
#YOU-213450 — Mente verte, surprise 50
#YOU-212450 — Melon frais, 50

#YOU-214450 — Cupcake vanille, 50
#YOU-218450 — Assortis, 50

SUPERÉCONOMIES

ACHETEZ 1

4 +1
GRATUITS

Pour commander par téléphone : 1 866 740 8829
ou passer votre commande en ligne : www.dentalfix.ca

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

OFFRES EN VIGUEUR DU 1er JANVIER AU 31 MARS 2022
NUMÉRO DU 1er TRIMESTRE

®MC Marques de commerce d’AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par Loyalty One, Co. Et Dental We Fix Inc.

3 49999 $
ch.

Solde

LUBRINA 2
PIÈCE À MAIN SANS SOUDURE 
ENTRETIEN AUTOMATIQUE

*Détails 
en page 9

#JM-24K325ENG

COMPRIMÉS ULTRA-
SONIQUES À ENZYMES

6999 $
ch.

Solde

3499 $
ch.

2199 $
ch.

Solde

GANTS DURACORE 
EN NITRILE 

Les gants en nitrile sans poudre 
DURACORE respectent les exigences 

pour les tâches requérant une 
meilleure dextérité et précision.

#VIE-N3010 — Petits
#VIE-N3020 — Moyens
#VIE-N3030 — Grands

100/bte

Pour le nettoyage ultrasonique 
général du système d’aspiration et 

agent de prétrempage d’instruments. 
Élimination rapide et efficace du sang, 

particules d’aliments, composés et 
autres salissures. Deux comprimés 

donnent un gallon de solution. Arôme 
de menthe fraîche. 64/bte.

#QUA-50036380

*Jusqu’à épuisement des stocks.

ÉCONOMISEZ  6 $

LINGETTES BIOTEXT

10799 $
ch.

Solde

BioTEXT est le seul 
désinfectant clinique 
spécialement conçu pour 
les surfaces délicates.

50 lingettes
Pochette refermable
16 pochettes/caisse
#MCL-04-TXWR-800

ACHETEZ 1 
     CAISSE POUR

VERNIS YOUNG® D-LISH 

16299 $
ch.

Solde

Directives de réclamation à www.dentalfix.ca/YoungQ1 2022

Achetez 2 boîtes de 50 vernis au fluorure D-Lish,  
OBTENEZ 1 sac de 144 de cupules à prophy Young 

GRATUITS ! * (CODE PROMO : Q1DVCA)

SUIVEZ-NOUS

FOLLOW US
*Certaines restrictions s’appliquent

Obtenez des Milles Air 
Miles pour Chaque Achat

EMBOUTS SHOFU BEAUTIFIL II ET II LS
Achetez 4 embouts Beautifil II ou Beautifil LS, OBTENEZ 1 Beautifil Tips A2 
(1753) ou embouts Beautifil II LS (Y2285) GRATUITS ! *   
Teintes à choisir et assortir – même teinte.

*Articles gratuits 
expédiés avec la 

commande.

LIVRAISON GRATUITE 
POUR LES COMMANDES 

DE PLUS DE 300 $
*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT

BROCHURE INTERACTIVE
Remplie de codes d'articles et d'hyperliens 
cliquables pour faciliter votre magasinage.

https://ca.linkedin.com/company/dental-fix
https://www.instagram.com/dentalfixcanadaon/
https://www.facebook.com/DentalFixCanada
https://dentalfix.ca/shop/product/lubrina-2/
https://dentalfix.ca/shop/product/duracore-nitrile-pf-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/micrylium-biotext-wipes-16-re-sealable-pouches/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-enzyme-ultrasonic-tablets/
https://dentalfix.ca/shop/product/d-lish-fluoride-varnish/
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Achetez entre 10 000 et 20 000 $ de 

marchandises OBTENEZ un crédit de 500 $ !

Achetez pour plus de 20 000 $ de 

marchandises, OBTENEZ un crédit de 1 000 $ !

Vos achats s’accumulent pendant l’année 

– utilisez vos récompenses contre de la 

marchandise Dental Fix, de l’équipement 

ou des services/réparations !

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI, MAGASINEZ, 
OBTENEZ DES RÉCOMPENSES !

INSCRIVEZ-VOUS, MAGASINEZ,  INSCRIVEZ-VOUS, MAGASINEZ,  
GAGNEZ !GAGNEZ !

* Les achats s’accumulent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 et s’appliquent à la marchandise seulement. Le crédit sera émis en janvier 2023.

Cher client,

Nous tous chez Dental Fix vous souhaitons une 
heureuse bonne année prospère en 2021 !

Ce fut une année formidable pour Dental Fix et 
l’industrie dentaire canadienne. Nous connaissons une 
croissance dans tous les aspects, et ajoutons de nou-
veaux produits novateurs qui vous enthousiasmeront en 
collaborant avec les meilleures marques de l’industrie.

Nous avons accru nos ventes, nos équipes de 
ventes et du service à la clientèle, et continuons à attirer 
les meilleurs de l’industrie, nous permettant ainsi de 
vous offrir une expérience à guichet unique simplifiée. 
Concentrez-vous sur votre cabinet – nous nous charge-
rons du reste. 

Que vous préfériez interagir avec nos profession-
nels des ventes et du service technique, parler avec nos 
représentants du service à la clientèle au téléphone ou 
tout simplement passer une commande en ligne, nous 
vous aiderons à chaque étape.

Qu’il s’agisse de fournitures dentaires, de vente 
d’équipement, de réparations ou de construction de 

cabinet, nous vous offrons un excellent service. Nous 
reconnaissons la grande valeur de vos commentaires et 
opinions et vous encourageons à communiquer avec 
nous pour toute question. N’hésitez pas à laisser vos 
commentaires sur Google ou Facebook.

Tirez profit de notre brochure promotionnelle du 
premier trimestre de 2022, et visitez notre site web à 
dentalfix.ca souvent afin de découvrir nos plus récentes 
promotions, pour en apprendre plus à propos de nous  
et ce que nous pouvons faire pour vous. Suivez-nous  
sur les médias sociaux pour 
vous tenir au fait de toutes les 
excellentes offres que Dental 
Fix peut vous offrir.

Cordialement, 
Martin Kazmirsky

CHEF DE L’EXPLOITATION 
DENTAL WE FIX INC. / DENTAL FIX

Inscrivez-vous aujourd’hui - www.dentalfix.ca/advantageprogram

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

DISTRIBUTEUR
AGRÉÉ À 100 %

LIVRAISON GRATUITE 
POUR LES COMMANDES 

DE PLUS DE 300 $
*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT

 * Certaines restrictions s’appliquent

OBTENEZ DES MILLES AIR MILES® 
POUR CHAQUE ACHAT!*
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SNUGGIES
ENVELOPPES PERSONNALISÉES

POUR CAPTEUR

SAFE 'N' SURE 3V
ENVELOPPES-BARRIÈRES POUR 
PLAQUES PHOSPHORE

6999 $
ch.

Solde

3699 $
ch.

Solde

Les nouvelles enveloppes Safe ’n' Sure 3V pour plaques phosphore rallient la quali-
té Safe ‘N’ Sure et un prix intéressant !
Ces trois V signifient prix à juste valeur, ouverture verticale et une fenêtre de visua-
lisation nette – les rendant le meilleur choix pour une enveloppe à bon prix.

FLO-80122 — Taille 0 
FLO-80123  — Taille 1 
FLO-80124  — Taille 2 
300/bte

Snuggies convient aux capteurs de toute forme, taille et épaisseur. 
Les patients les adoreront car ils n’auront pas de réflexe nauséeux. 

Les praticiens les adoreront également – une seule taille – élimi-
nant l’achat et l’entreposage de plusieurs tailles d’enveloppes. 
Grâce aux Snuggies, vous n’aurez plus à vriller l’enveloppe au-

tour des cordons sensibles des capteurs. Pour les personnaliser, 
il suffit de peler l’onglet transparent et de tirer l’onglet blanc 

contre le capteur.

2.0 Enveloppes sur mesure pour capteur — FLO-80223
Enveloppes sur mesure pour capteur — FLO-80222

500/bte

La face souple en vinyle transparent permet au clinicien de confirmer visuellement 
la direction de la plaque. Les coins arrondis et souples améliorent le confort du 
patient. La couture centrale facile à détacher permet l’enlèvement rapide de la 
plaque. L’onglet EZ Glide facilite le chargement et le scellement 
de l’enveloppe. Inserts préchargés en carton avec aimants 
pour les plaques. Sceau fiable prévenant la 
 contamination croisée.

SAFE 'N' SURE OPT
ENVELOPPES-BARRIÈRES POUR
PLAQUES PHOSPHORE

PERFECT FIT
ENVELOPPES RÉGLABLES 

POUR CAMÉRA

9999 $
ch.

Solde

3399 $
ch.

Solde

FLO-80141 — Taille 0 
FLO-80151  — Taille 1  

FLO-80161  — Taille 2 
FLO-80171  — Taille 3

250/bte

Pour un ajustement rapide et serré sur presque 
toute taille de tête de caméra !  

La seule enveloppe dont vous aurez besoin ! Rapide 
et facile ! Votre image sera toujours nette. Perfect 

Fit comporte un onglets personnalisable à deux 
voies : serré horizontalement et verticalement ; il 

suffit d’apposer l’onglet adhésif et de sceller. 

FLO-80125 — 150/bte

SENSIBLES UNIVERSAL 
SENSOR HOLDER
TROUSSE DE DÉPART 
DE LUXE

13799 $
ch.

Solde

FLO-40900
 La trousse comprend :
4 blocs d’occlusion grands et moyens
2 bras de positionnement antérieurs
2 anneaux de visée antérieurs
2 bras de positionnement postérieurs
2 anneaux de visée postérieurs
50 échantillons Comfees Deluxe

Le nouveau Sensibles amélioré est un système 
de positionnement « universel » de capteur 

qui fait tout� Le bloc d’occlusion à cliquet 
à brevet en instance se verrouille pour 

former un ajustement parfait autour 
d’un capteur de toute taille en 

position horizontale ou verticale�

VOICI

FLOW DOUGHFLOW DOUGH
La plupart des produits Flow, y compris le film, 
ont maintenant des dollars précieux Flow Dough. 
Plus vous achetez, plus vous économisez! 
Échangez vos dollars Flow Dough pour des 
cartes-cadeaux Amazon�

Visitez :
www.flowdental.com/flowdoughrdh1 pour vous 
inscrire et créer un compte.

Recevez 500 dollars Flow Dough 
GRATUITS juste pour votre 
inscription maintenant!
Quand vous vous inscrivez, vous recevrez des 
économies à l’avance avec un crédit supplémen-
taire de 500 dollars Flow Dough qui apparaîtra 
instantanément dans votre compte.

Échangez les dollars FLOW DOUGH pour des cartes-cadeaux Amazon!

Voici les directives :

Recherchez
des Flow Dough dans des boîtes spécialement marquées de film radiographique 
Flow Dental et d’autres produits que vous utilisez chaque jour. 
Plus vous commandez, plus vous économisez!

Inscrivez- 
vous 

Visitez www.flowdental.com et inscrivez-vous au programme Flow Dough en remplissant le formulaire 
à la droite. Inscrivez-vous une fois! Il faut quelques secondes pour créer votre compte!

Insérez le numéro de série qui se trouve à l’avant de votre Flow Dough quand vous 
vous connectez à votre page de compte en ligne.

Échangez vos dollars Flow Dough pour des cartes-cadeaux Amazon! Notre catalogue de 
produits en ligne montre la valeur Flow Dough de chaque produit.

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/safe-n-sure-opt-barrier-envelopes-for-psp-plates/
https://dentalfix.ca/shop/product/safe-n-sure-3v-barrier-envelopes-for-psp-plates/
https://dentalfix.ca/shop/product/perfect-fit-adjustable-camera-sleeve/
https://dentalfix.ca/shop/product/snuggies-snuggies-2-0-custom-fit-sensor-sleeves/
https://dentalfix.ca/shop/product/sensibles-universal-sensor-holder-deluxe-starter-kit/
https://www.flowdental.com/create-account
https://www.flowdental.com/create-account
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• Technique PDL modifiée 
non-traumatique 

• Injection confortable lors de la 
procédure et après la procédure 

• Fournit une profonde 
anesthésie pulpaire et gingivale 
pour toute procédure 

• Permet aux patients de quitter 
le rendez-vous sans aucun 
engourdissement secondaire 

• Le début immédiat réduit le temps 
total pour atteindre l'anesthésie 
comparé à la tronculaire mandibulaire 

• Permet d'effectuer des procédures 
mandibulaires bilatérales lors 
d'une visite

Tronculaire inférieures 
alvéolaires 

• La caractéristique à 
nombreuses cartouches permet 
l'usage de nombreuses carpules 
avec seule injection 

• La pièce à main permet le BRIT 
qui élimine la déflexion de 
l'aiguille

• Le BRIT assure que l'aiguille 
arrive plus efficacement au 
lieu ciblé 

• Réduit le nombre de 
tronculaires manqués 

• Peut permettre un début 
plus rapide

P-ASA
Palatine

• Injection confortable – ControlFlo 
élimine « l'effet d'éclatement » dans 
le tissu épais 

• Utilise la technique « avant la 
perforation », qui donne l'effet 
d'une anesthésie topique 

• Aucun engourdissement secondaire 
permet l'évaluation immédiate de la 
ligne de sourire 

• Peut remplacer 6 à 7 infiltrations 
avec 1 ou 2 injections confortables 

• Fournit 60 à 90 minutes 
d'anesthésie pulpaire, palatine, et 
gingivale profonde (selon le type 
d'anesthésie utilisée) 

• La région de l'anesthésie couvre 
d'une canine à l'autre canine

AMSA
Palatine 

• Injection confortable – ControlFlo 
élimine « l'effet d'éclatement » 
dans le tissu épais 

• Utilise la technique « avant la 
perforation », qui donne l'effet 
d'une anesthésie topique 

• Aucun engourdissement secondaire 
permet l'évaluation immédiate de la 
ligne de sourire 

• Peut remplacer 6 à 7 infiltrations
 avec 1 ou 2 injections confortables 

• Fournit 60 à 90 minutes 
d'anesthésie pulpaire, palatine,
 et gingivale profonde (selon le
 type d'anesthésie utilisée) 

• La région de l'anesthésie couvre la 
première prémolaire à l'incisive centrale

Infiltrations 
supra-rugine 

• Le contrôle du taux de flux 
élimine « l'effet d'éclatement » 
afin que l'injection soit 
plus confortable 

• Commence l'injection en 
ControlFlo qui crée une voie 
anesthésique devant l'aiguille

Calibre 30, ½ po Calibre 27, 1 ¼ po Calibre 30, ½ po

Calibre 30, ½ po Calibre 30, 1 po

VASTE GAMME D'APPLICATIONS D'INJECTION

PDL modifié
STA-Intraligamentaire 

• Contrôle automatiquement et
régule les taux de flux et la
pression lors de l'injection

• Administre la solution
d'anesthésie à un taux précis et
constant sous le seuil de douleur
du patient

• Le flux constant maximise la
prévisibilité de l'injection

TECHNOLOGIE DYNAMIQUE 
DE DÉTECTION DE PRESSION

• La dynamique détection de
pression surveille la pression de
sortie de l'anesthésie pour le
positionnement optimal de
l'aiguille lors du processus
d'administration

• Le retour visuel et audible de
l'appareil aide à identifier le lieu
convenable pour l'injection

AUGMENTEZ VOTRE 
RÉSULTAT NET : FAITES 
CROÎTRE VOTRE CABINET 

• 100% des personnes le préfèrent
au lieu de la seringue traditionnelle*

• 79% des personnes sont plus
susceptibles de le suggérer à
des amis ou à des membres de
leur famille*

• 72% des personnes seraient prêtes
à payer pour l'injection*

• L'inconfort minimal et moins de
préoccupation au sujet de la
contamination croisée élimine les
préoccupations des patients pour
des rendez-vous futurs

Le système d'anesthésie  STA d'une seule dent fonctionne en contrôlant le taux de flux et surveillant la pression de 
sortie à l'embout de l'aigu ille, permettant au dentiste d'administrer l'anesthésie à un taux précis et constant sous le 
seuil de douleur du patient – optimisant ainsi  la prévisibilité. 

