
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

Lingettes sèches – Idéales avec le vaporisateur 
désinfectant ProSurface.
#MDC-40050 — 10 x 13 po., 500/caisse

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

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

BEAUTIFIL FLOW PLUS
SERINGUES ET EMBOUTS

3999 $
ch.

4+1 NET

9119 $
ch.

4+1 NET

3499 $
ch.

2199 $
ch.

Solde

10199 $
ch.

Solde

13199 $
ch.

Solde

1499 $
ch.

4+@

1450 $
ch.

1+1 NET

2700 $
ch.

1+1 NET

2899 $
ch.

Solde

4999 $
ch.

Solde

11399 $
ch.

Solde

5399 $
ch.

Solde

GEL ANESTHÉSIQUE 
TOPIQUE HURRICAINE®

Vaporisateur ProSurface – Élimine 
48 pathogènes incluant bactéries, 
champignons, TB et virus, incluant le 
Coronavirus, sans endommager les 
surfaces.
#MDC-40066C — Bouteille 32 oz

20% Benzocaine

#BEU-0283-0293-31 
— Melon d’eau 

#BEU-0283-0871-31 
— Cerise sauvage 

#BEU-0283-0998-31 
— Menthe fraiche

Bouteille 28,4 g (1 oz)

ACHETEZ 4 EMBOUTS OU SERINGUES BEAUTIFIL 
FLOW PLUS OBTENEZ 1 F00 A2 (2002/2202) 
SANS FRAIS ! Choisir et assortir Teintes et viscosités. 
Doit être le même article.

VAPORISATEUR ET LINGETTES 
SÈCHES PROSURFACE+®

8159 $
ch.

4+1 NET

10559 $
ch.

4+1 NET

Embouts Beautifil II

Seringues

Embouts Beautifil II LS

Embouts

EMBOUTS SHOFU BEAUTIFIL II ET II LS
ACHETEZ 4 EMBOUTS BEAUTIFIL II OU BEAUTIFIL II LS, OBTENEZ 1  

EMBOUT BEAUTIFIL II A2 (1753) OU BEAUTIFIL II LS A2 (Y2285)  
SANS FRAIS ! Choisir et assortir. Doit être le même article.

*Articles gratuits expédiés avec la commande

1+1 GRATUIT

FOLLOW US

OFFRES EN VIGUEUR DU AVRIL 1OFFRES EN VIGUEUR DU AVRIL 1ERER AU 30 JUIN 2022 AU 30 JUIN 2022

NUMÉRO 2NUMÉRO 2EE TRIMESTRE TRIMESTRE

LIVRAISON GRATUITE LIVRAISON GRATUITE 
POUR LES COMMANDES POUR LES COMMANDES 

DE PLUS DE 300 $DE PLUS DE 300 $
*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT

*Certaines restrictions s’appliquent

Obtenez des Milles Air 
Miles pour Chaque Achat

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

*Jusqu’à épuisement des stocks.

SUPER
ÉCONOMIES

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

https://dentalfix.ca/shop/product/duracore-nitrile-pf-gloves
https://dentalfix.ca/shop/product/hurricaine-topical-anesthetic-gel/
https://dentalfix.ca/shop/product/shofu-beautifil-ii-unit-dose-refill
https://dentalfix.ca/shop/product/shofu-beautifil-ii-ls-tips-refill/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-spray-with-totalclean-technology/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-spray-with-totalclean-technology/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-dry-wipes/
https://ca.linkedin.com/company/dental-fix
https://www.instagram.com/dentalfixcanadaon/
https://www.facebook.com/DentalFixCanada
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/beautifil-flow-plus-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/beautifil-flow-plus-tips/
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LIVRAISON GRATUITE 
POUR LES COMMANDES 

DE PLUS DE 300 $
*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT

DISTRIBUTEUR
AGRÉÉ À 100 %

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, SOYEZ RÉCOMPENSÉ !

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

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

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

Avantages pour membres seulement - SERVICE

• Accès prioritaire toute l’année aux promotions 
exclusives pour membres seulement

• Escompte de 10 % sur les pièces
• Escompte de 10 % sur la main-d’œuvre
• Service de réparation rapide et prioritaire
• Aucun frais de déplacement
• Appels d’urgence le même jour pour 

compresseurs, pompes et stérilisateurs
• Prêt gratuit d’équipement lorsque disponible
• Réparation de pièces à main
• Entretien préventif sur tout l’équipement

Avantages pour membres seulement - 
MARCHANDISE

• Accès prioritaire toute l’année aux promotions 
exclusives pour membres seulement

• Escompte de 10 % sur le prix courant  
de la marchandise

• Les achats s’accumulent annuellement :
• Achats de 10 à 20 000 $ de marchandises par 

année, OBTENEZ un crédit de 500 $*
• Achats de plus de 20 000 $ de marchandises par 

année : OBTENEZ un crédit de 1 000 $*
• Livraison gratuite pour les commandes de  

plus de 250 $**

Offre à durée limitée : 
(prend fin le 30 juin 2022) Aucun frais 

d’inscription ni frais d’adhésion.

Note : Les services de réparation sur place sont disponibles aux emplacements par-
ticipants et dans les zones desservies par les techniciens Dental Fix seulement. 
*Les achats s’accumulent au cours d’une année civile et s’appliquent aux marchandises 
seulement (exclut les pièces, l’équipement et le service). Un crédit sera émis en janvier de 
l’année suivante, et peut être utilisé contre du service, de l’équipement, des pièces et de  
la marchandise de Dental We Fix Inc. 
**Certaines conditions s’appliquent.

 * Certaines restrictions s’appliquent

OBTENEZ DES MILLES AIR MILES® 
POUR CHAQUE ACHAT!*

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/advantageprogram/
https://dentalfix.ca/
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Toutes les trousses

CHOISIR ET ASSORTIR DE VALEUR 
ÉGALE OU MOINDRE. LE PRODUIT GRATUIT 
DOIT ÊTRE DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE.

No de réapprovisionnement 18052

La trousse comprend :
EndoGuide® EG1A #15066
EndoGuide® EG1 #14780
EndoGuide® EG2 #14779
Great White® #2 #15062
Great White®Z #18161
Great White®Z #18163

Kit Contents:
2-Great White® Ultra #856-016
2-Great White® Ultra #856-018
2-Great White® Ultra #856-020
1-Great White® Ultra #379-023
2-Great White® Ultra #847-016
2-Great White® Ultra #847-018

Great White® Ultra
Trousse de préparation pour couronnes et ponts

La trousse comprend :
Great White® #1
Great White® #2
Fraise diamantée Revelation® 806-014C
Fraise diamantée Revelation® 801-018C
Fraise diamantée Revelation® 856-016C
Great White® Z 801-018
Great White® Z 856-018 

Trousse d’enlèvement complet de restaurations

Trousse pour prémolaires antérieures EndoGuide®

Pour accès et exploration endodontiques
La trousse comprend :
EndoGuide® EG1 #14780
EndoGuide® EG2 #14779
EndoGuide® EG3 #15023
EndoGuide® EG4 #15029
EndoGuide® EG5 #14794
EndoGuide® EG6 #14795
EndoGuide® EG6 #14786

Trousse EndoGuide®

pour molaires 

Choix pratique de fraises de taillage et 
® et polissoirs en une 

étape conçus pour tailler, façonner et 
prépolir les matériaux de résine 
composite antérieurs et postérieurs 

polissoirs à une étape Jazz®

fraises diamantées Great White Z 
créent un accès endodontique en 

moyenne, s’ils accèdent à 300 
couronnes contenant des coiffes de 
zircone, ils sauveront 45 heures de 

préparations de CFAO grâce à un choix standard 
d’instruments rotatifs pour les couronnes de 
céramique fraisées, facettes et restaurations 

® 
Great White® de 1,5 et 2 mm, de même que 
des fraises en carbure sélectionnées, instruments 
diamantés et polissoirs Jazz®, le tout dans un 

Pour repérer et accéder aux canaux simples des 
prémolaires antérieures, cette trousse comprend un 

créer un accès endodontique par le biais de métal, de 

 

No de réapprovisionnement 18220

La trousse comprend :
Fraises de taillage et de finition 
Safe End

Fraises de taillage et de finition
FG 7379, FG 8379, FG 7274, FG 8274
Polissoirs Jazz™
Jazzmc

Jazzmc

No de réapprovisionnement 64502

La trousse comprend :
GWDC1 #15040 • GWDC2 #15041

Great White® Ultra #379-023
Great White®

Fraise diamantée #881-016VF 
®

Polissoir moyen Jazz®

Polissoir rugueux Jazz®

No de réapprovisionnement 16384

Trousse Comfortable Cavity PrepMC

Une expérience confortable pour vos patients
La trousse comprend :
2-Fraises Fissurotomy® - Originales
2-Fraises Fissurotomy® - NTF 
2-Fraises Fissurotomy®

®

®

®

1-Great White® #2

1- #245
1- Jazz®

1- Jazz®

Trousse de lancement Great White® Z

No de réapprovisionnement 18160

en carbure pour enlever les 
couronnes rapportent utiliser une 

Coupe plus rapide pour l’amalgame, 
PTM et tous les métaux non 

No de réapprovisionnement 18180

No de réapprovisionnement 18051

La trousse comprend :
Great White® Z #GWZ 856-018
Great White® Z #GWZ 801-014
Great White® Z #GWZ 801-018
Great White® Z #GWZ 379-023

OBTENEZ-EN 1
SANS FRAIS**

ACHETEZ 4 TROUSSES

Pour améliorer la visibilité, le contrôle et 

molaires, cette trousse comprend un 
porte-fraises autoclavable avec sept instruments 
EndoGuide pour repérer les canaux cachés, 

No de réapprovisionnement 18050

coupent de 11,5 à 35,3 % plus 
vite que toutes ses principales 
concurrentes, sauvant ainsi de 
1,15 à 3,53 minutes en 
coupant une préparation de 

Piranha® – Réduisent 
les coûts de stérilisation 
et améliorent la 
productivité grâce à un 
diamant par patient.

CARBURE:  GREAT WHITE® ULTRA, ENDOGUIDE ET ENDO SAFE END
DIAMANTÉES: PIRANHA

®

,REVELATION
® 

ET GREAT WHITE
®

Z

Tous les produits laboratoires

Choisir et assortir entre les formes de valeur égale ou moindre – Le produit sans frais doit être de valeur égale 
ou moindre. En vigueur sur les paquets de 5 et 25.

ACHETEZ 4 PAQUETS

Choisir et assortir entre les formes de valeur égale ou moindre – 
Le produit sans frais doit être de valeur égale ou moindre.

À L’ACHAT DE 41 GRATUIT
SANS FRAIS**

AU CHOIX :  GREAT WHITE  ,®INSTRUMENTS À COUPER 
DISQUES DIAMANTÉS EXPRESS LINE ET EXPRESS LINE-H,

DURADIMC ET LAZER SHARPMC FRAISES DE CFAO

Améliorent 
les résultats 
grâce à des 

restaurations
 de longue 

durée.
En vigueur du 1er avril au 30 juin 2022

Fraises diamantées, polissoirs 
et fraises en carbure

OBTENEZ 1 PAQUET
SANS FRAIS**

DISPONIBLES EN
ROULEAUX DE 25

STÉRILES

26599 $
ch.

Solde

16199 $
ch.

Solde

15599 $
ch.

Solde

16199 $
ch.

Solde

9499 $
ch.

Solde

13199 $
ch.

Solde

15599 $
ch.

Solde

13099 $
ch.

