
Gants en nitrile sans poudre, sans accélérateur

Prima Touch

#ORA-2101053 — 1:200000
50/bte

5090 $
ch.

10+1 NET

5599 $
ch.

Solde

Spécialement 
formulés sans 

accélérateur 
chimique ni 

souffre.
250/bte

Achetez 4 embouts Beautifil II LS, obtenez 
1 embout Beautifil II A2 (1753) OU embouts 
Beautifil II LS A2 (Y2285) sans frais ! Choisir et 
assortir entre les teintes. Doit être le même article.

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

NUMÉRO DU 4E TRIMESTRE
OFFRES EN VIGUEUR DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

Petits — #PRM-PM6-2806   |   Moyens — #PRM-PM6-2807
Grands — #PRM-PM6-2808   |   Très grands — #PRM-PM6-2809

#MDC-1033-BG32 —  32 unités

#MDC-10033-CN — Tube

2129 $
/bte

6+4 NET

3549 $
/bte

Solde

ORABLOC
ARTICAINE HCL ET ÉPINÉPHRINE

EMBOUTS SHOFU 
BEAUTIFIL II ET II LS

CHIRANA 
EASY

DURAFLOR 
HALO

DURAFLOR ORIGINAL

SOLDESOLDECOMBATTEZ
COMBATTEZ

LE GEL!

8239 $
ch.

4+1 NET

10299 $
ch.

Solde

5699 $
ch.

3+1 NET

7599 $
ch.

Solde

Obtenez une carte-cadeau Obtenez une carte-cadeau 
de 50 $ chez COSTCO, une de 50 $ chez COSTCO, une 
chance de gagner 15 000 chance de gagner 15 000 

Air Miles en plus d’un Air Miles en plus d’un 
fourre-tout à la mode !fourre-tout à la mode !
DÉTAILS DÉTAILS À LAÀ LA  PAGE 3PAGE 3

2999 $
ch.

3+1 NET

3999 $
ch.

Solde

10479 $
ch.

4+1 NET

13099 $
ch.

Solde

Embouts 
II LS

Embouts 
II

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

44999 $
ch.

3+1 NET

59999 $
ch.

Solde

250 doses

#MDC-1030-WB32 —  Baie sauvage
#MDC-1030-SM32 —  Menthe verte

6824 $
ch.

3+1 NET

9099 $
ch.

Solde

32 unités

4
GRATUITES

À L’ACHAT
DE 6

EN STOCK 
MAINTENANT

1
GRATUITE

À L’ACHAT
DE 4

1
GRATUITE

À L’ACHAT
DE 3

1
GRATUITE

À L’ACHAT
DE 3

1
GRATUITE

À L’ACHAT
DE 10

Obtenez une chance 
de gagner 15 000 15 000 

milles AIR MILESmilles AIR MILES®* 
quand vous dépensez 

1000 $ et plus
(en vigueur du 1 octobre au 31 décembre 2022.  

Des modalités s’appliquent.)

*Aucune limite d’entrées par personne. Le montant qualifiant de l’achat en 
dollars doit être dépensé en une seule transaction. Offre en vigueur du 1 octo-
bre au 31 décembre 2022. Veuillez allouer jusqu’à 30 jours après l’achat pour 
que les Miles apparaissent dans votre compte. Exclut la province du Québec. 
Visitez dentalfix.ca ou communiquez avec nous pour toutes les modalités.

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

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

SUIVEZ-NOUS

LIVRAISON GRATUITE 
POUR LES COMMANDES 

DE PLUS DE 300 $
*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT

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

https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-duraflor-5-sodium-fluoride-varnish/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-duraflor-halo-5-sodium-fluoride-varnish/
https://dentalfix.ca/shop/product/shofu-beautifil-ii-ls-tips-refill/
https://dentalfix.ca/shop/product/shofu-beautifil-ii-unit-dose-refill/
https://dentalfix.ca/shop/product/orabloc-anesthetic/
https://dentalfix.ca/q4-promotion
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/prima-touch-blueberry-nitrile-pf-accelerator-free-gloves/
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DENTAL FIX IS A 100% AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

Une carte-cadeau 
de 50 $ chez Costco

Un fourre-tout à la mode !

