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CHIRANA EASYCHIRANA EASY

Pour commander : 1 866 740-8829
ou passez votre commande en ligne à www.dentalfix.ca

®™ Marques de commerce d’AM Royalties Limited Partnership utilisées sous 
licence par LoyaltyOne, Co. et Dental We Fix Inc.

NUMÉRO DU 3E TRIMESTRE
OFFRES EN VIGUEUR DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022 SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

EN 
STOCK

BEAUTIFIL FLOW PLUS

3999 $
ch.

4+1 NET

9119 $
ch.

4+1 NET

4999 $
ch.

Solde

11399 $
ch.

Solde

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

Seringues

Embouts

10199 $
ch.

Solde

13199 $
ch.

Solde

8159 $
ch.

4+1 NET

10559 $
ch.

4+1 NET

Embouts Beautifil II

Embouts Beautifil II LS

EMBOUTS BEAUTIFIL II ET II LS
ACHETEZ 4 EMBOUTS BEAUTIFIL II OU II LS, OBTENEZ 1 BEAUTIFIL II A2 

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

*Articles gratuits expédiés avec la commande.

DIGUES DENTAIRES
ISODAM SANS LATEX

3149 $
ch.

Solde2362 $
ch.

3+1 NET

1499 $
ch.

4+@

GEL ANESTHÉSIQUE
TOPIQUE HURRICAINE®
Benzocaine 20%

#BEU-0283-0998-31 
— Menthe fraîche 
#BEU-0283-1016-31 
— Fraise
#BEU-0283-0293-31 
— Melon d’eau
#BEU-0283-0871-31 
— Cerise sauvage

Bouteille 28,4 g (1 oz)

1424 $
ch.

9+3 NET

1574 $
ch.

9+3 NET

1899 $
ch.

Solde

2099 $
ch.

Solde

La technologie TotalCleanMC exclusive procure le nettoyage 
et la désinfection en une étape avec le meilleur temps 
de contact en une minute seulement. Éliminent 48 
pathogènes incluant les bactéries, champignons, la TB et les 
virus, sans endommager les surfaces. 

LINGETTES DÉSINFECTANTES
PROSURFACE+®

  1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 4

  3 GRATUITS 
À L’ACHAT DE 9                          1 GRATUIT 

À L’ACHAT DE 3                        

  1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 4                        

#MDC-40060C — 6 x 6,7 po (160 lingettes/pot)

#MDC-40061C — 9 x 12 po (65 lingettes/pot)

500*

POINTS
BONS

SOLDE

* Articles gratuits expédiés 
avec la commande.

* Articles gratuits expédiés 
avec la commande.

* Articles gratuits expédiés 
avec la commande.

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

SUIVEZ-NOUS

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

https://ca.linkedin.com/company/dental-fix
https://www.instagram.com/dentalfixcanadaon/
https://www.facebook.com/DentalFixCanada
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
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/beautifil-flow-plus-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/beautifil-flow-plus-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/4d-rubber-dam-isodam-non-latex/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-wipes-with-totalclean-technology/
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ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI, INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI, 
MAGASINEZ, SOYEZ RÉCOMPENSÉ !MAGASINEZ, SOYEZ RÉCOMPENSÉ !

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

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

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 septembre 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.

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 !

 * Certaines restrictions s’appliquent

OBTEZ DES MILLES DE RÉCOMPENSES AIR MILES® 
SUR CHAQUE ACHAT!*

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ À 100 %

TABLE DES MATIÈRES

LIVRAISON GRATUITE 
POUR LES COMMANDES 

DE PLUS DE 300 $
*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT
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  161-016 162-016 162A-016 267-016 269-016 HP  161-016 162A-016 
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5/PQT5/PQT
  

 FG 5/PQT

La fraise Zekrya comporte une surface de coupe à 6 lames hélicoïdales et une construction solide en carbure offrant une concentricité 
exceptionnelle et moins de vibration. Les fraises SS White Zekrya ont un rendement de coupe supérieur pour les procédures de chirurgie buccale 
incluant le sectionnement des dents de sagesse, la séparation des racines et l’enlèvement des racines brisées. Les fraises Zekrya peuvent aussi 
être utilisées en endodontie pour réduire les cuspides sur les molaires afin de créer un meilleur accès endodontique.

La fraises SS White à 12 lames de taillage/finition en tungstène de première qualité offre une coupe plus rapide et en douceur. 
Les fraises à 12 lames offrent une finition tout en douceur sur les composites, amalgames, l’émail et la dentine. La forme en 
flamme de la 48L et de la 283 la rend idéale pour les procédures de déliaison orthodontique. Les fraises de finition en carbure 
créent une surface plus lisse sur la plupart des matériaux dentaires comparativement aux instruments diamantés.

Conception améliorée de la fraise TriHawk Talon 10, la T-10 SS White offre une meilleure durabilité et efficacité de coupe. La 
T-10 peut couper verticalement et horizontalement, la rendant idéale pour les procédures dont l’accès est limité. Utilisez la T-10 
pour couper le métal, la préparation de cavité, l’enlèvement de couronnes de même que pour créer un accès endodontique.

Les fraises à os SS WHITE® sont résistantes et résistent aux rigueurs de la chirurgie dentaire !

Les fraises 151-Z et 151LZ (Zekrya) offrent une coupe exceptionnellement douce et une meilleure efficacité pour les procédures chirurgicales.

Fraises T-10 pour le métal pour l’enlèvement de couronnes.

Fraises de finition à 12 lames

• Excèdent les spécifications ISO pour la résistance du col par 90 %, réduisant ainsi les bris*

• Conçues pour le taillage et la préparation du tissu dur précis, la structure osseuse, l’opercule osseux et procédures d’apicectomie

• Sectionnent les troisièmes molaires impactées avant l’extraction, séparent les racines, enlèvement de racines facturées et procédures de sinus externes

• Coupe ultralisse sans vibration

• La forme surtaillée et la cannelure externe assurent la coupe efficace et évacuent le matériel

  151 151L 
FG 5/PQT  21951 21952

  T10
 FG 10/PQT  14392
 FG 100/PQT  13643

48L-010 48L-012 7283
 5/PQT 12 LAMES 14390-5 14391-5 14393-5

** CHOISIR ET ASSORTIR DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE.  LE PRODUIT SANS FRAIS DOIT ÊTRE DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE. 
AU CHOIX : FRAISES À OS, ZEKRYA, T10 ET LES NOUVELLES FRAISES DE TAILLAGE/FINITION (7283, 48L-010 ET 48L-012)

RA  161-016

  161-016 162-016 162A-016 267-016 269-016 RA 5 PACK 161-016 HP 5 PACK 161-016 162A-016 
  17735 17736 17737 17738 17739  17740  17741 17742  

 FG 5 PACK

Zekrya Bur features a 6 helical bladed cutting edge design and solid carbide construction which delivers exceptional concentricity
and reduced vibrations. SS White Zekrya Burs provide superior cutting performance for oral surgery procedures including sectioning
wisdom teeth, separating roots and removing broken root stump. Zekrya Burs can also be used endodontically to reduce cusps
on molars to create easy endodontic access.

SS White 12 Blade trimming/finishing bur with premium quality solid tungsten provide faster and smoother cutting.
Twelve bladed finishing burs provide a smooth finish on composite, amalgam, enamel and dentin. The flame shape of
the 48L and 283 make these burs ideal bur for use in orthodontic debonding procedures. Carbide finishing burs
create a smoother surface finish on most dental materials when compared to diamond instruments.

®

SS White®

• Exceed ISO specifications for neck strength by over 90% reducing the occurrence of breakage*

• Designed for precise trimming and preparation of hard tissue, bone structure, bone lid and apicoectomy procedures

• Sectioning impacted third molars prior to extraction, separating roots, removal of fractured root stump and external sinus lift procedures  

• Ultra-smooth vibration free cutting

• The crosscut shape and external flute depth ensures efficient cutting and expels waste material

With an improved design of the TriHawk Talon 10 Bur, the SS White T-10 burs offer greater cutting efficiency and increased
durability. The T-10 Bur can cut vertically as well as horizontally, making it ideal for use in procedures where access is limited.
Use the T-10 for metal cutting, cavity prep, crown removal as well as creating endodontic access.
 

  151 151L 
FG 5 PACK  21951 21952

  T10
 FG 10 PACK 14392
 FG 100 PACK 13643

  48L-010 48L-012 7283
 5 PACK 12 BLADE 14390-5 14391-5 14393-5
 

BUY 4 GET 1
**CAN MIX AND MATCH TO EQUAL OR LESSER VALUE • NO CHARGE PRODUCT TO EQUAL OR LESSER VALUE

©2022 SS White® All Rights Reserved. SS White® is a registered trademarks of SS White Dental. *Data on file and available upon request. **Free goods must be of equal or lesser value.  All offers are limited to stock on hand and are not valid on prior purchases. Offers may not be combined with any other sale, promotion, discount, code, coupon and/or offer.  Sales promotion 
choice must be indicated on invoice sent to SS White® on applicable order. SS White® reserves the right to discontinue a promotion at any time. †SS White’s 100% guarantee is on all of our products. If you are not completely satisfied with your purchase, SS White® will issue a full refund of the purchase price through your distributor.
To claim free goods: On or before October 31, 2022 mail a copy of your invoice to: SS White Burs, Inc., Attn: Promotions Department, 1145 Towbin Ave., Lakewood, NJ 08701 or email freegoods@sswhitedental.com. Please note, these are end-user doctor promotions and must be redeemed by the qualifying practice. Please allow 4-6 weeks for free delivery.

productivity and save
time and material costs Effective July 1, 2022 - September 31, 2022

Résistance et coupe inégalées et bris 
réduit rendent SS White® le premier choix 
des dentistes à l’échelle mondiale.
En vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2022

1 PAQUET GRATUIT** À L’ACHAT DE 4

Meilleurs résultats pour les patients

Efficacité améliorée

Meilleure croissance du cabinet 

Meilleurs résultats pour les patients

Efficacité améliorée

Meilleure croissance du cabinet 

productivity and save
time and material costs

1 PAQUET GRATUIT**
À L’ACHAT DE 4

SMARTBURS® II ET FISSUROTOMY®

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

SmartBurs® II – Sans anesthésie*.  Des patients 
plus heureux mènent à plus de recommandations. 
*Étude Clinique universitaire disponible sur demande.

Fissurotomy® – Exploration conservatrice de fissures 
grâce à une technique acceptée par les patients, 
souvent sans anesthésie.

En vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2022

TOUTES LES FRAISES EN CARBURE

** Choisir et assortir entre les formes de valeur égale ou moindre. Article gratuit de valeur égale ou moindre. En vigueur pour les paquets
     de 5, 10 et 25 ainsi que les paquets en gros. L’offre exclut Great White®,Ultra, EndoGuide, Endo Safe End et de chirurgie buccale

AU CHOIX : FRAISE OPÉRATOIRES STANDARD EN CARBURE, FG, FGSL, RA, RASL, 
HP, GREAT WHITE® GOLD, TAILLAGE/FINITION, FISSUROTOMY®

PAQUET EN GROS CARBURE INCLUANT : FG, RA, HP, GREAT WHITE®, 
FISSUROTOMY®, TAILLAGE/FINITION

DISPONIBLES EN ROULEAUX DE 25STÉRILES

DISPONIBLES EN ROULEAUX DE 25STÉRILES

© 2022 SS White® Tous droits réservés SS White®, SmartBurs®II, Fissurotomy®, Revelation® et Great White® sont des marques déposées de SS White Dental. *Données au dossier disponibles sur demande. 
**Articles gratuits de valeur égale ou moindre. Toutes les offres sont limitées à l’inventaire et ne sont pas en vigueur pour les achats antérieurs. Les offres ne peuvent être jumelées à aucun autre solde, promotion, 
escompte, code, coupon et/ou offre. Le choix des soldes doit être indiqué sur la facture et envoyé à SS White® sur la commande applicable. SS White® se réserve le droit d’annuler une promotion en tout temps. 
†La garantie à 100 % de SS White est sur tous nos produits.  Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, nous émettrons un remboursement du prix d’achat par le biais de votre distributeur.  Pour 
réclamer les articles gratuits : le ou avant le 31 octobre 2022, postez une copie de votre facture à :  SS White Burs, Inc., Attn: Promotions Department, 1145 TowbinAv  Lakewood, NJ 08701 ou envoyez-la par 
courriel à freegoods@sswhitedental.com. Notez qu’il s’agit de promotions pour docteurs qui doivent être réclamées par le cabinet admissible. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison gratuite.