Solde

#SSW-18220

#SSW-64502

#SSW-18052

#SSW-16384

#SSW-18160

#SSW-18180

#SSW-18051

#SSW-18150

 *Les articles sans frais doivent être de valeur égale ou moindre. Toutes les offres sont limitées au stock disponible et ne sont pas en vigueur pour les achats antécédents. Les offres ne peuvent être jumelées à aucune autre vente, promotion, escompte, code, coupon et/ou autre offre. Le choix des pro-
motions doit être indiqué sur la facture envoyée à SS White®.pour la commande admissible. SS White se réserve le droit d’annuler une promotion en tout temps. Pour réclamer les articles sans frais, postez une copie de votre facture au plus tard le 31 juillet 2022 à  SS White Burs,Inc., Attn: Promotions 
Department, 1145 Towbin Ave., Lakewood, NJ 08701 ou envoyez-la par courriel à  freegoods@sswhitedental.com. Veuillez noter qu’il s’agit de promotions pour utilisateur final qui doivent être réclamées par le cabinet admissible. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison des articles gratuits.

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-complete-composite-finishing-polishing-bur-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/great-white-z-introductory-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-cadcam-prep-finishing-bur-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-endoguide-anterior-bicuspid-bur-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-comfortable-cavity-prep-bur-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-complete-restoration-removal-bur-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-endoguide-molar-bur-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-great-white-ultra-bur-kit/
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• 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

• 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

®

®

• 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
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• 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
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• 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

#MSS-STA5220-110

3 499 $
ch.

Solde

Toutes les offres sont en vigueur duToutes les offres sont en vigueur du
1er avril au 30 juin 20221er avril au 30 juin 2022 1 GRATUTE à l’achat de 3!**

+ 1 COUPLEUR GRATUIT (2000119) 
Pièces à main haute vitesse à fibre optique

NOUVEAU FIBRE OPTIQUE
HAUTE VITESSE

Garantie 
de 2 ans!

HAUTE VITESSE SANS FIBRE OPTIQUE

ULTRALÉGÈRE BASSE VITESSE

• Meilleures durabilité et résistance
2000022 KAVO* type tête de couple
2000021 KAVO* type minitête
2000119 KAVO* type coupleur

• Tête conique profilée
• Bouton-poussoir 
• Raccord rapide 
• Pivot 360 
• Garantie d’un an contre l’usure
2000003 ACCESSMC II minitête sans fibre optique 
2000004 ROTAMAXMC II tête de couple sans fibre optique

• Corps en aluminium léger pour un meilleur confort
• En configurations 1:1 et 4:1 
• 4:1 avec bouton de conversion à encliqueter 
160021 Loquet à bouton-poussoir 
1600212 À visser

Achetez d’une fière 
compagnie canadienne

• Meilleurs accès et visibilité 
• Contre-angles légers type E Sable
1600214 1:1 loquet BB PB Latch 
1600215 1:1 BB PB prise par fraction 
1600216 4:1 prophy, à vis 
1600217 4:1 prophy, à encliqueter 
1600218 4:1 loquet BB PB prophy

1 GRATUITE à l’achat de 4!**
+ 2 COUPLEURS GRATUITS
Pièces à main haute vitesse sans fibre optique

1 GRATUITE à l’achat de  3!**
Pièces à main ultralégères et monopièces

TOUS LES COUPLEURS
RABAIS DE 10 %!**
2000107
2000108
2000114

2000116
2000119
2000105

NOUVEAU Pièces 
à main monopièces

** L’élément gratuit doit être de valeur égale ou moindre que l’article 
acheté au plus bas prix. *Ce qui suit sont des marques déposées 
des compagnies indiquées : L’élément Kavo - Kaltenbach &  Voight 
GmbH & Co. NSK - NSK Nakanishi Inc, Star - Dental EZ Group, 
DENTSPLY International Inc (Midwest, Cavitron, RDH, Bobcat, 
SPS). Sable Industries Inc. n’est d’aucune façon affiliée aux 
compagnies ci-dessus. 

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.

Promotions du 
2e trimestre
J. MORITA USA  | 1er avril au 30 juin 2022

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 :

NOUVEAU ! Matériau d’augmentation osseuse Foudation

Achetez 4 
Boîtes de fondation
(toute taille)

NOUVEAU ! Lames microchirurgicales :

Achetez 5
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 5

(Valeur de 500 $+  selon le PDSF)

lingotins moyens OU

Obtenez 10 lingotins GRATUITS

Les rabais sont énumérés en USD. Les offres ne peuvent pas être combinées. Les offres prennent fin le 30 juin 2022. Pour recevoir votre cadeau 
gratuit ou votre offre promotionnelle, télécopiez une copie de votre facteur du fournisseur en date du 1er avril au 30 juin 2022 avant le 15 juillet 2022, à 
J. MORITA USA au (949) 465-1009 Attn: Q2 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)

Valeur de
500 $ +

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) 

3 49999 $
ch.

Solde

1 74999 $
ch.

Solde

2 74899 $
ch.

Solde

1 34999 $
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-24-5357934 

#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

Obtenez 1Achetez 1
UNE

VALEUR DE 
1 400 $

*Jusqu’à épuisement des stocks.

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-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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CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT
DU CABINET DENTAIRE

Par Dental FIX

NOUS SAVONS QUE CHAQUE DÉTAIL COMPTE ! 

Concevez et construisez le cabinet de vos rêves avec Dental 
FIX. Nous vous accompagnerons à chaque étape grâce à nos 
CONNAISSANCES, nos RESSOURCES et notre EXPÉRIENCE pour vous 
aider à RÉALISER VOTRE VISION. Nous nous chargerons des détails afin 
que vous ÉTABLISSIEZ VOTRE CABINET. Notre équipe de concepteurs 
compte des experts accrédités spécialisés dans la coordination de 
l’ergonomie et de la conception de cabinets dentaires.

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

En coordonnant les architectes, les entrepreneurs, nos spécialistes en équipement ainsi que les fabricants 
dentaires, nos concepteurs créent une conception architecturale pour RÉNOVER, AGRANDIR et pour de NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS. Parallèlement, ils s’assurent que les besoins actuels et les normes de votre cabinet soient 
respectés tout en étant flexibles afin de permettre la croissance future. Nous gérons tout le processus afin de nous 
assurer que votre nouveau cabinet dentaire sera UNIQUE et PARFAIT.

VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ DÉBUTER ?
APPELEZ-NOUS ET NOUS VOUS GUIDERONS.

Une nouvelle conception novatrice peut : 
• Améliorer le confort du patient 
• Améliorer les soins aux patients 
• Moderniser l’environnement de travail
• Améliorer l’efficacité
• Résulter en un flux de travail aisé  

et productif

D’AUTRES ONT LE
SERVICE SANS ÉGAL

Obtenez le plan de service Ultimate (USP)
Réparation d’équipement dentaire 

Ultimate pour des frais 
mensuels fixes

Composez le 1 866 740-8829
et inscrivez-vous

aujourd’hui 

Certains cabinets dentaires ont des 
problèmes d’équipement qui les 
empêchent de progresser.

Certains cabinets dentaires ont des 
problèmes d’équipement qui les 
empêchent de progresser�

USP est disponible aux emplacements participants et dans les zones desservies par les techniciens Dental Fix seulement.

Avantages du plan de service Ultimate
 9 Réparation sur place  

de pièces à main 

 9 Prêt GRATUIT 
d’équipement lorsque 
disponible

 9 Visites en cabinet à 
votre convenance 

 9 Économies d’adhésion 
au plan Ultimate

 9 Entretien préventif sur 
tout l’équipement

 9 Le même technicien à 
chaque visite

 9 Transparence, aucun 
frais caché

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

 9 Service de réparation 
rapide et prioritaire

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

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/contact-3/
https://dentalfix.ca/office-design/
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Perform nitrile
2,5 mil, 

200 gants/bte

Sonic nitrile
2,2 mil, 

300 gants/bte

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

Sarcelle

Delight vinyle
2.2 mil, 

100 gants/bte

Transparent

#AUR-38225 - TP
#AUR-38226 - P
#AUR-38227 - M
#AUR-38228 - G
#AUR-38229 - TG

4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6

4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6

1259 $
ch.

6+4 Net
2939 $

ch.

6+4 Net

3869 $
ch.

6+4 Net

2099 $
ch.

Solde

4899 $
ch.

Solde

6449 $
ch.

Solde

Transform 100 Nitrile
3,2 mil, 

100 gants/bte

Bleu 
glacial

#AUR-9889A5XS - TP
#AUR-9889A6S - P
#AUR-9889A7M - M
#AUR-9889A8L - G
#AUR-9889A9XL - TG

4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6

4 GRATUITES À L’ACHAT DE 6

1099 $
ch.

Solde

659 $
ch.

6+4 Net

Masques chirurgicaux à 
bandes auriculaires
Grande respirabilité, 3 plis, 
sans latex,50 masques/bte, 
500/caisse

#AUR-2110  Niveau 1

#AUR-2130  Niveau 3

#AUR-2120  Niveau 2

1 GRATUITE À L’ACHAT DE 2

933 $
ch.

2+1 Net

666 $
ch.

2+1 Net

799 $
ch.

2+1 Net

999 $
ch.

Solde

1199 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Solde

Blouse d’isolation 
jaune
Ouverture à l’arrière, 
manches longues, bords 
tricotés, résistante aux 
liquides, sans latex, résis-
tante aux déchirures.
Une seule taille
Jaune
100/sac

#AUR-6075

1 GRATUITE À L’ACHAT DE 1

3100 $
ch.

1+1 NET

6199 $
ch.

Solde

Faits au Canada

Pochettes autoscellantes de stérilisation classe 4

#AUR-SP22540 2,5 x 4 po - 6 x 10 cm 379 $ ch. 569 $ ch.

#AUR-SP27590 2,7 x 9 po - 7 x 23 cm 499 $ ch. 749 $ ch.

#AUR-SP35525 3,5 x 5,25 po - 9 x 13 cm 599 $ ch. 899 $ ch.

#AUR-SP35900 3,5 x 9 po - 9 x 23 cm 566 $ ch. 849 $ ch.

#AUR-SP52565 5,5 x 6,5 po - 13 x 16,5 cm  766 $ ch. 1149 $ ch.

#AUR-SP52510 5,25 x 10 po - 13 x 25 cm 1166 $ ch. 1749 $ ch.

#AUR-SP71300 7 x 13 po - 18 x 33 cm 1466 $ ch. 2199 $ ch.

#AUR-SP51500 5 x 15 po - 13 x 38 cm 1533 $ ch. 2299 $ ch.

#AUR-SP81600 8 x 16 po - 20 x 41 cm 2199 $ ch. 3299 $ ch.

#AUR-SP10150 10 x 15 po - 25 x 38 cm 2866 $ ch. 4299 $ ch.

#AUR-SP10517 10,5 x 17 po - 27 x 43 cm 3333 $ ch. 4999 $ ch.

#AUR-SP12150 12 x 15 po - 30 x 38 cm 1899 $ ch. 2849 $ ch.

#AUR-SP12180 12 x 18 po - 30 x 46 cm 1733 $ ch. 2599 $ ch.

#AUR-SP35220 3,5 x 22 po - 9 x 56 cm 666 $ ch. 999 $ ch.

20
0/

bt
e

10
0/

bt
e

2 GRATUITES À L’ACHAT DE 4

4+2 NET Solde

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-sonic-ultra-soft-nitrile-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-yellow-isolation-gown/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-earloop-surgical-masks-canadian-made/
https://dentalfix.ca/shop/product/sterilization-pouches/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-delight-pf-vinyl-gloves/
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POURQUOI CHOISIR 
MCC DENTAL

PLUS DE 
50 ANS 

D’EXPERTISE
INNOVATION

TECHNOLOGIE

DÉLAIS TRÈS 
RAPIDES

SÉCURITÉ

MATÉRIAUX ET 
MATÉRIEL IN-
FORMATIQUE

SOUTIEN

OPTIONS PER-
SONNALISÉES 
ET DE PRÉDE-

SIGN

GARANTIE  
DE 15 ANS

Depuis 1969, MCC Dental travaille 
étroitement avec les professionnels 

dentaires afin d’identifier et de satisfaire 
à leurs exigences d’affaires. Chaque 

cabinet est unique tout comme les gens 
qui l’exploitent. Nous comprenons  

qu’une gamme de solutions doit  
satisfaire aux besoins de  

chaque dentiste.