Notre technologie brevetée dynamique DPS  de détection de pression surveille la pression de sortie, et la position 
optimale de l'aiguille lors de l'administration d'anesthésie locale. Le retour visuel et audible de l'appareil aide à identifier 
le lieu convenable pour l'injection. 

Le système d'anesthésie STA d'une seule dent peut être utilisé pour : 
• STA-intraligamentaire – PDL modifié
• Inférieur alvéolaire – Tronculaires
• P-ASA – Palatine
• AMSA – Palatine
• Supra-rugine – Infiltrations

AVANTAGES
TAUX DE FLUX 
CONTRÔLÉS À L'AIDE 
D'UN ORDINATEUR

COMMENT ÇA FONCTIONNE?   

*Brattesani, sondage mené auprès des patients en 2015, patients qui ont éprouvé le système d'anesthésie STA d'une seule dent

®

®

COMPUTER CONTROLLED 
FLOW RATES

• Automatically controls and
regulates flow rates and pressure
during the injection

• Delivers anesthetic solution at a
precise and consistent rate below
the patient’s pain threshold

• Consistent flow maximizes
injection predictability

DYNAMIC PRESSURE SENSING 
TECHNOLOGY

• The dynamic pressure sensing
monitors the exit pressure of the
anesthetic for the optimal needle
position during the administration
process

• Visual and audible feedback
from the unit aids in the
identification of the correct
location for injection

INCREASE YOUR BOTTOM LINE: 
GROW YOUR PRACTICE 

• 100% prefer it over the
traditional syringe*

• 79% are more likely to refer
friends or family*

• 72% would be willing to pay for
the injection*

• Minimal discomfort and less
concern about cross contamination
eliminates patients concerns for
future appointments

The STA Single Tooth Anesthesia  System works by controlling the flow rate and monitoring the exit pressure at the tip of 
the needle, allowing the dentist to deliver anesthetic at a precise and consistent rate below the patient’s pain 
threshold - thus, optimizing predictability.

Our patented, DPS   Dynamic Pressure Sensing Technology monitors the exit pressure, and optimal needle position during 
the administration of local anesthetic.  Visual and audible feedback from the unit aids in the identification of the correct 
location for injection.

The STA Single Tooth Anesthesia System can be used for:
• STA-Intraligamentary – Modified PDL
• Inferior Alveolar – Blocks
• P-ASA – Palatal
• AMSA – Palatal
• Supra-Periosteal – Infiltrations

BENEFITS 

HOW DOES IT WORK?  

®

®

*Brattesani, Patient Survey 2015, patients who experienced the STA Single Tooth Anesthesia System
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régule les taux de flux et la
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• La dynamique détection de
pression surveille la pression de
sortie de l'anesthésie pour le
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COMPUTER CONTROLLED 
FLOW RATES

• Automatically controls and
regulates flow rates and pressure
during the injection

• Delivers anesthetic solution at a
precise and consistent rate below
the patient’s pain threshold

• Consistent flow maximizes
injection predictability

DYNAMIC PRESSURE SENSING 
TECHNOLOGY

• The dynamic pressure sensing
monitors the exit pressure of the
anesthetic for the optimal needle
position during the administration
process

• Visual and audible feedback
from the unit aids in the
identification of the correct
location for injection

INCREASE YOUR BOTTOM LINE: 
GROW YOUR PRACTICE 

• 100% prefer it over the
traditional syringe*

• 79% are more likely to refer
friends or family*

• 72% would be willing to pay for
the injection*

• Minimal discomfort and less
concern about cross contamination
eliminates patients concerns for
future appointments

The STA Single Tooth Anesthesia  System works by controlling the flow rate and monitoring the exit pressure at the tip of 
the needle, allowing the dentist to deliver anesthetic at a precise and consistent rate below the patient’s pain 
threshold - thus, optimizing predictability.

Our patented, DPS   Dynamic Pressure Sensing Technology monitors the exit pressure, and optimal needle position during 
the administration of local anesthetic.  Visual and audible feedback from the unit aids in the identification of the correct 
location for injection.

The STA Single Tooth Anesthesia System can be used for:
• STA-Intraligamentary – Modified PDL
• Inferior Alveolar – Blocks
• P-ASA – Palatal
• AMSA – Palatal
• Supra-Periosteal – Infiltrations

BENEFITS 

HOW DOES IT WORK?  

®

®

*Brattesani, Patient Survey 2015, patients who experienced the STA Single Tooth Anesthesia System

• Contrôle automatiquement et
régule les taux de flux et la
pression lors de l'injection

• Administre la solution
d'anesthésie à un taux précis et
constant sous le seuil de douleur
du patient

• Le flux constant maximise la
prévisibilité de l'injection

TECHNOLOGIE DYNAMIQUE 
DE DÉTECTION DE PRESSION

• La dynamique détection de
pression surveille la pression de
sortie de l'anesthésie pour le
positionnement optimal de
l'aiguille lors du processus
d'administration

• Le retour visuel et audible de
l'appareil aide à identifier le lieu
convenable pour l'injection

AUGMENTEZ VOTRE 
RÉSULTAT NET : FAITES 
CROÎTRE VOTRE CABINET 

• 100% des personnes le préfèrent
au lieu de la seringue traditionnelle*

• 79% des personnes sont plus
susceptibles de le suggérer à
des amis ou à des membres de
leur famille*

• 72% des personnes seraient prêtes
à payer pour l'injection*

• L'inconfort minimal et moins de
préoccupation au sujet de la
contamination croisée élimine les
préoccupations des patients pour
des rendez-vous futurs

Le système d'anesthésie  STA d'une seule dent fonctionne en contrôlant le taux de flux et surveillant la pression de 
sortie à l'embout de l'aigu ille, permettant au dentiste d'administrer l'anesthésie à un taux précis et constant sous le 
seuil de douleur du patient – optimisant ainsi  la prévisibilité. 

Notre technologie brevetée dynamique DPS  de détection de pression surveille la pression de sortie, et la position 
optimale de l'aiguille lors de l'administration d'anesthésie locale. Le retour visuel et audible de l'appareil aide à identifier 
le lieu convenable pour l'injection. 

Le système d'anesthésie STA d'une seule dent peut être utilisé pour : 
• STA-intraligamentaire – PDL modifié
• Inférieur alvéolaire – Tronculaires
• P-ASA – Palatine
• AMSA – Palatine
• Supra-rugine – Infiltrations

AVANTAGES
TAUX DE FLUX 
CONTRÔLÉS À L'AIDE 
D'UN ORDINATEUR

COMMENT ÇA FONCTIONNE?   

*Brattesani, sondage mené auprès des patients en 2015, patients qui ont éprouvé le système d'anesthésie STA d'une seule dent

®

®

• Contrôle automatiquement et
régule les taux de flux et la
pression lors de l'injection

• Administre la solution
d'anesthésie à un taux précis et
constant sous le seuil de douleur
du patient

• Le flux constant maximise la
prévisibilité de l'injection

TECHNOLOGIE DYNAMIQUE 
DE DÉTECTION DE PRESSION

• La dynamique détection de
pression surveille la pression de
sortie de l'anesthésie pour le
positionnement optimal de
l'aiguille lors du processus
d'administration

• Le retour visuel et audible de
l'appareil aide à identifier le lieu
convenable pour l'injection

AUGMENTEZ VOTRE 
RÉSULTAT NET : FAITES 
CROÎTRE VOTRE CABINET 

• 100% des personnes le préfèrent
au lieu de la seringue traditionnelle*

• 79% des personnes sont plus
susceptibles de le suggérer à
des amis ou à des membres de
leur famille*

• 72% des personnes seraient prêtes
à payer pour l'injection*

• L'inconfort minimal et moins de
préoccupation au sujet de la
contamination croisée élimine les
préoccupations des patients pour
des rendez-vous futurs

Le système d'anesthésie  STA d'une seule dent fonctionne en contrôlant le taux de flux et surveillant la pression de 
sortie à l'embout de l'aigu ille, permettant au dentiste d'administrer l'anesthésie à un taux précis et constant sous le 
seuil de douleur du patient – optimisant ainsi  la prévisibilité. 

Notre technologie brevetée dynamique DPS  de détection de pression surveille la pression de sortie, et la position 
optimale de l'aiguille lors de l'administration d'anesthésie locale. Le retour visuel et audible de l'appareil aide à identifier 
le lieu convenable pour l'injection. 

Le système d'anesthésie STA d'une seule dent peut être utilisé pour : 
• STA-intraligamentaire – PDL modifié
• Inférieur alvéolaire – Tronculaires
• P-ASA – Palatine
• AMSA – Palatine
• Supra-rugine – Infiltrations

AVANTAGES
TAUX DE FLUX 
CONTRÔLÉS À L'AIDE 
D'UN ORDINATEUR

COMMENT ÇA FONCTIONNE?   

*Brattesani, sondage mené auprès des patients en 2015, patients qui ont éprouvé le système d'anesthésie STA d'une seule dent

®

®

• Technique PDL modifiée 
non-traumatique 

• Injection confortable lors de la 
procédure et après la procédure 

• Fournit une profonde 
anesthésie pulpaire et gingivale 
pour toute procédure 

• Permet aux patients de quitter 
le rendez-vous sans aucun 
engourdissement secondaire 

• Le début immédiat réduit le temps 
total pour atteindre l'anesthésie 
comparé à la tronculaire mandibulaire 

• Permet d'effectuer des procédures 
mandibulaires bilatérales lors 
d'une visite

Tronculaire inférieures 
alvéolaires 

• La caractéristique à 
nombreuses cartouches permet 
l'usage de nombreuses carpules 
avec seule injection 

• La pièce à main permet le BRIT 
qui élimine la déflexion de 
l'aiguille

• Le BRIT assure que l'aiguille 
arrive plus efficacement au 
lieu ciblé 

• Réduit le nombre de 
tronculaires manqués 

• Peut permettre un début 
plus rapide

P-ASA
Palatine

• Injection confortable – ControlFlo 
élimine « l'effet d'éclatement » dans 
le tissu épais 

• Utilise la technique « avant la 
perforation », qui donne l'effet 
d'une anesthésie topique 

• Aucun engourdissement secondaire 
permet l'évaluation immédiate de la 
ligne de sourire 

• Peut remplacer 6 à 7 infiltrations 
avec 1 ou 2 injections confortables 

• Fournit 60 à 90 minutes 
d'anesthésie pulpaire, palatine, et 
gingivale profonde (selon le type 
d'anesthésie utilisée) 

• La région de l'anesthésie couvre 
d'une canine à l'autre canine

AMSA
Palatine 

• Injection confortable – ControlFlo 
élimine « l'effet d'éclatement » 
dans le tissu épais 

• Utilise la technique « avant la 
perforation », qui donne l'effet 
d'une anesthésie topique 

• Aucun engourdissement secondaire 
permet l'évaluation immédiate de la 
ligne de sourire 

• Peut remplacer 6 à 7 infiltrations
 avec 1 ou 2 injections confortables 

• Fournit 60 à 90 minutes 
d'anesthésie pulpaire, palatine,
 et gingivale profonde (selon le
 type d'anesthésie utilisée) 

• La région de l'anesthésie couvre la 
première prémolaire à l'incisive centrale

Infiltrations 
supra-rugine 

• Le contrôle du taux de flux 
élimine « l'effet d'éclatement » 
afin que l'injection soit 
plus confortable 

• Commence l'injection en 
ControlFlo qui crée une voie 
anesthésique devant l'aiguille

Calibre 30, ½ po Calibre 27, 1 ¼ po Calibre 30, ½ po

Calibre 30, ½ po Calibre 30, 1 po

VASTE GAMME D'APPLICATIONS D'INJECTION

PDL modifié
STA-Intraligamentaire 

• Contrôle automatiquement et
régule les taux de flux et la
pression lors de l'injection

• Administre la solution
d'anesthésie à un taux précis et
constant sous le seuil de douleur
du patient

• Le flux constant maximise la
prévisibilité de l'injection

TECHNOLOGIE DYNAMIQUE 
DE DÉTECTION DE PRESSION

• La dynamique détection de
pression surveille la pression de
sortie de l'anesthésie pour le
positionnement optimal de
l'aiguille lors du processus
d'administration

• Le retour visuel et audible de
l'appareil aide à identifier le lieu
convenable pour l'injection

AUGMENTEZ VOTRE 
RÉSULTAT NET : FAITES 
CROÎTRE VOTRE CABINET 

• 100% des personnes le préfèrent
au lieu de la seringue traditionnelle*

• 79% des personnes sont plus
susceptibles de le suggérer à
des amis ou à des membres de
leur famille*

• 72% des personnes seraient prêtes
à payer pour l'injection*

• L'inconfort minimal et moins de
préoccupation au sujet de la
contamination croisée élimine les
préoccupations des patients pour
des rendez-vous futurs

Le système d'anesthésie  STA d'une seule dent fonctionne en contrôlant le taux de flux et surveillant la pression de 
sortie à l'embout de l'aigu ille, permettant au dentiste d'administrer l'anesthésie à un taux précis et constant sous le 
seuil de douleur du patient – optimisant ainsi  la prévisibilité. 

Notre technologie brevetée dynamique DPS  de détection de pression surveille la pression de sortie, et la position 
optimale de l'aiguille lors de l'administration d'anesthésie locale. Le retour visuel et audible de l'appareil aide à identifier 
le lieu convenable pour l'injection. 

Le système d'anesthésie STA d'une seule dent peut être utilisé pour : 
• STA-intraligamentaire – PDL modifié
• Inférieur alvéolaire – Tronculaires
• P-ASA – Palatine
• AMSA – Palatine
• Supra-rugine – Infiltrations

AVANTAGES
TAUX DE FLUX 
CONTRÔLÉS À L'AIDE 
D'UN ORDINATEUR

COMMENT ÇA FONCTIONNE?   

*Brattesani, sondage mené auprès des patients en 2015, patients qui ont éprouvé le système d'anesthésie STA d'une seule dent

®

®

#MSS-STA5220-110

3 499 $
ch.

Solde

ÉCONOMISEZ 300 $

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/the-wand-digital-anesthesia-system/
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Standard

De base, à 45° 

Thinking ahead. Focused on life.