SATISFACTION GARANTIE À 100 %†

Améliorez la productivité 
et économisez temps 
et coûts de matériaux
Améliorez les résultats grâce 
à des restaurations durables

ACHETEZ 4 PAQUETS,
OBTENEZ-EN 1 SANS FRAIS**

10 % SUR TOUS 
LES ARTICLES EN 

PROMOTION !

10 % SUR TOUS 
LES ARTICLES EN 

PROMOTION !

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-smartburss-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-smartburss-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-fissurotomy-burs/
https://dentalfix.ca/shop/product/zb-burs/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-carbide-bone-cutter-burs/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-t-10-metal-cutting-bur/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-trimming-and-finishing-bur-12-blade-48l-010-48l-012/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-trimming-and-finishing-bur-12-blade-7283/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-hp-bur-lindemann-bone-cutter-161-016-5/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-hp-bur-serrated-bone-cutter-162a-016/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-hp-bur-lindemann-bone-cutter-161-016-5/
https://dentalfix.ca/shop/product/ss-white-fissurotomy-burs/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/brands/ss_white/
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COMPUTER CONTROLLED 
FLOW RATES

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

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

• Consistent flow maximizes
injection predictability

DYNAMIC PRESSURE SENSING 
TECHNOLOGY

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

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

INCREASE YOUR BOTTOM LINE: 
GROW YOUR PRACTICE 

• 100% prefer it over the
traditional syringe*

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

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

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

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

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

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

BENEFITS 

HOW DOES IT WORK?  

®

®

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

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-STA5110-110

3 499 $ 
ch

Solde

• 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 
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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. 
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prévisibilité de l'injection
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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

20999 $
ch.

Solde

THE AUTOSCALERTHE AUTOSCALER

1600401 1600401 555599 99 $$ 1600402  1600402  555599 99 $$

1600421 1600421 12712799 99 $$

1610810  1610810  22322399 99 $$

1610210  1610210  22822899 99 $$

1610310  1610310  33833899 99 $$

1610110  1610110  52552599 99 $$

1600210  1600210  898999 99 $$

1600202  1600202  18918999 99 $$

1600310  1600310  22822899 99 $$

1600110  1600110  33833899 99 $$

Compatible à KAVO*Compatible à KAVO*

1600403  1600403  555599 99 $$

1600407  1600407  11611699 99 $$

1600501  1600501  555599 99 $$ 1600502  1600502  555599 99 $$

1600503  1600503  555599 99 $$

1600204  1600204  18218299 99 $             $             

1600302  1600302  33933999 99 $$

1610820  1610820  21521599 99 $$
1600504  1600504  19519599 99 $$

Compatible à MIDWEST*Compatible à MIDWEST*

1600507  1600507  14214299 99 $$

Les bons microbes et enzymes pour Les bons microbes et enzymes pour 
nettoyer les conduites d’aspirationnettoyer les conduites d’aspiration
• Meilleur choix pour toutes les marques de • Meilleur choix pour toutes les marques de 

séparateurs d’amalgameséparateurs d’amalgame
• Naturel : sans produits chimiques• Naturel : sans produits chimiques
• Non mousseux• Non mousseux

Améliore le rendement Améliore le rendement 
d’aspiration !d’aspiration !

SUR TOUS LES ÉLÉMENTS SABLE BASSE VITESSE COMPATIBLES SUR TOUS LES ÉLÉMENTS SABLE BASSE VITESSE COMPATIBLES 
AUX GRANDES MARQUES NSK*, KAVO*, MIDWEST* et STAR* AUX GRANDES MARQUES NSK*, KAVO*, MIDWEST* et STAR* 

Compatible à NSK*Compatible à NSK*

1700301   SciCan Statim 2000 Cassette Type 1700301   SciCan Statim 2000 Cassette Type 
Prix net 4+1 58Prix net 4+1 5839 39 $$

1700302   SciCan Statim 5000 Cassette Type 1700302   SciCan Statim 5000 Cassette Type 
Prix net 4+1 84Prix net 4+1 8479 79 $$

1700307   Midmark M11 type porte avec digue  1700307   Midmark M11 type porte avec digue  
Prix net 3+1 119Prix net 3+1 11999 99 $$  

PIÈES À MAIN BASSE VITESSEPIÈES À MAIN BASSE VITESSE

NOUVEAUNOUVEAU    JOINTS DE STÉRILISATEURJOINTS DE STÉRILISATEUR OFFRES OFFRES 
3+1 ET 4+1 !3+1 ET 4+1 !

!!

Pourquoi The Autoscaler?Pourquoi The Autoscaler?
• Plus de 40 ans d’expérience• Plus de 40 ans d’expérience
• Convient aux embouts Cavitron• Convient aux embouts Cavitron
• Garantie de 6 ans sur le circuit • Garantie de 6 ans sur le circuit 

imprimé et de 2 ans sur tous les autres imprimé et de 2 ans sur tous les autres 
éléments – exclut la pièce à mainéléments – exclut la pièce à main

• Comparez notre prix à ceux d’autres marques, pourquoi • Comparez notre prix à ceux d’autres marques, pourquoi 
payer plus?payer plus?

Autoscaler 30K p/n 1900001 Autoscaler 30K p/n 1900001 1 8901 890  $$    

Détartreur ultrasonique convenant à CavitronDétartreur ultrasonique convenant à Cavitron®®

Insert ultrasonique Hu-Friedy 30 000 Hz #10 – Universel Insert ultrasonique Hu-Friedy 30 000 Hz #10 – Universel 
1900603  24324399 99 $$

Insert ultrasonique Hu-Friedy 25 000 Hz #10 – Universel Insert ultrasonique Hu-Friedy 25 000 Hz #10 – Universel 
1900604  24324399 99 $$

EMBOUTS POUR DÉTARTREUR ULTRASONIQUEEMBOUTS POUR DÉTARTREUR ULTRASONIQUE

DISTRIBUTEUR DISTRIBUTEUR 
GRATUIT !GRATUIT !****

Achetez 2801003, obtenez un 
distributeur 2801004 gratuit !

40749 $

!!

1 GRATUIT1 GRATUIT
à l’achat de 4 !*à l’achat de 4 !*

Sur tous les éléments Sur tous les éléments 
basse vitessebasse vitesse

!!

Achetez d ’une compagnie Achetez d ’une compagnie 
f ièrement  canadiennef ièrement  canadienne

LIT-1000C-2022LIT-1000C-2022

SP
EC

IA
LS

SP
EC

IA
LS

Tous les spéciaux sont en vigueur
Du 1er juillet au 30 septembre 2022

Q 3
** L’élément gratuit doit être de valeur égale ou moindre 
que l’élément le moins dispendieux acheté.   
*Ce qui suit sont des marques déposées des compagnies 
indiquées : Kavo - Kaltenbach & Voight GmbH & Co.,NSK 
- NSK Nakanishi Inc, Star - Dental EZ Group, DENTSPLY 
International Inc (Midwest, Cavitron, RDH, Bobcat, SPS), 
Midmark, SciCan Statim. Sable Industries Inc. n’est 
d’aucune façon affiliée avec les compagnies ci-dessus.

ÉCONOMISEZ 300 $

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/the-wand-digital-anesthesia-system/
https://dentalfix.ca/shop/product/the-wand-sta-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/autoscaler/
https://dentalfix.ca/shop/product/bio-pure-evac-system-maintenance-cleaner-48oz/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-contra-angle/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-standard-latch-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-snap-on-prophy-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-screw-in-prophy-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-midwest-type-14-tooth-snap-on-prophy-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-midwest-type-14-tooth-screw-in-prophy-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-kavo-style-ball-bearing-push-button-latch-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-style-screw-in-prophy-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-ball-bearing-contra-angle-w-internal-air-and-water-40000-rpm-iso-e-type/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-ball-bearing-straight-nosecone-w-internal-air-water-40000-rpm-iso-e-type/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-20k-air-motor-with-internal-air-water-20000rpm-iso-e-type/
https://dentalfix.ca/shop/product/30000-hz-ultrasonic-insert-10-universal/
https://dentalfix.ca/shop/product/scican-statim-2000-cassette-type-gasket-seal/
https://dentalfix.ca/shop/product/scican-statim-2000-cassette-type-gasket-seal/
https://dentalfix.ca/shop/product/scican-statim-5000-cassette-type-gasket-seal/
https://dentalfix.ca/shop/product/scican-statim-5000-cassette-type-gasket-seal/
https://dentalfix.ca/shop/product/midmark-m11-door-type-gasket-seal-with-dam/
https://dentalfix.ca/shop/product/midmark-m11-door-type-gasket-seal-with-dam/
https://dentalfix.ca/shop/product/25000-hz-ultrasonic-insert-10-universal/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-midwest-type-shorty-rhino-nosecone/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-midwest-type-shorty-rhino-contra-angle-14-tooth/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-midwest-type-14-tooth-standard-latch-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-midwest-type-14-tooth-ball-bearing-swing-latch-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-midwest-type-14-tooth-ball-bearing-push-button-latch-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-ball-bearing-swing-latch-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-ball-bearing-push-button-latch-head/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-41-reduction-contra-angle/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-11-straight-nosecone/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-20k-air-motor/


991-866-740-88291-866-740-8829||88 www.dentalfix.cawww.dentalfix.caOffres en vigueur du 1Offres en vigueur du 1erer juillet au 30 septembre 2022 juillet au 30 septembre 2022

Achetez 1 
Lubrina 2

Système d'entretien de pièce à main Lubrina 2 :

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 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)

Rabais/valeur en USD. Nous vous encourageons à encaisser le chèque de remise dès réception. Les offres ne peuvent être jumelées. L’offre 
prend fin le 30 septembre 2022. Pour recevoir le cadeau gratuit ou l’offre promotionnelle, télécopiez une copie de votre facture du distributeur datée 
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022, au plus tard le 17 octobre 2022, chez J. MORITA USA au 949 465-1009, Attn: Q3 Promotions, ou 
envoyez-la par courriel à : promotions@jmoritausa.com. J. MORITA USA se réserve le droit de modifier ou d’annuler ces promotions en tout temps. 
Les étudiants ne sont pas admissibles aux spéciaux ou escomptes trimestriels. 

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

** Pour recevoir la garantie supplémentaire de pièce à main, les factures pour Lubrina 2 et les pièces à main doivent être soumises en même temps. Appelez-nous pour obtenir les détails.

*** Options de coupleur Lubrina 2 : TwinPower Morita, KaVo® MULTIflex® LUX, SIRONA® R/F, W&H® Roto Quick, et type  E (convient à 4 trous, 5 trous et 6 tiges). 

NOUVEAU !  Matériau d’augmentation osseuse Foundation

Obtenez-en 1   
GRATUIT

Achetez 4 
Boîtes de Foundation 
(tout format)

Lames microchirurgicales

Achetez 5
Paquets de la lames 
microchirurgicales 

Obtenez 4 lingotins moyens  OU

Obtenez 8 petits lingotins GRATUTS

(Offre pour les lames 391, 390C, 
 390, 370 et 350 SEULEMENT)

$400+ 
Value!

(Valeur de 400 $ selon le PDSF)

Achetez 10
Trousses de PerfectIM
(matériau à empreintes, toute viscosité)

Obtenez-en 1 
GRATUITE

NOUVEAU !  Systèmes PerfectIM :

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 28899 $
ch.

Solde

2 04599 $
ch.

Solde

57599 $
ch.

Solde

10999 $
ch.

Solde

5299 $
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

JM-21-300500,  JM-21-300550,  JM-21-300625,  JM-21-300650,  
JM-21-300925,  JM-21-300950,  JM-21-300700,  JM-21-300800

Standard

De base, à 45° 

Nous anticipons. Axés sur la vie.

Promotions du 
3e trimestre
J. MORITA USA  | Du 1er juillet au 30 septembre 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

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/
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/perfectim-systems-vinyl-polysiloxane-impression-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/tri-auto-zx2/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/equipment/handpieces/
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SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

CE QUE NOUS RÉPARONS
Chez Dental Fix, nous réparations TOUS les modèles  
et marques d’équipement dentaire.

APPELEZ-NOUS sans frais au 1 866 740-8829 pour une visite de votre technicien à votre cabinet 
ou prenez des dispositions par la poste

• Appels d’urgence le même jour pour compresseurs, 
pompes d’aspiration et stérilisateurs

• Prêt d’équipement gratuit lorsque disponible
• Réparations de pièces à main
• Entretien préventif sur tout l’équipement
• Économies supplémentaires pour les membres du 

programme de service Ultimate
• Garanties complètes

SERVICE DE RÉPARATION SERVICE DE RÉPARATION 
D’ÉQUIPEMENT SUR PLACED’ÉQUIPEMENT SUR PLACE

LES DÉLAIS LES PLUS RAPIDES LES DÉLAIS LES PLUS RAPIDES 
DE L’INDUSTRIE – GARANTI !  DE L’INDUSTRIE – GARANTI !  