POURQUOI CHOISIR 
MCC DENTAL

PLUS DE 
50 ANS 

D’EXPERTISE
INNOVATION

TECHNOLOGIE

DÉLAIS TRÈS 
RAPIDES

SÉCURITÉ

MATÉRIAUX ET 
MATÉRIEL IN-
FORMATIQUE

SOUTIEN

OPTIONS PER-
SONNALISÉES 
ET DE PRÉDE-

SIGN

GARANTIE  
DE 15 ANS

Depuis 1969, MCC Dental travaille 
étroitement avec les professionnels 

dentaires afin d’identifier et de satisfaire 
à leurs exigences d’affaires. Chaque 

cabinet est unique tout comme les gens 
qui l’exploitent. Nous comprenons  
qu’une gamme de solutions doit  

satisfaire aux besoins de  
chaque dentiste.

COLLECTION TAILORED
Depuis les débuts de MCC, nous avons collaboré 
avec les professionnels dentaires relativement à 
la conception de meubles dentaires. Résultat : la 
station de traitement la plus efficace disponible. 
Tout simplement, nos meubles Tailored sont les 
meilleurs de l’industrie. Afin de maximiser de ces 
meubles, chaque coin, étagère et position a été 
transformé en un espace pratique.

Nous avons également créé la collection 
TAILORED PLUS, une solution prédesign 
rentable convenant à votre budget et à  
votre espace.

Au contraire des surfaces antimicrobi-
ennes, la technologie antimicrobienne 
protège contre la dégradation bac-
térienne pour la durée du produit. Les 
produits antimicrobiens sont traités 
avec un agent antimicrobien afin 
d’empêcher la croissance bactérienne 
ou fongique, et résistent à la détério-
ration causée par la moisissure ou les 
champignons. L’unité de stérilisation 
ASEPTX est une amélioration des 
meilleures unités sur le marché ; notre 
principale unité excède les directives 
aseptiques les plus récentes du CDC. Nous offrons  
la meilleure GARANTIE DE 15 ANS sur l’ASEPTX.

COLLECTION 

ASEPTX®

 

Nous sommes les chefs de file en armoires dentaires TAILORED

SOLUTIONS TAILORED POUR VOTRE CABINET DENTAIRE
Meubles personnalisés • Centres de stérilisation • Meubles arrière • Meubles latéraux • Unités îlot central • Mobiles • Mobiles orthodontiques • Meubles de laboratoire • Bancs pédiatriques 

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/office-design/
https://dentalfix.ca/office-design/
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*Gagnez des points bonus SafeAdvantage à l’achat de n’importe quelle promo étiquetée. medicomsafeadvantage.com (Certaines restrictions s’appliquent).
Medicom se réserve le droit de modifier les prix et/ou les promotions à tout moment et sans préavis. 

SafeMask®

SofSkinMC

Masque de procédure 
à boucles auriculaires

La couche interne légère et respirante s’adoucit avec l’usure et 
reste fraîche sur la peau. Le masque dispose d’une technologie 
unique qui permet d’évacuer l’humidité afin de garder le visage 
confortable et au sec.

205114 205116

205115 205117

50 masques/boîte
Aussi disponible en Niveau 2 et 3 de l’ASTM

400*

POINTS
BONI8+2La qualité Medicom et la protection 

respiratoire de niveau ASTM dont vous 
avez besoin à un prix étonnamment bas.

TOUS LES MASQUES NE SONT PAS CRÉÉS ÉGAUX. 
Confiez votre protection respiratoire aux experts en
masques médicaux de Medicom.

Commandez un 
échantillon gratuit

CONÇU 
SPÉCIALEMENT POUR

LES VISAGES 
SENSIBLES

SafeMask® 
Classics

Produits vedettes
   Q2 CAN - Offres en vigueur du 1er avril au 30 juin 2022

2086 2088

2087 2089

50 masques/boîte
Aussi disponible en Niveau 1 de l’ASTM

Conçu pour
les peaux
sensibles

Couche
intérieure qui
s'adoucit avec
l'usure

Évacuation 
de l’humidité

400*

POINTS
BONI8+2

medicom.commedicomlearning.comfacebook.com/medicomglobal

*Gagnez des points bonus SafeAdvantage à l’achat de n’importe quelle promo étiquetée. medicomsafeadvantage.com (Certaines restrictions s’appliquent).
Medicom se réserve le droit de modifier les prix et/ou les promotions à tout moment et sans préavis. 

SafeMask®

SofSkinMC

Masque de procédure 
à boucles auriculaires

La couche interne légère et respirante s’adoucit avec l’usure et 
reste fraîche sur la peau. Le masque dispose d’une technologie 
unique qui permet d’évacuer l’humidité afin de garder le visage 
confortable et au sec.

205114 205116

205115 205117

50 masques/boîte
Aussi disponible en Niveau 2 et 3 de l’ASTM

400*

POINTS
BONI8+2La qualité Medicom et la protection 

respiratoire de niveau ASTM dont vous 
avez besoin à un prix étonnamment bas.

TOUS LES MASQUES NE SONT PAS CRÉÉS ÉGAUX. 
Confiez votre protection respiratoire aux experts en
masques médicaux de Medicom.

Commandez un 
échantillon gratuit

CONÇU 
SPÉCIALEMENT POUR

LES VISAGES 
SENSIBLES

SafeMask® 
Classics

Produits vedettes
   Q2 CAN - Offres en vigueur du 1er avril au 30 juin 2022

2086 2088

2087 2089

50 masques/boîte
Aussi disponible en Niveau 1 de l’ASTM

Conçu pour
les peaux
sensibles

Couche
intérieure qui
s'adoucit avec
l'usure

Évacuation 
de l’humidité

400*

POINTS
BONI8+2

Masque facial à bandes auriculaires, 
niveau 3, avec visière intégrée.

25 masques/bte

MC

Compresses de gaze de qualité supérieure
avec Diamond Aperture

LA DOUCEUR QUE VOUS DÉSIREZ. 
L’ABSORPTION DONT VOUS AVEZ BESOIN. 

Conception unique de tissage ouvert qui offre la meilleure 
absorption et résistance de sa catégorie et ne laisse aucun résidu 
de peluche. 

Compresses de gaze non-tissées  
fabriquées à partir de coton 100 %

Ultra douces pour le confort des patients; 
assez résistantes pour nettoyer les surfaces 
et les instruments.

200
POINTS
BONI

4522 2” x 2” - 4 plis

4 000 compresses/caisse

ÉCONOMISER
10$ PAR 
CAISSE

200
POINTS
BONI

4544 4” x 4” - 4 plis

2 000 compresses/caisse

ÉCONOMISER
15$ PAR 
CAISSE

4822 2” x 2” - 4 plis

4 000 compresses/caisse 
Aussi disponible en format 4” x 4”

200
POINTS
BONI

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

medicom.commedicomlearning.comfacebook.com/medicomglobal

Antimicrobial technology kills up to 99.999% of tested microbes 
within just 5 minutes of contact. Textured nitrile ensures a secure 
grip. Skin-safe and safe for oral use. 

1230-A  Extra Small 1230-D  Large

1230-B  Small 1230-E  Extra Large

1230-C  Medium

2.5 mils* / 200 gloves/box for S-L,  
180 gloves/box for XL

400*

BONUS 
POINTS

8+2

Antimicrobial
technology

Textured for
secure grip

Safe for skin
and oral use

SafeTouch®

MicroDefense™

Antimicrobial Nitrile Medical Examination Gloves

TAKE GLOVE PROTECTION
TO THE NEXT LEVEL

*Earn SafeAdvantage bonus points when you purchase any tagged promo. medicomsafeadvantage.com (Certain restrictions apply).
Mils are estimated based on a range of measurements. Medicom reserves the right to modify pricing and/or promotions at any time and without prior notice. Offers valid from January 1st to February 28th, 2022.

SafeBasics™  
True Fit Thin™

 
 Nitrile Medical Examination Gloves 

Ocean Pacific®  
Lab Master™

 
Nitrile Medical Examination Gloves

The thinnest SafeBasics nitrile glove offers the ideal 
combination of quality and price.

Provide all of the protection and strength of nitrile without 
the chemical accelerators found in traditional nitrile gloves. 
Accelerator free, chemo tested and safe for food handling.
 
OPXS-LM2  Extra Small OPL-LM2  Large

OPS-LM2  Small OPXL-LM2  Extra Large

OPM-LM2  Medium

2 mils* / 200 gloves/box

400*

BONUS 
POINTS

6+2
400*

BONUS 
POINTS

8+21185-A  Extra Small 1185-D  Large

1185-B  Small 1185-E  Extra Large

1185-C  Medium

2.8 mils* / 300 gloves/box

Featured Products
   Q1 CAN - Offers valid from January 1st to February 28th, 2022

medicom.commedicomlearning.comfacebook.com/medicomglobal

*Gagnez des points bonus SafeAdvantage à l’achat de n’importe quelle promo étiquetée. medicomsafeadvantage.com (Certaines restrictions s’appliquent).
Medicom se réserve le droit de modifier les prix et/ou les promotions à tout moment et sans préavis. 

SafeMask®

SofSkinMC

Masque de procédure 
à boucles auriculaires

La couche interne légère et respirante s’adoucit avec l’usure et 
reste fraîche sur la peau. Le masque dispose d’une technologie 
unique qui permet d’évacuer l’humidité afin de garder le visage 
confortable et au sec.

205114 205116

205115 205117

50 masques/boîte
Aussi disponible en Niveau 2 et 3 de l’ASTM

400*

POINTS
BONI8+2La qualité Medicom et la protection 

respiratoire de niveau ASTM dont vous 
avez besoin à un prix étonnamment bas.

TOUS LES MASQUES NE SONT PAS CRÉÉS ÉGAUX. 
Confiez votre protection respiratoire aux experts en
masques médicaux de Medicom.

Commandez un 
échantillon gratuit

CONÇU 
SPÉCIALEMENT POUR

LES VISAGES 
SENSIBLES

SafeMask® 
Classics

Produits vedettes
   Q2 CAN - Offres en vigueur du 1er avril au 30 juin 2022

2086 2088

2087 2089

50 masques/boîte
Aussi disponible en Niveau 1 de l’ASTM

Conçu pour
les peaux
sensibles

Couche
intérieure qui
s'adoucit avec
l'usure

Évacuation 
de l’humidité

400*

POINTS
BONI8+2

2025 SARCELLE

204215 BLEU1186-A TRÈS PETIT 1186-C MOYEN

1186-B PETIT 1186-D GRAND

1185-A TRÈS PETIT 1185-D GRAND

1185-B PETIT 1185-E   TRÈS GRAND

1185-C MOYEN

204216 ROSE

88++22

77++11

77++11

3499 $
ch.

7+1 NET

4374 $
ch.

7+1 NET
4879 $

ch.

8+2 NET

3999 $
ch.

Solde

4999 $
ch.

Solde 6099 $
ch.

Solde

Fière de protéger.

2,8 mils*/300 gants/bte

2,8 mils*/300 gants/bte

Le gant en nitrile SafeBasics le plus mince offre la  
combinaison idéale de qualité et de prix

Gants d’examen médical en nitrile

1559 $
ch.

8+2 NET

1079 $
ch.

8+2 NET

1949 $
ch.

Solde

1349 $
ch.

Solde

6049 $
ch.

Solde

11149 $
ch.

Solde
6299 $

ch.

