle

Système d’irrigation à 
rainureHG10U30S 5023961U0 UI1030K TFI-10 30K

HG10U25DF 5023960U0 UI25SF10 FSI-10 25K Système d’irrigation à 
jet directHG10U30DF 5023959U0 UI30SF10 FSI-10 30K

HG100S25S 5023958U0 UI25K100S TFI-100 25K

Nº 100 mince

Système d’irrigation à 
rainureHG100S30S 5023957U0 UI30K100S TFI-100 30K

HG100S25DF 5023956U0 UI25SF100 FSI-100 25K Système d’irrigation à 
jet directHG100S30DF 5023955U0 UI30SF100 FSI-100 30K

HG1000TB25S 5023954U0 UI100025K TFI-1000 25K
Nº 1000 à triple coude

Système d’irrigation à 
rainureHG1000TB30S 5023953U0 UI100030K TFI-1000 30K

HG3BT25S 5023963U0 UI325K TFI-3 25K
No 3 à queue de castor

Système d’irrigation à 
rainureHG3BT30S 5023964U0 UI330K TFI-3 30K

Brasseler USA
No. item

Brasseler USA
No. commande

Hu-Friedy® DENTSPLY®

(Cavitron®)
Type de pointe Système d’irrigation

SG10U25S 5023952U0 UI25SS10 TFI-10 25K

Nº 10 universelle

Système d’irrigation à 
rainureSG10U30S 5023951U0 UI30SS10 TFI-10 30K

SG10U25DF 5023967U0 UI25SD10 FSI-10 25K Système d’irrigation à 
jet directSG10U30DF 5023968U0 UI30SD10 FSI-10 30K

SG100S25S 5023950U0 UI25SS100 TFI-100 30K

Nº 100 mince

Système d’irrigation à 
rainureSG100S30S 5023949U0 UI30SS100 TFI-100 30K

SG100S25DF 5023948U0 UI25SD100 FSI-100 25K Système d’irrigation à 
jet directSG100S30DF 5023947U0 UI30SD100 FSI-100 30K

SG1000TB25S 5023965U0 UI25SS1000 TFI-1000 25K
Nº 1000 à triple coude

Système d’irrigation à 
rainureSG1000TB30S 5023966U0 UI30SS1000 TFI-1000 30K

SG3BT25S 5023969U0 N/A TFI-3 25K
No 3 à queue de castor

Système d’irrigation à 
rainureSG3BT30S 5023970U0 N/A TFI-3 30K

PRISE FERME

PRISE SOUPLE

Hu-Friedy est une marque déposée de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
 DENTSPLY et Cavitron sont des marques déposées de DENTSPLY International, Inc.

Brasseler USA
No. item

Brasseler USA
No. commande

Hu-Friedy®
DENTSPLY®

(Cavitron®)

BL12 5024169U0 UBLKORING 62351

JOINTS TORIQUES DE REMPLACEMENT (12 / pqt)

Prix de détail : 20,00 $
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HYGIENEPROMC PNEUMATIQUE

Orientable
sur 360°

Prix de détail : 809,00 $
Prix spécial : 649,00 $

La pièce à main HygienePro Air de Brasseler USA est un triomphe de la conception ergonomique axée sur les besoins des 
hygiénistes dentaires fort occupés d’aujourd’hui. Compact et léger, le moteur HygienePro Air est entièrement stérilisable à 
l’autoclave et conforme aux normes de stérilisation. Grâce à sa puissance, à ses performances et à sa construction pratique 
en deux parties, conçue pour faciliter le nettoyage, la pièce à main HygienePro Air répond à vos besoins en matière d’hygiène.

100 unités

Ferme Souple

DPCAF DPCAS

102,.00 $ / boîte

• Contre-angle conçu pour améliorer le confort des  
  cliniciens lors des procédures de polissage
• Conçu pour maintenir le poignet du clinicien dans  
  une position neutre et ainsi réduire les mouvements  
  de flexion et d’extension
• Boite de 100 unités
• Sans latex

CONTRE-ANGLE À 15º

5021318U0
Vitesse maximale : 2,600 r/min
Poids : 70 g
Longueur : 10 cm
Raccordement direct aux tuyaux à quatre orifices
Garantie d’un an

DPAB

125,00 $ / boîte

100 unités

Ferme Souple

DPAF DPAS

102,00 $ / boîte

ANGLE À PROPHYLAXIE

BROSSE À PROPHYLAXIE

•  Boîte de 100 unités
• Sans latex

•  Boîte de 100 unités
• Sans latex

Rabais de 25 % à l’achat de quatre ou plus

Rabais de 25 % à l’achat de quatre ou plus

HYGIENEPROMC PROPHYLAXIE

TOUT DROIT
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• Contient du fluorure
• Sans gluten
• La boîte contient 200 coupelles d’une  
 dose et 1 bague à prophylaxie    
 autoclavable