 * Certaines restrictions s’appliquent

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

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC
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Avantages pour membres seulement – SERVICE
• Accès prioritaire aux 

promotions exclusives au 
cours de l’année

• Escompte de 10 % sur les pièces
• Escompte de 10 % sur la  

main-d’œuvre
• Service de réparation 

prioritaire rapide 
• Aucun frais de déplacement

• Appels d’urgence le même 
jour pour les compresseurs, 
pompes à vide et stérilisateurs

• Prêt gratuit d’équipement 
lorsque disponible

• Réparation de pièces à main
• Entretien préventif pour tout 

l’équipement

Avantages pour membres seulement – MARCHANDISE
• Accès prioritaire aux promotions exclusives au cours  

de l’année
• Escompte de 10 % sur le prix courant de la marchandise
• Les achats sont cumulés toute l’année : 

• Achetez entre 10 000 et 20 000 $ de marchandises par 
année civile, OBTENEZ un crédit de 500 $* 

• Achetez pour plus de 20 000 $ de marchandises par 
année civile, OBTENEZ un crédit de 1 000 $* 

• Livraison gratuite pour toute commande de plus de 250 $*

Aucun frais d’inscription ni d’adhésion�
Offre à durée limitée : prend fin le 31 décembre 2022

*Des conditions s’appliquent. Consultez  www.dentalfix.ca/advantageprogram

RPCxx

Participation illimitée !
Date du tirage : 16 janvier 2023

* Certaines conditions s’appliquent. Visitez www.dentalfix.ca/Q4-promotions pour en savoir plus.En vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2022

LIVRAISON GRATUITE 
POUR LES COMMANDES 

DE PLUS DE 300 $
*CERTAINES RESTRICTIONS 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 !

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

Obtenez une chance 
de gagner 15 000 15 000 
milles AIR MILESmilles AIR MILES® 

quand vous dépensez 
1000 $ ou plus*

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/advantageprogram/
https://dentalfix.ca/q4-promotion
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Fraises à coupe plus rapide :
résistance et durabilité maximales
économisant temps et argent.

SAUVEZ de 3 à 5 minutes 
par sectionnement des 
troisièmes molaires

OBTENEZ-EN 2 
ACHETEZ 10 BOÎTES
Fraises pour chirurgie buccale

CHOISIR ET ASSORTIR ENTRE LES FORMES DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE – LE PRODUIT SANS FRAIS DOIT ÊTRE DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE. 
LES BOÎTES POUR CHIRURGIE BUCCALE SONT EN PAQUETS DE 10.

OFFRE EN VIGUEUR DU
1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

SANS
FRAIS** OBTENEZ-EN 10 

ACHETEZ 30 BOÎTES
Fraises pour chirurgie buccale

SANS
FRAIS**

 Taille Diam. tête SSW# Paquet stérile* SSW# SSW# SSW# STRYKER# SSW# STRYKER# SSW# STRYKER#

 Tige 1 Tige 2 Tige 3 Tige 4 Tige 5 Tige 6
Ronde

 1 1.0 14823

 2 1.2 14826

 4 1.4 14832

 6 1.8 14838

 8 2.3 14844

 10 2.7 14846

 557 1.0 14871

 558 1.2 14874

 560 1.6 14880

 1557 1.0 14898

 1558 1.2 14901

 700 1.2 14883

 701 1.2 14886

 701L 1.2 14910

 702 1.6 14889

 702L 1.6 14890

 1702 1.6 14916

 1702L 1.6 14917

 703 2.1 14892

 703L 2.1 14893

 1703 2.1 14914

 1703L 2.1 14915

Surtaillée, fissure

 34838 30020 30035 30050 2296-100-418 30060 2296-101-418 30000 277-10-418

 34844 30021 30036 30051 2296-100-423 30061 2296-101-423 30001 277-10-423

 34846 

30002

  30022  30053 2296-100-212 30062   

 

 34889 30023 30037 30054 2296-100-216 30063 2296-101-216 30003 277-10-216 

  30024  30055 2296-100-316 30064 2296-101-316   

  30029  30048  30069  

  30030  30049  30070  

 34892 30025 30038 30056 2296-100-221 30065 2296-101-221 30005 277-10-221

  30026 30039 30057 2296-100-321 30066 2296-101-321 30006 

 34914 30027 30040 30058  30067  30007

 34915 30028  30059 2296-100-421 30068 2296-101-421 30008 

Choix de forme       Choix de tige

30052

34916

30004

Tige 1  – 44,5 mm
Convient à Hall® et la plupart des pièces à main standard
pour protège-fraises moyens.

Tige 3  – 65 mm
Fits Hall® & MicroAire® Hand Pieces with Long Bur Guard

Tige 2  – 51mm
Fits Hall® & MicroAire® Hand Pieces with Medium Bur Guard

Tige 6  – 44,5 mm
Convient à Stryker® 50K et foret ostéotome J-Notch

Tige 4  – 44,5 mm
Convient à Stryker® 100K et pièces à main pour inclusions. 

Tige 5  – 59 mm
Convient à Stryker® 100K et pièces à main pour inclusions.