ESTIMATIONS GRATUITES !ESTIMATIONS GRATUITES !

Réparation de pièces à main et de petit équipement sans 
problème sans frais d’expédition, estimations GRATUITES !

Service postal de réparation offert dans les zones non desservies par un technicien Dental Fix. 
Exclut la C.-B. et l’Alberta. Les estimations refusées peuvent encourir des frais d’expédition.

Ce que nous réparons :
Toutes les marques et modèles de pièces à main haute vitesse, pièces à main 
électriques, pièces à main basse vitesse et petit équipement�

RÉPARATION DE PIÈCES À MAIN ET DE RÉPARATION DE PIÈCES À MAIN ET DE 
PETIT ÉQUIPEMENT PARPETIT ÉQUIPEMENT PAR LA POSTE LA POSTE

Dental Fix offre les réparations d’équipement SUR PLACE dans les zones desservies par les techniciens de Dental Fix.

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

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/mail-in-service/
https://dentalfix.ca/dental-equipment-repair/
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

Vert 
sarcelle

Amazing
nitrile 

2 mil 
300 gants/bte 

Bleu

#AUR-92885 - TP
#AUR-92886 - P
#AUR-92887 - M
#AUR-92888 - G
#AUR-92889 - TG

3999 $
ch.

8+2 Net 3999 $
ch.

8+2 Net

5319 $
ch.

8+2 Net

4999 $
ch.

Solde
4999 $

ch.

Solde

6649 $
ch.

Solde

Blush nitrile
2,5 mil  

200 gants/bte

Rose

#AUR-78885 - TP
#AUR-78886 - P
#AUR-78887 - M
#AUR-78888 - G

6599 $
ch.

Solde

5279 $
ch.

8+2 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

933 $
ch.

2+1 Net

766 $
ch.

2+1 Net

866 $
ch.

2+1 Net

1149 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Solde

2 GRATUITES À L’ACHAT DE 8

2 GRATUITES À L’ACHAT DE 8

Pochettes autoscellantes de stérilisation classe 4
4+2 NET Solde

1 
00

0
/c

ai
ss

e

#AUR-SP1212
12  x 12 po 
30 x 30 cm

7866 $ ch. 11799 $ ch.

50
0/

ca
is

se

#AUR-SP1515
15  x 15 po 
38 x 38 cm

5533 $ ch. 8299 $ ch.

#AUR-SP1818
18  x 18 po
46 x 46 cm

6666 $ ch. 9999 $ ch.

#AUR-SP2020
20  x  20 po
51 x 51 cm

7666 $ ch. 11499 $ ch.

#AUR-SP2424
24  x  24 po
61 x 61 cm

10899 $ ch. 16349 $ ch.

25
0 

/c
ai

ss
e 

     

#AUR-SP3030
30  x  30 po
76 x 76 cm

8633 $ ch. 12949 $ ch.

4+2 NET Solde

Enveloppes de sterilisation CSR

2 GRATUITES À L’ACHAT DE 8

2 GRATUITES À L’ACHAT DE 8

2 GRATUITS À L’ACHAT DE 4

2 GRATUITS À L’ACHAT DE 4 1 GRATUIT À L’ACHAT DE 2

#AUR-SP22540 2,5 x 4 po - 6 x 10 cm 466 $ ch. 699 $ ch.

#AUR-SP27590 2,7 x 9 po - 7 x 23 cm 633 $ ch. 949 $ ch.

#AUR-SP35525 3,5 x 5,25 po - 9 x 13 cm 733 $ ch. 1099 $ ch.

#AUR-SP35900 3,5 x 9 po - 9 x 23 cm 666 $ ch. 999 $ ch.

#AUR-SP52565 5,5 x 6,5 po - 13 x 16,5 cm  866 $ ch. 1299 $ ch.

#AUR-SP52510 5,25 x 10 po - 13 x 25 cm 1366 $ ch. 2049 $ ch.

#AUR-SP71300 7 x 13 po - 18 x 33 cm 1699 $ ch. 2549 $ ch.

#AUR-SP51500 5 x 15 po - 13 x 38 cm 1666 $ ch. 2499 $ ch.

#AUR-SP81600 8 x 16 po - 20 x 41 cm 2399 $ ch. 3599 $ 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 1999 $ ch. 2999 $ ch.

#AUR-SP12180 12 x 18 po - 30 x 46 cm 1766 $ ch. 2649 $ ch.

#AUR-SP35220 3,5 x 22 po - 9 x 56 cm 699 $ ch. 1049 $ ch.

20
0/

bt
e

10
0/

bt
e

Faits au Canada

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-blush-ultra-soft-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-amazing-nitrile-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-csr-sterilization-wraps/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-earloop-surgical-masks-canadian-made/
https://dentalfix.ca/shop/product/sterilization-pouches/
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1 CONTRE-ANGLE  + 2 CONTRE-ANGLES  
CA 1:5 L OU CA 1:1 L **

1600938-001 EVO.15 Micro-Series CA 1:1 L
1600939-001 EVO.15 Classic CA 1:1 L
1600940-001 EVO.15 Micro-Series CA 1:5 L
1600941-001 EVO.15 Classic CA 1:5 L

1600384-001 Classic CA 1:1 L 
1600386-001 Classic CA 1:5 L
1600690-001 Micro-Series CA 1:5 L
1600691-001 Micro-Series CA 1:1 L

** Contre-angles admissibles :*Disponible en options 
intégrées internes !
Informez-vous auprès de votre distributeur 
Bien-Air sur les prix de tout ensemble.

1 CONTRE-ANGLE  
CA 1:5 L OU CA 1:1 L **

2 CONTRE-ANGLE  
CA 1:5L OU CA 1:1L **

(Inclut iPod Touch)

  

(Inclut iPod Touch)

    

1 CONTRE-ANGLE  
CA 1:5L OU CA 1:1L **

Choisir et assortir. La pièce à main gratuite 
doit être de valeur égale ou moindre.

1er JUILLET – 31 DÉCEMBRE 2022

SPÉCIAUX ÉLECTRIQUES
2E MOITIÉ DE 2022

OBTENEZ

OBTENEZ

OBTENEZ

OBTENEZ

GRATUITEMENT

GRATUITEMENT

GRATUITEMENT

GRATUITEMENT

+ 2 CONTRE-ANGLES  

3 CONTRE-ANGLE  CA  

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/shop/product/bien-air-optima-mcx-set-white/
https://dentalfix.ca/shop/product/bien-air-ioptima-set/
https://dentalfix.ca/shop/product/bien-air-ioptima-int-set/
https://dentalfix.ca/shop/product/bien-air-classic-ca-11-15-fiber-optic-electric-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/bien-air-classic-ca-11-15-fiber-optic-electric-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/bien-air-classic-ca-11-15-fiber-optic-electric-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/mc-tailored-collection/
https://dentalfix.ca/shop/product/mcc-dental-aseptx-steri-centers/
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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®

FreeFlowMC

Masque de procédure à boucles auriculaires

200514 200511

200515 200516

50 masques/boîte | 10 boîtes/caisse 
Aussi disponible en niveaux 1 & 2 de l’ASTM

500*

POINTS
BONI8+2

2072

50 masques/boîte

Aussi disponible en niveaux 1 de l’ASTM

500*

POINTS
BONI8+2

SafeMask® 
TailorMade
La barrette nasale et la mentonnière 
s’ajustent pour offrir un ajustement personnalisé 

Assure une filtration optimale sans compromettre la respirabilité.

Les plis profilés créent une 
poche unique qui permet à 
l’air de circuler librement.

Une bande antibuée intégrée 
assure une vision claire.

Commandez un 
échantillon gratuit

RESPIREZ 
FACILEMENT, 
VOYEZ CLAIR

Produits vedettes
   Q3 CAN - Offres en vigueur du 1er Juillet au 30 Septembre, 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®

FreeFlowMC

Masque de procédure à boucles auriculaires

200514 200511

200515 200516

50 masques/boîte | 10 boîtes/caisse 
Aussi disponible en niveaux 1 & 2 de l’ASTM

500*

POINTS
BONI8+2

2072

50 masques/boîte

Aussi disponible en niveaux 1 de l’ASTM

500*

POINTS
BONI8+2

SafeMask® 
TailorMade
La barrette nasale et la mentonnière 
s’ajustent pour offrir un ajustement personnalisé 

Assure une filtration optimale sans compromettre la respirabilité.

Les plis profilés créent une 
poche unique qui permet à 
l’air de circuler librement.

Une bande antibuée intégrée 
assure une vision claire.

Commandez un 
échantillon gratuit

RESPIREZ 
FACILEMENT, 
VOYEZ CLAIR

Produits vedettes
   Q3 CAN - Offres en vigueur du 1er Juillet au 30 Septembre, 2022

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

Gants d’examen médical en nitrile

Fiers de protéger.    medicom.com

PRODUIT

N
O

RD-AMÉRIC

A
I N

*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.

1031-ST30

1031-M30

1031-CH30

1031-BG30

0.4 ml x 30 unités/boîte 
Cette promotion ne s’applique pas  
sur Duraflor Ultra

1031-ST200

1031-M200

1031-CH200

1031-BG200

0.4 ml x 200 unités/boîte 

SafeGauze®     

HemoStat ™

Pansement hémostatique à usage topique

Commandez un 
échantillon gratuit

Pansement hémostatique qui se transforme en gel en quelques secondes 
pour former un caillot solide qui contrôle efficacement les saignements. 
Facile à placer; aucune suture nécessaire. 

4900-STATC 0,75” x 0,75” - 4 plis

20 unités/boîte 2+1

Duraflor Ultra®

Vernis blanc au fluorure de sodium à 5 %

Aide à prévenir les caries à une 
fraction du coût de la concurrence.

Sa formule rapide et facile à appliquer et ses délicieuses 
saveurs sucrées au xylitol en font le vernis préféré des 
dentistes et des patients.

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

400*

POINTS
BONI

400*

POINTS
BONI

Commandez un 
échantillon gratuit

RAPIDE, 
FACILE ET DÉLICIEUX 

Fiers de protéger.    medicom.com

PRODUIT

N
O

R

D-AMÉRIC
A

I N

*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.

1031-ST30

1031-M30

1031-CH30

1031-BG30

0.4 ml x 30 unités/boîte 
Cette promotion ne s’applique pas  
sur Duraflor Ultra

1031-ST200

1031-M200

1031-CH200

1031-BG200

0.4 ml x 200 unités/boîte 

SafeGauze®     

HemoStat ™

Pansement hémostatique à usage topique

Commandez un 
échantillon gratuit

Pansement hémostatique qui se transforme en gel en quelques secondes 
pour former un caillot solide qui contrôle efficacement les saignements. 
Facile à placer; aucune suture nécessaire. 

4900-STATC 0,75” x 0,75” - 4 plis

20 unités/boîte 2+1

Duraflor Ultra®

Vernis blanc au fluorure de sodium à 5 %

Aide à prévenir les caries à une 
fraction du coût de la concurrence.

Sa formule rapide et facile à appliquer et ses délicieuses 
saveurs sucrées au xylitol en font le vernis préféré des 
dentistes et des patients.

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

400*

POINTS
BONI

400*

POINTS
BONI

Commandez un 
échantillon gratuit

RAPIDE, 
FACILE ET DÉLICIEUX 

Fiers de protéger.    medicom.com

PRODUIT

N
O

R

D-AMÉRIC
A

I N

*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.

1031-ST30

1031-M30

1031-CH30

1031-BG30

0.4 ml x 30 unités/boîte 
Cette promotion ne s’applique pas  
sur Duraflor Ultra

1031-ST200

1031-M200

1031-CH200

1031-BG200

0.4 ml x 200 unités/boîte 

SafeGauze®     

HemoStat ™

Pansement hémostatique à usage topique

Commandez un 
échantillon gratuit

Pansement hémostatique qui se transforme en gel en quelques secondes 
pour former un caillot solide qui contrôle efficacement les saignements. 
Facile à placer; aucune suture nécessaire. 

4900-STATC 0,75” x 0,75” - 4 plis

20 unités/boîte 2+1

Duraflor Ultra®

Vernis blanc au fluorure de sodium à 5 %

Aide à prévenir les caries à une 
fraction du coût de la concurrence.

Sa formule rapide et facile à appliquer et ses délicieuses 
saveurs sucrées au xylitol en font le vernis préféré des 
dentistes et des patients.