PÂTE À PROPHYLAXIE GLISTENMC

Rabais de 25 % à l’achat de quatre ou plus
Prix de détail : 64,00 $ / boîte

CUPULE 
VISSÉE

CUPULE À 
PRESSION

CUPULE DU 
TYPE VERROU

Ferme Souple

DPSCCF DPSCCS

64,00 $ / boîte

Ferme Souple

DPSNCF DPSNCS

64.,00 $ / boîte

Ferme Souple

DPLACF DPLACS

74.,00 $ / boîte

CUPULES À PROPHYLAXIE JETABLES
Rabais de 25 % à l’achat de quatre ou plus

•  Boîte de 
144 unités

• Sans latex

•  Boîte de 
144 unités

• Sans latex

•  Boîte de 
144 unités

• Sans latex

HYGIENEPROMC PROPHYLAXIE

Avec
GlistenMC

Zero:
•  Sans saveur
•  Sans fluorure
•  Sans huile
•  Sans gluten

•  Sans 
ingrédients 
laitiers

•  Sans colorant

Fin Moyen Gros Très gros Moyen-fin

Menthe PRP-MF PRP-MM PRP-MC PRP-MXC N/D

Cerise N/D PRP-CM PRP-CC N/D N/D

Racinette N/D PRP-RBM PRP-RBC N/D N/D

Gomme balloune N/D PRP-BM PRP-BC N/D N/D

Glisten Zero N/D PRP-NO N/D N/D
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PROPHY-MATEMC NEO

Prix de détail :  1 507,82 $
Prix spécial : 1 357,38 $

5020421U0
Léger
Pivote sur 360º
Fonctionne avec diverses poudres d’aéropolissage
Offert avec les systèmes de raccord Brasseler/NSK, KaVo MultiFlex 
et arrière fixe

L’aéropolisseur Prophy-Mate NEO procure un moyen plus ergonomique et plus efficace d’enlever les résidus de plaque et 
de biofilm, ainsi que les taches superficielles pendant les rendez-vous d’hygiène dentaire. Parfaitement équilibré grâce à 
son réservoir de poudre léger, le Prophy NEO est facile à manier et se branche sur les systèmes traditionnels de tubulures 
dentaires. La barbotine de poudre abrasive et d’eau projetée par l’instrument permet d’éliminer les taches superficielles et 
les résidus de tartre ou de biofilm facilement et confortablement.

POUDRE D’AÉROPOLISSAGE

POUDRE FLASH PEARL

• Boîte de 100 sachets de 15 g
• Carbonate de calcium

BOÎTE

5022040U0

261,00 $

• Quatre bouteilles de 300 g
• Carbonate de calcium

BOUTEILLES

5022041U0

207,03 $

•Carbonate de calcium, sans goût de sel
•Sans danger pour les patients qui font de l’hypertension, ou qui sont sensibles au bicarbonate de soude
•Granules sphériques plus doux pour les surfaces dentaires que le bicarbonate de soude           
  traditionnel, à arrêtes tranchantes
•Offert en boîte de 100 sachets ou quatre bouteilles

Rabais de 10 % à l’achat de deux ou plus

NSK® and Prophy-Mate™ sont des marques déposées de Nakanishi, Inc.
KaVo® and MULTIflex® sont des marques déposées de Kaltenbach & Voigt GmbH, Germany.

Orientable
sur 360°
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Prix de détail :  1 899,00 $
Prix spécial : 1 519,20 $

• Système optique à double DEL

• Pièce à main effilée et équilibrée

• Module de commande compact

• Panneau de commande convivial

•  Applications générales, parodontie 
et endodontie

•  Réglage facile de l’alimentation et 
de l’irrigation

Piézo 
accélération

Élégante et intuitive. Ces deux mots décrivent à la perfection la nouvelle pièce à main Forza V3 piézo ultrasonique de Brasseler. La pièce à main Forza 
V3 ne pèse que 33 grammes. Sa conception ergonomique et sa forme mince assurent une excellente accessibilité tout en réduisant au minimum la 
fatigue manuelle. Son système d’éclairage double à DEL et à optique de fibres assure une vision plus claire et une visibilité maximale. Mieux encore, 
le mode de « piézo accélération » vous procure automatiquement un surcroît de puissance aux moments les plus opportuns. Une interface conviviale 
complète l’appareil compact et peu encombrant, qui peut être installé facilement dans n’importe quel cabinet dentaire. Grâce à la vaste gamme 
d’embouts piézo ultrasoniques disponibles, la pièce à main Forza V3 convient parfaitement à plusieurs procédures cliniques, y compris le détartrage 
général, la parodontie et l’endodontie.