Q4 Promotions
J. MORITA USA  | 1 octobre au 31 décembre 2021

Turbine TwinPower :

Ajoutez un appareil d'entretien Lubrina 2 à votre achat de TwinPower et 
recevez 6 mois supplémentaires de garantie pour la pièce à main.**

De plus

Torque élevé

UltraM

De base

UltraE

45°

Obtenez 1  
coupleur à DEL
à 4 trous CP4-LD

Obtenez 1  
coupleur à 4 trous
CP4 sans lumière

Obtenez 1
pièce  à  main
supplémentaire

Obtenez 2
pièces       à     main 
supplémentaires 
(Les pièces à main supplémentaires 
doivent être de valeur égale ou moindre)

Obtenez 1 
système d'entretien
de pièce à main
Lubrina 2

Obtenez 1 + 4  
(1) système d'entretien de 
pièce à main Lubrina 2 et 
(4) coupleurs d'entretien

Obtenez 1
(Le coupleur gratuit doit être 
de valeur égale ou moindre)

Achetez     1
pièce à main optique MORITA 
(Exclut la série non-optique et de base) 
4HX-O, 4HEX-O, 4HUEX-O, 4HUMX-O, 
4HEX-O-45: (MORITA) 

Achetez     1
pièce à main non-optique MORITA 
(Exclut la série optique et de base) 
4HX, 4HEX, 4HUEX, 4HEX-45: (MORITA) 

Achetez 1 
pièce à main optique 
(Exclut la série non-optique et de base)
4HX-O, 4HEX-O, 4HUEX-O, 4HUMX-O,  
4HEX-O-45: (MORITA, KV, NK, SR & WH*)   

Achetez 3
pièces à main non-optiques ou de base 
(Exclut toutes les pièces à main optiques)
4HX, 4HEX, 4HUEX, 4HEX-45, 4HEX-B,  
4HEX-B-45: (MORITA, KV, NK, SR, WH*)  

Achetez 6       
pièces à main 
(Exclut la série de base)
4HX-O, 4HX, 4HEX-O, 4HEX, 4HUEX-O,  
4HUEX, 4HUMX-O, 4HEX-O-45, 4HEX-45: 
(MORITA, KV, NK, SR, WH*)  

Achetez 9 
pièces à main 
(Exclut la série de base)
4HX-O, 4HX, 4HEX-O, 4HEX, 4HUEX-O, 4HUEX, 
4HUMX-O, 4HEX-O-45, 4HEX-45: (MORITA, KV, NK, 
SR, WH*)  

Achetez 3
coupleurs TwinPower

Achetez 1 
Lubrina 2

Système d'entretien de pièce à main Lubrina 2 :

Matériel d'augmentation d'os de fondation : 

Achetez 3 
Boîtes de fondation
(toute taille)

Lames microchirurgicales :

Achetez 4
Paquets de lames 
microchirurgicales

Achetez 1 
Repère apical Root ZX II 
ou Root ZX mini

Achetez 1
Module de pièce à main 
OTR à basse vitesse

Obtenez 1 + 4
((1) Pièce à main à turbine TwinPower et
(4) Coupleurs d'entretien GRATUITS***

Obtenez un rabais de 100 $

Repères apicaux Root ZX II et Root ZX mini :

Obtenez un rabais de 50 $

Pièce à main endodontique Tri Auto ZX2 :

Achetez 1
Tri Auto ZX2

Et Achetez 1
contre-angle supplémentaire 
Tri Auto ZX2

Obtenez 3
balles moyennes GRATUITES

Les rabais sont énumérés en USD. Les offres ne peuvent pas être combinées. Les offres prennent fin le 31 mars 2022. Pour recevoir votre cadeau 
gratuit ou votre offre promotionnelle, télécopiez une copie de votre facteur du fournisseur en date du 1 janvier au 31 mars 2022 avant le 1 avril 2022,
 à J. MORITA USA au (949) 465-1009  Attn: Q4 Promotions, ou par courriel à : promotions@jmoritausa.com.  J. MORITA USA se réserve le droit de 
changer ou d'annuler ces promotions en tout temps. Les étudiants ne sont pas admissibles aux offres spéciales et aux rabais trimestriels.

*Toutes les pièces à main ne sont pas offertes dans tous les types. Options de connexion de TwinPower : coupleur TwinPower Morita, KaVo® MULTIflex® LUX, SIRONA® R/F, W&H® Roto Quick, 
et NSK® Mach/Phatelus®/FlexiQuick.KaVo MULTIflex LUX est une marque de commerce déposée de Kaltenbach & Voigt GmbH. Sirona est une marque de commerce déposée de Sirona Dental 
Systems GmbH. W&H et Roto Quick sont des marques de commerce déposées de W&H Dental Bürmoos GmbH. NSK et Phatelus sont des marques de commerce déposées de NAKANISHI INC. Le 
nom du coupleur varie selon le pays..

** Pour recevoir une garantie de 6 mois supplémentaires pour la pièce à main, la facture pour Lubrina 2 et la/les pièces(s) à main doit être soumise en même temps. Appelez pour obtenir des détails.

***Options pour les coupleurs Lubrina 2 : TwinPower Morita, KaVo® MULTIflex® LUX, SIRONA® R/F, W&H® Roto Quick, et E-Type (compatible pour les pièces à main à 4 trous, à 5 trous et a 6 attaches).

Obtenez 1 Moteur à air Air Torx
ou TorqTech Attachement GRATUIT 
(Inclut TorqTech: CA-DC-O, CA-DC or ST-DH) 

Attachements TorqTech / Moteur à air Air Torx :

Achetez 3
TorqTech à contre-angle 1 : 5
Attachements (Speed-up; CA-5IF-O)

Obtenez un rabais de 100 $

Obtenez un rabais
supplémentaire de 100 $
(Rabais total de 200 $ avec l'achat d'une pièce à main Tri Auto ZX2 ET un contre-angle supplémentaire)

Obtenez 1 paquet GRATUIT
(L'offre s'applique UNIQUEMENT
aux lames 391, 390C,390, 370 et 350)

Q4 Promotions
J. MORITA USA  | October 1 – December 31, 2021

Thinking ahead. Focused on life.

Standard 

45° Basic

Get 1  
CP4, 4-Hole Coupler 
Without Light

Get 1
Additional  Handpiece 

Get 1 
Lubrina 2 Handpiece  
Maintenance System

Buy     1
MORITA Type Non-Optic Handpiece
(Excludes Optic & Basic Series) 
4HX, 4HEX, 4HUEX, 4HEX-45: (MORITA) 

TwinPower Turbine:

Buy 3
TwinPower Couplers

Get 1
(Free coupler must be of equal 
or lesser value)

Add a Lubrina 2 maintenance unit onto your TwinPower purchase 
& receive 6 additional months of handpiece warranty.**

Extra

Get 2
Additional  Handpieces 
(Free handpieces must be of 
equal or lesser value) 

High Torque

UltraM

Basic

UltraE

45°

Get 1 + 4  
(1) Lubrina 2 Handpiece
Maintenance System &
(4) maintenance couplers

Buy 1       
Optic Handpiece 
(Excludes Non-Optic & Basic Series)
4HX-O, 4HEX-O, 4HUEX-O, 4HUMX-O,  
4HEX-O-45: (MORITA, KV, NK, SR & WH*)   

Buy 3 
Non-Optic or Basic Series Handpieces 
(Excludes all Optic Handpieces)
4HX, 4HEX, 4HUEX, 4HEX-45, 4HEX-B,  
4HEX-B-45: (MORITA, KV, NK, SR, WH*)  

Buy 6       
Handpieces 
(Excludes Basic Series)
4HX-O, 4HX, 4HEX-O, 4HEX, 4HUEX-O,  
4HUEX, 4HUMX-O, 4HEX-O-45, 4HEX-45: 
(MORITA, KV, NK, SR, WH*)  

Buy 9 
Handpieces 
(Excludes Basic Series)
4HX-O, 4HX, 4HEX-O, 4HEX, 4HUEX-O, 4HUEX, 
4HUMX-O, 4HEX-O-45, 4HEX-45: (MORITA, KV, 
NK, SR, WH*)  

Get 1  
CP4-LD, 4-Hole 
LED Coupler

Buy     1
MORITA Type Optic Handpiece
(Excludes Non-Optic & Basic Series) 
4HX-O, 4HEX-O, 4HUEX-O, 4HUMX-O, 
4HEX-O-45: (MORITA) 

Obtenez 1Achetez 1
UNE

VALEUR DE 
1 400 $

Promotions 1er trimestre
J. MORITA USA  |  1er janvier – 31 mars 2022 

Nous anticipons. Concentrés sur la vie

3 49999 $
ch.

Solde

1 74999 $
ch.

Solde

2 74899 $
ch.

Solde

1 49999 $
ch.

Solde

1 34999 $
ch.

Solde

2 04599 $
ch.

Solde

57599 $
ch.

Solde

10999 $
ch.

Solde

#JM-24K325ENG

#JM-16-5352975

JM-24-5902800

#JM-24-8456038

#JM-24-5336392 

#JM-24-5361257

Small- #JM-27-500100, Medium- #JM-27-500200, Assortment- #JM-27-500150

391- #JM-27-07972007,  390C- #JM-27-07971007,  390- #JM-27-07970007,  370- #JM-27-07960007,  350- #JM-27-07973007

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/lubrina-2/
https://dentalfix.ca/shop/product/j-morita-torqtech-attachments/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-mini/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-mini/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-mini/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii-otr-module/
https://dentalfix.ca/shop/product/foundation-bone-filling-augmentation-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/feather-microsurgical-blades/
https://dentalfix.ca/shop/product/tri-auto-zx2/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/equipment/handpieces/
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SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

CE QUE NOUS OFFRONS
Dental Fix offre la réparation de pièces à main SUR PLACE dans les zones desservies par 
les techniciens, de même qu’un service postal à l’échelle canadienne.

CE QUE NOUS RÉPARONS
Chez Dental Fix, nous réparons toutes les marques et modèles de pièces à main haute vitesse, 
basse vitesse et électriques.

APPELEZ-NOUS sans frais au 1 866 740-8829 pour réserver une visite à votre cabinet 
ou pour prévoir une réparation par la poste.

Avantages du service UltimateAvantages du service Ultimate
   Réparation sur place  Réparation sur place  

de pièces à main de pièces à main 

   Prêt GRATUIT Prêt GRATUIT 
d’équipement lorsque d’équipement lorsque 
disponibledisponible

   Visites mensuelles Visites mensuelles 
en cabinet selon vos en cabinet selon vos 
disponibilités disponibilités 

   Économies d’adhésion Économies d’adhésion 
au plan Ultimateau plan Ultimate

   Appels d’urgence le Appels d’urgence le 
même jour pour les même jour pour les 
pompes à videpompes à vide

   Entretien préventif sur Entretien préventif sur 
tout l’équipementtout l’équipement

   Le même technicien à Le même technicien à 
chaque visitechaque visite

   Transparence, aucun Transparence, aucun 
frais cachéfrais caché

   Peu ou pas de temps Peu ou pas de temps 
mort, la meilleure mort, la meilleure 
qualité à tout coupqualité à tout coup

   Service de réparation Service de réparation 
rapide et prioritairerapide et prioritaire

• Le délai le plus rapide – garanti !
• Estimations gratuites sur toutes les pièces à main
• Ne postez plus jamais vos pièces à main
• Réduit drastiquement les temps morts
• Économies supplémentaires pour les membres du plan de service Ultimate
• Garanties complètes

UN SERVICE PAS UN SERVICE PAS 
COMME LES AUTRES !COMME LES AUTRES !
Voici notre plan de Voici notre plan de 
service Ultimate (service Ultimate (USPUSP))
Réparation ultime d’équipement  Réparation ultime d’équipement  
dentaire à un taux mensuel fixedentaire à un taux mensuel fixe

UN SERVICE PAS 
COMME LES AUTRES !
Voici notre plan de 
service Ultimate (USP)
Réparation ultime d’équipement  
dentaire à un taux mensuel fixe

Faites le 1 866 740-8829
et inscrivez-vous 
aujourd’hui 

SERVICE DE RÉPARATION 
DE PIÈCE À MAIN SUR PLACE

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

Nos techniciens sont formés pour effectuer des tests radiographiques d’assurance de la qualité pour 
les dentistes et podiatres ontariens tels que mandatés par la Loi sur la protection contre les rayons X (LRO).

Dental Fix offre Dental Fix offre 
des tests LRO (HARP) des tests LRO (HARP) 
sur place à compter de 60sur place à compter de 60$$

EXCELLENTE VALEUR et SERVICE EXCEPTIONNEL
Composez le 1 866 740-8829 aujourd’hui

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/x-ray-and-harp-testing/
https://dentalfix.ca/handpiece-repair/
https://dentalfix.ca/contact-3/
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Bleu 
cobalt

#AUR-93775 - TP
#AUR-93776 - P
#AUR-93777 - M
#AUR-93778 - G
#AUR-93779 - TG

#AUR-92395 - TP
#AUR-92396 - P
#AUR-92397 - M
#AUR-92398 - G
#AUR-92399 - TG

2001 Bleu

2002 Rose

2003 Lavande

2004 Vert

2005 Blanc

2006 Jaune

2007 Sarcelle

2008 Pêche

2009 Gris

Couvre-
chaussures 

bleus de qualité
100 par boîte 
#AUR-6006 

Non conducteurs 
Antiglissants – TG

#AUR-6007
Non conducteurs

Antiglissants – Réguliers

#AUR-6009
Non-conductive

Regular

Blouse 
d’isolation 
jaune
Une seule taille
Jaune
10 par sac

#AUR-6075

Compresses  
de qualité

2X2, 4 plis
5000 par caisse

#AUR-1322

4X4, 4 plis
2000 par caisse

#AUR-1344

Masques de  
procédure

Grande respirabilité 
3 plis, 50 par boîte

#AUR-2222 
Niveau 2 

Rose

#AUR-2223
Niveau 2 
Lavande

Masque 
chirurgical 
à bandes 
auriculaires
Grande respirabilité,  
3-plis, sans latex
50 masques par boîte,  
500 par caisse

#AUR-2120 niveau 2

#AUR-2130 niveau 3

3299 $
ch.

Solde

4699 $
ch.

Solde

6799 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Solde

1165 $
ch.

5+1 Net

1 GRATUITES À L’ACHAT DE 2
1 GRATUITES À L’ACHAT DE 2

1 GRATUITES À L’ACHAT DE 2

2 GRATUITES À L’ACHAT DE 4

1 GRATUITES À L’ACHAT DE 5

1 GRATUITES À L’ACHAT DE 1

933 $
ch.

2+1 Net

866 $
ch.

2+1 Net

2199 $
ch.

4+2 Net

3133 $
ch.

2+1 Net

4533 $
ch.

2+1 Net

1299 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Solde

Bavettes  
dentaires

Nouvel emballage recyclable
18 x 13 po

125 bavettes par emballage
500 par caisse

3099 $
ch.

1+1 NET

6199 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

866 $
ch.

2+1 Net

Perform Nitrile
2,5 mil,  

200 gants  
par boîte

Sonic Nitrile
2,2 mil

300 gants  
par boîte

2999 $
ch.

6+4 NET

4139 $
ch.

6+4 NET

4999 $
ch.

Solde

6899 $
ch.

Solde

Vert  
sarcelle

Faits au Canada

Mélange hybride
nitrile/vinyle

4,0 mil,
100 gants

par boîte

Bleu

#AUR-51226-P
#AUR-51227-M
#AUR-51228-G
#AUR-51229-TG

4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6
4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6

1319 $
ch.