Solde

Premier Elite ProShield

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-safegauze-premium-gauze-sponges-with-diamond-aperture/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-safemask-proshield-masks-l3/
https://dentalfix.ca/shop/product/safemask-sofskin-earloop-mask/
https://dentalfix.ca/shop/product/safemask-classics-earloop-mask-level-1/
https://dentalfix.ca/shop/product/safebasics-true-fit-thin-pink/
https://dentalfix.ca/shop/product/safebasics-true-fit-thin-blue/
https://dentalfix.ca/shop/product/safegauze-cotton-premium-non-woven-gauze-sponges/
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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

Régulières

Grosses

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

3999 $
ch.

Solde

3299 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

1099 $
ch.

Solde

2199 $
ch.

Solde

5999 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

2399 $
ch.

Solde

2299 $
ch.

Solde

6799 $
ch.

Solde

1449 $
ch.

Solde

3999 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Solde

2999 $
ch.

Solde

999 $
ch.

Solde

3199 $
ch.

Solde

1099 $
ch.

Solde

ÉCONOMISEZ 7 $

ÉCONOMISEZ 7 $

ÉCONOMISEZ 10 $

ÉCONOMISEZ 10 $

ÉCONOMISEZ 10 $

ÉCONOMISEZ 9 $

ÉCONOMISEZ 8 $

ÉCONOMISEZ 8 $ÉCONOMISEZ 6 $

ÉCONOMISEZ 250 $

ÉCONOMISEZ 3 $

ÉCONOMISEZ 3 $

ÉCONOMISEZ 12 $

ÉCONOMISEZ 20 $

ÉCONOMISEZ 5 $

ÉCONOMISEZ 4 $

ÉCONOMISEZ 4 $

ÉCONOMISEZ 4 $

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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Q1 Promo�ons Canada
January – March 2021 

Promotions

Promo�on 7 : Autoclave (CODE PROMO : CLAVEQ2)

Achetez un Clave 16+ ou Clave 23+, 
obtenez une imprimante externe gratuite

Promo�on 5 : Contre-angle MK Dent 1 :5 (CODE PROMO : MKEM) 

Achetez 3 contre-angles MK Dent 1:5 
ou plus (LE15L0), obtenez un système 

de micromoteur Flight gratuit 
(modèle EM-9001 ou EMB-9002)

Promo�on 4 : Détartreur Flight (CODE PROMO : Q2SCALER) 

Obtenez un insert gratuit 
de détartreur à l’achat d’un détartreur 

ultrasonique FlightGRATUIT

GRATUIT

Promo�on 6 : Pièces à main MK Dent (CODE PROMO : MKQ2)

Achetez toute MK Dent
haute vitesse, obtenez un coupleur 

à fibre op�que (QC-170K0) 
ou sans fibre op�que (QC-164K)

Promo�ons canadiennes 
2e trimestre 
D’avril à juin 2022

GRATUIT

GRATUIT

Meilleur
vendeur

A+Wedge ®

Description Article Qté SOLDE
Trousse A+Wedge GWAK4 200 15199 $

Standard
Article Qté SOLDE

Très petits, jaune GWAYL 100 7399 $

Petits, bleu GWABL 100 7399 $

Moyens, orange GWAOR 100 7399 $

Grands, vert GWAGR 100 7399 $

WedgeWands ®

Description Article Qté SOLDE
Trousse WedgeWands WK4 400 22899 $

Standard En gros

Article Qté SOLDE Article Qté SOLDE
Très petits, jaune SWYL 100 6299 $ WYL 300 17499 $

Petits, bleu SWBL 100 6299  $ WBL 300 17499 $

Moyens, orange SWOR 100 6299 $ WOR 300 17499 $

Grands, vert SWGR 100 6299 $ WGR 300 17499 $

G-WedgeMC

Description Article Qté SOLDE
Trousse G-Wedge GWK4 400 19999 $

Standard Bulk
Article Qté SOLDE Article Qté SOLDE

Très petits, jaune GSWYL 100 5399 $ GWYL 300 14999 $

Petits, bleu GSWBL 100 5399 $ GWBL 300 14999 $

Moyens, orange GSWOR 100 5399 $ GWOR 300 14999 $

Grands, vert GSWGR 100 5399 $ GWGR 300 14999 $

Ralliant des matériaux adaptifs Soft-FaceMC, un 
noyau ferme et des caractéristiques mécaniques 
améliorées pour produire un coin vraiment 
efficace. À tout coup.

• Contrôlent le saignement gingival
grâce à un revêtement de sulfate
d’aluminium ayant un effet astringent sur la gencive.

• Améliorent la clarté de la zone de restauration
• Élimine le besoin d’application d’un agent astringent

Wedge Wands® sont conçus pour se désengager 
du manche, mais plusieurs préfèrent les laisser 
attachés pour la rétraction de la joue et pour 
enlèvement facile suite à la procédure.

Si vous préférez le placement 
d’un coin traditionnel avec une 
pince hémostatique ou à coton, 
les G-Wedge offrent la même 
forme que les WedgeWands, 
sans la tige d’application.

Description Article Qté SOLDE
Trousse assortie FXK4 400 28699 $

Trousse assortie FXK4-M 200 14199 $

Standard
ArticleRecharges Qté SOLDE

Très petits, jaune FXYL 100 6999 $

Petits, bleu FXBL 100 6999 $

Moyens, orange FXOR 100 6999 $

Grands, vert FXGR 100 6999 $

Coins 3D FusionMC

Pour réclamer les articles gratuits, télécopiez une copie de la facture du distributeur datée entre le 1er avril et le 30 juin 2022 
chez Garrison Dental Solutions, Attn : Liz Krammers au 1 616 842-2430 ou une copiée numérisée par courriel à 
ekammers@garrisondental.com en mentionnant INCAQ222 dans le sujet. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison.

COMANDEZ AUJOURD’HUI  866.740.8829 

Offre en vigueur du 1er avril au 30 juin 2022

Spéciaux 

Coins ultra adaptifs

Contrôlent le saignement gingival

trimestriels (Le paquet gratuit doit être de valeur égale ou moindre)

1 paquet GRATUIT  
de coins à l’achat de 4

Recharges

Recharges

Recharges

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/flight-tabletop-ultrasonic/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-composi-tight-3d-fusion-wedges/
https://dentalfix.ca/shop/product/wedgewands-garrison/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-a-wedge-refills/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-g-wedge-refills/
https://dentalfix.ca/shop/product/mk-dent-mk-dent-eco-line-highspeed-with-light-quad-spray/
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Innovating Tomorrow’s Dentistry, Today.™

1er avril – 30 juin |  UTILISEZ LE CODE PRMO U222

Spéciaux exclusifs printemps 2022

COMPOSITE LIQUIDE D’OBTURATION EN ÉPAISSEUR

Achetez 3 Estelite Bulk Fill Flow 

sans frais!
Limite de 3 articles bonis par docteur 

Pour recevoir les articles bonis, soumettez votre réclamation par le biais du formulaire suivant en ligne https://www.tokuyama-us.com/redemptions, ou télécopiez la facture au 1 760 942-7212, ou envoyez-là par courriel à info@tokuyama-us.com. 
Utilisez le CODE PROMO U222 pour réclamer les promotions ci-dessus. Les commandes admissibles datées entre le 1er avril et le 30 juin 2022 et être reçues au plus tard le 21 juillet 2022. Tokuyama se réserve le droit d’annuler les promotions en tout 
temps. Ne peuvent être jumelées à aucune autre o�re. Veuillez allouer de 2 à 4 semaines pour la livraison des articles bonis. Disponibles aux É.-U. et au Canada seulement. Les commandes doivent être passées chez un distributeur Tokuyama agréé.

ÉCONOMIES JUSQU’À 308 $

COMPOSITE UNIVERSEL MONOTEINTE

Achetez 3 OMNICHROMA,
Obtenez-en 1
Choisir et assortir permis avec OMNICHROMA BLOCKER.

Limite de 3 articles bonis par docteur

ÉCONOMIES JUSQU’À 321 $

Nouvea
u

COMPOSITE FLUIDIFIABLE MONOTEINTE

Achetez 2 OMNICHROMA FLOW,
Obtenez-en 1 

ÉCONOMIES jusqu’à 213 $
Choisir et assortir accepté avec OMNICHROMA BLOCKER.

Limite de 3 articles bonis par docteur.

Obtenez-en 1  Estelite Bulk Fill Flow 

23www.dentalfix.ca | 1-866-740-8829

7649 $
ch.

3+1 NET

10199 $
ch.

Solde

9299 $
ch.

3+1 NET

12399 $
ch.

Solde

8299 $
ch.

Solde

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

SERINGUE

PLTS
(CODE PROMO : U222)

(CODE PROMO : U222)

(CODE PROMO : U222)

5533 $
ch.

2+1 NET

11899 $
ch.

Solde

12399 $
ch.

Solde

8924 $
ch.

3+1 NET

9299 $
ch.

3+1 NET
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e ACHETEZ

1 MOTEUR PNEUMATIQUE* AQUILON 
830 BASSE VITESSE
REF. 1600070-001

+ 1 CONTRE-ANGLE 1 :1
REF. 1600424-001

  

REF. 1600289-001

KAVO MULTIFLEX 5 trous REF VKS5 
KAVO MULTIFLEX 6 tiges REF 1600902-001

BIEN-AIR UNIFIX 6 tiges REF 1600363-001
*** Coupleurs MULTIFLEX convenant seulement aux pièces à main LK

+
 

2 x 

GARANTIE STANDARD DE 2 ANS 

ACHETEZ
OBTENEZ
GRATUITEMENT 

 
*La pièce à main gratuite doit être 

de valeur égale ou moindre. 
Coupleur vendu séparément.
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*Coupleur vendu séparément

*Garantie standard de 2 ans et garantie en option d’un an disponibles 
par le programme de garantie prolongée PlanCare de Bien-Air.

TORNADO SNOUVEAU
DEL DEL

DEL

DEL

Voyez nos plus récentes pieces à main :

Coupleurs disponibles (vendus séparément)

Du 1er janvier au 30 juin 2022

3 PIÈCES
À MAIN PNEUMATIQUES**

1 PIÈCE À MAIN PNEUMATIQUE*

SPÉCIAUX PNEUMATIQUES
PREMIÈRE MOITIÉ DE 2022

CHOISIR ET 
ASSORTIR

Plus puissante que la génération 
antérieure – 20 watts

La petite tête la plus puissante – 24 watts
Plus fiable – 40 % plus durable

Garantie jusqu’à 3 ans*

Garantie de 60 mois
Roulements à billes de céramique 
pour une plus longue durée
Technologie CoolTouch antichauffe 
pour la sécurité du patient
Bouton SoftPush pour dégager la fraise
Lumière à DEL

Lumière à DEL

La plus petite tête de sa classe
– 0 10,8 mm, hauteur 12,1 mm

Durée plus longue de 35 % que 
la génération antérieure
Technologie antichauffe CoolTouch 
pour la sécurité du patient
Garantie jusqu’à 3 ans*
Lumière à DEL 

** Pièces à main admissibles

OBTENEZ
GRATUITEMENT
2 PIÈCES À MAIN À 
PROPHY DROITES 
PMP 10 :1
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e ACHETEZ

1 MOTEUR PNEUMATIQUE* AQUILON 
830 BASSE VITESSE
REF. 1600070-001

+ 1 CONTRE-ANGLE 1 :1
REF. 1600424-001

  

REF. 1600289-001

KAVO MULTIFLEX 5 trous REF VKS5 
KAVO MULTIFLEX 6 tiges REF 1600902-001

BIEN-AIR UNIFIX 6 tiges REF 1600363-001
*** Coupleurs MULTIFLEX convenant seulement aux pièces à main LK

+
 

2 x 

GARANTIE STANDARD DE 2 ANS 

ACHETEZ
OBTENEZ
GRATUITEMENT 

 
*La pièce à main gratuite doit être 

de valeur égale ou moindre. 
Coupleur vendu séparément.
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*Coupleur vendu séparément

*Garantie standard de 2 ans et garantie en option d’un an disponibles 
par le programme de garantie prolongée PlanCare de Bien-Air.