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

400*

POINTS
BONI

400*

POINTS
BONI

Commandez un 
échantillon gratuit

RAPIDE, 
FACILE ET DÉLICIEUX Vous requérez une protection respiratoire 

fiable, respirable et confortable, même 
durant les procédures les plus longues. 
C’est pourquoi SafeMask® ClassicsMC est 
fabriqué de matériaux de qualité offrant 
un niveau de protection ASTM sans 
écart, inconfort ni irrigation causés par 
des masques de qualité inférieure. Le 
pince-nez réglable offre une protection 
et un confort personnalisés Un pli : 
prévient l’accumulation de liquides et la 
contamination croisée. Bandes auriculaires 
souples et élastiques prévenant l’effet de 
traction et l’irritation.

50/bte

205114

205115

205116

205117

205214

205215

205216

205217

205314

205315

205316

205317

88++22

77++11 3499 $
ch.

7+1 NET

5993 $
ch.

2+1 NET

1159 $
ch.

8+2 NET

1279 $
ch.

8+2 NET

1359 $
ch.

8+2 NET

1599 $
ch.

8+2 NET

3999 $
ch.

Solde

8989 $
ch.

Solde

1449 $
ch.

Solde

1599 $
ch.

Solde

1699 $
ch.

Solde

1999 $
ch.

Solde

Fière de protéger.

MADE 
ESPECIALLY FOR 

SENSITIVE 
SKIN

medicom.commedicomlearning.comfacebook.com/medicomglobal

Medicom reserves the right to modify pricing and/or promotions at any time and without prior notice.

SafeMask®

SofSkin™

Procedure Earloop Face Mask

6+4

Lightweight, breathable inner layer softens with wear 
and remains cool on skin. Unique wicking technology 
keeps face dry and comfortable.

205114 205116

205115 205117

50 masks/box | Also available in ASTM Levels 2 & 3

200311 200315 200516

50 masks/box
8+2 6+4

SafeMask® 
Classics
Medicom quality and the ASTM-level respiratory 
protection you need at a surprisingly low price.

SafeMask® 
FreeFlow
Innovative contoured pleats create a unique pocket that allows 
air to flow freely. Integrated strip prevents eyewear from fogging.

NOT ALL MASKS ARE CREATED EQUAL. 
Trust your respiratory protection to the 
mask experts at Medicom.

Request a 
free sample

Promo not available on ASTM Levels 2 & 3

2086 2088

2087 2089

50 masks/box
Also available in ASTM Level 1

Wicking
technology

Made for 
sensitive skin

Inner layer 
softens with
wear

ODA & JDIQ SHOW SPECIALS
 Offers valid from April 25th to June 12th, 2022

1 2 3

Fiers de protéger.    medicom.com

PRODUIT

N
O

R

D-AMÉRIC
A

I N

*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.

1031-ST30

1031-M30

1031-CH30

1031-BG30

0.4 ml x 30 unités/boîte 
Cette promotion ne s’applique pas  
sur Duraflor Ultra

1031-ST200

1031-M200

1031-CH200

1031-BG200

0.4 ml x 200 unités/boîte 

SafeGauze®     

HemoStat ™

Pansement hémostatique à usage topique

Commandez un 
échantillon gratuit

Pansement hémostatique qui se transforme en gel en quelques secondes 
pour former un caillot solide qui contrôle efficacement les saignements. 
Facile à placer; aucune suture nécessaire. 

4900-STATC 0,75” x 0,75” - 4 plis

20 unités/boîte 2+1

Duraflor Ultra®

Vernis blanc au fluorure de sodium à 5 %

Aide à prévenir les caries à une 
fraction du coût de la concurrence.

Sa formule rapide et facile à appliquer et ses délicieuses 
saveurs sucrées au xylitol en font le vernis préféré des 
dentistes et des patients.

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

400*

POINTS
BONI

400*

POINTS
BONI

Commandez un 
échantillon gratuit

RAPIDE, 
FACILE ET DÉLICIEUX 

Fiers de protéger.    medicom.com

PRODUIT

N
O

R

D-AMÉRIC
A

I N

*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.

1031-ST30

1031-M30

1031-CH30

1031-BG30

0.4 ml x 30 unités/boîte 
Cette promotion ne s’applique pas  
sur Duraflor Ultra

1031-ST200

1031-M200

1031-CH200

1031-BG200

0.4 ml x 200 unités/boîte 

SafeGauze®     

HemoStat ™

Pansement hémostatique à usage topique

Commandez un 
échantillon gratuit

Pansement hémostatique qui se transforme en gel en quelques secondes 
pour former un caillot solide qui contrôle efficacement les saignements. 
Facile à placer; aucune suture nécessaire. 

4900-STATC 0,75” x 0,75” - 4 plis

20 unités/boîte 2+1

Duraflor Ultra®

Vernis blanc au fluorure de sodium à 5 %

Aide à prévenir les caries à une 
fraction du coût de la concurrence.

Sa formule rapide et facile à appliquer et ses délicieuses 
saveurs sucrées au xylitol en font le vernis préféré des 
dentistes et des patients.

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

BAS PRIX DE 
TOUS LES JOURS

400*

POINTS
BONI

400*

POINTS
BONI

Commandez un 
échantillon gratuit

RAPIDE, 
FACILE ET DÉLICIEUX 

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

1185-A TRÈS PETIT 1185-D GRAND

1185-B PETIT 1185-E   TRÈS GRAND

1185-C MOYEN

2,8 mils*/300 gants/bte

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/safegauze-hemostat-topical-hemostatic-dressing/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-safemask-freeflow-earloop-masks-with-air-space-technology-level-3/
https://dentalfix.ca/shop/product/safemask-classics-earloop-mask-level-1/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-safemask-classics-earloop-masks-level-2/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-safemask-classics-earloop-masks-level-3/
https://dentalfix.ca/shop/product/safebasics-true-fit-thin-blue/
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QUANTREX 210

1 36999 $
ch.

Solde

1 44999 $
ch.

Solde

79699 $
ch.

Solde

32499 $
ch.

Solde

86699 $
ch.

Solde
#LNR-610 — QUANTREX 140 avec chaleur

#LNR-311 — QUANTREX 140

#LNR-454

#LNR-317 — QUANTREX 210

#LNR-617 — QUANTREX 210 avec chaleur

QUANTREX 140

TROUSSE D’ACCESSOIRES POUR 
QUANTREX 140

CARACTÉRISTIQUES :
Sortie/fréquence de nettoyage – 43 kHz
Capacité du réservoir – 0,85 gal., 3,2 l
Dimensions internes du  
réservoir – 9,4 x 5,4 x 4 po
Dimensions hors-tout – 10,3 x 6,5, 8,3 po
Couvercle de réservoir en  
plastique ABS inclus
Panier vendu séparément
Disponible avec ou sans chaleur

COMPREND :
Panier à parois solides
Couvercle de positionnement 
en plastique
2 béchers de 600 ml et
Porte-fraises

CARACTÉRISTIQUES :
Sortie/fréquence de nettoyage – 43 kHz
Capacité du réservoir – 1,5 gal., 5,7 l
Dimensions internes du  
réservoir – 11,8 x 6 x 6 po
Couvercle de réservoir en acier 
inoxydable inclus
Panier vendu séparément
Disponible avec ou sans chaleur

5249 $
ch.

Solde

5599 $
ch.

Solde

4899 $
ch.

Solde

CONCENTRÉ  
DE LAIT-BARRIÈRE

Inhibiteur concentré contre 
la corrosion, et lubrification 

à un taux de dilution de 
7 :1. Arôme plaisant, pH 
neutre et sans composé 

phénolique ni nitrate.
#LNR-76 — 1 gallon

DÉCAPANT POUR 
TARTRE, TACHES 

LÉGÈRES ET CIMENT 
PERMANENT

Solution à double usage 
prête à l’emploi. Peut être 

utilisée sur les ciments 
provisoires.

#LNR-232 — 1 gallon

CONCENTRÉ E-VAC
Concentré ; taux de 

dilution 32:1 gardant les 
conduites d’aspiration 

propres et inodores. 
Élimine l’accumulation 

et nettoie la salive et  
le sang. Ph neutre  

avec arôme de  
menthe fraîche.

#LNR-107— 1 gallon

NOUVEAU ! 
PRIX SPÉCIAL DE LANCEMENT !  

SOLUTION DE NETTOYAGE 
ULTRASONIQUE ULTRADOSE®

SOLUTION DE NETTOYAGE 
ULTRASONIQUE ULTRADOSE® 
ENZYME PLUS 

Concentrée. Taux de dilution 128 :1, application en une seule dose. 
Superpratique et facile à utiliser. Élimine le sang et les débris or-
ganiques des instruments et appareils, et peut être utilisé comme 
bain de transport.
#LNR-12 
24 tubes 1 oz/bte

Concentrée. Taux de dilution 128 :1. Élément 
essentiel de la prévention des infections et de 
retraitement d’instruments. Formule au pH 
neutre sans rinçage, sécuritaire pour l’acier 
inoxydable, le métal, les plastiques, le caou-
tchouc et bien plus. Attaque les chaînes de 
protéines au niveau moléculaire. Disponible et 
bouteille dosée de 32 oz.e
# LNR-UD038

POUDRE DE NETTOYAGE 
TOUT-USAGE ULTRADOSE®

Formule de poudre concentrée avec application en une seule 
dose. Superpratique et facile à utiliser. Élimine le sang et les 
débris organiques des instruments et appareils, et peut être 

utilisé comme bain transporteur.
# LNR-UD030 

 24 sachets de 33 g/bte

6299 $
ch.

Solde

6599 $
ch.

Solde

7199 $
ch.

Solde

5149 $
ch.

Solde

POUDRE DÉCAPANTE 
ULTRADOSE® POUR TARTRE 

ET TÂCHES LÉGÈRES
Poudre concentrée, 

application en une seule 
dose. Superpratique et 

facile à utiliser, rentable et 
élimine les déversements et 

les dégâts.
#LNR-28

 24 sachets de 5 g/bte

Vous retrouverez nos systèmes de 
nettoyage ultrasonique dans les cabinets 
dentaires et médicaux, bureaux médicaux 
et laboratoires de par le monde. Dans 
une industrie où la propreté, la sécurité 
et la prévention des infections sont 
des préoccupations primordiales, les 
professionnels dentaires et médicaux 
peuvent se fier au chef de file du nettoyage 
ultrasonique : L&R.

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/quantrex-140-ultrasonic-clean-with-timer-drain/
https://dentalfix.ca/shop/product/lr-ultradose-ultrasonic-cleaning-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/lr-ultradose-enzyme-plus-ultrasonic-cleaning-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/lr-ultradose-general-purpose-cleaner-powder/
https://dentalfix.ca/shop/product/lr-e-vac-evacuation-system-cleaner-concentrate/
https://dentalfix.ca/shop/product/lr-tartar-light-stain-permanent-cement-remover/
https://dentalfix.ca/shop/product/lr-barrier-milk-instrument-protection-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/lr-ultradose-tartar-light-stain-remover-powder/
https://dentalfix.ca/shop/product/quantrex-210-ultrasonic-cleaner-with-timer-drain/
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5699 $
ch.

Solde

8599 $
ch.

Solde

* Articles en stock seulement

INCAQ322

Promotions trimestrielles !

*Pour réclamer les articles gratuits, télécopiez la facture du distributeur datée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 chez 
: Garrison Dental Solutions, Attn: Liz Kammers 1 616 842-2430; ou envoyez une copie numérisée par courriel à ekammers@

garrisondental.com en mentionnant INCAQ322 dans le sujet. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison. © 2022 Garrison Dental Solutions, LLC

Slick BandsMC XR Les matrices Slick Bands™ XR ont un revêtement antiadhérent et des Grab-Tabs™ pour faciliter le placement.

Sé
rie

 S
XR

la taille
N/D SXR100

4,6 mm
SXR150
3,8 mm

avec ext. 5,4 mm

SXR175
5,4 mm

SXR200
6,4 mm

SXR300
6,4 mm

avec ext. 8,6 mm

GAR-SXR100 100 15299 $

GAR-SXR150 60 15299 $

GAR-SXR175 100 15299 $

GAR-SXR200 100 15299 $

GAR-SXR300 60 15299 $

Article Qté SOLDE

Sé
rie

 M Composi-Tight® Les bandes Composi-Tight® sont façonnées en 3 dimensions pour offrir  
un contact précis à la hauteur et au contour de la dent.

la taille
M050

3,2 mm
avec ext. 4,2 mm

M100
4,6 mm

M150
3,8 mm

avec ext. 5,4 mm

M175
5,5 mm

M200
6,4 mm

M300
6,4 mm

avec ext. 8,6 mm

GAR-M050 50 10799 $

GAR-M100 100 10799 $

GAR-M150 50 10799 $

GAR-M175 100 10799 $

GAR-M200 100 10799 $

GAR-M300 50 10799 $

Article Qté SOLDE

Sé
rie

 B Composi-Tight®

Original Les bandes originales ont une longueur légèrement plus courte.

la taille
B050

3,2 mm
avec ext. 4,2 mm

B100
4,6 mm

B150
3,8 mm

avec ext. 5,4 mm

N/D B200
6,4 mm

B300
6,4 mm

avec ext. 8,6 mm

GAR-B050 50 9599 $

GAR-B100 100 9599 $

GAR-B150 50 9599 $

GAR-B200 100 9599 $

GAR-B300 50 9599 $

Article Qté SOLDE

Sé
rie

 A
U Composi-Tight

Gold®

la taille

Les bandes Gold sont les mêmes que les bandes Composi-Tight® bands.