6+4 NET

1379 $
ch.

6+4 NET

2199 $
ch.

Solde

2299 $
ch.

Solde

Gants en nitrile 
Transform 100

3,2 mil, 100 gants
par boîte 

Bleu 
glacé

#9889A5-TP
#9889A6-P
#9889A7-M
#9889A8-G
#9889A9-TG

4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6

4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-transform-100-nitrile-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-perform-soft-nitrile-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-hybrid-nitrile-vinyl-blend-glove-100-box/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-sonic-ultra-soft-nitrile-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-earloop-surgical-masks-canadian-made/
https://dentalfix.ca/shop/product/masks-aurelia-face-mask-50-box/
https://dentalfix.ca/shop/product/bibs-dental-2ply-paper-1ply-poly-500-pc/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-premium-shoe-covers/
https://dentalfix.ca/shop/product/gauze-synthetic-sponges-4ply-30g-non-woven/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-yellow-isolation-gown/


151-866-740-88291-866-740-8829| |14 www.dentalfix.ca www.dentalfix.ca

50 $
À L’ACHAT

ACHETEZ-EN 1, 
OBTENE UNE 
REMISE DE 

*Consultez les 
directives de 
réclamation 
en page 9

ÉCONOMISEZ 295 $

2 09999 $
ch.

Solde

ENDODONTIE

DIADENT 
LIMES HEDSTROMS
Les limes H en acier 
inoxydable sont 
meulées à partir de fil 
d’acier inoxydable. La 
profondeur de canne-
lure augmente avec la 
conicité pour créer un 
instrument plus affûté 
et plus flexible.
21, 25 et 31 mm
Tailles varilées
6/pqt. 

DIADENT 
LIMES K
Les limes K en acier 
inoxydable sont 
conçues pour nettoyer 
et former les canaux et 
pour donner aux opé-
rateurs une sensation 
tactile lisse du canal 
durant l’instrumenta-
tion.
21, 25 et 31 mm
Tailles variées
6/pqt

DIADENT 
ALÉSOIRS PEESO
Ces alésoirs sont 
utilisés pour préparer le 
troisième coronaire et 
pour enlever les débris et 
les obturations du canal. 
L’anneau de taille est 
chromocodé sur la tige. 
Vitesse recommandée 
800 – 1 200 tr/min
28 et 32 mm
Tailles variées
6/pqt

DIADENT DIA-DUO 
TROUSSE RÉGULIÈRE

Dia-Duo est le nouveau système d’obturation 
sans fil amélioré composé du système 
d’obturation Duo-Gun et Duo-Pen de 

compactage chaud.

Comprend :  pièce à main Duo-
Gun, pièce à main Duo-Pen et 
chargeur Duo, condenseurs à 

chaud 0,0450 et 0,06-50, gaines 
jetables (200/bte), embouts 

d’obturation GP (cal. 23, 4/bte), 
capuchons de sécurité (2/pqt), 
ensemble de pistons, joints de 
bagues (2/pqt), outil universel, 

brosse à récurer, adaptateur, 
cordon c.a.

#DIA-4007-2000

SERINGUE D’IRRIGATION QUALA
AVEC AIGUILLE

DIA-PROSEAL
TROUSSE RÉGULIÈRE 
ET D’INTRO

Seringue d’irrigation endodontique avec 
aiguille Luer-Lock 3 cc avec aiguille flexible et 

fente latérale. Stérile, jetable. 100/bte.

Excellente capacité d’ob-
turation avec faible retrait. 
Caractéristiques exception-
nelles d’écoulement pour 
atteindre et sceller le canal 
latéral. Préparation rapide 
et aisée sans gaspillage. 
Taux 1 :1. Temps de prise : 
3-4 heures.
Trousse régulière : 
1 seringue 16 g, bloc de 
malaxage et spatule.a
Trousse d’intro : 
1 seringue 4 g, bloc de 
malaxage et spatule.

3599 $
ch.

Solde

Calibre 23, bleu — #Q450123
Calibre 27, jaune — #Q450127

749 $
ch.

Solde

749 $
ch.

Solde

1849 $
ch.

Solde

6499 $
ch.

Solde

4333 $
ch.

2+1 NET

#DIA-1003-201 — TROUSSE RÉGULIÈRE

2199 $
ch.

Solde

1466 $
ch.

2+1 NET

2174 $
ch.

3+1 NET

#DIA-1003-202 — TROUSSE D’INTRO

10799 $
ch.

Solde

2899 $
ch.

Solde

Transparent et incolore. Nettoie efficacement le 
canal et élimines la boue dentinaire. Son effet 

chélateur assouplit le canal, dissout et supprime 
le calcium. Formule à base d’eau.

Comprend : solution Endo-Clear 100 ml, 1 
seringue de Diaflex et 3 embouts jetables en 

emballage-coque.
#DIA-2002-5001

Digue dentaire primée de qualité. 
En polyisoprène ISODAMMC (sans 
latex). Conçue spécialement pour 
le confort du patient.

6199 $
ch.

Solde

1599 $
ch.

Solde

8199 $
ch.

Solde

DIADENT DIAPEX PLUS
Hydroxyde de calcium 

prémélangé avec Iodoform
Trousse régulière : 2 g 

de pâte prémélangée en 
seringue préremplie, 20 em-

bouts jetables, 1 capuchon 
de silicone

#DIA-A1001-501

Scellant prémélangé de calcium biocéra-
mique à base de silice. Sans retrait. 
Grande puissance de liaison. Le scellant 
est idéal pour les obturations perma-
nentes. Convient à toutes les techniques 
d’obturation avec la gutta-percha.
Trousse régulière : 1 seringue 2 g, 
20 embouts jetables et 
1 capuchon de silicone
#DIA-1003-701

SCELLANT BIO DIA-ROOT4D ISODAM SANS LATEX

REPÈRE APICAL 
MORITA ROOT ZX II

• Taux de précision de 97,5 %
• Calibration automatique
• Travail en canal humide
• Écran facile à lire
• Option de mise à niveau de la 

pièce à main

999 $
ch.

Solde

629 $
ch.

Solde

*Jusqu’à épuisement du stock *Jusqu’à épuisement du stock

GUTTA-PERCHA DIADENT
EMBALLAGE ÉTANCHE 
Les pointes de gutta-percha Diadent 
sont chromocodées et roulées à la main.  
Emballage étanche en plastique à 6 
compartiments. 
120/bte

POINTES EN PAPIER DIADENT
EMBALLAGE ÉTANCHE

Fabriquées en papier hautement absor-
bant et roulées à la main pour assurer 

une absorption supérieure. Durée 
de conservation : 4 ans. Emballage 

étanche : emballage en plastique à 6 
compartiments.

200/bte 

Paquets économiques
5X5 Moyen, bleu 100/bte
#4D-ISO01800510
6X6 Moyen, bleu  75/bte
#4D-ISO01800675

SOLUTION EDTA DIADENT
ENSEMBLE ENDO-CLEAR

Paquets standard
5X5 Moyen, bleu 20/bte  

#4D-ISO01800520
5X5 Épais, bleu 20/bte 

#4D-ISO02300520
6X6 Moyen, bleu 15/bte

#4D-ISO01800615
6X6 Épais, bleu  15/bte

#4D-ISO02300615

1 49999 $
ch.

Solde

ACHETEZ 6 
TROUSSES RÉGULIÈRES, 

OBTENEZ 1 TROUSSE GRATUITE* 
DE SCELLANT BIO DIA-ROOT

ACHETEZ 3 PAQUETS STANDARD, 
OBTENEZ-EN 1 GRATUIT*

ACHETEZ-EN 2,
OBTENEZ-EN 1

GRATUITdu même 

*Articles gratuits expédiés avec la commande

*Articles gratuits expédiés avec la commande *Articles gratuits expédiés avec la commande

#JM-24-5336392

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/diadent-peeso-reamer-28mm-6-pk/
https://dentalfix.ca/shop/?s=DIA-SS502&post_type=product&type_aws=true
https://dentalfix.ca/shop/?s=DIA-SS503&post_type=product
https://dentalfix.ca/shop/product/4d-rubber-dam-isodam-non-latex/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-proseal-epoxy-resin-based-root-canal-sealer/
https://dentalfix.ca/shop/product/diadent-dia-duo-regular-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-root-bio-sealer/
https://dentalfix.ca/shop/product/diadent-gutta-perchas-points-120-box-spill-proof-package/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/diapex-plus/
https://dentalfix.ca/shop/product/diadent-absorbent-paper-points-spillproof-200-pk/
https://dentalfix.ca/shop/product/diadent-endo-clear-set-2002-5001/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-endodontic-irrigation-syringe-with-needle/
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11 $/BTE

14 $/BTE

14 $/BTE

20 $/BTE 20 $/BTE

14 $/BTE

BIOVAC BIOSON

BIOMERSLINES

8599 $
ch.

Solde

20999 $
ch.

Solde

20999 $
ch.

Solde

8599 $
ch.

Solde

BIOTEXT - BIOSURF
#MCL-01-TEXT-704

3999 $
ch.

Solde
#MCL-01-SURF-704

4499 $
ch.

Solde

BIOSURF 

8599 $
ch.

Solde

BIOTEXT

6899 $
ch.

Solde

La nouvelle 
Solution 2 en 1

Lotion

Émulsion parfait d’alcool,  
de beurre de karité et d’huiles  
naturelles que nous appelons EMUL+

Avec : beurre de 
karité et huiles 

naturelles

Revitalise l’épiderme et ajoute 
des suppléments à la peau .

Désinfecte et hydrate 
les mains en une étape.

Solution 
2 en 1

#AUR-8500 Bouteille 500 ml 1599 $ 5 + 1 NET = 1333 $

#AUR-8060 Bouteille 60 ml 449 $ 5 + 1 NET = 374 $

Le seul désinfectant clinique spécialement conçu 
pour les surfaces délicates. Éprouvé pour éliminer 
les organismes standard sur le Naugahyde, le cuir, 
le vinyle et le caoutchouc. Idéal pour les tubulures, 
tapis, tissus, écrans tactiles et le plastique souple 
comme les claviers.

Sac de 5 litres/bte
#MCL-01-TEXT-005

La solution complète pour 
l’instrumentation avec eau potable. 
Elle peut agir comme liquide de 
refroidissement pour les procédures 
d’hygiène ou pour l’entretien 
routinier. Réduit l’odeur de brûlé et 
prolonge la vie de l’équipement. Peut 
remplacer la source d’eau comme 
liquide de refroidissement/lubrifiant.

Sac de 5 litres/bte
#MCL-03-BLUE-005

Détergent à mousse contrôlée pour 
nettoyer les systèmes d’aspiration 
contenant des liquides organiques 
en situation clinique. Cette formule 
unique contient quatre enzymes 
détruisant la charge biologique. 
Formule spéciale peu mousseuse 
assurant un excellent nettoyage sans 
débordement.

Sac de 5 litres/bte
#MCL-03-VAC2-005

Le désinfectant de surface en une étape le 
plus rapide au monde. Au contraire de la 
plupart des désinfectants pouvant prendre 
jusqu’à 10 minutes, BioSURF agit en quelques 
secondes. BioSURF n’affecte pass pas les gens ni 
l’environnement. BioSURF est le 
 choix idéal pour la  
désinfection rapide  
de comptoirs, plateaux,  
instruments de métal  
et autres surfaces.

Sac de 5 litres/bte
#MCL-01-SURF-005

Bain à immersion idéal pour la plupart 
des instruments et outils. D’autres 

bains à immersion peuvent prendre 
de 40 à 90 minutes pour atteindre 
le niveau tuberculocide : BioMERS 

peut l’atteindre en une minute 
seulement. BioMERS ne contient 

aucun glutaraldéhyde ni acide et est 
sécuritaire pour les professionnels et 

les patients.

Sac de 5 litres/bte
#MCL-02-MER-005

Détergent concentré universel. 
Formule unique contenant quatre 

enzymes détruisant la charge 
biologique. Contient des additifs 

antimicrobiens afin de réduire les 
odeurs et les aérosols bactériens 

créés par les ultrasons. Peut 
également être efficace comme 

agent de prétrempage d’instruments 
et détergent à usages multiples.

Sac de 5 litres/bte
#MCL-02-SON2-005

Profitez de la 
même puissance 
en vaporisateur .

Vaporisateur :  
4 bouteilles 

de 710 ml

1 GRATUITE À L’ACHAT DE 5

ÉCONOMISEZ  5 $

ÉCONOMISEZ  10 $

Fabriquée au Canada

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/biovac-bulk-5l-bag-in-box/
https://dentalfix.ca/shop/product/lines-waterline-tubing-cleaner/
https://dentalfix.ca/shop/product/micrylium-bioson-5-l-bag-in-box/
https://dentalfix.ca/shop/product/biomers-immersion-disinfectant-holding-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/biotext-universal-usage-surface-disinfectant-copy/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosurf-hard-surface-disinfectant/
https://dentalfix.ca/shop/product/biotext-universal-usage-surface-disinfectant-copy/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosurf-bottles-710ml-trigger-sprayers-empty/
https://dentalfix.ca/shop/product/dermaseptyl-hand-sanitizer-moisturizer/
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Plastique
Plastique – polyéthylène 
transparent doux avec un 
gousset de 3 po pour rester plat 
sur la têtière. Sans latex. Boîte 
distributrice de 250/boîte. 
 

#QUA-L0CPA 9 ½ po x 11 po Transparent

#QUA-L3CPA 9 ½ po x 14 po Transparent

Housses pour 
le fauteuil
L’enveloppe jetable en plastique est effilée pour couvrir 
le devant et l’arrière du fauteuil dentaire. La couche 
interne s’accroche au fauteuil, l’aidant à rester en place. 
La surface extérieure lisse permet aux patients de 
bouger confortablement. 225/boîte.

#QUA-200-380 27 ½ po x 24 po

Housses à 
radiographie
Le design effilé protège votre tête de tube des effets de 
séchage du désinfectant des surfaces. Housses jetables 
en plastique. 250/boîte.

#QUA-200-390 Universel, 15 po x 26 po

Couverture pour la 
 seringue à air/eau
Couverture jetable en plastique utilisée pour, mais pas 
limité à, la seringue à air/eau, l’ÉHV, et les soupapes des 
pompes à salive. Ouverture prédécoupée qui permet le 
glissage au bout du sac. 500/boîte.

#QUA-200-376 2 ½ po x 10 po, avec une ouverture

Enveloppes pour 
les capteurs numériques
Une couture résistante aux déchirures avec une 
ouverture décalée pour permettre au capteur de glisser 
facilement et de rester protégé lors de l’usage. Des coins 
arrondis diminuent l’inconfort pour les patients. 
500/boîte.

#QUA-Q602510 Grand, taille 2, 1,625 po x 7,25 po

Boîtes pour 
appareils de rétention
Les boîtes pour appareils de rétention en une pièce en 
plastique ont des coins contournés pour un nettoyage 
facile. Le couvercle à charnière avec une fermeture à 
loquet assure que le couvercle reste bien fermé. Les 
boîtes pour appareils de rétention Quala sont d’une 
profondeur de 1 po et elles peuvent être utilisées 
pour les appareils de rétention, les protège-dents, les 
gouttières de blanchiment, etc. Assortiment de couleurs 
- 2 de chaque (sarcelle, rose fluo, violet fluo, bleu fluo, 
jaune fluo, vert fluo). 12/pqt.