TORNADO SNOUVEAU
DEL DEL

DEL

DEL

Voyez nos plus récentes pieces à main :

Coupleurs disponibles (vendus séparément)

Du 1er janvier au 30 juin 2022

3 PIÈCES
À MAIN PNEUMATIQUES**

1 PIÈCE À MAIN PNEUMATIQUE*

SPÉCIAUX PNEUMATIQUES
PREMIÈRE MOITIÉ DE 2022

CHOISIR ET 
ASSORTIR

Plus puissante que la génération 
antérieure – 20 watts

La petite tête la plus puissante – 24 watts
Plus fiable – 40 % plus durable

Garantie jusqu’à 3 ans*

Garantie de 60 mois
Roulements à billes de céramique 
pour une plus longue durée
Technologie CoolTouch antichauffe 
pour la sécurité du patient
Bouton SoftPush pour dégager la fraise
Lumière à DEL

Lumière à DEL

La plus petite tête de sa classe
– 0 10,8 mm, hauteur 12,1 mm

Durée plus longue de 35 % que 
la génération antérieure
Technologie antichauffe CoolTouch 
pour la sécurité du patient
Garantie jusqu’à 3 ans*
Lumière à DEL 

** Pièces à main admissibles

OBTENEZ
GRATUITEMENT
2 PIÈCES À MAIN À 
PROPHY DROITES 
PMP 10 :1
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1 MOTEUR PNEUMATIQUE* AQUILON 
830 BASSE VITESSE
REF. 1600070-001

+ 1 CONTRE-ANGLE 1 :1
REF. 1600424-001

  

REF. 1600289-001

KAVO MULTIFLEX 5 trous REF VKS5 
KAVO MULTIFLEX 6 tiges REF 1600902-001

BIEN-AIR UNIFIX 6 tiges REF 1600363-001
*** Coupleurs MULTIFLEX convenant seulement aux pièces à main LK

+
 

2 x 

GARANTIE STANDARD DE 2 ANS 

ACHETEZ
OBTENEZ
GRATUITEMENT 

 
*La pièce à main gratuite doit être 

de valeur égale ou moindre. 
Coupleur vendu séparément.
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*Coupleur vendu séparément

*Garantie standard de 2 ans et garantie en option d’un an disponibles 
par le programme de garantie prolongée PlanCare de Bien-Air.

TORNADO SNOUVEAU
DEL DEL

DEL

DEL

Voyez nos plus récentes pieces à main :

Coupleurs disponibles (vendus séparément)

Du 1er janvier au 30 juin 2022

3 PIÈCES
À MAIN PNEUMATIQUES**

1 PIÈCE À MAIN PNEUMATIQUE*

SPÉCIAUX PNEUMATIQUES
PREMIÈRE MOITIÉ DE 2022

CHOISIR ET 
ASSORTIR

Plus puissante que la génération 
antérieure – 20 watts

La petite tête la plus puissante – 24 watts
Plus fiable – 40 % plus durable

Garantie jusqu’à 3 ans*

Garantie de 60 mois
Roulements à billes de céramique 
pour une plus longue durée
Technologie CoolTouch antichauffe 
pour la sécurité du patient
Bouton SoftPush pour dégager la fraise
Lumière à DEL

Lumière à DEL

La plus petite tête de sa classe
– 0 10,8 mm, hauteur 12,1 mm

Durée plus longue de 35 % que 
la génération antérieure
Technologie antichauffe CoolTouch 
pour la sécurité du patient
Garantie jusqu’à 3 ans*
Lumière à DEL 

** Pièces à main admissibles

OBTENEZ
GRATUITEMENT
2 PIÈCES À MAIN À 
PROPHY DROITES 
PMP 10 :1
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1 MOTEUR PNEUMATIQUE* AQUILON 
830 BASSE VITESSE
REF. 1600070-001

+ 1 CONTRE-ANGLE 1 :1
REF. 1600424-001

  

REF. 1600289-001

KAVO MULTIFLEX 5 trous REF VKS5 
KAVO MULTIFLEX 6 tiges REF 1600902-001

BIEN-AIR UNIFIX 6 tiges REF 1600363-001
*** Coupleurs MULTIFLEX convenant seulement aux pièces à main LK

+
 

2 x 

GARANTIE STANDARD DE 2 ANS 

ACHETEZ
OBTENEZ
GRATUITEMENT 

 
*La pièce à main gratuite doit être 

de valeur égale ou moindre. 
Coupleur vendu séparément.
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*Coupleur vendu séparément

*Garantie standard de 2 ans et garantie en option d’un an disponibles 
par le programme de garantie prolongée PlanCare de Bien-Air.

TORNADO SNOUVEAU
DEL DEL

DEL

DEL

Voyez nos plus récentes pieces à main :

Coupleurs disponibles (vendus séparément)

Du 1er janvier au 30 juin 2022

3 PIÈCES
À MAIN PNEUMATIQUES**

1 PIÈCE À MAIN PNEUMATIQUE*

SPÉCIAUX PNEUMATIQUES
PREMIÈRE MOITIÉ DE 2022

CHOISIR ET 
ASSORTIR

Plus puissante que la génération 
antérieure – 20 watts

La petite tête la plus puissante – 24 watts
Plus fiable – 40 % plus durable

Garantie jusqu’à 3 ans*

Garantie de 60 mois
Roulements à billes de céramique 
pour une plus longue durée
Technologie CoolTouch antichauffe 
pour la sécurité du patient
Bouton SoftPush pour dégager la fraise
Lumière à DEL

Lumière à DEL

La plus petite tête de sa classe
– 0 10,8 mm, hauteur 12,1 mm

Durée plus longue de 35 % que 
la génération antérieure
Technologie antichauffe CoolTouch 
pour la sécurité du patient
Garantie jusqu’à 3 ans*
Lumière à DEL 

** Pièces à main admissibles

OBTENEZ
GRATUITEMENT
2 PIÈCES À MAIN À 
PROPHY DROITES 
PMP 10 :1
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1 MOTEUR PNEUMATIQUE* AQUILON 
830 BASSE VITESSE
REF. 1600070-001

+ 1 CONTRE-ANGLE 1 :1
REF. 1600424-001

  

REF. 1600289-001

KAVO MULTIFLEX 5 trous REF VKS5 
KAVO MULTIFLEX 6 tiges REF 1600902-001

BIEN-AIR UNIFIX 6 tiges REF 1600363-001
*** Coupleurs MULTIFLEX convenant seulement aux pièces à main LK

+
 

2 x 

GARANTIE STANDARD DE 2 ANS 

ACHETEZ
OBTENEZ
GRATUITEMENT 

 
*La pièce à main gratuite doit être 

de valeur égale ou moindre. 
Coupleur vendu séparément.
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*Coupleur vendu séparément

*Garantie standard de 2 ans et garantie en option d’un an disponibles 
par le programme de garantie prolongée PlanCare de Bien-Air.

TORNADO SNOUVEAU
DEL DEL

DEL

DEL

Voyez nos plus récentes pieces à main :

Coupleurs disponibles (vendus séparément)

Du 1er janvier au 30 juin 2022

3 PIÈCES
À MAIN PNEUMATIQUES**

1 PIÈCE À MAIN PNEUMATIQUE*

SPÉCIAUX PNEUMATIQUES
PREMIÈRE MOITIÉ DE 2022

CHOISIR ET 
ASSORTIR

Plus puissante que la génération 
antérieure – 20 watts

La petite tête la plus puissante – 24 watts
Plus fiable – 40 % plus durable

Garantie jusqu’à 3 ans*

Garantie de 60 mois
Roulements à billes de céramique 
pour une plus longue durée
Technologie CoolTouch antichauffe 
pour la sécurité du patient
Bouton SoftPush pour dégager la fraise
Lumière à DEL

Lumière à DEL

La plus petite tête de sa classe
– 0 10,8 mm, hauteur 12,1 mm

Durée plus longue de 35 % que 
la génération antérieure
Technologie antichauffe CoolTouch 
pour la sécurité du patient
Garantie jusqu’à 3 ans*
Lumière à DEL 

** Pièces à main admissibles

OBTENEZ
GRATUITEMENT
2 PIÈCES À MAIN À 
PROPHY DROITES 
PMP 10 :1

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

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

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
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/tornado-s-s-lk-air-drive-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/tornado-x-l-x-lk-air-driven-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/tornado/
https://dentalfix.ca/shop/product/estelite-bulk-fill-flow/
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La magie naturelle dans un composite dentaire
• Imite la nature
• Enrichi de minéraux, ionique
• Résiste à l’humidité 
• Sans Bis-GMA, bisphénol A ni dérivatifs de BPA

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 3  
(Limite de 2 GRATUITS – A1 ou A2)
Trousse : 2 seringues 1,2 ml/2 g et 20 embouts applicateurs
(teintes A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B, BW)

 

Promotions canadiennes 2e trimestre

Composite universel agglomérable    Photopolymérisable

Composite pour chaque génération
BioACTIVE pour de meilleurs résultats

ACHETEZ 3 recharges format économique ACTIVAMC

(choisir et assortir)
OBTENEZ 1  recharge simple de matériau de restauration
ACTIVAMC GRATUITE (limite 2 GRATUITES, A1 ou A2)
Matériau de restauration ACTIVA Bioactive, ACTIVA Bioactive KIDS,  
ACTIVA base/fond protecteur, ciment ACTIVA Bioactive

ACHETEZ 1 matériau de restauration ACTIVA BioACTIVE ou trousse de départ KIDSr
OBTENEZ 1 recharge simple ACTIVA  GRATUITE (A1 ou A2)

au fluorure de sodium 
5 % avec xCPMC

ACHETEZ 3 VERNIS EMBRACEMC *  
Boîte de 50, 100/pqt, 200 (sachets de 0,4 ml) ou tube de 12 ml 
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT

(limite de 3 GRATUITS)

Scellant pour puits et �ssures
ACHETEZ 3 SCELLANTS* EMBRACEMC POUR PUITS ET FISSURE (Limite de 3 GRATUITS) 
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT *(4 seringues 1,2 ml et embouts – Naturel ou blanc cassé)

Résine pour couronnes et ponts provisoires

ACHETEZ 3  trousses de rechange
de Tu�-Temp Plus de 50 ml
(cartouche à automélange 50 ml et 20 embouts mélangeurs – A1, A2, A3)  
OBTENEZ 1 (A2 ) trousse de rechange GRATUITE
(limite de 3 GRATUITES)

vernis

 

 

La magie naturelle dans un composite dentaire
• Imite la nature
• Enrichi de minéraux, ionique
• Résiste à l’humidité 
• Sans Bis-GMA, bisphénol A ni dérivatifs de BPA

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 3  
(Limite de 2 GRATUITS – A1 ou A2)
Trousse : 2 seringues 1,2 ml/2 g et 20 embouts applicateurs
(teintes A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B, BW)

 

Promotions canadiennes 2e trimestre

Composite universel agglomérable    Photopolymérisable

Composite pour chaque génération
BioACTIVE pour de meilleurs résultats

ACHETEZ 3 recharges format économique ACTIVAMC

(choisir et assortir)
OBTENEZ 1  recharge simple de matériau de restauration
ACTIVAMC GRATUITE (limite 2 GRATUITES, A1 ou A2)
Matériau de restauration ACTIVA Bioactive, ACTIVA Bioactive KIDS,  
ACTIVA base/fond protecteur, ciment ACTIVA Bioactive

ACHETEZ 1 matériau de restauration ACTIVA BioACTIVE ou trousse de départ KIDSr
OBTENEZ 1 recharge simple ACTIVA  GRATUITE (A1 ou A2)

au fluorure de sodium 
5 % avec xCPMC

ACHETEZ 3 VERNIS EMBRACEMC *  
Boîte de 50, 100/pqt, 200 (sachets de 0,4 ml) ou tube de 12 ml 
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT

(limite de 3 GRATUITS)

Scellant pour puits et �ssures
ACHETEZ 3 SCELLANTS* EMBRACEMC POUR PUITS ET FISSURE (Limite de 3 GRATUITS) 
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT *(4 seringues 1,2 ml et embouts – Naturel ou blanc cassé)

Résine pour couronnes et ponts provisoires

ACHETEZ 3  trousses de rechange
de Tu�-Temp Plus de 50 ml
(cartouche à automélange 50 ml et 20 embouts mélangeurs – A1, A2, A3)  
OBTENEZ 1 (A2 ) trousse de rechange GRATUITE
(limite de 3 GRATUITES)

vernis
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Promotions canadiennes 2e trimestre
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Comment CHIRANA devient-il un coup de cœur à travers le monde lors de chaque congrès dentaire ?