AU050
3,2 mm

avec ext. 4,2 mm

AU100
4,6 mm

AU150
3,8 mm

avec ext. 5,4 mm

N/D AU200
6,4 mm

AU300
6,4 mm

avec ext. 8,6 mm

GAR-AU050 50 10799 $

GAR-AU100 100 10799 $

GAR-AU150 50 10799 $

GAR-AU200 100 10799 $

GAR-AU300 50 10799 $

Article Qté SOLDE

Pédiatrique Prémolaires
Prémolaires  

avec préparations 
cervicales 
profondes

Prémolaires 
/petites molaires Molaires

Molaires avec 
préparations 

cervicales profondes

GAR-SM050 60 15299 $

GAR-SM100 100 15299 $

GAR-SM150 60 15299 $

GAR-SM175 100 15299 $

GAR-SM200 100 15299 $

GAR-SM300 60 15299 $

Article Qté SOLDE

Sé
rie

 S
M Slick BandsMC Les matrices Slick BandsMC ont un revêtement antiadhérent.

la taille
SM050

3,2 mm
avec ext. 4,2 mm

SM100
4,6 mm

SM150
3,8 mm

avec ext. 5,4 mm

SM175
5,5 mm

SM200
6,4 mm

SM300
6,4 mm

avec ext. 8,6 mm

Article Qté SOLDEComposi-Tight®

3D FusionMC Composi-Tight® 3D Fusion™ bandes pleine courbe avec revêtement antiadhérent et onglet de placement occlusal.

Sé
rie

 F
X

Épaisseur
0,0016 po

Épaisseur
0,0016 po

Épaisseur
0,0016 po

Épaisseur
0,0015 po

Épaisseur
0,0015 po

Épaisseur
0,0015 po

GAR-FX100 100 16399 $

GAR-FX150 60 16399 $

GAR-FX175 100 16399 $

GAR-FX200 100 16399 $

GAR-FX300 60 $16399N/D FX100
4 mm

avec ext. 4,4 mm

FX150
4,1 mm

avec ext. 6 mm

FX175
5 mm

avec ext. 5,6 mm

FX200
5,4 mm

avec ext. 6,6 mm

FX300
6 mm

avec ext. 8,7 mm

Le paquet gratuit doit être de valeur égale ou moindre.  
Ne peut être jumelé à un autre spécial annoncé.

Offres Achetez 4 paquets, 
obtenez-en 1 GRATUIT

BOSWORTH RE'CORD
MATÉRIAU D’ENREGISTREMENT 
OCCLUSAL
Trousse standard : 
 2 cartouches de 50 ml
10 embouts 
mélangeurs
#KST-0921315

PARTIALS CLEARMET
Le but de ce nouveau produit laboratoire est non seulement d’améliorer les souri-
res mais – plus important encore – d’améliorer des vies. Les patients seront plus 
confiants d’afficher leur nouvelle apparence ! Clearmet est l’alternative dentaire 
aux prothèses partielles.

Petit
5 tubes/pqt

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

Moyen
5 tubes/pqt 

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

6499 $
ch.

Solde

7999 $
ch.

Solde

D-3 
CANULES 

D’ASPIRATION 
HAUT VOLUME

Caractéristiques : Sans 
latex pour le confort maxi-

mum du patient. Jetables et 
en couleurs assorties

#KST-7000314
50/pqt (20 pqts/caisse)

379 $
ch.

Solde

BOSWORTH EZ-SQUEEZE
PISTOLET DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

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

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

Distributeur économique et pratique pour 
tous vos matériaux à empreintes en car-

touches et les matériaux provisoires. Ce pis-
tolet comporte cinq glissières pour satisfaire 

à tous vos besoins en un seul distributeur !

16299 $
ch.

Solde

ULTRA SONIC 2400
DÉCAPANT POUR LE PLÂTRE 
ET LA PIERRE
Excellent décapant pour le plâtre 
et la pierre. Il dissout entièrement 
les plâtres et la pierre dentaires, 
de même que les coulées et les 
revêtements de soudure.
#KST-1850065 — 1 gallon

3299 $
ch.

Solde

FLEXO
POMPES À SALIVE

Pompes à salive jetables en plastique
Paquet arc-en-ciel

1 000/caisse  — #KST-1662213

10599 $
ch.

Solde

SIMPLASTIC 
UNICOVER

Barrière antistatique pour protéger fauteuils, 
lumières et têtes radiographiques�� 

16,5 x 13,5 x 31 po� Transparent – 300/rouleau
#KST-0921662

MICROAPPLICATEURS PREHMA
Les fibres non absorbantes et sans 
peluchage suspendent les solutions 
aussi petites que 1/8 de pouce (3,1 mm) 
d’une goutte sans s’égoutter. Ce produit 
convient aux scellants, agents de liaison, 
mordançants, solutions hémostatiques, 
scellants dentinaires et solutions 
révélatrices.
#KST-10-13013 — Très petits (100/tube) 

#KST-10-13113 — Petits (100/tube)

#KST-10-13213 — Moyens (100/tube)

1399 $
ch.

Solde

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

5999 $
ch.

Solde

PORTE-EMPREINTES BIG BITE 
BOSWORTH
Structures économiques, jetables, monopièces en 
plastique avec insert de gaze à utiliser pour enregistrer 
l’occlusion centrique. Les porte-empreintes Big Bite 
peuvent être utilisés sur tous les côtés couvrant un 
quadrant ou pour un enregistrement bilatéral en ras-
semblant le porte-empreinted droit et gauche. La gaze 
mince n’entrave rien et assure une occlusion précise.

BOSWORTH FASTRAY
Matériau pour porte-empreintes et 

plaques-bases Trousse standard : 
Poudre bleue, régulier : 1 lb (454 g), 

Liquide 8 oz (236 ml) 
#KST-0921375

9499 $
ch.

Solde

ÉCONOMISEZ 24 $
/CAISSE DE 20

SUPERÉCONOMIES

ÉCONOMISEZ 5 $

ÉCONOMISEZ 7 $

ÉCONOMISEZ 17 $ ÉCONOMISEZ 20 $

ÉCONOMISEZ 26 $

ÉCONOMISEZ 55 $

ÉCONOMISEZ 26 $
ÉCONOMISEZ 30 $

ÉCONOMISEZ 16 $

ÉCONOMISEZ 20 $

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/composi-tight-3d-fusion-full-curve-matrix-bands/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-slickbands-matrix-bands/
https://dentalfix.ca/shop/product/slickbands-xr-series-sectional-matrix-bands/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-composi-tight-3d-m-series-matrix-bands/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-composi-tight-b-series-matrix-bands/
https://dentalfix.ca/shop/product/clearmet-partials/
https://dentalfix.ca/shop/product/prehma-micro-applicators-100-tube/
https://dentalfix.ca/shop/product/bosworth-big-bite-trays/
https://dentalfix.ca/shop/product/ez-squeeze-universal-dispenser/
https://dentalfix.ca/shop/product/ultra-sonic-2400-plaster-stone-remover/
https://dentalfix.ca/shop/product/keystone-fastray-custom-tray-and-acrylic-base-plate-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/simplastic-unicover/
https://dentalfix.ca/shop/product/bosworth-record-bite-registration-material-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/flexo-disposable-plastic-saliva-ejectors/
https://dentalfix.ca/shop/product/d-3-hve-tips-assorted/
https://dentalfix.ca/shop/product/composi-tight-gold-sectional-matrix-bands/
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Innovating Tomorrow’s Dentistry, Today.™

Catégorie de produits
Nouveaux produits 

Matériaux

1er juillet – 30 septembre 2022  |  UTILISEZ LE CODE PROMO U322

Spéciaux estivaux exclusifs 2022

COMPOSITE UNIVERSEL MONOTEINTE

Achetez 3 OMNICHROMA,
Obtenez-en 1 
  SANS FRAIS !

Choisir et assortir avec OMNIHROMA BLOCKER Flow.

Limite de 3 articles bonis par docteur.

Choisir et assortir avec OMNICHROMA BLOCKER.

Limite de 3 articles bonis par docteur

ÉCONOMIES JUSQU’À 213 $

ÉCONOMIES JUSQU’À 321 $

ARTICLES DE COMMANDE SPÉCIALE/AUCUN RETOUR
Limite d’un article boni par docteur.

ÉCONOMIES JUSQU’À 257 $

Pour recevoir les articles bonis, soumettez votre réclamation par le biais du formulaire en ligne suivant : https: //www.toku yama-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 U322 pour réclamer les promotions ci-dessus. Les commandes admissibles doivent être datées entre le 1er juillet et le 30 septembre et doivent être reçues au plus tard le 21 octobre 2022. Veuillez allouer de 2 à 4 semaines 

pour la livraison des articles bonis. Disponible aux É.-U. et au Canada seulement. La commande doit être passée chez un distributeur Tokuyama agréé.

Pour recevoir les articles bonis, soumettez une réclamation par le biais du formulaire en ligne suivant : 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 U322 pour réclamer les promotions ci-dessus. Limite d’un article boni par docteur. Les commandes admissibles doivent être datées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 et être 
reçues au plus tard le 21 octobre 2022. Indiquez la teinte de votre choix comme produit boni, sinon la teinte A2 sera envoyée. Tokuyama se réserve le droit d’annuler les promotions en tout temps. Ne peut être jumelée à aucune autre 
offre. Les docteurs ou dentistes participants. Veuillez allouer de 2 à 4 semaines pour la livraison des articles bonis. Disponible aux É.-U. et au Canada seulement. La commande doit être passée chez un distributeur Tokuyama agréé.

COMPOSITE FLUIDIFIABLE MONOTEINTE

SYSTÈME COMPOSITE POLYCHROMATIQUE DE QUALITÉ

Achetez 2
OMNICHROMA FLOW,
Obtenez-en 1 SANS FRAIS !

Offre 2 : Achetez 4 recharges Estelite Omega, 
Obtenez 1 recharge sans frais !

Offre 1 : Achetez 1 trousse de luxe Estelite  
Omega, Obtenez 2 recharges sans frais !

OU

Achetez 1 trousse de luxe 
 obtenez 2 recharges SANS FRAIS !

Achetez 4 recharges 
 obtenez 1 recharge SANS FRAIS !

La beauté naturelle en restauration esthétique

Cas exécutés par le docteur Newton Fahl, Jr., DDS, MS

RESTAURATION CLASSE IV RESTAURATION DE FACETTES DIRECTE

RESTAURATION CLASSE V FERMETURE DU DIASTÈME

Estelite Omega redéfinit la dentisterie esthétique. Grâce à 11 teintes 

seulement, les cliniciens peuvent personnaliser la teinte, la valeur et 

la sauration des restaurations et contrôler leurs résultats. La gamme 

simplifiée de teintes laisse place à une créativité illimitée, et les docteurs 

atteignent donc des résultats hautement esthétiques et naturels jusqu’aux 

plus petites fissures et mamelons.

Système composite polychromatique de qualité

8499 $
ch.

Solde

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

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

1 12999 $
ch.

SoldeOFFRE 1
TROUSSE DE 

SERINGUE     

14199 $
ch.

Solde
OFFRE 2

SERINGUES

89999 $
ch.

SoldeOFFRE 1
TROUSSE 

PLT 

15699 $
ch.

Solde
OFFRE 2

PLT

OMNICHROMA PLT — #TOK-10126 
OMNICHROMA BLOCKER PLT — #TOK-10127CODE PROMO U322

CODE PROMO U322

CODE PROMO U322

CODE PROMO U322

5666 $
ch.

2+1 NET

12199 $
ch.

Solde

12599 $
ch.

Solde

9149 $
ch.

3+1 NET

9449 $
ch.