#QUA-Q9015 Boîte pour appareils de rétention 
– profondeur de 1 po

Angles à 
prophylaxie jetables
Design à profil bas pour convenir aux espaces étroits; 
cou plus petit améliore l’accès pour un meilleur 
nettoyage. Convient à toutes les pièces à main à basse 
vitesse. Les angles sont emballés individuellement. 
Sans latex.

Standard, 144/boîte
#QUA-P1029 Gobelet court doux (Bleu)

#QUA-P1030 Gobelet court ferme (Blanc)

Plateaux 
de montage
Les plateaux durables en plastique ont des rebords larges 
pour une prise facile et des pieds antidérapants pour la 
stabilité. La finition brillante est résistante aux taches et 
facile à nettoyer. Taille plate B.

#QUA-Q9007 Bleu

#QUA-Q9008 Blanc

#QUA-Q9009 Beige

#QUA-Q9010 Vert

Couvre-plateaux
Un couvre-plateau jetable en plastique avec un embout 
à repli étanche pour garder le plateau étanche dans 
l’enveloppe. Convient à Ritter B et A-dec. 500/boîte.

#QUA-200-300 Couvre-plateaux 10 ½ po x 14 po

Housses 
pour manche 
de lumière
Housses jetables en plastique; le design breveté prévient 
l’enveloppe de tomber lors de l’usage, mais elle est 
facilement placée et enlevée lorsque terminé. 500/boîte.

#QUA-200-360 Style T 4 po x 5 ¾ po

Housses 
pour têtière

Recouvertes en polypropylène
Fabriquées avec un ensemble de tissu facial doux et 
de polypropylène. Résistantes aux liquides. Sans latex. 
500/caisse.

#QUA-L3WHA 10 po x 13 po Blanc

#QUA-Q602210 Blancs

#QUA-Q602211 Assortiment de couleurs

Embouts de seringues à 
air/eau jetables
Les embouts de seringues jetables faciles d’usage n’exigent 
aucun adaptateur. La construction à deux chambres avec l’air 
et l’eau séparés élimine l’eau dans la chambre à air. Le design 
unique à canal d’air à quatre ventilations assure le séchage à air 
immédiat sans contamination croisée et il fournit une puissance 
optimale de vaporisation d’air et d’eau. Embouts biseautés, 
sans bords affûtés. Sans latex. 250/pqt.

Papier à articuler 
de qualité élevée
Papier à articuler de qualité élevée fabriqué avec un 
processus d’ancrage de qualité supérieure qui produit 
une couche exacte et une pénétration d’encre pour 
des marques claires et positives sans bavures dans les 
champs humides et secs. Le papier à articuler à encre 
intense a de l’encre imprégné dans tout le papier pour 
un marquage positif plus intense.

#QUA-QAP-TB01 Mince, bleu, 140 bandes/boîte

#QUA-QAP-TRB02 Mince, rouge/bleu, 
144 bandes/boîte

Applicateurs 
jetables
Fibres non absorbants et non pelucheux qui maintiennent 
en suspension les solutions aussi petites qu’une 1/8e d’une 
goutte sans goutter ou se déverser. Emballes dans une 
cartouche transparente avec un couvercle de distribution à 
glissement. 100/pqt.

#QUA-ADC400R Régulier (couleur de manche bleue 
et verte)

#QUA-ADC400F Fin (couleur de manche rose et jaune)

Embouts 
mélangeurs HP
Une vaste gamme d’embouts mélangeurs de qualité 
élevée pour les cartouches pour les empreintes HP de 50 
ml à double baril. 48/pqt.

#QUA-Q-8006 Jaune 4,2 mm, Petit

#QUA-Q-8014 Rose 5,4 mm, Moyen

#QUA-Q-8005 Sarcelle 6,5 mm, Grand

#QUA-Q-8015 Violet 7,5 mm, Très grand

Embouts intrabuccaux

#QUA-Q-8008 Petit, Jaune, 100/pqt.

#QUA-Q-8007 Moyen/Grand, Transparent, 100/pqt.

Embouts 
applicateurs repliés
Embouts à multiples usages, à embout peu tranchant 
et repliable conçus pour placer les mordançages, les 
scellants, les ciments, et les autres matériaux liquides. 
Design universel, chromocodé. 100/sac.

#QUA-Q-1227 Calibre de 18 - Rose; Scellants 
dentinaires, bases et composites

#QUA-Q-1228 Calibre de 20 - Jaune. Composites 
et scellants liquides

#QUA-Q-1229 Calibre de 19 - Noir. Composites 
et scellants liquides

#QUA-Q-1230 Calibre de 22 - Gris. Scellants, 
ciments et mordançages

#QUA-Q-1231 Calibre de 25 - Bleu. Mordançages

ÉCONOMISEZ  4 $

ÉCONOMISEZ  6 $

ÉCONOMISEZ  10 $

ÉCONOMISEZ  10 $

ÉCONOMISEZ  10 $

ÉCONOMISEZ  7 $

ÉCONOMISEZ  5 $

ÉCONOMISEZ  6 $

ÉCONOMISEZ  6 $

ÉCONOMISEZ  3 $

Régulières

ÉCONOMISEZ  18 $

ÉCONOMISEZ  5 $

ÉCONOMISEZ  10 $

ÉCONOMISEZ  8 $

ÉCONOMISEZ  8 $

ÉCONOMISEZ  3 $

ÉCONOMISEZ  20 $

ÉCONOMISEZ  12 $

3999 $
ch.

Solde

3299 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

1999 $
ch.

Solde

6999 $
ch.

Solde

5699 $
ch.

Solde

999 $
ch.

Solde

1199 $
ch.

Solde

1499 $
ch.

Solde

4199 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Solde

2999 $
ch.

Solde

999 $
ch.

Solde

3199 $
ch.

Solde

2299 $
ch.

Solde

2299 $
ch.

Solde

Grosses

1099 $
ch.

Solde

ACHETEZ UN ENSEMBLE DE 
PRODUITS ET ÉCONOMISEZ!

Achetez des produits Quala d’une valeur de 500 $  
ou plus, avant les taxes, et obtenez une carte-cadeau 
de 10 $ pour Tim Horton’s ou SobeysLa QUALA-TÉ pour le professionnel bienveillantLa QUALA-TÉ pour le professionnel bienveillant

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-headrest-covers/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-air-water-syringe-cover/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-chair-cover/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-x-ray-cover/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-digital-sensor-sleeves/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-tray-barriers/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-light-handle-cover/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-retainer-boxes/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-set-up-trays/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-premium-articulating-paper/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-pre-bent-applicator-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-hp-mixing-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-intraoral-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-disposable-prophy-angles/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-disposable-applicator-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-disposable-air-water-syringe-tips/
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1.866.740.8829

SPÉCIAUX TRIMESTRIELS
En vedette

Achetez 4 paquets de bandes Slick,
Obtenez-en 1 GRATUIT !

Le paquet gratuit doit être de valeur égale ou moindre

COMMANDEZ AUJOURD’HUI ! 

Matrices 
Antiadhérentes

Matrices Slick BandsMC:
• Réduction de 92 % de l’adhésion de l’agent de 
   liaison à la bande
• Acier inoxydable ultramince 0,0016 po
• Plus faciles à glisser entre les dents
• Chromocodées pour en faciliter
   l’identification

NOUVEAU !

Sé
ri

es
 F

X
Sé

ri
e 

SR
X

Sé
ri

e 
SM

Pédiatrique Prémolaires Molaires
Prémolaires

avec préparations
cervicales profondes

Molaires avec 
préparations cervicales

 profondes

Prémolaires et
petites molaires

Épaisseur 
0,0016 po

Hauteur

Épaisseur 
0,0016 po

Hauteur

Épaisseur 
0,0016 po

Hauteur

3D FusionMC         3D FusionMC bandes courbées avec revêtement antiadhérent et onglet de placement occlusal

Slick BandsMC SRX   Les matrices Slick BandsMC SRX ont un revêtement antiadhérent  et des onglets Grab-Tabs pour faciliter le placement

Slick BandsMC SRX   Les matrices Slick BandsMC ont un revêtement antiadhérent

Article
En gros

Qté 

Article
En gros

Qté 

Article
En gros

Qté 

N/D

MC

FX100
4 mm

ext. 4,4 mm

FX150
4,1 mm

ext. 6 mm

FX175
5 mm

ext. 5,6 mm

FX200
5,4 mm

ext. 6,6 mm

FX300
6 mm

ext. 8,7 mm

N/D SXR100
4,6 mm

SXR150
3,8 mm

ext. 5,4 mm

SXR175
5,4 mm

SXR200
6,4 mm

SXR300
6,4 mm

ext. 8,6 mm

SM100
4,6 mm

SM050
3,2 mm

ext. 4,1 mm

SM150
3,8 mm

ext. 5,4 mm

SM175
5,5 mm

SM200
6,4 mm

SM300
6,4 mm

ext. 8,6 mm

*Pour réclamer les articles, envoyer une copie de votre facture du distributeur par la poste, datée entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, à : Garrison Dental 
Solutions, Attn. : Liz Kammers, 150 DeWitt Lane, Spring Lake MI 49456; vous pouvez la télécopier au 1 616 842-2430 ou l’envoyer par courriel à 

ekammers@garrisondental.com en mentionnant INCAQ122 dans le sujet. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison.

X-MIND X-MIND 
PRIME 3DPRIME 3D

*Louez l’appareil 3D pour aussi peu que 1 399 $/mois plus TVH sur approbation de crédit !  Le prix est basé sur un crédit-bail de 60 mois plus les taxes applicables. 
Toutes les approbations de crédit-bail et les propositions de prix sont sujettes à changement jusqu’au début du crédit-bail. Erreurs et omissions exceptées. OAC.

Voici votre chance d’acheter  
le X-MIND® Prime 3D pour aussi peu  

que 1 399 $ par mois !
X-MIND® Prime 3D offre plusieurs programmes d’acquisition 
grâce à son champ de vision multiple (5 x 5 cm, 8,5 x 5 cm, 8,5 x 9,3 
cm et 12 x 10 cm). Après avoir choisi la zone d’intérêt de l’examen, 
les réglages et la fermeture s’ajustent automatiquement.

Financement disponible ! 
Appelez-nous pour en savoir plus !

13039 $
ch.

4+1 Net

12159 $
ch.

4+1 Net

12159 $
ch.

4+1 Net

16299 $
ch.

Solde

15199 $
ch.

Solde

15199 $
ch.

Solde

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/composi-tight-3d-fusion-full-curve-matrix-bands/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-slickbands-xr-matrix-bands/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-slickbands-matrix-bands/
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RECHARGE ÉCONOMIQUE
MATÉRIAU DE RESTAURATION ACTIVA BIOACTIVE
TROUSSE DE DÉPART

Les produits ACTIVA BioACTIVE sont les premiers 
produits de résine dentaire avec matrice de résine 
ionique bioactive, élément caoutchouté absorbant 
les chocs ainsi que des obturants en verre ionomère 
imitant les propriétés physiques et chimiques des 
dents naturelles. Ces matériaux bioactifs participent 
activement aux cycles d’échange ionique contrôlant 
la chimie naturelle de nos dents et de la salive et qui 
contribuent à l’entretien de la structure de la dent et 
de la santé buccodentaire.
#PLP-VR-A1 — TROUSSE DE DÉPART A1
#PLP-VR-A2 — TROUSSE DE DÉPART A2
#PLP-VR-A3 — TROUSSE DE DÉPART A3
#PLP-VKP — TROUSSE DE DÉPART, KIDS

#PLP-VC2A2 — RECHARGE ÉCOMINIQUE CIMENT A2 
#PLP-VC2T — RECHARGE ÉCONOMIQUE CIMENT TRANSL�

#PLP-VR2-A1 — RECHARGE ÉCONOMIQUE A1
#PLP-VR2-A2 — RECHARGE ÉCONOMIQUE A2
#PLP-VR2-A3 — RECHARGE ÉCONOMIQUE A3
#PLP-VK2P — RECHARGE ÉCONOMIQUE KIDS 

#PLP-VB2 — RECHARGE FOND PROTECTEUR

Pour réclamer les articles gratuits, envoyez votre facture du distributeur par la poste ou courriel chez Pulpdent au plus tard le 30 avril 2022, avec preuve d’achat datée entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. Les achats d’offre spéciale doivent appa-
raître sur une seule facture.  Articles gratuits de valeur égale ou moindre que celle des articles achetés. Offres en vigueur au CANADA SEULEMENT. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour recevoir les articles gratuits. Courriel : sales@pulpdent.com.

24299 $
ch.

Solde

29199 $
ch.

Solde

ACHETEZ 1 trousse de départ ACTIVAMC BioACTIVE ou ACTIVA KIDS,  
OBTENEZ 1 recharge simple de ACTIVAMC BioACTIVE (A1 ou A2) 
GRATUITE

ACHETEZ-EN 3 (choisir et assortir) 
OBTENEZ-EN 1 recharge simple GRATUITE

Limite de 2 gratuites ( A1 ou A2)

SCELLANT POUR 
PUITS ET FISSURES

TUFF-TEMP 
PLUS

VERNIS EMBRACE

Embrace est le premier scellant pour puits 
et fissures se liant à la dent humide. La 

recherche démontre une étanchéité et une 
adaptation remarquables à la structure de 
la dent. Embrace distribue et recharge du 

phosphate et du fluorure.

Contenu : 4 seringues 1,2 ml de scellant  
et 20 embouts applicateurs. 

#PLP-EMS — TENTE NATURELLE
#PLP-EMSW — BLANC NEUTRE

Résine caoutchoutée résistant aux 
impacts qui ne rétrécit pas et est 
sans distorsion ; adhère fermement 
à la dent. Élimine virtuellement les 
fractures et la déliaison, le meulage  
et les poudres durant le taillage  
sans assouplissement ni distorsion. 
Les marges sont parfaites.

Comprend : cartouche automélange  
de 50 ml et 10 embouts automélangeurs.

#PLP-TTP50A1 — A1
#PLP-TTP50A2 — A2
#PLP-TTP50A3 — A3

Fluorure de sodium 5 % avec CXP.CXP = calcium et phosphate revêtus de Xylitol pour 
une distribution inégalée de fluorure. Le vernis à libération contrôlée offre 10 fois plus 
de fluorure que les marques phares en 4 heures.

11399 $
ch.

Solde16899 $
ch.

Solde

$85.49
ea.

3+1 NET

12674 $
ch.

3+1 NET

8799 $
ch.

Solde

6599 $
ch.

3+1 NET

#PLP-FV50 — 50 x 0,4 ml

10599 $
ch.

Solde

7949 $
ch.

3+1 NET

#PLP-FVX100 — 100 x 0,4 ml

30999 $
ch.

Solde

23249 $
ch.

3+1 NET

#PLP-FV200 — 200 x 0,4 ml

3999 $
ch.

Solde

2999 $
ch.

3+1 NET

#PLP-FVT — 1 tube de 12ml 

LIMITE DE 3
GRATUITS

À L’ACHAT DE 3

1 DU MÊME
GRATUIT

LIMITE DE 3
GRATUITS

À L’ACHAT DE 3

1 DU MÊME
GRATUIT

USAGE UNIQUE

BAVETTES PRO-GUARD

*Jusqu’à épuisement du stock

3599 $
ch.