•	 De	nombreux	prix	de		
conception	unique

•	 Des	années	de	tradition		
de	fabrication

•	 Une	conception	modulaire

•	 Des	matériaux	de	la	plus		
grande	qualité

•	 Développement	et	amélioration	
constants	dans	chaque	gamme		
de	produits

•	 Qualité	et	abordabilité	
exceptionnelles

•	 Nous	appliquons	toujours	les	
technologies	de	production	les	
plus	récentes

CÉLÉBREZ 
55 ANS DE TRADITION AVEC NOUS !

Rejoignez les centaines de milliers de clients et patients Chirana en nous appelant afin de convenir d’un  
rendez-vous en salle d’exposition et de profiter d’un prix promotionnel « Heureux 55e » à durée limitée !

Nous marquons le 55e anniversaire 
de Chirana Medical en tant que 
fabricant de produits dentaires !

Chiradent 662 – La première unité dentaire 
fabriquée par Chirana a tracé la voie d’une longue 
tradition de fabrication de fauteuils, d’unités et 
de pièces à main dentaires dans le petit pays 
de Slovaquie en Europe, où les gens travaillent 
d’arrache-pied et sont fiers de leur travail..

Joyeux 55Joyeux 55ee  !!
CHIRANA Medical

CHIRANA
Medical

11499 $
ch.

Solde

11599 $
ch.

Solde

16999 $
ch.

Solde

24299 $
ch.

Solde

CHIRADENT 662

29599 $
ch.

Solde

Pour réclamer les articles gratuits, envoyez une copie de facture par courriel à sales@pulpdent.com au plus tard le 30 juillet 2022 avec preuve d’achat datée entre le 1er avril et le 30 juin 2022. Les achats d’offres spéciales 
doivent apparaître sur une seule facture. Offre en vigueur au CANADA SEULEMENT. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour la livraison des articles gratuits.

Paquets économiques
Activa Bioactive

Matériau de restauration ou trousse 
de départ kids Activa Bioactive  

10599 $
ch.

Solde
100/bte

30599 $
ch.

Solde
200/bte

4149 $
ch.

Solde
Tube

8999 $
ch.

Solde
50/bte

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/activa-presto-universal-stackable-composite/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-varnish-5-sodium-fluoride-with-cxp-with-applicator-brush/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-sealant-kit-4-x-1-2-ml-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vkp-activa-kids-starter-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-varnish-5-sodium-fluoride-with-cxp-with-applicator-brush/
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-varnish-5-sodium-fluoride-with-cxp-with-applicator-brush/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace%c2%99-varnish-tube-12ml/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-sealant-kit-4-x-1-2-ml-syringes/
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-tuff-temp-plus-economical-cartridge/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-tuff-temp-plus-economical-cartridge/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-activa-bioactive-base-liner-vb1/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr2/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr2/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vkp-activa-kids-starter-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vkp-activa-kids-starter-kit/
https://dentalfix.ca/dental-equipment/
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Pour réclamer, visitez https://tuttnauerusa.com/promotions, téléchargez la facture du distributeur datée entre le 1er avril 
et le 30 juin 2022 (avec le nom du docteur/cabinet ainsi que la date d’achat), remplissez les renseignements requis au 
formulaire (incluant le numéro de série de l’autoclave ou du laveur), puis sélectionnez « Submit ». Tous les renseigne-
ments seront vérifiés par Tuttnauer USA dès leur soumission. Un courriel de confirmation vous sera envoyé. Conservez-le 
jusqu’à la réception de la remise. La date butoir de réclamation est le 31 juillet 2022. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines 
pour recevoir la remise. Exclut les autoclaves réusinés, égratignés et/ou bosselés.

Il est temps de repenser
votre cabinet avec 

un nouvel autoclave et 
un laveur-désinfecteur!

REMISES 2E TRIMESTRE 2022!

PN WTL21Q1-PROMO

Indicateurs biologiques 20 minutes
50/bte

Les indicateurs 
biologiques en cabinet 
les plus rapides et 
abordables

Trousse de départ 
d’indicateurs biologiques 
• Résultats en 20 minutes
• Un indicateur pour tous les type d’autoclaves

La trousse comprend :
• Un lecteur automatique MiniBio

• 50 unités d’indicateurs 20 minutes
$449

Seulement

Innovation · Legacy · Partnership

Lecteur Mini Bio

+

(Valeur de 759 $!)

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/34295/
https://dentalfix.ca/shop/product/tuttnauer-t-edge-10-class-b-autoclave/
https://dentalfix.ca/shop/product/tuttnauer-tiva-2-washer-disinfector/
https://dentalfix.ca/shop/product/tuttnauer-tiva-2-washer-disinfector/
https://dentalfix.ca/shop/product/tuttnauer-tiva-2-washer-disinfector/
https://dentalfix.ca/shop/product/tuttnauer-t-edge-10-class-b-autoclave/
https://dentalfix.ca/shop/product/tuttnauer-t-edge-10-class-b-autoclave/
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500 $
ÉCONOMISEZ

Acteon X-MIND UNITY INTRABUCCAL
ACT-HXMU-TM
Tête de tube TOP 80 CÔNE COURT DC, bras ciseau, 
minuterie, montage mural sur 2 colombages, bras 
extensible sur le dessus – 31 pouces

ACT-HXMU-TS
Tête de tube TOP 40 CÔNE COURT, bras ciseau, 
minuterie, montage mural sur 2 colombages, cône 
court, bras extensible sur le dessus – 16 pouces

* En stock seulement. Jusqu’à épuisement des stocks.

Acteon X-MIND PRIME
X-Mind® prime offre un ensemble complet d’examens panoramiques 
satisfaisant à toutes vos applications cliniques. Il offre tous les examens 
panoramiques requis pour la dentisterie générale : panoramique, 
articulations temporomandibulaires, sinus.

• Unité dentaire style tour de grande 
qualité fabriquée en Europe

• Table du dentiste entièrement équipée 
incluant tubulure à fibre optique, 
micromoteur électrique, détartreur EMS 
Piezo et lampe de polymérisation

• Bouteille d’eau propre et système  
de désinfection

• Lumière à DEL sur poteau
• Bloc crachoir avec groupe d’aspiration

Légèrement usagée  |  16 990 $

CHIRANA MEDICAL

Grand solde printanierGrand solde printanier
Profitez de notre grand solde printanier de salle d’exposition et d’équipement remis à neuf !  
Nos techniciens agréés réparent, vérifient et certifient l’équipement que vous recevrez en 
s’assurant qu’il satisfasse aux normes les plus strictes. Satisfaction garantie !  

Nous en avons encore plus ! Appelez nos spécialistes d’équipement pour les détails et les prix aujourd’hui !

• Stérilisateur à vapeur entièrement 
automatique de classe B avec 
affichage à DEL

• Utilise une pompe d’aspiration pour 
supprimer l’air/la vapeur de la chambre 
avant le début de la stérilisation

• Stérilisation et séchage plus rapides : 
temps de cycle plus court

• Moins d’entretien que les stérilisateurs 
avec élément chauffant

Modèle de salle d’exposition  |  6 590 $

FLIGHT DENTAL SYSTEMS CLAVE B

• Technologie de séchage STATIM  
Dri-Tec pour stérilisation et  
séchage rapides

• Technologie G4 WiFi fiable 
envoyant les données à vos 
appareils intelligents ou ordinateurs

• Chambre entièrement amovible 
permettant un réchauffement/
refroidissement rapides

Remis à neuf    |  5 990 $

STATIM 5000 G4 
120 V c.a. (sans imprimante)

• Stérilisateur à aspiration 
fractionnée classe B de table

• Rapide – stérilisation et séchage en 
aussi peu que 24 à 28 minutes

• Capacité – peut stériliser 3 cassettes 
de chirurgie buccale ou jusqu’à 25 
pochettes

Remis à neuf   |  7 990 $

STÉRILISATEUR DE TABLE 
ET IMPRIMANTE BRAVO 21 V

• En excellente condition
• 3 pièces à main avec 1 seringue air-eau
• Micromoteur électrique TPC intégré
• Second pavé tactile pour opérer le fauteuil
• Pédale
• Système de bouteille d’eau sur poteau
• Rotation 30o gauche/droite du centre
• Habillage Naugasoft noir
• Groupe d’aspiration disponible sur demande

Légèrement usagé   |  11 990 $

• 3 pièces à main avec  
1 seringue air-eau

• Système de bouteille d’eau  
sur poteau

• Rotation 30o gauche/droite  
du centre

• Sans crachoir
• Groupe d’aspiration disponible 

sur demande
• Habillage Naugasoft noir

Nouveau  |  11 890 $

FAUTEUIL EPIC POUR PATIENT AVEC 
SYSTÈME S-3660 PAR-DESSUS LE PATIENT

FAUTEUIL EPIC POUR PATIENT 
AVEC SYSTÈME H-3600 SUR POTEAU

Les photos de l’équipement sont utilisées à des fins graphiques seulement et ne représentent pas nécessairement les couleurs ou caractéristiques des produits.

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/x-mind-unity/
https://dentalfix.ca/shop/product/acteon-x-mind-prime/
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Spéciaux
2e trimestre 2022

www.diadent.com | 1.877.342.3368
En vigueur du 1er avril au 30 juin 2022

• 
• La température a�eint 200 oC en 15 secondes

Pour gauchers ou droi�ers
Embouts résistants et durables en calibre 23 (DIA-4007-2120) et calibre 25 (DIA-4007-2121)

Conçu pour applica�ons directes et indirectes (émail, 
den�ne, porcelaine, céramiques, amalgames, etc.)
Faible épaisseur de la pellicule prévenant l’apparence de l’adhésif
Agent de liaison à base d’éthanol : résistance excep�onnelle de liaison
Convient aux composites à polymérisa�on 
double/autopolymérisables et matériaux coronaires

Comprend : 1 bouteille 5 ml

Réglages variables de température : 140 oc, 170 oc, 200 oC

• 
• 

• Compact et scelle tous les canaux incluant les latéraux
Trois réglages de température, 170 oC, 200 oC et 230 oC
Ramollit, répar�t, coupe et compacte la gu�a-percha
5 tailles chromocodées :  0,04-40, 0,04-45, 0,04-50, 0,06-50, 0,8-55

• 
• 
• 

Caractéris�ques Duo-PenMC

Duo-Gun Dia-Duo        || Duo-Pen

Caractéris�ques Duo-GunMC

[DIA-4007-2000] Dia-Duo, trousse régulière
1 bouteille d’obturateurs GP

1 condenseur à chaud

1 boîte d’embouts
   Duo-Gun (23/cal. 25)

ACHETEZ / OBTENEZ :

ACHETEZ / OBTENEZ :

ACHETEZ / OBTENEZ :

 
  

1 bouteille d’obturateurs GP
[DIA-4007-2001] Duo-Gun, trousse régulière

 

[DIA-4007-2002] Duo-Pen, trousse régulière
 

INDICATIONS
•
 •
 
Scellement de vis d’implants aux ouvertures d’accès
Restaura�ons provisoires et intermédiaires pour face�es

• Regarnissage de couronnes et ponts préfabriqués
 

CARACTÉRISTIQUES
•
 •
 
DiaTemp (viscosité élevée) : aucun malaxage requis
DiaTemp Flow (faible viscosité) : applica�on facile et rapide

•
 
Excellent pour trous d’accès d’implants

•
 •
 • Résistant et durable : grande résistance aux forces externes
Bonne adhésion pour scellement étanche des marges
Élas�que : enlèvement simple et rapide en une seule pièce

[DIA-A2003-1101] BLEU DiaTemp
[DIA-A2003-1201] JAUNE DiaTemp
Comprend : 3 seringues 3 g. Comprend : 5 seringues 1,8 g

et 10 embouts.