3+1 NET

OFFRES SPÉCIALES

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-x-l-x-lk-air-driven-handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/tornado/
https://dentalfix.ca/shop/product/estelite-omega-premium-polychromatic-composite/
https://dentalfix.ca/shop/product/tokuyama-estelite-omega-premium-polychromatic-composite-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/estelite-omega-premium-polychromatic-composite/
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La magie naturelle dans un composite dentaire
• Bioactif
• 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, B1, BW)

 Composite universel agglomérable    Photopolymérisable

Composite pour chaque génération
BioACTIVE pour de meilleurs résultats

au fluorure de sodium 5 % avec cXP 

 

ACHETEZ 4 ACTIVA™recharge simples (choisir et assortir)   
OBTENEZ 1 Pulpdent 75echargeur sans fil anniversaire GRATUIT !  

(Limite de 2 GRATUITS)
Matériau de restauration ACTIVA Bioactive, ACTIVA Bioactive KIDS
fond protecteur ACTIVA, ciment ACTIVA Bioactive

  

ACHETEZ 1 ACTIVA™trousse de départ BioACTIVE ou Kids
OBTENEZ 1 ACTIVA™trousse simple de restauration GRATUITE  (Limite de 2 GRATUITES - A1 ou A2)

ACHETEZ 3  EMBRACE™ VERNIS* 
Boîte de 50, 100 sachets, 200 (sachets de 0,4 ml) ou tube de 12 ml. 
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT  (Limite de 2 GRATUITS)

ACHETEZ 3  EMBRACE™ SCELLANTS* POUR PUITS ET FISSURES (Limite de 2 GRATUITS)
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT    *(4 seringues de 1,2 ml et embouts – Naturel et écru)

ACHETEZ 3  trousses Lime-Lite Enhanced

Scellant dentinaire photopolymérisable

 
OBTENEZ 1  chargeur sans fil Pulpdent 75e anniversaire GRATUIT ! (Limite de 2 GRATUITS)

• Meilleure adhésion à la dentine
• Durable – Grande résistance à la compression et à l’usure
• Meilleure distribution de calcium, phosphate et fluorure

Nous célébrons 75 ans ! Nouvelle vision de la dentisterie depuis 1947

 
Pour réclamer les articles gratuits envoyez votre facture par courriel à : sales@pulpdent.com by 10/31/22 avec une preuve d’achat datée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022. Les achats 
d’offre spéciale doivent apparaître sur une facture pour être admissibles. Offres en vigueur au CANADA SEULEMENT. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour recevoir les articles gratuits.

Promos Pulpdent Canada – 3e trimestre 2022

vernis

8924 $
ch.

3+1 NET

11899 $
ch.

Solde

9999 $
CH.

SOLDE

Activa Bioactive – Recharge 
simple restauration #PLP-VR1A1, 
#PLP-VR1A2, #PLP-VR1A3

16299 $
ch.

Solde

16899 $
ch.

Solde

CÉLÉBREZ 55 ANS DE CÉLÉBREZ 55 ANS DE 
TRADITION AVEC NOUS !TRADITION AVEC NOUS !

Chirana se soucie de vous et de vos patients
« Chirana Medical s’engage à être une 
compagnie écoresponsable et de fabriquer des 
produits durables. À l’aide de matériaux durables 
et recyclables comme l’habillage Stamskin 
Zen, non seulement cela signifie-t-il de belles 
couleurs durables et une facilité d’entretien ainsi 
qu’une résistance aux abrasions, il est également 
non irritant, non cytotoxique et possède des 
propriétés antivirales et antibactériennes. »

JOYEUX 55JOYEUX 55E E !!
CHIRANA Medical

CHIRANA EASY

EASYEASY
À PARTIR DE 
16 85555 $

CHIRANA SMILE MINI

SMILE SMILE 
MINIMINI À PARTIR DE

11 85555 $

NE VOUS
 EN FAITE

S 

PAS, NOU
S AVONS

 UN 

BON STO
CK

Célébrez 55 ans de tradition avec nous. Joignez-vous aux centaines de patients heureux. Appelez nous  
pour prévoir une visite en salle de montre, et profitez des prix de la promotion à durée limitée « Happy 55 »

8774 $
ch.

3+1 NET

6824 $
ch.

3+1 NET

22949 $
ch.

3+1 NET

7949 $
ch.

3+1 NET

3112 $
ch.

3+1 NET

11699 $
ch.

Solde

9099 $
ch.

Solde

30599 $
ch.

Solde

10599 $
ch.

Solde

4149 $
ch.

Solde

#PLP-FV50

#PLP-LLE

Activa Bioactive Restorative
#PLP-VR-A1,  #PLP-VR-A2, #PLP-VR-A3

Trousse depart Kids 
#PLP-VKP

24999 $
ch.

Solde

24999 $
ch.

Solde

Activa Kids recharge simple
#PLP-VK1P

Recharges 
simples  de ciment
#PLP-VC1A2, #PLP-VC1T

Activa Bioactive fond 
protecteur Recharge simple
#PLP-VB1

18099 $
ch.

Solde

16299 $
ch.

Solde

#PLP-FVX100

#PLP-FV200

#PLP-FVT

#PLP-EMS — Teinte naturelle 
#PLP-EMSW — Écru

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/activa-presto-universal-stackable-composite/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vk1p-activa-kids-single-refill/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-activa-bioactive-base-liner-vb1-2/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vkp-activa-kids-starter-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-bioactiva-cement-single-pack-vc1/
https://dentalfix.ca/shop/product/pulpdent-vr1/
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%c2%99-varnish-economy-pack-100-x-0-4-ml-unit-dose-packets-only-no-brush/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-sealant-kit-4-x-1-2-ml-syringes/
https://dentalfix.ca/office-design/
https://dentalfix.ca/shop/product/lime-lite-cavity-linerbase-material-4-x-1-2ml-syringe-8-applicators/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-varnish-5-sodium-fluoride-with-cxp-with-applicator-brush/
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Plastic
Polyéthylène souple 
transparent avec gousset 
de 3 po pour être plat sur 
la têtière. Sans latex. Boîte 
distributrice de 250/bte. 
 

#QUA-L0CPA 9 ½ x 11 po transparent 

#QUA-L3CPA 9 ½ x 14 po transparent

Gaine pour  
seringue air/eau
Gaine en plastique jetable, mais non limitée à la 
seringue air/eau, HVE et les pompes à salive. Ouverture 
précoupée permettant de la glisser dans le fond du sac. 
500/bte.

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

Réguliers

Géants

1299 $
ch.

Solde

1099 $
ch.

Solde

1299 $
ch.

Solde

Couvre-plateaux
Papier à haut grammage empêchant le flux d’humidité  
et minimisant l’infiltration liquide. 1 000/caisse.

#QUA-FBWHA Taille B, 8 ½  x 12 ¼ po, blanc

#QUA-FBBLA Taille B, 8 ½ x 12 ¼ po, bleu 

#QUA-FBDRA Taille B, 8 ½ x 12 ¼ po, vieux rose 

#QUA-FBGRA Taille B, 8 ½ x 12 ¼ po, vert 

#QUA-FBSIA Taille B, 8 ½ x 12 ¼ po, argent

Blanc

4 seringues de 2 ml Trousse géante  

Diverses couleurs   2999 $
ch.

Solde

1999 $
ch.

Solde

6599 $
ch.

Solde

3499 $
ch.

Solde

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

#QUA-Q400042ML 4 seringues de 2 ml  
et 20 embouts jetables

#QUA-Q40030 Trousse géante – 2 seringues de 
30 ml, 50 embouts, 3 seringues 
vides de 3 ml, 1 raccord

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

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

3199 $
ch.

Solde

Embouts intrabuccaux

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

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

1499 $
ch.

Solde

Contre-angles  
à prophy 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)

6799 $
ch.

Solde

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

1099 $
ch.

Solde

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)

3499 $
ch.

Solde

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

3999 $
ch.

Solde

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

1399 $
ch.

Solde

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

1099 $
ch.

Solde

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

2399 $
ch.

Solde

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

2299 $
ch.

Solde

#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.

3999 $
ch.

Solde

Housses  
pour têtières

Couche poly
Fabriqués avec une combinaison de mouchoir doux et 
de polypropylène. Résistants aux liquides. 500/caisse

#QUA-L3WHA 10 x 13 po Blanc 

#QUA-L0WHA 10 x 10 po Blanc

10 x 13 po

10 x 10 po

5999 $
ch.

Solde

5099 $
ch.

Solde

ÉCONOMISEZ 5 $

ÉCONOMISEZ 5 $

ÉCONOMISEZ 5 $

ÉCONOMISEZ 5 $ÉCONOMISEZ 5 $

ÉCONOMISEZ 9 $

ÉCONOMISEZ 8 $ ÉCONOMISEZ 7 $

ÉCONOMISEZ 7 $

ÉCONOMISEZ 3 $

ÉCONOMISEZ 3 $

ÉCONOMISEZ 4 $

ÉCONOMISEZ 4 $

SUPERÉCONOMIES

SUPERÉCONOMIES
ÉCONOMISEZ 10 $

ÉCONOMISEZ 10 $

ÉCONOMISEZ 20 $

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-digital-sensor-sleeves/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-tray-barriers/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-tray-covers/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-retainer-boxes/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-set-up-trays/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-etch-gel/
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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ÉCONOMISEZ

500 $

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.

• 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.

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

• Stérilisateur à la 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 $

• 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

Profitez de notre vente d’été d’équipement de salle de montre et remis à neuf !  
Nos techniciens qualifiés répareront, vérifieront et certifieront l’équipement reçu pour s’assurer qu’il satisfait  

aux normes les plus strictes, comme il se doit. Satisfaction garantie ! 

EN STOCK ! • Instrumentation de l’assistante Radius  
avec pavé tactile

• Fauteuil hydraulique A12 pour patient
• Lumière à DEL à contrôle par capteur
• Système de bouteille  

d’eau propre
• Habillage personnalisé en ultracuir
• Unité opératoire Radius

      Prix soldé  |  15 996 $

FLIGHT DENTAL 
ENSEMBLE OPÉRATOIRE A12

Grande vente d’étéGrande vente d’été

FLIGHT DENTAL SYSTEMS CLAVE B

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 3e trimestre 2022 Offres en vigueur du 1er juillet 
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[DIA-1003-201]      La trousse régulière Dia-ProSeal 
 comprend : 1 seringue de 16 g (Base 6,5 g  et 

catalyseur 9,5 g), 1 bloc de malaxage et 1 spatule.

      ADVANTAGES
• Excellent scellement avec faible retrait

Temps de prise : 3 à 4 heures

Prépara�on rapide et facile – taux 1 :1

Grande adhésion à la gu�a-percha et la den�ne
Caractéris�ques excep�onnelles d’écoulement
An�microbien avec hydroxyde de carbone

• 
• 
• 
• 
• Faible solubilité et stabilité à long terme

Hautement biocompa�ble• 
• 

Dia-ProSeal™
Scellant den�naires époxy à base de résine

[DIA-1003-202]      La trousse d’intro Dia-ProSeal  
 comprend : 1 seringue de 4 g,  1 bloc de 

malaxage et 1 spatule.

Anciennement Diapex®. Autre nom, MÊME excellent produit 
que vous connaissez et auquel vous 
faites confiance.

[DIA-A1001-501]  Trousse régulière 

[DIA-A1001-504]  Recharge 

 

1 seringue 2 g

1 seringue 2 g et 20 embouts

Diapex® Plus
Hydroxyde de calcium avec Iodoform

CARACTÉRISTIQUES :
• La pâte prémélangée élimine les dégâts
• Excellent accès à l’apex

Excellentes propriétés an�bactériennes et bactériosta�ques
Indica�ons : pulpotomie, apexifica�on, apexogénèse, 
perfora�on radiculaire, résorp�on radiculaire, traitement 
de provisoire de canal radiculaire

• 
• 

Dia-PRO Guta-percha et pointe en papier

Biseautage Conicité 0,04 Conicité 0,06

Taille embout 60/bte 60/bte

#2 DIA-109-602 DIA-110-602

#3 DIA-109-603 DIA-110-603

#4 DIA-109-604 DIA-110-604

#5 DIA-109-605 DIA-110-605

#6 DIA-109-606 DIA-110-606

#7 DIA-109-607 DIA-110-607

#8 DIA-109-608 DIA-110-608

#9 DIA-109-609 DIA-110-609

#2-#7 DIA-109-691 DIA-110-691

Biseautage

#2 DIA-205-602 DIA-206-602

#3 DIA-205-603 DIA-206-603

#4 DIA-205-604 DIA-206-604

#5 DIA-205-605 DIA-206-605

#6 DIA-205-606 DIA-206-606

#7 DIA-205-607 DIA-206-607

#8 DIA-205-608 DIA-206-608

#2-#7 DIA-205-691 DIA-206-691

#9 DIA-205-609 DIA-206-609

#10 DIA-205-610 DIA-206-610

Solde

Solde

Solde

Solde

CARACTÉRISTIQUES
• 
• Convient aux limes ProFile® Series 29®

Gu�a-percha et pointes en papier à biseautage spécial

• Disponibles en conicités 0,04 et 0,05. Tailles 2 et 7

DiaFil Flow™
Composite fluidifiable photopolymérisable

• 
• Excellente adaptabilité de la couleur

Excellente résistance à la trac�on et faible retrait
Convient à la den�sterie minimalement invasive

Adapta�on et manipula�on parfaites

• 
• 
• Scellant pour puits et fissures
• Grande radio-opacité

Font protecteur sous les restaura�ons postérieures, classe I et II
Restaura�ons directes classe III IV et V• 

• 

PAQUET DE RECHANGE

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, A2O, A3O.
Comprend : 1 seringue �uidi�able (2 g) et 10 embouts.