Solde

3699 $
ch.

Solde

3899 $
ch.

Solde

2899 $
ch.

Solde

3199 $
ch.

Solde

2699 $
ch.

Solde

2699 $
ch.

Solde

1899 $
ch.

Solde

Rouleaux moyens, numéro 2. 
Coton de qualité avec fibres 

courtes. Sans cellulose ni 
fibre de rayonne.  

Hautement absorbants.
2 000/bte

# AUR-CR1538

GOBELETS AURELIA 
EN PLASTIQUE

ENTIÈREMENT RECYCLABLES
4 oz — #AUR-C00004
10 sacs x 100 = 1 000/bte

5 oz — #AUR-C00005
10 sacs x 100 = 1 000/bte

GOBELETS AURELIA POLY

COMPRESSES DE GAZE QUALA
Gaze USP hautement absorbante 
minimisant le nombre utilisé durant une 
procédure. Pour diverses applications. 
Huit épaisseurs. Non stériles.
2 x 2 po, 5 000/bte 
#QUA-Q17802

COUVRE-PLATEAUX QUALA

ROULEAUX DE COTON AURELIA
100 % COTON, NON STÉRILESGrande bavettes de 13 x 18 po. Notre technique protège les couches de tissu/

poly afin de prévenir leur séparation. Tissu à deux épaisseurs avec poly simple,  
gaufrage horizontal avec coins renforcés pour une plus grande durabilité.
#KST-10-00110 — Bleu
#KST-10-00310 — Rose
#KST-10-00410 — Blanc
#KST-10-00510 — Lavande
500/bte

Blanc — #AUR-C00006
Bleu — #AUR-C00007

Lavande — #AUR-C00008
Rose — #AUR-C00009
Vert — #AUR-C00010

Aqua — #AUR-C00011
5oz, 1 000/bte

Papier de haut grammage  
empêchant l’humidité et  

minimisant les infiltrations. 
Taille B, 8 ½ x 12 ¼ po, 

1 000 /bte 
Bleu — #QUA-FBBLA

Vieux rose — #QUA-FBDRA
Vert — #QUA-FBGRA

Argent — #QUA-FBSIA

Blanc — #QUA-FBWHA

MICROBRUSH DRYTIPS
DISPONIBLES EN BLANC OU RÉFLÉCHISSANTS

1999 $
ch.

Solde

2299 $
ch.

Solde

#MCB-291542 — MICROBRUSH DryTips® - Grands, 50
#MCB-291543 — MICROBRUSH DryTips® - Petits, 50

MICROBRUSH DryTips® réfléchissants - Grands, 50 — #MCB-291726
MICROBRUSH DryTips® réfléchissants - Petits, 50 — #MCB-291727

1 GRATUITE  
À L’ACHAT DE 3

(Teinte A2) – LIMITE DE  
3 GRATUITESE

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-tuff-temp-plus-economical-cartridge/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-sealant-kit-4-x-1-2-ml-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vkp-activa-kids-starter-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr2/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vk2p-activa-kids-value-refill/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-activa-bioactive-base-liner-vb1/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-bioactiva-cement-value-pack-vc2/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-varnish-5-sodium-fluoride-with-cxp-with-applicator-brush/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace%c2%99-varnish-economy-pack-100-x-0-4-ml-unit-dose-packets-only-no-brush/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace%c2%99-varnish-tube-12ml/
https://dentalfix.ca/shop/product/drytips-and-reflective-drytips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-all-gauze-sponges/
https://dentalfix.ca/shop/product/cups-poly-coated-4oz/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-poly-coated-cups-5oz-1000-case/
https://dentalfix.ca/shop/product/pro-guard-patient-bibs-500-case/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-tray-covers/
https://dentalfix.ca/shop/product/cups-plastic-5oz/
https://dentalfix.ca/shop/product/cotton-rolls-2-100-cotton-non-sterile/
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CHIRANA
Medical

CHIRANA EASY
Ayez confiance en une unité Chirana. Quand une excellente ergonomie 
est jumelée à un design unique et les normes de plus grande qualité, vous 
obtenez Chirana Easy! L’équipement de cette unité vous permettra d’effec-
tuer facilement les procédures dentaires les plus simples, celles qui sont plus 
longues et celles qui sont plus compliquées.

Caractéristiques :
• Fauteuil pour patient SK1-08 avec un revêtement 
ultra-doux pour le confort de votre patient.

• Table pour le dentiste au style traditionnel sur un bras 
pantographique avec un frein pneumatique est dotée de 5 
fentes pour instruments et elle inclut 1 seringue à air/eau, 2 
tubes fibre-optiques x 6 tenons, 1 détartreur Woodpecker 
piezo avec une lumière et une fonction endodontique, un 
plateau en silicone et un clavier multifonctionnel.

• Table pour l’assistante sur un bras pantographique inclut 1 
seringue à air/eau, 1 SE et 2 EHV et un clavier.

• Le bloc à crachoir inclut un crachoir de qualité élevée en 
porcelaine, un système de bouteille d’eau propre et un 
interrupteur pour l’usage de l’eau municipale.

• Lumière opératoire Faro Maia LED sur un poteau doté de 
manches amovibles et qui peuvent être stérilisés.

• Pédale de commande multifonctionnelle FCR1-7 pour 
contrôler le mouvement du fauteuil du patient et les 
pièces à main.

EASYEASY

Caractéristiques :
• Corps en acier inoxydable pour minimiser 
la pesanteur de la pièce à main à 50 g

• Grande tête standard pour un meilleur couple
• Système à bouton-poussoir
• Refroidissement à 5 jets
• Système de raccord KaVo Multiflex 
genre coupleur rapide

• Roulement en céramique de qualité élevée
• Température de stérilisation de 135°C
• Niveau de vitesse optimale recomman-
dée entre 150 000 et 200 000 tr/min

999 $
Solde

*Jusqu’à épuisement du stock

Renonciation :  Les photos des produits sont uniquement aux fins graphiques et elles ne représentent     pas complètement les couleurs ni l’équipement des unités annoncées. Les prix peuvent changer en raison du flux du taux de change et des coûts d’expédition.

15 553 $

13 599 $
Solde

CHIRANA SMILE MINI
Sans aucun compromis de la qualité, son excellente ergonomie, 
fiabilité et fonctionnalité sont complémentées avec un design 
élégant, moderne, et minimaliste.

Caractéristiques : 
• Fauteuil pour patient SK1-01
• Table pour dentiste traditionnelle 
pour 4 instruments, y compris : 
3 tubes optiques à puissance à 
6 tenons, 1 seringue à air/eau

• Bras pantographique avec un  
frein manuel

• Lumière opératoire à DEL-A
• Table pour assistante avec 
 un panneau de contrôle, 1 SE, 
et 1 EHV

• Crachoir
• Système pour bouteille à 
eau propre

• Pédale de commande 
multifonctionnelle

• FCR 1-6 avec 6 fonctions 
(aucun vaporisateur)

24 500 $

22 599 $
Solde

Choisissez le confort pour vous et vos patients

SMILE MINISMILE MINI

TABOURET POUR DENTISTE ET ASSISTANTE
Solution de siège axée sur 
l’ergonomie et le confort de 
votre équipe dentaire. Les 
tabourets sont dotés d’un 
revêtement de qualité élevée 
non-cytotoxique et non-irritant 
Stamskin Zen qui donne des 
qualités antimicrobiennes et 
antivirales tout en assurant la 
sécurité de l’utilisateur. La fleur 
extrêmement fine permet un 
entretien facile. Gamme 
de hauteur K5 : 600 mm à 
720 mm.

859 $ 759 $
Solde

789 $
Solde

899 $
Profitez du prix promotionnel 
pour une unité conçue 

d’avance ou téléphonez-nous au 
1-866-740-8829 pour une citation 
pour une unité personnalisée qui 
répondra à vos besoins spécifiques 

et dépassera vos attentes!

ACHETEZ-EN 1
POUR 999 $
OBTENEZ-EN 
1 GRATUITE

TGL637 PIÈCE À MAIN À VITESSE ÉLEVÉE 
À FIBRES OPTIONS À AIR

TABOURET POUR 
DENTISTE

TABOURET POUR 
ASSISTANTE

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/dental-equipment/
https://dentalfix.ca/shop/product/optic-highspeed-tgl-637a/
https://dentalfix.ca/dental-equipment/
https://dentalfix.ca/dental-equipment/
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Why Autoscaler?Why Autoscaler?
• Over 40 Years Experience• Over 40 Years Experience
• Accepts Cavitron tips• Accepts Cavitron tips
• Provides & Stands behind 6 Year• Provides & Stands behind 6 Year

Warranty on Circuit Board and 2 years for otherWarranty on Circuit Board and 2 years for other
components - excludes the handpiece assembly.components - excludes the handpiece assembly.

• Compare our price to other brands, why pay more!• Compare our price to other brands, why pay more!
The Autoscaler 30K p/n 1900001 The Autoscaler 30K p/n 1900001 $2,187.$2,187.5252    MSRPMSRP  

Effectiveness:Effectiveness: Triple  Triple 
action enzymes & action enzymes & 
proprietary surfactants.proprietary surfactants.
Great Value: Great Value: Concentrated Concentrated 
1 oz. makes 1.5 gal. 32 oz. 1 oz. makes 1.5 gal. 32 oz. 
bottle makes 48 gallons of bottle makes 48 gallons of 
solution (1:192 ratio).solution (1:192 ratio).
Naturally Safe:Naturally Safe: Non- Non-
corrosive, Non-foaming corrosive, Non-foaming 
and Non-toxic.and Non-toxic.

5+15+1**** BBiioo--PPuurree  UUllttrraassoonniicc
PPrreessooaakk  &&  CClleeaanneerr
IItteemm  ##  22880011330022  

NNeett  55++11    $$6699..9922  eeaa..

THE AUTOSCALERTHE AUTOSCALER
CavitronCavitron®® Compatible Ultrasonic Scaler Compatible Ultrasonic Scaler

1600401 1600401 1600402  1600402  

1600421 1600421 

1610810  1610810  

1610210  1610210  

1610310  1610310  

161011610110  10  

1600210  1600210  

1600202  1600202  

1600310  1600310  

160011600110  10  

KAVO* CompatibleKAVO* Compatible

1600403  1600403  

1600407  1600407  

1600501  1600501                       600502  1600502  

1600503  1600503  

1600204  1600204  

1600302  1600302  

1610820  1610820  
1600504  1600504  

NEWNEW

MIDWEST* CompatibleMIDWEST* Compatible

1600507  1600507  

FREEFREE
DISPENSERDISPENSER

BBuuyy  22880011000033  
GGeett  22880011000044  
DDiissppeennsseerr  FFrreeee!!

The Right Microbes & Enzymes The Right Microbes & Enzymes 
Together for Clean Vacuum LinesTogether for Clean Vacuum Lines

• Compatible & Best Choice for all• Compatible & Best Choice for all
Brands of Amalgam SeparatorsBrands of Amalgam Separators

• All Natural Non Chemical• All Natural Non Chemical
• Non Foaming• Non Foaming

Guaranteed To ImproveGuaranteed To Improve
Suction Performance!Suction Performance!

Buy Buy 44  Get Get 1 FREE!1 FREE!**** ON ALL SABLE SLOW SPEED COMPONENTS COMPATIBLEON ALL SABLE SLOW SPEED COMPONENTS COMPATIBLE
WITH MAJOR BRAND NSKWITH MAJOR BRAND NSK**, KAVO, KAVO**, MIDWEST, MIDWEST** and  and STARSTAR**

NSK* CompatibleNSK* Compatible

5+15+1****

SPRAY, DROPPER & SPRAY, DROPPER & 
REFILL HANDPIECE REFILL HANDPIECE 
LUBRICANT & CLEANERLUBRICANT & CLEANER
Synthetic Multi-Use Dental Synthetic Multi-Use Dental 
Handpiece Lubricant, will not Handpiece Lubricant, will not 
break down in sterilization temperatures.break down in sterilization temperatures.

2200103  SPRAY 500ml 2200103  SPRAY 500ml Net 5 + 1Net 5 + 1   $36.05   $36.05
2200104  REFILL 500ml 2200104  REFILL 500ml Net 5 + 1Net 5 + 1   $47.56   $47.56
2200105  2200105  DROPPER 60mlDROPPER 60ml  Net 10 + 2Net 10 + 2  $20.48  $20.48

30,000 Hz Hu Friedy Ultrasonic 
Insert #10 - Universal 1900603  

ULTRASONIC SCALING TIPSULTRASONIC SCALING TIPS

25,000 Hz Hu Friedy Ultrasonic 
Insert #10 - Universal 1900604  

Buy From A Proud Buy From A Proud 
Canadian CompanyCanadian Company

SP
EC

IA
LS

SP
EC

IA
LS

AAllll  SSppeecciiaallss  EEffffeeccttiivvee  JJaannuuaarryy  11sstt  
ttoo  MMaarrcchh  3311sstt,,  22002222

Why Autoscaler?Why Autoscaler?
• Over 40 Years Experience• Over 40 Years Experience
• Accepts Cavitron tips• Accepts Cavitron tips
• Provides & Stands behind 6 Year• Provides & Stands behind 6 Year
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To redeem, the end user must visit https://tuttnauerusa.com/promotions  upload the dealer invoice dated October 1 thru December 
31, 2021 (with doctor’s and/or practice/facility name and date purchased), complete the information required on the form (which 
includes the serial number of the autoclave or washer), and select “Submit”. All information will be verified by Tuttnauer USA upon 
submission. A confirmation email will be sent for your records. Keep the confirmation until rebate is received. Redemption deadline 
is January 30, 2022. Please allow 6-8 weeks for receipt of rebate. Excludes reconditioned, scratched and/or dented autoclaves.

We Are Your End to End Solution
for all your Infection Control Needs

Tel: (800) 624 5836, (631) 737 4850
Email: info@tuttnauerUSA.com
www.tuttnauerUSA.com

Visit our blog: tuttnauerusa.com/blog/
Learn from our experts.

Visit: tuttnauerusa.com/promotions/
Learn about our promotions.

When you buy ANY new fully automatic autoclave or 
TIVA2 Washer from October 1 - December 31, 2021

$300.00
Manufacturers’ Rebate

FREE
Biological Indicator Starter Kit

YOUR CHOICE!

or

Innovation · Legacy · Partnership
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TUTTNAUER, YOUR ONE-STOP-SHOP 
FOR ALL YOUR INFECTION CONTROL NEEDS.
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International Sales and Marketing
E-mail: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Distributed by:

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850 
Fax: +631 737 0720
E-mail: info@tuttnauerUSA.com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
The Netherlands
Tel: +31 765 423 510 
Fax: +31 765 423 540
E-mail: info@tuttnauer.nl

Join our blog tuttnauer.com/blog
Learn from our Experts

Innovation · Legacy · Partnership

90 years' 

experience 
140 
countries

Renowned global leaders 
in infection control solutions 
with more than

Products distributed 
to clinics, hospitals and research 
institutions in more than

Let me introduce you to our complementary family of sterilization 
products to ensure a comprehensive sterilization process.