Dimensions réelles

PIÈCE À MAIN PIÉZO ULTRASONIQUE FORZAMC V3

5023152U0
Ensemble Forza V3
complet à DEL*

*  L’ensemble comprend : le module de contrôle avec le cordon de la pièce à main, la pièce à main, le support de module de contrôle, le support de pièce 
à main, l’ensemble de filtres d’eau, le raccord d’alimentation en eau, la pédale de commande, la clé pour embout à limiteur de couple, l’adaptateur CA et 
trois embouts de détartrage (G1, G9 et G11, d’une valeur de 375 $).
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• Système optique à double DEL

• Grand afficheur à DEL

• Bouteilles de 400 mL (2)

• Fonction de rétroaction

• Modes de réglage automatique de la fréquence 

 et d’auto-nettoyage

• Fonction de mémoire

• Pédale de commande sur 360º

• Compatible avec la pièce à main Forza V3 à DEL

L’appareil piézoélectrique portatif Varios 970 peut être utilisé pour réaliser diverses procédures cliniques, y compris le 
détartrage parodontal et le détartrage général. Le Varios 970 incorpore les progrès les plus récents de la technologie 
piézoélectrique pour assurer une puissance de sortie stable en se réglant automatiquement à la fréquence optimale lorsque 
l’embout détecte un dépôt de tartre. L’appareil comprend deux bouteilles servant à stocker l’eau et/ou les médicaments 
antimicrobiens, tandis que la minceur et la conception ergonomique de la pièce à main assurent un excellent accès tout en 
réduisant la fatigue de la main.

APPAREIL PIÉZOÉLECTRIQUE À ULTRASONS VARIOSMC 970

5026446U0
Ensemble Varios 970
complet*

Prix de détail : 3 658,05 $
Prix spécial : 3 292,25 $

VariosMC est une marque déposée de Nakanishi, Inc.

*  L’ensemble comprend : le module de contrôle, la pièce à main avec son fil, trois embouts de détartrage (G4, G6, G8), la pédale de commande (FC-70), deux 
bouteilles d’irrigation, 3 clés avec limiteur de coupe, l’adaptateur AC et un boîtier de stérilisation
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G1 135,00 $  ch.

G4 135,00 $  ch.

G5 135,00 $  ch.

G6 135,00 $  ch.

G8 135,00 $  ch.

G9 135,00 $  ch.

G11 135,00 $  ch.

CR-10 91,35 $  ch.

VP10
113,00 $

Paquet de 3

V10 143,00 $  ch.

P1 185,00 $  ch.

P1D 185,00 $  ch.

P10 185,00 $  ch.

P20 185,00 $  ch.

P25R 185,00 $  ch.

P25L 185,00 $  ch.

P26R 185,00 $  ch.

P26L 185,00 $  ch.

POINTES PIÉZO ULTRASONIQUE FORZAMC V3

DÉTARTREUR

L’ENTRETIEN DES IMPLANTS

PARO

CLÉ POUR EMBOUT À LIMITEUR
DE COUPLE

Conseils d’utilisation
•  Le mouvement alternatif linéaire de la technologie piézo est semblable à celui des instruments manuels
•  Maintenez les surfaces latérales de l’embout adaptées au dépôt pour assurer une efficacité optimale
•  Adaptez les derniers un ou deux millimètres de l’embout, et utilisez de légers mouvements alternatifs qui 

se chevauchent
•  L’angulation de l’embout doit être inférieure à 15° et parallèle à l’axe longitudinal de la dent
•  Le choix de l’embout doit être basé sur l’état de santé parodontale du patient

ACHETEZ PLUS, ÉCONOMISEZ PLUS!
Achetez-en 3, obtenez-en un · Achetez-en 5, obtenez-en 2 · Achetez-en 6, obtenez-en 4
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FRAISES DIAMANTÉES

Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à 

la mise au point de produits et à la présentation de 

services qui soutiennent les procédures fondamentales 

des cabinets dentaires. Aujourd’hui, Brasseler est le 

chef de file des instruments dentaires en Amérique du 

Nord et offre la gamme d’instruments de dentisterie et 

de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous 

une seule marque.

FRAISES AU CARBURE POLISSOIRS SYSTÈMES DE PROCÉDURE

INSTRUMENTS D’HYGIÈNE

PETITS ÉQUIPEMENTS

FOURNITURES CHIRURGICALESINSTRUMENTS À MAIN FORNITURES DE LABORATOIRE

BIOCÉRAMIQUES PIÈCES À MAIN

MATÉRIEL D’ENDODONTIE

Consultez notre site web Shop.Brasseler.ca
Téléphone : 800.363.3838  •  Télécopieur : 866.330.4454

https://shop.brasseler.ca?utm_source=Restorative&utm_content=PDF-K24&utm_campaign=B-5457-FRE