RECHARGE DE SERINGUE   (1 x 4 g)
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, 
B1, B2, B3, C2, C3, A2O, A3O. 

APPROVISIONNEZ-VOUS !

DiaFil™
Composite nanohybride photopolymérisable

• Retrait minime
• Excellente radio-opacité
• Grande résistance à la compression
• Faible solubilité et s’adapte bien aux marges
• 
• Faible viscosité : facile à sculpter

Hautement esthé�que

• Grande résistance aux fractures et résistance à la tension
RECHARGE DE CAPSULES (20 x 0,25g) 
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, B2.

Conicité 0,04 Conicité 0,06

Taille embout 100/bte 100/bte

60/bte 60/bte

www.edsdental.com

The Only Endodontic Instrument with a Relieved 
Patented Helical Flat.

SafeSiders   HF®

3 Simple Steps

Glidepath

Shaper

Finisher

• Providing high resistance to breakage 
• Increased flexibility 
• Minimizing torsional stress  
• Resulting in less resistance and easier negotiation

SafeSiders HF 21mm Instruments
Containing 2 Glidepath, 2 Shapers, 2 Finishers
#EDS-5121-123 . . .  $96.99 ea.

SafeSiders HF 25mm Instruments
Containing 2 Glidepath, 2 Shapers, 2 Finishers
#EDS-5125-123 . . .  $96.99 ea.

SafeSiders   HFSafeSiders   HF HELICAL FLAT 
INSTRUMENTS
HELICAL FLAT 
INSTRUMENTS

6199 $
ch.

Solde

2149 $
ch.

Solde

Achetez pour 450 $ DE TOUT produit EDS, 
Obtenez une carte-cadeau de 25 $ chez Starbucks !

Détails de la promotion : offre en vigueur sur tous les produits EDS aux dentistes canadiens seulement. Les factures ne peuvent être combinées. Offre en vigueur sur les achats effectués entre le 
1er juillet et le 30 septembre 2022. La facture du distributeur doit être reçue au plus tard le 31 octobre 2022. Les achats doivent être reflétés sur une facture du distributeur. Cette offre ne peut 
être jumelée à aucune autre offre ni promotion. EDS n’est pas responsable des objets perdus. La facture peut être postée à EDS/89 Leuning Street, 2nd Floor/South Hackensack, NJ 07606 / en-
voyée par courriel à info@edsdental.com, ou en ligne à  http://edsdental.com/promotions. La facture doit inclure le nom du dentiste, l’adresse d’expédition, le numéro de téléphone et le courriel.

SafeSider HF assortis 21mm
#EDS-5121-123

SafeSider HF assortis 25mm
#EDS-5125-123

Les instruments SafeSiders® sont conçus avec un plat 
hélicoïdal. Ce plat, combiné à un processus spécial de 
traitement à la chaleur NiTi, vous offre l’instrument rotatif  
le plus sécuritaire et efficace en dentisterie.
Comprend : 2 Glidepath, 2 formeurs, 2 finissoirs.

IRRITROL
Irriguez, nettoyez et 
désinfectez rapide-
ment le canal radicu-
laire en une étape ! 
#EDS-760-16
Bouteille 16 oz

Matériau de reconstitution 
coronaire Ti-Core
(Renforcé au titane)
#EDS-800-00
Gris. Comprend : base 4 g, catalyseur 15 g, 
bloc de malaxage, spatules en plastique.

Matériau de reconstitution 
coronaire Ti-Core Auto E 
(Teinte Vita A2)
#EDS-830-00
Comprend : 2 seringues à automélange 
(ch. Contenant base 4,5 g, catalyseur 4,5 
g), 20 embouts mélangeurs, 20 embouts 
intrabuccaux (photopolymérisation double).

Matériau de reconstitution 
coronaire et matériau de 
scellement de ciment Ti-Core 
Flow+ deux en un 
(Teinte Vita A2)
#EDS-832-00
Comprend : 2 seringues à automélange (ch. 
contenant base 4,5 g, catalyseur 4,5 g), 20 em-
bouts mélangeurs et 20 embouts intrabuccaux.

Crème pour les mains 
Glove’n Care
Formulée spécialement avec 
des ingrédients de la riche 
Mer morte, la source des  
secrets des soins de la peau  
pendant plus  
de 2 000 ans !

#EDS-1200-00
Tube 100 ml 
#EDS-1204-00
Pompe 250 ml

TANIGO 
Miroir d’aspiration 
jetable
Le seul miroir 
d’aspiration jetable 
ralliant l’aspiration, le 
miroir et les fonctions 
de traction en un seul 
appareil.
#EDS-5304-06 
50/bte

Trousse de pivots passifs translucides EZ-Fit
Le pivot EZ-Fit translucide est fait de résine de fibre translucide 
reflétant les teintes naturelles de la dent et éliminant les ombres 
par le biais de restaurations composites à la 
gencive/couronne. Ce système hautement 
translucide permet l’utilisation optimale de 
matériaux photopolymérisables, à polyméri-
sation double, à autopolymérisation et de 
reconstitution coronaire.
#EDS-2535-0 - Taille 0
#EDS-2535-01 - Taille 1
#EDS-2535-02 - Taille 2
Comprend : 10 pivots en fibre translucide, 1 alésoir primaire, 1 foret secondaire.

NOUVEAUNOUVEAU

1149 $
ch.

Solde

2849 $
ch.

Solde

1999 $
ch.

Solde

8699 $
ch.

Solde

6099 $
ch.

Solde

4899 $
ch.

Solde

5699 $
ch.

Solde

8499 $
ch.

Solde

3099 $
ch.

Solde

10299 $
ch.

Solde

12199 $
ch.

Solde

6699 $
ch.

Solde

19299 $
ch.

Solde

17999 $
ch.

Solde

19199 $
ch.

Solde

949 $
ch.

Solde

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-proseal-epoxy-resin-based-root-canal-sealer/
https://dentalfix.ca/shop/product/diapex-plus/
https://dentalfix.ca/shop/product/diafil-flow/
https://dentalfix.ca/shop/product/diafil/
https://dentalfix.ca/shop/product/safesiders-hf/
https://dentalfix.ca/shop/product/ez-fit-translucent-passive-fiber-post/
https://dentalfix.ca/shop/product/tanigo-disposable-suction-mirror/
https://dentalfix.ca/shop/product/ti-core-build-up-material-titanium-reinforced-grey/
https://dentalfix.ca/shop/product/irritrol-endodontic-irrigation-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/ti-core-flow-2-in-1-core-build-up-material-and-post-luting-cement/
https://dentalfix.ca/shop/product/gloven-care-handcream/
https://dentalfix.ca/shop/product/ti-core-auto-e-build-up-material-vita-shade-a2/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-pro-gutta-percha-04-taper/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-pro-04-taper-paper-points/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-pro-gutta-percha-06-taper/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-pro-06-taper-paper-point/
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Promo�ons 3e trimestre 2022
Offre en vigueur entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022

*Ne peut être jumelée à aucune autre offre JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS 
TOUS LES ARTICLES SONT EN VENTE FINALE – AUCUN REMBOURSEMENT NI ÉCHANGE

MÉGAVENTE DE SURSTOCKMÉGAVENTE DE SURSTOCK

#CLT-UC30 
Bouteille 16 oz

CONCENTRÉS 
BIOSONIC UC30/UC32

ULTRA SWIPES
LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES DURES

BLOUSE STÉRILE DE CHIRURGIE AVEC 
BANDEAU, NIVEAU 3, GRANDE

GANTS BLOSSOM 
EN LATEX SP 

– TRÈS PETITS
#BM-6225-L 100/bte

SERINGUE AIR-
EAU À TROIS 

VOIES – MÉTAL
#1W7019T

BOL DE 
MALAXAGE 

– PETIT
#DX-1521

BOÎTE ENDO 
MULTIUSAGES

#DX-EB-025

PORTE-FRAISES À 
15 TROUS – POUR 

FRAISES CA
#DX-BH-15B

LUNETTES DE SÉCURITÉ 
TRANSPARENTES

ÉCRAN FACIAL AVEC ÉPONGE GANTS TEXTURÉS EN LATEX 
SANS POUDRE ALLIANCE 
ULTRA-FIT – GRANDE

GANTS EN NITRILE SANS POUDRE 
VIOLETS HALYARD – PETITS

GANTS BLOSSOM EN LATEX SANS 
POUDRE – PETITS

3999 $
ch.

Solde

2399 $
ch.

Solde

1699 $
ch.

Solde4199 $
ch.

Solde

899 $
ch.

Solde

999 $
ch.

Solde

699 $
ch.

Solde

249 $
ch.

Solde

649 $
ch.

Solde

299 $
ch.

Solde

999 $
ch.

Solde

649 $
ch.

Solde

2399 $
ch.

Solde

1099 $
ch.

Solde

1349 $
ch.

Solde

#CLT-UC32
Bouteille 8 oz

#MED-5207
100/bte

#MED-55081
100/bte

#AUR-99226S-L
100/bte

#LIK-FSS
1 pièce.

#CAR-530-H17B11-1
Comprend : 1 blouse de 
chirurgie, 1 bandeau 
et 1 serviette  
ultra-absorbante.

#GER-SW-L
Pot:  160 lingettes 
(15 x 17 cm)

#GER-SW-R-L
Recharge : 160 
lingettes  (15 x 17 cm)

#DX-SG01

PROMO 1
Achetez un Clave 16+ ou Clave 23+,  
obtenez une imprimante gratuite.

UTILISEZ LE CODE PROMO CLAVEQ3

PROMO 3
Achetez 3 contre-angles MK Dent 1 :5 ou plus,  
obtenez 1 système de moteur Flight électrique

UTILISEZ LE CODE PROMO ELECTRICQ3

PROMO 2
Achetez un détartreur ultrasonique Flight, 

obtenez un insert 30 Khz gratuit. 
UTILISEZ LE CODE PROMO FMSQ3

PROMO 4
Achetez un système d’éclairage à double voie,  

obtenez 1 écran gratuit de qualité médicale
UTILISEZ LE CODE PROMO DUALTRACKQ3

I M P R I M A N T EI M P R I M A N T E
GRATUITE

I N S E R TI N S E R T
GRATUIT

É C R A NÉ C R A N
GRATUIT

M O T E U R M O T E U R 
É L E C T R I Q U E É L E C T R I Q U E 

GRATUIT

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/flight-tabletop-ultrasonic/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosonic-super-concentrate-general-purpose-cleaning-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/ultra-swipe-broad-spectrum-hard-surface-disinfectant-towelettes-160cn-refill/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosonic-enzymatic-ultrasonic-cleaning-solution-concentrate
https://dentalfix.ca/shop/product/ultra-swipe-broad-spectrum-hard-surface-disinfectant-towelettes-160cn/
https://dentalfix.ca/shop/product/face-shield-with-sponge-1-piece/
https://dentalfix.ca/shop/product/surgeon-gown-with-head-wrap-level-3/
https://dentalfix.ca/shop/product/halyard-purple-nitrile-exam-glove/
https://dentalfix.ca/shop/product/latex-gloves-ultra-fit-textured-powder-free-100-box-only-for-sale-in-canada/
https://dentalfix.ca/shop/product/safety-glasses
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-refresh-latex-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/equipment_small/autoclaves_sterilizers_small_equipment/
https://dentalfix.ca/shop/product/mk-dent-eco-line-15-contra-angle/
https://dentalfix.ca/shop/product/flight-dental-systems-dual-track-light-system/
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CUPULES À PROPHY SANS LATEX POUR TOUS LES BESOINS
Styles éprouvés. Matériaux de qualité. Vu l’augmentation des allergies 
aux produits en latex, AllPro a développé une cupule à prophy sans 
latex pour protéger le personnel et les patients. Ces nouvelles cupules 
nettoient, polissent et travaillent comme des cupules en caoutchouc 
naturel. Les hygiénistes nous disent qu’ils ne voient pas la différence. 
Tous les styles sont disponibles en ce nouveau matériau sans latex. AllPro 
continue à produire la plus grande gamme de cupules à prophy au monde. 
Maintenant disponibles parfumés.