Sealing Machine Washer TIVA2 Water Distiller Ultrasonic Cleaner Chamber Clean

Tuttnauer
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Tous les spéciaux en vigueur du  

1er janvier au 31 mars 2022

Achetez d’une compagnie 
fièrement canadienne

Le « duo parfait »
Autoclave T-Edge et
Le seul et unique autoclave évolutif
de gravité classe S à pré/postaspiration  
classe B par logiciel seulement

Laveur TIVA2 TD
Désinfection élevée

Laveur à désinfection élevée 
TIVA2 TD de comptoir

Autoclave 
T-Edge

Les meneurs mondiaux réputés 
en solutions de prévention des 
Infections avec plus de

90 ans
d’expérience

Produits distribués en cabinets, 
hôpitaux et institutions de 
recherche dans plus de

140 
 pays

1 GRATUIT* 
à l’achat de 4 ! 

Compatible NSK* Compatible KAVO* Compatible MIDWEST*

NOUVEAUNOUVEAU

GARANTI POUR  
AMÉLIORER L’ASPIRATION !

THE AUTOSCALER
Détartreur ultrasonique compatible avec Cavitron*

EMBOUTS DE DÉTARTRAGE 
ULTRASONIQUE

Les bons microbes et les bonnes enzymes 
pour nettoyer les conduites d’aspiration
• Compatible et meilleur choix pour toutes les 

marques de séparateurs d’amalgame
• Entièrement naturel et sans produit chimique
• Non mousseux

Pourquoi Autoscaler ?
• Plus de 40 ans d’expérience
• Convient aux embouts Cavitron
• Offre une garantie de 6 ans sur le  

circuit imprimé et de 2 ans sur les  
autres éléments – excluant la  
pièce à main

• Comparez nos prix à ceux des autres marques… pourquoi payer plus ?
• L’Autoscaler 30K p/n 1900001

Efficacité : Enzymes 
à triple action et 
surfactants exclusifs. 
Excellente valeur :  
1 once de concentré 
donne 1,5 gallon. Une 
bouteille de 32 oz donne 
48 gallons de solution 
(taux 1 :192).
Naturellement 
sécuritaire : Non 
corrosif, non mousseux 
et non toxique.

2200103  VAPORISATEUR, 500 ml
2200104  RECHARGE 500 ml
2200105  COMPTE-GOUTTES 60 ml

Insert ultrasonique 30 000 Hz 
Hu-Friedy no 10 – Universel 1900603

Insert ultrasonique 25 000 Hz 
Hu-Friedy no 10 – Universel 1900604

LUBRIFIANT ET  
NETTOYANT DE PIÈCE  
À MAIN EN VAPORISATEUR, 
COMPTE-GOUTTES ET 
RECHARGE
Lubrifiant synthétique à multiusages 
pour pièce à main ; ne se décomposera 
pas lors de la stérilisation.

Distributeur 
GRATUIT 5+1** 5+1**Achetez 2801003 

Obtenez 28001004 
Distributeur gratuit !

Bio-Pure pour 
prétempage  
et nettoyeur 
Article 2801302

SOUR TOUS LES ÉLÉMENTS SABLE BASSE VITESSE SOUR TOUS LES ÉLÉMENTS SABLE BASSE VITESSE 
COMPATIBLES AVEC LES MARQUES NSK, KAVO, MIDWEST et STARCOMPATIBLES AVEC LES MARQUES NSK, KAVO, MIDWEST et STAR

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/autoscaler/


291-866-740-88291-866-740-8829| |28 www.dentalfix.ca www.dentalfix.ca
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*Jusqu’à épuisement du stock. *Jusqu’à épuisement du stock.

*Jusqu’à épuisement du stock. *Jusqu’à épuisement du stock.
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POMPES À SALIVE FLEXO
Pompes à salive jetables en plastique
Paquet arc-en-ciel
1 000/caisse — #KST-1662213

PARTIELS CLEARMET

BOSWORTH FASTRAY

BOSWORTH EZ-SQUEEZE
PISTOLET DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

MATÉRIAU SOFT EVA

Le but de ce nouveau produit laboratoire est non seulement 
d’améliorer le sourire, mais – plus important encore – d’amé-

liorer des vies. Les patients seront plus confiants d’afficher 
leur nouvelle apparence! Clearmet est l’alternative transpa-

rente pour les prothèses partielles.

Matériau pour porte-empreintes et plaque-base
Trousse standard :

Régulier, bleu : Poudre 1 lb (454 g)
Liquide 8 oz (236 ml) 

#KST-0921375

#KST-0921809
Convient aux cartouches 1:1/2:1 de 25 ml 

1:1/2:1, 4:1/10:1 de 50 ml

50 porte-empreintes (25 gauches, 25 droits)
#KST-0921841

Distributeur économique et pratique pour 
tous vos matériaux provisoires en car-

touches. Ce pistolet comporte cinq glis-
sières pour tous vos besoins en un instru-

ment de distribution!

Soft EVA est excellent pour fabriquer des porte-fluor 
sur mesure, des gouttières de blanchiment et pour 
la duplication de matériau. Ce matériau est souple, 
transparent et se forme aisément. Il peut être taillé 

sans problème et est idéal pour les 
patients souffrant de bruxisme léger.

25/pqt

Petit
5 tubes/pqt 

1,77 po (25,5 x 45 mm)
#KST-1009225

Moyen
5 tubes/pqt

3,03 po (25,5 x 77 mm)
#KST-1009227

Épaisseur : 0,080 (2 mm)
Feuilles 5 x 5 po
#KST-9597150

BOSWORTH RE'CORD
MATÉRIAU D’ENREGISTREMENT OCCLUSAL

BOSWORTH BIG BITE TRAYS

Trousse standard :
2 cartouches de 50 ml
10 embouts mélangeurs
#KST-0921315

Armature économique en plastique jetable avec 
insert en gaze pour enregistrer l’occlusion centrée. 
Big Bite Trays peut être utilisé de chaque côté 
couvrant un quadrant ou pour l’enregistrement 
bilatéral en attachant les deux porte-empreintes. 
La gaze mince n’empêche pas la fermeture et 
assure une occlusion précise.

TRIM II  
RÉSINE ACRYLIQUE PROVISOIRE PEMA
Trousse standard :
Poudre 1,5 oz (42 g)
Liquide 4 oz (118 ml)
#KST-0921090

PREHMA
AIGUILLES DENTAIRES JETABLES

BOSWORTH DENTUSIL
MATÉRIAU DE REGARNISSAGE SOUPLE EN SILICONE

MIZZY FLECK'S
CIMENT AU PHOSPHATE DE ZINC

D-3
CANULES D’ASPIRATION HAUT VOLUME

ULTRA SONIC 2400
DÉCAPANT POUR LE PLÂTRE 
ET LA PIERRE

La trousse standard comprend :
1 cartouche de 50 ml
1 liquide de 0,05 oz (14 ml)
Embouts mélangeurs
#KST-921276

Poudre 29 g :
#KST-6050100 — Blanc neige   
#KST-6050200 — Jaune pâle
#KST-6050300 — Jaune
#KST-6051300 — Mélange céramique
Liquide 15 ml :
 #KST-6051400 

1000/caisse — #KST-7000314
Comprend :

Sans latex
Confort maximum du patient

Jetables
Couleurs assorties

Ce décapant est excellent pour enlever le plâtre et la 
pierre. Il dissout entièrement les plâtres et la pierre 
dentaire de même que les revêtements de coulée et 
de soudure.
1 gallon 
#KST-1850065

BANDES POUR MATRICES
 TOFFLEMIRE NO 2, 0,0015

En acier inoxydable de qualité médicale. 
Elles ne se déchireront pas sous le stress et 

comportent des coins lisses pour le confort du 
patient.

12/pqt — #KST-19-00612

Cal. 27 court, embase plastique — #KST-03-20010
Cal. 27 long, embase plastique — #KST-03-20110 

Cal. 30 court, embase plastique — #KST-03-20210 
Cal. 30, t. court, embase plastique — #KST-03-20310 

100/bte

BOSWORTH COPALINER
VERNIS ET SCELLANT
Trousse standard :
Solvant 0,5 oz (14 ml)
Vernis 0,5 oz (14 ml)
#KST-0921525

ENVELOPPE SIMPLASTIC
Barrière antistatique de protection pour fauteuils, 

lumières et têtes radiographiques
16,5 x 13,5 x 31 po�

300/roul�
KST-0921662 

*Jusqu’à épuisement du stock. *Jusqu’à épuisement du stock.

*Jusqu’à épuisement du stock.

*Jusqu’à épuisement du stock.*Jusqu’à épuisement du stock.

*Jusqu’à épuisement du stock.

*Jusqu’à épuisement du stock. *Jusqu’à épuisement du stock.

3399 $
ch.

Solde

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/bosworth-record-bite-registration-material-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/clearmet-partials/
https://dentalfix.ca/shop/product/bosworth-trim-ii-pema-temporary-resin-acrylic/
https://dentalfix.ca/shop/product/ez-squeeze-universal-dispenser/
https://dentalfix.ca/shop/product/mizzy-flecks-zinc-phosphate-cement/
https://dentalfix.ca/shop/product/d-3-hve-tips-assorted/
https://dentalfix.ca/shop/product/copaliner-cavity-varnish-and-sealant/
https://dentalfix.ca/shop/product/keystone-soft-eva/
https://dentalfix.ca/shop/product/bosworth-dentusil-silicone-soft-reline-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/prehma-disposable-dental-needles/
https://dentalfix.ca/shop/product/ultra-sonic-2400-plaster-stone-remover/
https://dentalfix.ca/shop/product/matrix-band-0015-2-12-pkg/
https://dentalfix.ca/shop/product/bosworth-big-bite-trays/
https://dentalfix.ca/shop/product/keystone-fastray-custom-tray-and-acrylic-base-plate-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/flexo-disposable-plastic-saliva-ejectors/
https://dentalfix.ca/shop/product/simplastic-unicover/
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ProFil Flow DE Silmet est un composite 
fluidifiable radio-opaque et photoactivé. 
L’excellente consistance fluide rend Profil 
Flow le composite idéal pour obturer 
les cavités.
Teintes disponibles : 
A1, A2, A3, A3.5,  
B1, B2, B3, C2

DENTISTERIE ESTHÉTIQUE

12899 $
ch.

Solde

11199 $
ch.

Solde

13699 $
ch.

Solde

2999 $
ch.

Solde

TOKUYAMA BOND FORCE®
AGENT DE LIAISON AUTOMORDANÇANT

ESTELITE SIGMA QUICK
SERINGUES 

Fibres non absorbantes ni pelucheuses 
transportant les solutions aussi petites 
qu’un huitième d’une goutte sans 
dégoutter ni se déverser. Emballés dans 
une cartouche transparente avec cou-
vercle distributeur à glissière. 100/pqt.
#QUA-ADC400R 
— Réguliers (manche bleu et vert)
#QUA-ADC400F 
— Fins (manche rose et jaune)

Composite universel à obturant 
supra-nano offrant un jumelage 
flexible de teinte, une esthétique 
exceptionnelle et une résistance 
 à l’usure à long terme.
Seringue de 3,8 g, 1/pqt

ESTELITE SIGMA QUICK
COMPULES

Grâce à la technologie de poly-
mérisation radicale amplifiée, 

ce matériau offre des temps de 
travail plus longs et un très court 

temps de photopolymérisation.
0,2 g x 20/pqt 

Bond Force est un adhésif dentaire à 
un élément de septième génération, 
photopolymérisable, requérant une 

seule application afin d’atteindre une 
excellente résistance de liaison. 
Bouteille 5 ml — #TOK-14932

APPLICATEURS 
JETABLES QUALA 

ÉCONOMISEZ  10 $

16999 $
ch.

Solde

6899 $
ch.

Solde

3599 $
ch.

Solde

COMPOSITE HYBRIDE PROFIL 
UNIVERSAL MICRO
UNIDOSE OU SERINGUE
Profil de Silmet est un matériau composite 
microhybride pour utiliser dans les 
restaurations postérieures et antérieures. 

20 x 0.315g 
Capsules à  
usage unique

TROUSSE UNIVERSELLE DE 
LIAISON TOKUYAMA

Comprend : agent de liaison A et B 
(5 ml ch.), 25 pinceaux, 15 godets de 

malaxage et un guide 
de procédure.

Trousse de liaison 
#TOK-15203-L

ACHETEZ-EN 2, 
OBTENEZ 1

OMNINCHROMA 
FLOW GRATUIT

LIMITE DE 2 ARTICLES BONIS
(CODE PROMO : U122)

4g Seringue

20 CAPSULES de 0,25 g
#DIA-A2001-1405 — A1
#DIA-A2001-1401 — A2
#DIA-A2001-1402 — A3
#DIA-A2001-1403 — A3.5
#DIA-A2001-1404 — B2

CAPSULES DIAFIL DIADENT
COMPOSITE NANOHYBRIDE PHOTOPOLYMÉRISABLE

SERINGUE DIAFIL DIADENT 
COMPOSITE NANOHYBRIDE PHOTOPOLYMÉRISABLE

RECHARGES DE SERINGUE (1 seringue de 4 g)
A1 — #DIA-A2001-1201
A2 — #DIA-A2001-1202
A3 — #DIA-A2001-1203

A3.5 — #DIA-A2001-1204
A4 — #DIA-A2001-1205
B1 — #DIA-A2001-1206

B2 — #DIA-A2001-1207
B3 — #DIA-A2001-1208
C2 — #DIA-A2001-1210
C3 — #DIA-A2001-1211

A20 — #DIA-A2001-1212
A30 — #DIA-A2001-1213

6299 $
ch.

Solde

3299 $
ch.

Solde

8999 $
ch.

Solde 4199 $
ch.

2+1 NET

2199 $
ch.

2+1 NET

5999 $
ch.

2+1 NET

8924 $
ch.

3+1 NET

11899 $
ch.

Solde

8799 $
ch.

Solde

6199 $
ch.

Solde

5800 $
ch.

Bas prix de tous les jours 

4999 $
ch.

Solde

2199 $
ch.

Solde

6399 $
ch.

Solde

D-LUX+ est une lampe de polymérisation à longueur 
d’onde double, sans fil, à DEL. À la sortie maximale d’inten-

sité lumineuse de 2 400 mW/cm2, elle peut exécuter une 
restauration de façon sécuritaire et efficace.

#DIA-4008-1001
Comprend : pièce à main D-Lux+ et chargeur, sonde 

lumineuse, gaines jetables (200/bte), alimentation 
(adaptateur) et cordon.