[DIA-A2003-2101] BLEU DiaTemp Flow
[DIA-A2003-2201] JAUNE DiaTemp Flow

Matériau de restauration provisoire polymérisable
DiaTempMC & DiaTempMC FLOW

Achetez 2 boîtes,
obtenez 1 trousse d’intro 
Dia-ProSealMC (DIA-1003-202) 

GRATUITE!
 

DiaPlus
Agent de liaison une étape (5e généra�on)

• 

• 
• 
• 

[DIA-A2001-2101] 
Agent de liaison DiaPlus

Achetez 1 bouteille de DiaPlus,
Obtenez 1 composite nanohybride 

DiaFil OU Composite DiaFil Flow 
fluide GRATUIT!

(Choix A2 ou A3) GRATUIT! 

ESSAI
GRATUIT!

MC

Achetez 1 minitrousse, 
obtenez 2 trousses GRATU

ITES d’écrans faciaux 
Dia-100FS!

Achetez 1 trousse 
régulière, obtenez 5 

trousses GRATUITES d’écrans 
faciaux Dia-100FS!

[DIA-901-001] La trousse régulière 
comprend : 5 miroirs autoclavables avec manche amovible, 
2 boyaux, 3 adaptateurs HVE, 2 anneaux et 1 brosse de ne�oyage

[DIA-901-002] La minitrousse 
comprend : 2 miroirs autoclavables avec manche amovible, 1 boyau, 
1 adaptateur HVE, 1 anneau et 1 brosse de ne�oyage 

CARACTÉRISTIQUES
• 8 trous d’aspira�on dans la tête du miroir – aspira�on 
   rapide de liquides tout en prévenant l’aspira�on de la 
   joue et de la langue
• Moins d’obstruc�on et d’instruments
• Brosse de ne�oyage pour supprimer les débris du boyau
• Manches chromocodés pour faciliter l’iden�fica�on
• Convient à toutes les unités d’aspira�on au fauteuil
• Adaptateur pour pièce à main HVE (aspira�on haut volume)
   afin de réduire les aérosols infec�eux
• Miroir an�buée avec manche souple en silicone autoclavable
• En�èrement en acier inoxydable

GRATUITE!

Miroirs multifonctionnels (convient à HVE)

MC MC MC MC

Système de remplissage d’obturation Système complet d’obturation Compactage vertical

www.edsdental.com

Le seul instrument endodontique avec 
un plat hélicoïdal breveté

SafeSiders   HF®

3 étapes simples

Chemin guide

Façonneur

Finissoir

• Grande résistance aux bris 
• Meilleure flexibilité 
• Minimise le stress de torsion  
• Moins de résistance et meilleure négociation

Instruments SafeSiders HF 21mm
Comprend : 2 chemins-guides, 2 façonneurs, 2 �nissoirs
#EDS-5121-123 . . .  9699 $ ch.

Instruments SafeSiders HF 25mm
Comprend : 2 chemins-guides, 2 façonneurs, 2 �nissoirs
#EDS-5125-123 . . .  9699 $ ch.

SafeSiders   HFSafeSiders   HF INSTRUMENTS PLATS 

HÉLICOÏDAUX
INSTRUMENTS PLATS 

HÉLICOÏDAUX

Achetez pour 450 $ de produits EDS, obtenez 
une carte-cadeau de 25 $ chez Amazon!

Détails de la promotion : Offre en vigueur sur tous les produits pour les dentistes canadiens seulement. Les factures ne peuvent être combinées. En vigueur pour les 
achats effectués entre le 1er avril et le 30 juin 2022. La facture du distributeur doit être reçue chez EDS au plus tard le 31 juillet 2022. Les achats doivent apparaître 
sur une seule facture du distributeur. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ni promotion. Offre en vigueur au Canada seulement. Toutes les cartes 
Amazon seront envoyées par courriel directement par Amazon. EDS n’est pas responsable des articles perdus. Les dentistes doivent fournir une preuve d’achat en 
envoyant la facture du distributeur qui peut être postée à EDS/89 Leuning Street, 2nd Floor/South Hackensack, NJ 07606, envoyée par courriel à info@edsdental.

com, ou télécopiée au 201 487-5120. La facture doit inclure le nom du dentiste, l’adresse d’expédition, le numéro de téléphone et l’adresse courriel.

8699 $
ch.

Solde

8699 $
ch.

Solde

2 24999 $
ch.

Solde

4199 $
ch.

Solde

35199 $
ch.

Solde

19999 $
ch.

Solde

6099 $
ch.

Solde

1 34999 $
ch.

Solde

1 19999 $
ch.

Solde

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/diatemp-light-cured-temporary-restorative-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/diatemp-flow-light-cured-flowable-temporary-restorative-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/diaplus/
https://dentalfix.ca/shop/product/diadent-dia-duo-regular-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/safesiders-hf/
https://dentalfix.ca/shop/product/miracle-suction/
https://dentalfix.ca/shop/product/duo-gun-cordless-backfill-obturation-device/
https://dentalfix.ca/shop/product/duo-pen-cordless-warm-vertical-compaction-device/
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Promotions 2e 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 juillet 2022 à www.scican.com/promotions

Offre promotionnelle en vigueur du 1er avril au 30 juin 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 : 555 $

VALEUR AU DÉTAIL DES ARTICLES GRATUITS : 602 $  

+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*

400*

POINTS
BONIS

PRÉVENTION DES INFECTIONSPRÉVENTION DES INFECTIONS

Technologie TotalCleanMC exclusive offrant un nettoy-
age et une désinfection en une étape en seulement 
1 minute, les meilleurs de leur classe. Élimine 48 
pathogènes incluant les bactéries, les champignons, 
la TB et les virus, incluant le Coronavirus, sans en-
dommager les surfaces. ProSurface+ tue le Corona-
virus humain et peut également tuer le SARS-CoV-2, 
qui cause la COVID-19. (réf.  Santé Canada).

La solution de 
nettoyage tout usage 
superconcentrée 
BioSonic UC30 est idéale 
pour nettoyer tous les 
instruments dentaires 
incluant le plastique et le 
caoutchouc.

#CLT-UC30 
Bouteille 16 oz

POCHETTES DE STÉRILISATION  
PROFESSIONAL CHOICE

LINGETTES PROSURFACE+®
AVEC TECHNOLOGIE TOTALCLEANMC 

MASQUE N95 ISOLATOR PLUS

DÉSINFECTANT DERMASEPTYL
POUR LES MAINS

CRÈME GLOVE’N CARE®
POUR LES MAINS

CONCENTRÉS
BIOSONIC UC30/UC32

#PRF-440506 
— 5,25 x 7,5 po

#PRF-442089 
— 2,25 x 4 po

#PRF-442090 
— 2,75 x 10 po 

#PRF-442100 
— 3,5 x 6,5 po

#PRF-442101 
— 3,5 x 10 po

#PRF-442102 
— 5,25 x 11 po

#MDC-40060C
160 lingettes/pot

FILTRATION MAXIMUM. Respirateur chirurgical N95 homologué NIOSH et 
FDA avec pièces malléables nasales et au menton pour un meilleur ajust-

ement. Pour traiter les patients ayant des maladies transmissibles par 
l’air. Satisfait aux directives du contrôle d’exposition de la TB. Résistant 

aux liquides – produits synthétiques du sang à 160 mmHG. EFB de  
99,9 % (efficacité de filtration bactérienne) à 0,1 micron. Couches interne 

et externe résistantes aux liquides. La fabrication du support  
mentonnier assure un meilleur confort. 

Sans latex de caoutchouc naturel. 
28/bte

#CRO-GPRN95

Conçu pour usage répété. Tue 99,9 % des 
bactéries et germes nocifs. Avec beurre de karité, 

huile de colza, huile de pépins de raisins, etc. 
Texture ultralégère.

500 ml — #AUR-8500

60 ml — #AUR-8060

Formulée spécialement avec des ingrédients recueillis 
de la Mer Morte, la source des secrets de soins cutanés 

pour plus de 2 000 ans. Ces minéraux ont été mélangés 
avec une combinaison spéciale d’huiles afin de créer 

un produit de soins de la peau très ESSENTIEL. Crème 
à base d’eau qui ne compromettra pas la dentisterie 

d’adhésion. Vu son application non huileuse, Glove’n 
Care est absorbe rapidement par la peau, laisse les 

mains lisses, même après des lavages répétés. 
Hypoallergénique. 

#EDS-1200-00
100 ml

5699 $
ch.

Solde

374 $
ch.

5+1 NET

449 $
ch.

Solde

1291 $
ch.

5+1 NET

1549 $
ch.

Solde

899 $
ch.

6+ à

949 $
ch.

Solde

1099 $
ch.

Solde

669 $
ch.

Solde

649 $
ch.

Solde

599 $
ch.

Solde

759 $
ch.

Solde

1449 $
ch.

Solde

1126 $
ch.

4+2 NET

1689 $
ch.

Solde

4399 $
ch.

Solde

4599 $
ch.

Solde

*Jusqu’à épuisement des stocks

*Jusqu’à épuisement des stocks

Le nettoyant enzymatique 
ultrasonique BioSonic UC32 rallie 
la détergence non ionique du 
UC30 et des enzymes agissant 
pour éliminer les particules de 
saletés tenaces et dégager les 
débris durcis de vos instruments.

#CLT-UC32
Bouteille 8 oz 

#PRF-442103 
— 7,5 x 13 po 
avec indicateur interne

#PRF-442106 
— 10 x 16 po

200/bte

2299 $
ch.

Solde

4699 $
ch.