Contre-angles jetables réguliers avec cupules 
sans latex� AllPro a établi sa réputation de 
fiabilité� Ce remarquable contre-angle rallie un 
élément en plastique hautement résistant et 
une conception d’engrenage offrant le couple 
maximum et une opération continue sans 
vibration� Chacun est emballé individuellement 
et comporte une cupule sans latex�

ÉLIMINEZ LES TACHES TEHACES 
AllPro rallie un contre-angle jetable durable avec 
un pinceau en nylon blanc biseauté pour éliminer 
les taches� Excellent pour les surfaces occlusales de 
même qu’autour des anneaux et crochets� Parfaits 
pour pénétrer dans les petits racoins� Emballés 
individuellement�
 • SOIES DURABLES ATTACHÉES FERMEMENT
 • BASES DE PINCEAU SANS LATEX

Lunettes de sécurité pratiques et 
économiques. Il existe maintenant une 
bonne façon de protéger les yeux de vos 
patients des débris, pâte à prophy, brume 
de pièce à main et de vaporisation.  
PAL (Protect-A-Lens) est traitée à la chaleur 
afin de permettre aux lunettes d’adhérer à 
la tête sans oreillette. PAL peut être portée 
derrière les lunettes ou seule. Disponible en 
lunettes fumées ou transparentes.
  • PEUX COÛTEUSES
  • RAPIDES ET FACILES
  • UNE TAILLE POUR LA PLUPART DES GENS

CONTRE-ANGLES À PROPHY 
JETABLES

CUPULES À PROPHY SANS LATEX
TYPE À VIS ET À LOQUET

PROTECT-A-LENS
TRANSPARENTES ET FUMÉES

CONTRE-ANGLES À PROPHY 
JETABLES AVEC PINCEEAU 
BISEAUTÉ

ALL-WIPE™
NETTOYANT D’INSTRUMENTS

#APR-900C-100 — Transparentes, 100/bte
#APR-901S-100 — Fumées, 100/bte

Les hygiénistes ont développé un 
bloc-mousse jetable afin de nettoyer les 

instruments. Ne risquez pas les ponctions 
en nettoyant vos instruments tranchants 

autour de vos doigts. Plus besoin de 
bavettes pour le patient comme lingette 

de nettoyage. Il suffit de coller un All-
Wipe à l’endos de votre gant ou tout 

autre endroit pratique. Pour nettoyer vos 
instruments, il suffit de le passer sur les 

fentes. À la fin de la procédure, retirez 
le gant et All-Wipe est à la poubelle en 

même temps. Les instruments n’adhèrent 
pas. Pas de dégât.

Souple, aqua, 50/bte  — #APR-520-50

#APR-810-100 — 100 pièces 

6199 $
ch.

Solde

6199 $
ch.

Solde

20999 $
ch.

Solde

29299 $
ch.

Solde

29899 $
ch.

Solde

3299 $
ch.

Solde

3399 $
ch.

Solde

33999 $
ch.

Solde

5299 $
ch.

Solde

8499 $
ch.

Solde

8599 $
ch.

Solde

2999 $
ch.

Solde

HYGIÈNEHYGIÈNE

#APR-102-S-144
À vis, nervurées - Aqua, inodores  
144 pièces
#APR-104-N-144
À vis, nervurées, façonnées, confort – Baie  
144 pièces
#APR-402-S-144
Mandrin de loquet, nervurées - Aqua inodores  
144 pièces
#APR-102-S-1000
À vis, nervurées - Aqua, inodores 
1 000 pièces
#APR-402-S-1000
Mandrin à loquet, nervurées -  Aqua, inodores 
1 000 pièces

#APR-800-100 
— Rose vibrant, ultrasouple - 100 pièces

#APR-801-100 
— Violet, souple - 100 pièces

#APR-801-R-500 
— Violet, souple - 500 pièces

#APR-802-R-500 
— Bleu royal, moyen - 500 pièces

VERNIS YOUNG® D-LISH*

Pour recevoir les articles promotionnels, envoyez une copie de facture du distributeur par courriel à fulfillmentfax@younginnovations.com. Les factures peuvent être télécopiées au 888 771-7573. Offres en vigueur du 1er juillet au 
30 septembre 2022. La facture doit être reçue au plus tard le 31 octobre 2022. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour la livraison. Les cabinets profitant de prix de groupe escomptés ne sont pas admissibles. Non en vigueur en 
conjonction avec aucune autre offre. Là où applicable, veuillez indiquer votre choix de produit gratuit sur la facture. Si aucun choix n’est indiqué, le produit disponible sera envoyé à notre discrétion. Certains articles promotionnels 
peuvent ne pas être disponibles en Alaska ou à Hawaii; nous expédierons des substitutions à notre discrétion. Offres promotionnelles sujette à changement.

(CODE PROMO : Q3DVCA)

Achetez 2 boîtes de 50 vernis au fluorure D-Lish, 
OBTENEZ 1 sac de 144 de cupules à prophy Young 
GRATUITS ! *
#YOU-295732 — Pomme verte, 50
#YOU-213450 — Mente verte, surprise 50
#YOU-212450 — Melon frais, 50
#YOU-214450 — Cupcake vanille, 50
#YOU-218450 — Assortis, 50 17299 $

ch.

Solde

PÂTE À PROPHY DENTICARE

MOUSSE FLUORÉE PCxx  
1,23 % APF UNE MINUTE

GEL FLUORÉ PCxx 1,23 %  
APF UNE MINUTE

PCxx 1 – TROUSSE DE RINÇAGE 
EN CABINET EN PARTIE NEUTRE

PORTE-FLUOR MARK 3  
POUR DOUBLE ARCADE

Porte-fluors doubles à charnières conçus pour l’anatomie  
et le confort du patient.

Cette formule à faible éclaboussement offre 
un enlèvement rapide des taches, une grande 

polissabilité et une facilité de rinçage. En 
unidoses pratiques pour réduire le risque de 

contamination croisée, ou en pot économique.
Framboise/cerise/menthe/gomme balloune

Granulosités : fine, moyenne, rugueuse

Conçu pour une absorption rapide en une 
minute. Ce gel thixotropique signifie un 
meilleur étalement à la dent et un écoulement 
réduit du porte-empreintes.

• Pour usage professionnel
• Absorption en une minute, 3,5 pH, 

ions fluorés 1,23 %
• 166 oz (500 ml), environ 80 applications
• Édulcoré avec du Xylitol, sans GLUTEN
• Aucun arrière-goût pour une meilleure 

acceptation du patient
• 15 saveurs naturelles

Les trousses de rinçage PCxx® sont faciles à utiliser, 
rentables et offrent un grand choix de saveurs 
naturelles. Le rince offre une excellente absorption 
de fluorure pour les patients préférant ne pas 
utiliser de porte-fluor. Pour usage professionnel.

• Fluorure de sodium 2 %, pH neutre 
• Formule non mordançante, convient aux 

travaux sur composite et porcelaine
• Avec pompe distributrice, fioles prémesurées 

pour utilisation aisée en cabinet
• Cinq saveurs naturelles pour une meilleure 

acceptation des patients
• Plus de protection pour les  

patients à risques de caries

Formulée pour une absorption rapide en une 
minute en mousse aérosol. Ne continue pas 

à s’étendre, produisant un meilleur temps de 
travail, confort du patient et un écoulement 

réduit du porte-empreintes. Plus de choix, 
meilleurs saveurs et consistance  

signifient également une meilleure  
expérience pour le patient. 
• Pour usage professionnel

• Ions fluorés 1,23 %, 3,8 pH
• Édulcoré avec du Xylitol, sans gluten

• Environ 120 applications
• 10 saveurs

Pot 12 oz

200 unidoses/bte

Petit (jaune) — #MR3-8821
Moyen (blanc) — #MR3-8822

Grand (bleu)  — #MR3-8823
100/sac

2339 $
ch.

Solde

5699 $
ch.

Solde

2549 $
ch.

Solde

NOUVELLE GAMME !  
PRIX SPÉCIAUX DE LANCEMENT !

5999 $
ch.

Solde

1999 $
ch.

Solde

3799 $
ch.

Solde

  1 GRATUIT 
À L’ACHAT DE 2                        

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/young-pointed-polishers-144-pk
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-disposable-prophy-angles
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-disposable-prophy-angles-with-tapered-brush
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-protect-a-lens
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-all-wipe-instrument-cleaner
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-non-latex-prophy-cups-screw-type
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-non-latex-prophy-cups-screw-type
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-non-latex-prophy-cups-latch-type
https://dentalfix.ca/shop/product/allpro-non-latex-prophy-cups-latch-type
https://dentalfix.ca/shop/product/pcxx-1-23-apf-one-minute-fluoride-gel
https://dentalfix.ca/shop/product/pcxx-1-part-in-office-rinse-kit-with-2-sodium-fluoride-neutral-ph/
https://dentalfix.ca/shop/product/pcxx-1-23-apf-one-minute-fluoride-foam/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-denticare-pro-polish-prophylaxis-paste
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-denticare-pro-polish-prophylaxis-paste
https://dentalfix.ca/shop/product/fluoride-trays
https://dentalfix.ca/shop/product/d-lish-fluoride-varnish


NETTOYEUR 
ULTRASONIQUE QUALA

Les nettoyeurs ultrasoniques Quala comportent des générateurs autonomes 
en diverses tailles et capacités afin d’offrir fiabilité et efficacité pour toutes 

vos applications de nettoyage. Construits avec un réservoir durable en acier 
inoxydable et un boîtier recouvert de vinyle et d’aluminium. Le drain 

pivotant offre un système pratique pour drainer l’appareil. Avec minuterie 
de 60 minutes. Garantie de 2 ½ ans.

#QUA-410 — Nettoyeur 5002 avec minuterie. 
Dimensions internes du réservoir : 9 3/8 x 

5-3/8 x 4 po (23,.8 x 13,7 x 10,2 cm). 
Capacité : 3 3/8 pintes  

(3,2 litres).

733 $
ch.

4+2 NET

1099 $
ch.

Solde

2799 $
ch.

Solde

#SHF-1781 — Bouteille Beautibond (6 ml)

#SHF-1782 — Trousse unidoses Beautibond 
50 unidoses (0,1 ml,) 50 micropinceaux

Achetez 3 BeautiBond 
OBTENEZ-EN 1 GRATUIT !*

BAVETTES 
AUTOADHÉSIVES

MATÉRIAU D’ENREGISTREMENT 
OCCLUSAL QUALA

DIGUES DENTAIRES BIODAM®
LATEX FAIBLE EN PROTÉINES

Matériau dérivatif VPS tel la mousse en sys-
tème de distribution de cartouche haut ren-
dement. Matériau à prise dure avec excellente 
résistance à la déchirure. Deux cartouches 
de 50 ml et 6 embouts mélangeurs de 6,5 
mm par paquet. Sans saveur et vanille crème. 
Régulier, rapide ou super rapide.

SHOFU BEAUTIBOND

Digues dentaires en latex faible en protéines. 
En carrés de 5 et 6 pouces avec épaisseurs 

mince, moyenne et épaisse. En vert et en bleu.

#AUR-1000 
— Bavettes autoadhésives 
      500/caisse

#AUR-950 
— Paquet distributeur,
      Rouleau de 125

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

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

19499 $
ch.

Solde

4249 $
ch.

Solde

2099 $
ch.

Solde

19999 $
ch.

Solde

14624 $
ch.

3+1 NET

3399 $
ch.

4+1 NET

1679 $
ch.

4+1 NET

62949 $
ch.

Solde

14999 $
ch.

3+1 NET

5987415

* Articles gratuits expédiés avec la commande.

* Articles gratuits expédiés avec la commande.

* Articles gratuits expédiés avec la commande.

  1 GRATUITS 
À L’ACHAT DE 3                        

  2 GRATUITS 
À L’ACHAT DE 4                        

  1 GRATUITS 
À L’ACHAT DE 4

SUPERÉCONOMIES

NOUVEAU !

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 septembre 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.

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

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

https://ca.linkedin.com/company/dental-fix
https://www.instagram.com/dentalfixcanadaon/
https://www.facebook.com/DentalFixCanada
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-5002-ultrasonic-cleaning-unit-with-timer/
https://dentalfix.ca/shop/product/biodam-low-protein-latex-dental-dam/
https://dentalfix.ca/shop/product/shofu-beautibond/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-bite-registration-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-self-adhesive-dental-bibs/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/advantageprogram/