ADHÉSIF UNIVERSEL 
PROLINK
Agent de liaison en une étape avec valeurs 
exceptionnelles de liaison à la dentine, à 
l’émail et à tous les composites polyméri-
sables, à polymérisation double et  
à autopolymérisation.
#SIL-104-150005 — Bouteille de 5 ml

TOKUYAMA ESTELITE 
UNIVERSAL FLOW 

Composite supra-nano fluidifiable avec 
plus de nano-obturants que les produits 

traditionnels avec les avantages d’un  
composite moins visqueux sans compro-

mettre la puissance.
Fluidité super basse A2 — #TOK-13895 

Fluidité moyenne A2 — #TOK-13883
Fluidité moyenne A3.5 — #TOK-13885

Fluidité moyenne OPA2 — #TOK-13889
1 seringue de 3 g 

PROFIL FLOW, 4/PQT
SERINGUES

ACTIVA PRESTO
COMPOSITE UNIVERSEL AGGLOMÉRABLE

DIAFIL FLOW
PAQUET DE RECHANGE 

Gel bleu à l’acide phosphorique 37 % offrant une 
superbe viscosité pour un placement précis�

#QUA-Q400042M
4 x 2 ml et 20 
embouts

#QUA-Q40030
Trousse géante : 2 x 30 
ml et 50 embouts, 3 
seringues de rechange 
de 3 ml et 1 raccord

Le composite DiaFil Flow 
photopolymérisable nanohybride 
fluidifiable est un composite pour 
plusieurs indications. Niveau élevé  
de distribution de fluorure. 
1 seringue de 2 g et 10 embouts

AGENT DE LIAISON 
DIAPLUS EN UNE ÉTAPE

L’agent de liaison DiaPlus en une 
étape est un produit de cinquième 

génération avec une résistance 
élevée à la liaison

5ml Bottle — #DIA-A2001-2101

Composite agglomérable unique rete-
nant sa forme et ne s’affaissant pas pour 
un placement contrôlé. Résistant et du-

rable, résistant à l’usure et aux fractures. 
Polyvalent – composite universel pour 

toutes les classes de cavités..
A1 — #PLP-VPF1A1
A2 — #PLP-VPF1A2
A3 — #PLP-VPF1A3

A3.5 — #PLP-VPF1A35

A4 — #PLP-VPF1A4
A6 — #PLP-VPF1A6
B1 — #PLP-VPF1B1

BW — #PLP-VPF1BW

LAMPE DE POLYMÉRISATION 
D-LUX+

GEL DE MARDANÇAGE QUALA

1 44999 $
ch.

Solde

ACHETEZ 1 
bouteille 
de DiaPlus,
OBTENEZ 1 
paquet de 
rechange DiaEtch 
GRATUIT
(#DIA-A2001-3202)

*Pour réclamer, voir les directives en page 22.

1 GRATUIT* À L’ACHAT DE 3
(TEINTE A1 OU A2) – LIMITE DE 2 GRATUITS

*Articles gratuits expédiés 
avec la commande *Articles gratuits expédiés avec la commande

*Articles gratuits expédiés avec la commande

ACHETEZ-EN 2,
OBTENEZ-EN 1

GRATUIT

ACHETEZ-EN 2,
OBTENEZ-EN 1

GRATUIT

ACHETEZ-EN 2,
OBTENEZ-EN 1

GRATUIT

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-disposable-applicator-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/estelite-sigma-quick-syringe-3-8g-x1-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/profil-unidose-hybrid-composite/
https://dentalfix.ca/shop/product/profil-universal-micro-hybrid-composite-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/diafil/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-etch-gel/
https://dentalfix.ca/shop/product/diafil-flow/
https://dentalfix.ca/shop/product/profil-flow-syringes-4-pack/
https://dentalfix.ca/shop/product/silmet-prolink-universal-adhesive/
https://dentalfix.ca/shop/product/bond-force-7th-generation-self-etching-bonding-agent/
https://dentalfix.ca/shop/product/estelite-sigma-quick-compule-0-2g-x-20-pk-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/tokuyama-universal-bond-kit-or-refill-copy/
https://dentalfix.ca/shop/product/activa-presto-universal-stackable-composite/
https://dentalfix.ca/shop/product/diaplus/
https://dentalfix.ca/shop/product/estilite-universal-flow-syringe-3-0g-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/d-lux-dual-wavelength-led-curing-light/
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1 janvier – 31 mars |  UTILISEZ LE CODE PROMO U122 

Spéciaux d’hiver 2022 exclusifs

COMPOSITE UNIVERSEL MONOTEINTE

Achetez 3 OMNICHROMA,
Obtenez-en 1

Choisir et assortir accepté avec OMNICHROMA BLOCKER.

Limite de 3 articles bonis par docteur.

Choisir et assortir permis avec OMNICHROMA BLOCKER.

Limite de 3 articles bonis par docteur

ÉCONOMIES jusqu’à 213 $

ÉCONOMIES 
JUSQU’À 321 

AGENT DE LIAISON UNIVERSEL AUTOPOLYMÉRISABLE

Achetez 2 trousses Tokuyama 
universel, Obtenez 1 
Omnichroma Flow 
Choisir et assortir avec OMNICHROMA BLOCKER Flow.

Limite de 2 articles bonis par docteur ÉCONOMIES jusqu’à 142 $

Pour recevoir les produits bonis, soumettez votre réclamation à www.tokuyama-us.com/redemptions, ou télécopiez votre facture au 1 760 942-7212 ou par courriel à info@tokuyama-us.com. Utilisez le CODE PROMO U122 pour réclamer la 
promotion ci-dessus. Les commandes admissibles doivent être datées entre le 1er janvier et le 31 mars 2022 et reçues au plus tard le 21 avril 2022. Tokuyama se réserve le droit de cesser la promotion en tout temps. Ne peut être jumelée à aucune 
autre o�re. Veuillez allouer de 2 à 4 semaines pour la livraison des articles bonis. Disponible au Canada et aux É.-U. seulement. La commande doit être passée chez un distributeur Tokuyama agréé.

COMPOSITE FLUIDIFIABLE MONOTEINTE

Achetez 2 OMNICHROMA FLOW,
Obtenez-en 1 

$

Promotions 1er trimestre

Les produits SciCan achetés reconditionnés, ou selon le programme de prix stratégiques SciCan, ne sont pas admissibles à la promotion 
trimestrielle. Les promotions sont autonomes et ne s’appliquent qu’aux commandes passées au Canada. Elles ne peuvent être offertes avec 
aucune autre offre du distributeur ou pour utilisateur final et ne sont en vigueur que durant la période de la promotion. STATIM est une 
marque déposée de SciCan Ltd. Les demandes de remise doivent être reçues au plus tard le 30 avril 2022 à www.scican.com/promotions

Offre promotionnelle en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2022

Pour réclamer la remise ou les articles gratuits, enregistrez votre achat chez

www.scican.com/promotions

*  Le nouveau STATIM G4 doit être branché à l’Internet et enregistré chez SciCan dès l’installation pour obtenir la garantie supplémentaire de 6 mois.

Achetez un STATIM 2000 G4 

Obtenez un paquet 
d’intégrateurs ENSUREMC 
de type 5 (100/pqt)

+ 1 paquet d’indicateurs 
biologiques
ENSUREMC (100/pqt) 

+  1 trousse d’entretien GRATUITE
+  6 mois de garantie supplémentaire*

Achetez un STATIM 5000 G4

Obtenez un paquet 
d’intégrateurs ENSUREMC 
de type 5 (100/pqt)

+ 1 paquet d’indicateurs
    biologiques
    ENSUREMC (100/pqt)  

Autoclaves à cassette STATIM® 

Autoclaves à cassettes STATIM® 

VALEUR AU DÉTAIL DES ARTICLES GRATUITS : 550 $

VALEUR AU DÉTAIL DES ARTICLES GRATUITS : 550 $  

+6
MOIS DE
GARANTIE  
SUPPLÉMENTAIRE

+6
MOIS DE
GARANTIE 
SUPPLÉMENTAIRE

+  1 trousse d’entretien GRATUITE
+  6 mois de garantie supplémentaire*

+  1 trousse d’entretien GRATUITE
+  6 mois de garantie supplémentaire*

16999 $
ch.

Solde

8299 $
ch.

Solde

Trousse de liaison 
— #TOK-15203-L

FLOW — #TOK-10220      BLOCKER FLOW — TOK-10222

SERINGUE — #TOK-10116
SERINGUE BLOCKER — TOK-10117

OMNICHROMA PLT — TOK-10126 
OMNICHROMA BLOCKER PLT — TOK-10127

(CODE PROMO : U122)

(CODE PROMO : U122)

(CODE PROMO : U122)

5533 $
ch.

2+1 NET

11899 $
ch.

Solde

12199 $
ch.

Solde 8924 $
ch.

3+1 NET9149 $
ch.

3+1 NET

Nouvea
u!

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/statim-g4-cassette-autoclaves/
https://dentalfix.ca/shop/product/omnichroma-one-shade-universal-composite-by-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/omnichroma-blocker-syringe-or-compules-by-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/omnichroma-blocker-syringe-or-compules-by-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/omnichroma-one-shade-universal-composite-by-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/omnichroma-flow/
https://dentalfix.ca/shop/product/tokuyama-universal-bond-kit-or-refill-copy/
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Armoires personnalisées • Centres de stérilisation • Armoires arrières • Armoires latérales • Unités pour l'îlot • Mobiles • Mobiles orthodontiques • Armoires laboratoires • Bancs pédiatriques

MCC - 15 YEAR WARRANTY - LOGO

À MCC Dental, nous soutenons nos produits avec une garantie limitée de 15 ans dans la 
pratique. Nous souhaitons que chaque client de MCC Dental soit satisfait et couvert 
pendant une longue période de temps car nous croyons que nos armoires sont bâties 
pour durer, allant de l'artisanat et de la passion qui nous distinguent de notre 
concurrence. Visitez notre site Web à www.mccdental.com

SIGNATURECOLLECTION
Inspirée par un demi-siècle d'artisanat, de qualité et 
de design efficace, la nouvelle Collection Signature 
de MCC annonce une nouvelle ère d'armoires 
dentaires pour les environnements de bureaux 
dentaires. La Collection Signature Collection inclut 
ce qui est le meilleur de la gamme de produits 
Classics – suprême fonctionnalité, solidité et espace 
de rangement mais elle passe à l'étape suivante 
avec un espace de rangement
plus généreux.

La nouvelle Collection Signature de MCC 
d'unités arrières et latérales est une célébration 
d'artisanat, de qualité et de design efficace.

Nous sommes le chef de file
         des armoires dentaires PERSONNALISÉS              

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR VOTRE CABINET DENTAIRE

Depuis 1969, MCC Dental travaille étroitement avec des professionnels dentaires pour 
identifier et répondre à leurs exigences commerciales uniques. Chaque armoire est 
aussi unique que les professionnels qui le gèrent, et nous comprenons que toute une 
gamme de solutions est requise pour répondre aux besoins de chaque dentiste.

Les nouveaux progrès des matériaux antimicrobiens,
jumelés à notre design sans pareil dans l'industrie, font en sorte que les
centres de stérilisation ASEPTX® soient les unités les plus avancées dans le marché.

TAILOREDCOLLECTION
Depuis l'origine de MCC, nous avons toujours 
collaboré avec les professionnels dentaires en 
matière du design des armoires dans les cabinets 
dentaires. Le résultat de nos efforts est la station 
de traitement la plus efficace disponible. Tout 
simplement, nos armoires Tailored sont sans pareil 
dans l'industrie. Pour maximiser la fonctionnalité de 
nos armoires Tailored, chaque coin, tablette et 
position a été transformé en un espace utile.

Nous avons aussi créé la collection TAILORED 
PLUS, une solution préconçue « en vente libre » qui 
est une alternative économique qui convient 
parfaitement à votre budget et espace. 

GARANTIE 
DE 15 ANS
GARANTIE 
DE 15 ANS

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/office-design/
https://dentalfix.ca/office-design/


SUIVEZ-NOUS 

Pour commander par téléphone, faites le 1 866 740 8829 
Vous pouvez également passer votre commande en ligne à  www.dentalfix.ca

Les prix soldés sont en vigueur jusqu’au 31 mars 2022. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités et ne sommes pas responsables des erreurs typographiques. 
Aucune reproduction sans permission. ®MC Marques de commerce d’AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Dental We Fix Inc.

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

7015792

ACHETEZ-EN 2,
OBTENEZ-EN 1

GRATUIT

ACHETEZ-EN 3,
OBTENEZ-EN 1

GRATUIT

799 $
ch.

2+1 NET 1199 $
ch.

Solde

399 $
ch.

Solde

20999 $
ch.

Solde

699 $
ch.

Cour� 

Inscrivez-vous aujourd’hui - www.dentalfix.ca/advantageprogram

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

DIADENT DIAETCH
GEL DE MORDANÇAGE À L’ACIDE  

PHOSPHORIQUE 37 %

DÉSINFECTANT
ALL CLEAN NATURAL
DÉSINFECTANT POUR 
LES MAINS INODORE EN 
VAPORISEUR DE 8OZ

Paquet régulier : 2 seringues de 3 ml  
et 10 embouts jetables

#DIA-A2001-3103

#ACN-7059

1287 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON, L4W 1R1

*Articles gratuits expédiés avec la commande.*Articles gratuits expédiés avec la commande.

PIÈCES À MAIN THE WAND STA
Pièce à main/aiguille à usage 
unique pour l’appareil STA. 
50/bte

#MSS-STA5050-301 
 — 1 po, cal. 30 
#MSS-STA5050-2725 
 — 1 ¼ po, cal. 27
#MSS-STA5050-305 
 — ½ po, cal. 30 
#MSS-STA5050A 
 — Pièce à main sans aiguille

*Jusqu’à épuisement des stocks

SOLDE DE CHARGE-
MENT COMPLET

SOLDE DE CHARGE-
MENT COMPLET

CUPULES À PROPHY YOUNG®

#YOU-59101— Polissoir pointu, souple, gris
#YOU-59701— Polissoir pointu, ferme, bleu 

#YOU-50101— Cupule à prophy nervurée, souple, gris, type à vis
#YOU-54201— Traditionnelle, striée LF ferme, bleu, type à vis 
#YOU-54601— Petite, nervurée LF souple, violet
#YOU-51101— Traditionnelle, striée, souple, gris 
#YOU-54701— Petite, striée LF ferme, bleu
#YOU-54101— Traditionnelle, striée LF, souple violet, type à vis

#YOU-55401— Traditionnelle, nervurée, souple, gris, 
  type à loquet en métal

#YOU-56401— Cupule à prophy nervurée souple, gris, 
  type à loquat en métal

11299 $
ch.

Solde

11899 $
ch.

Solde

13599 $
ch.

Solde

Achetez 5 - sacs de 144 cupules à prophy  
Young®, OBTENEZ-EN 1 GRATUIT !

(CODE PROMO :  Q1Y144CA)

ACHETEZ-EN 5,
OBTENEZ-EN 1

GRATUIT

Directives de réclamation : www.dentalfix.ca/YoungQ12022.

SHOFU BEAUTIBOND

Nouvel agent de liaison de septième 
génération avec produits exclusifs 
ayant des monomères adhésifs doubles 
offrant une résistance de liaison égale à 
celle de l’émail et de la dentine.
#1781 — Beautibond, bouteille (6ml)
#1782 — Beautibond unidose (50) 0,1 mL 
unidoses, 50 micropinceaux

Achetez 3 BeautiBond 
Obtenez-en 1 GRATUIT !*

BROCHURE INTERACTIVE
Remplie de codes d'articles et d'hyperliens 
cliquables pour faciliter votre magasinage.

https://dentalfix.ca/shop/
https://dentalfix.ca/shop/product/the-wand-sta-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/all-clean-natural-hand-sanitizer/
https://dentalfix.ca/shop/product/diaetch/
https://dentalfix.ca/advantageprogram/
https://dentalfix.ca/shop/product/young-pointed-polishers-144-pk/
https://dentalfix.ca/shop/product/young-prophy-cups-latch-type-144-pk/
https://dentalfix.ca/shop/product/young-prophy-cups-screw-type-144-pk/
https://ca.linkedin.com/company/dental-fix
https://www.instagram.com/dentalfixcanadaon/
https://www.facebook.com/DentalFixCanada