Solde

2 GRATUITS 
À L’ACHAT DE 4

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 5

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-wipes-with-totalclean-technology/
https://dentalfix.ca/shop/product/statim-g4-cassette-autoclaves/
https://dentalfix.ca/shop/product/sterilization-pouches-200-box-professional-choice/
https://dentalfix.ca/shop/product/dermaseptyl-hand-sanitizer-moisturizer/
https://dentalfix.ca/shop/product/crosstex-isolator-plus-n95-particulate-respirator-28-bx/
https://dentalfix.ca/shop/product/gloven-care-handcream/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosonic-super-concentrate-general-purpose-cleaning-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosonic-enzymatic-ultrasonic-cleaning-solution-concentrate/
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Polissoir pointu, gris pâle  — #YOU-59101
Polissoir pointu, ferme, bleu  — #YOU-59701

Cupule à prophy, gris pâle, type à vis  — #YOU-50101
Traditionnelle, nervures, LF ferme bleu, type à vis  — #YOU-54201

Petite, nervures LF souple, violet  — #YOU-54601
Traditionelle, nervures gris pâle  — #YOU-51101

Petite, nervures LF ferme, bleu — #YOU-54701
Traditionnelle, nervures LF violet pale, type à vis  — #YOU-54101

Traditionnelle, nervures, gris pale, type loquet métal — #YOU-55401
Rainurée, gris pale, type loquet métal  — #YOU-56401

SUTURES QUALA

No art. Code aiguille Descr. aiguille Taille suture Long. suture Prix

Soie noire tressée, tranchant inversé
P00066 C-6 3/8 cercle – 19 mm 4/0 18po (45 cm) 3599 $

P00072 C-6 3/8 cercle – 19 mm 3/0 18po (45 cm) 3599 $

P00062 C-26 1/2 cercle – 15 mm 3/0 18po (45 cm) 3599 $

P00064 C-31 1/2 cercle – 24 mm 3/0 18po (45 cm) 3599 $

Catgut ordinaire, tranchant inversé
P00592 C-6 3/8 cercle – 19 mm 3/0 18po (45 cm) 4199 $

P00071 C-6 3/8 cercle – 19 mm 4/0 18po (45 cm) 4199 $

P00822 C-6 3/8 cercle – 19 mm 3/0 27po (67.5 cm) 4399 $

P00810 C-7 3/8 cercle – 24 mm 3/0 27po (67.5 cm) 4399 $

P00065 C-31 1/2 cercle – 24 mm 3/0 18po (45 cm) 4199 $

Monofilament nylon noir, tranchant inversé
P00662 C-6 3/8 cercle – 19 mm 4/0 18po (45 cm) 5599 $

Catgut chromique, tranchant inversé 
P00687 C-3 3/8 cercle – 13 mm 5/0 18po (45 cm) 9199 $

P00558 C-6 3/8 cercle – 19 mm 4/0 18po (45 cm) 4199 $

P00525 C-6 3/8 cercle – 19 mm 3/0 18po (45 cm) 4199 $

P00635 C-6 3/8 cercle – 19 mm 4/0 27po (67.5 cm) 4399 $

P00636 C-6 3/8 cercle – 19 mm 3/0 27po (67.5 cm) 4399 $

Aiguille forée avec précision assurant 
une transition au matériau de suture et 
maximisant l’attachement sécuritaire de la 
suture à l’aiguille. Les aiguilles sont affinées 
pour produire une coupe précise et lisse 
afin de pénétrer et de demeurer tranchant-
es pour passage répété dans le tissu. Po-
chette à double stérilisation permettant le 
transfert stérile à un champ stérile. Aiguille 
à tranchant inversé. 12/bte.

CHIRURGIECHIRURGIE

Foundation® est un matériau révolutionnaire d’augmentation osseuse à utiliser 
suite aux extractions de dents. À base de collagène, il offre un soutien pour les 
implants, ponts et prothèses.

Achetez 4 boîtes de Foundation (toute taille), obtenez 5 
lingotins moyens OU obtenez 10 petits lingotins GRATUITS

Achetez 5 Paquets de lames  
microchirurgicales Obtenez 1 paquet GRATUIT 
(S’applique sur les lames 391, 390C, 390, 370 & 350 SEULEMENT)

Gagnant de la Dental Advisor Top Hemostatic Dressing Award en 2020 et 2021. 
Se transforme en gel en quelques secondes pour former un caillot contrôlant 
le saignement efficacement. Facile à placer, aucune suture requise. Ne contient 
aucun produit de base animale.

Pour la gestion postchirurgicale du tissu. Ne favorise pas la croissance des 
bactéries – le tissu peut être nettoyé dès l’enlèvement du pansement. Un 

pansement parodontal hautement élastique avec prise dure ; ne s’effrite pas ni 
ne se désagrège en bouche. Offre 

une protection durable du tissu. 
Après le mélange, PerioCare est  
prêt à être cueilli avec les doigts 

mouillés en 45 à 60 secondes. 
Temps de travail de 4 à 5 minutes, 

prise en 15 minutes..

#PLP-PC

LAMES MICROCHIRURGICALES 
MORITA

MORITA FOUNDATION®

SAFEGAUZE HÉMOSTATIQUE TROUSSE PERIOCARE 
PULPDENT

#JM-27-07972007 — NO. 391 10/pqt
#JM-27-07971007  — No. 390C 10/pqt
#JM-27-07970007  — No. 390 10/pqt
#JM-27-07960007  — No. 370 10/pqt
#JM-27-07973007  — No. 350 10/pqt

#JM-27-500100 — Petit - Diam. 8 x 25 mm (10 pièces/bte) 
#JM-27-500200 — Moyen - Diam. 15 x 25 mm (5 pièces/bte)
#JM-27-500150 — Assortiment (3 de ch. : petit, moyen/bte)

#MDC-4900-STATC
20 unités/bte

4000 $
ch.

1+1 NET

57599 $
ch.

Solde

9166 $
ch.

5+1 NET

10999 $
ch.

Solde

7999 $
ch.

Solde

7199 $
ch.

Solde

*Pour réclamer, voir les directives en page 9.

Sur le prix courant de 
toutes les suture Quala

10%

Rendement efficace avec une application de 2 
minutes (deux rinçages de 60 secondes). Ce rince-
bouche est facile à utiliser et est une alternative 
rentable aux porte-fluor. Idéal pour les patients 
ayant une intolérance aux porte-fluor et préférant 
les rince-bouche.

Ayant la cote des professionnels dentaires et des patients depuis 
plus de 30 ans, ce produit est sous forme d’un tube économique 
et joue un rôle important dans la dentisterie préventive. Idéal 
pour prévenir les caries et traiter l’hypersensibilité.

#MDC-1033-BG32 — 32 unidoses

#MDC-10033-CN — Tube 10 ml

PÂTE À PROPHY DENTICARE

DENTICARE PRO-RINSE
FLUORURE DE SODIUM 2 %

PÂTE À PROPHY DENTICARE

DURAFLOR HALODURAFLOR ORIGINAL
VERNIS AU FLUORURE DE SODIUM 5 %

#MDC-10044-M — MENTHE 
Bouteille 1,9 l 

Unidose aidant à prévenir la contamination croisée. Formule à faible écla-
boussure facile à rincer avec enlèvement rapide des taches et excellents 
résultats de polissage. Disponible en saveurs et granulosités populaires.

Protège contre les caries avec la plus grande concentration de fluorure 
permise. Le paquet « peler et appliquer » minimise les dégâts et les risques 

de contamination croisée. Sèche à une couleur blanche naturelle pour 
une meilleure conformité du patient. Les patients aimeront les saveurs 

édulcorées avec du Xylitol.

Le pot de format économique permet l’utilisation de la quantité exacte 
requise; formule à faible éclaboussure facile à rincer avec enlèvement rapide 
des taches et excellents résultats de polissage. Disponible en saveurs et  
granulosités populaires. Rugueuse, menthe — #MDC-10047-CMUN

Rugueuse, framboise — #MDC-10047-CRBUN
Fine, gomme balloune — #MDC-10047-FBGUN

Moyenne, cerise  — #MDC-10047-MCHUN
Moyenne, menthe — #MDC-10047-MMUN

200 unidoses/bte

Menthe verte — #MDC-1030-SM250
Baie sauvage — #MDC-1030-WB250

250/bte

44699 $
ch.

3+1 NET

59599 $
ch.

Solde

5429 $
ch.

Solde

5299 $
ch.

8+ à

3866 $
ch.

2+1 NET

5799 $
ch.

Solde

3819 $
ch.

Solde

7589 $
ch.

Solde

2864 $
ch.

3+1 NET

5692 $
ch.

3+1 NET

PROPHYLAXIEPROPHYLAXIE

250*

POINTS 
BONIS

250*

POINTS 
BONIS

CUPULES À PROPHY YOUNG®

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)

Pour les directives  
de réclamation, visitez  

www.dentalfix.ca/YoungQ12022

#MDC-10031-CMUN 
— Rugueuse, menthe 
#MDC-10031-FBGUN 
— Fine, gomme balloune 
#MDC-10031-MCHUN 
— Moyenne, cerise
#MDC-10031-MMUN 
— Moyenne, menthe 

Pot 12 oz 2169 $
ch.

Solde

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 5

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 5

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 2

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 3

1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 3

1+1GRATUIT

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
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://dentalfix.ca/shop/product/medicom-denticare-pro-rinse-2-neutral-sodium-fluoride-rinse/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-denticare-pro-polish-prophylaxis-paste/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-duraflor-5-sodium-fluoride-varnish/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-duraflor-halo-5-sodium-fluoride-varnish/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-denticare-pro-polish-prophylaxis-paste/
https://dentalfix.ca/shop/product/foundation-bone-filling-augmentation-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/feather-microsurgical-blades/
https://dentalfix.ca/shop/product/safegauze-hemostat-topical-hemostatic-dressing/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-sutures-silk-black-braided-reverse-cutting/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-sutures-plain-gut-reverse-cutting/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-sutures-nylon-black-monofilament-reverse-cutting/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-sutures-chromic-gut-reverse-cutting/
https://dentalfix.ca/shop/product/periocare-periodontal-dressing/


5987415

SHOFU BEAUTIBOND

DIGUES DENTAIRES 
ISODAM SANS LATEX

GEL ANESTHÉSIQUE 
TOPIQUE HURRICAINE

TROUSSE VAPORISATEUR#SHO-1781 — Bouteille Beautibond (6 ml)

#SHO-1782 — Trousse d’unidoses Beautibond 
50 unidoses (0,1 ml), 50 micropinceaux

Trousse vaporisateur :  
Menthe fraîche – cannette 2 oz et 100 

tubes d’extension scellés jetables.

#BEU-0283-0914-60

5499 $
ch.

Solde

Achetez 3 BeautiBond,  
OBTENEZ-EN 1 GRATUITE !*

PIÈCES À MAIN THE WAND
Pièce à main/aiguille jetable  
pour utiliser avec 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

À usage unique, jetables

#4D-ISO01800520 
5 x 5 po Moyennes, 20/pqt 

#4D-ISO02300520 
5 x 5 po Épaisses, 20/pqt

#4D-ISO01800615 
6 x 6 po Moyennes, 15/pqt

#4D-ISO02300615 
6 x 6 po Épaisses, 15/pqt

20999 $
ch.

Solde

*Articles gratuits expédiés avec la commande.

100% coton, 4 plis, non pelucheux, 
non stériles, 200/emballage.

#AUR-1122 — 2 x 2 po - 5 x 5 cm

#AUR-1144 — 4 x 4 po - 10 x 10 cm

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

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

5899 $
ch.

Solde

9199 $
ch.

Solde

19299 $
ch.

Solde

19799 $
ch.

Solde

14474 $
ch.

3+1 NET

14849 $
ch.

3+1 NET

4999 $
ch.

Solde

3933 $
ch.

4+2 NET

6133 $
ch.

4+2 NET

1:200 000 — #ORA-2101053
1:100 000 — #ORA-2101054

50/bte

ORABLOC
ARTICAINE HCL ET ÉPINÉPHRINE

COMPRESSES BIODÉGRADABLES
100% COTON

2899 $
ch.

Solde

2174 $
ch.

3+1 NET

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 30 juin 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.

*Jusqu’à épuisement des stocks.

2 GRATUITS 
À L’ACHAT DE 4 1 GRATUIT 

À L’ACHAT DE 3

1 GRATUIT À L’ACHAT DE 3

SUPERSPÉCIAL!
ÉCONOMISEZ 10 $

PAR BOÎTE!

Sign up today - www.dentalfix.ca/advantageprogram
ADVANTAGEADVANTAGE

https://dentalfix.ca/shop/product/the-wand-sta-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/pure-cotton-sponges-aurelia/
https://dentalfix.ca/shop/product/4d-rubber-dam-isodam-non-latex/
https://dentalfix.ca/shop/product/orabloc-anesthetic/
https://dentalfix.ca/shop/product/hurricaine-topical-anesthetic-spray/
https://dentalfix.ca/shop/product/shofu-beautibond/
https://ca.linkedin.com/company/dental-fix
https://www.instagram.com/dentalfixcanadaon/
https://www.facebook.com/DentalFixCanada
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/advantageprogram/