LONGUEUR DE TIGE 1-6
FRAISE POUR CHIRURGIE BUCCALE

Satisfaction garantie à 100 % † ©2022 SS White® Tous droits réservés. SS White® est une marque déposée de SS White Dental. *Étude de marché et test disponibles sur demande. ** Les articles sans frais doivent être de valeur égale 
ou moindre. Toutes les offres sont limitées au stock disponible et ne sont pas en vigueur pour les commandes précédentes. Les offres ne peuvent être jumelées à toute autre vente promotion, escompte, 
code, coupon et/ou offre. Le choix de la promotion doit être indiqué sur la facture envoyée à SS White® pour la commande admissible. SS White® se réserve le droit d’annuler une promotion en tout temps. 
†La garantie à 100 % de SS White est sur tous les produits. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, SS White® émettra un remboursement complet par le biais de votre distributeur. Pour 
réclamer les articles sans frais, postez une copie de votre facture, au plus tard le 31 janvier 2023, à : SS White Burs, Inc., Attn: Promotions Department, 1145 Towbin Ave., Lakewood, NJ 08701 ou 
envoyez-la par courriel à freegoods@sswhitedental.com. Notez qu’il s’agit de promotions pour utilisateur final qui doivent être réclamées par le cabinet admissible. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour 
la livraison. Hall® est une marque déposée de Zimmer, Inc. Stryker® est une marque déposée de Stryker Corporation • MicroAire® est une marque déposée de  MicroAire Surgical Instruments, Inc.

Meilleurs résultats pour les patients

Efficacité améliorée

Meilleure croissance du cabinet 

Augmentez votre productivité et sauvez 
du temps et le coût des matériaux

CHOISIR ET ASSORTIR ENTRE LES FORMES DE VALEUR ÉGALE OU 
MOINDRE. LE PRODUIT SANS FRAIS DOIT ÊTRE DE VALEUR ÉGALE 
OU MOINDRE. EN VIGUEUR POUR LES PAQUETS DE 3, 5 ET DE 25. 
L’OFFRE EXCLUT LES FRAISES EN CARBURE STANDARD, 
GREAT WHITE® GOLD ET LES FRAISES DE TAILLAGE/FINITION.

Fraises en carbure
de spécialité et fraises
diamantées

Toutes les trousses de procédures

CHOISIR ET ASSORTIR ENTRE 
LES TROUSSES DE VALEUR 
ÉGALE OU MOINDRE. LE 
PRODUIT GRATUIT DOIT ÊTRE 
DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE. EN VIGUEUR 
POUR TOUTES LES TROUSSES DE PROCÉDURES.

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

Tous les produits laboratoires

CHOISIR ET ASSORTIR ENTRE LES FORMES DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE – LE PRODUIT GRATUIT 
DOIT ÊTRE DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE.

CHOISIR ET ASSORTIR : FRAISES DE COUPE 
GREAT WHITE, DISQUES DIAMANTÉS 
EXPRESS LINE ET EXPRESS LINE-H, DURADI 
ET LAZER SHARP DE CFAO.

1 PAQUET GRATUIT 
À L’ACHAT DE 4 

SANS FRAIS**

OFFRE EN VIGUEUR DU
1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022

©2022 SS White® Tous droits réservés. SS White®, EXPRESS LINE®, Great White® et Jazz® sont des marques déposées de SS White Dental. *Étude de marché et tests disponibles sur demande. ** Les articles sans frais doivent être de valeur égale ou moindre. Toutes les offres ne peuvent être jumelées 
et ne sont pas en vigueur pour les achats antécédents. Les offres ne peuvent être jumelées à tout autre solde, promotion, escompte, code, coupon et/ou offre. Le choix de promotion doit être indiqué sur la facture envoyée à SS White® pour la commande admissible. SS White® se réserve le droit d’annuler 
une promotion en tout temps. †La garantie à 100 % de SS White est sur tous les produits. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, SS White® émettra un remboursement complet par l’entremise de votre distributeur. Pour réclamer les articles sans frais, postez une copie de votre facture, au 
plus tard le 31 janvier 2023, à : SS White Burs, Inc., Attn: Promotions Department, 1145 Towbin Ave., Lakewood, NJ 08701 ou envoyez-la par courriel à freegoods@sswhitedental.com. Notez qu’il s’agit de promotions pour utilisateur final qui doivent être réclamées par le cabinet admissible. Veuillez allouer de 
4 à 6 semaines pour la livraison.

Améliorez les
résultats grâce à
des restaurations
durables. 

ACHETEZ-EN 4,
OBTENEZ-EN 1 

SANS FRAIS**

ACHETEZ-EN 4,
OBTENEZ-EN 1 

SANS
FRAIS**

Meilleurs résultats pour les patients

Efficacité améliorée

Meilleure croissance du cabinet 

ESCOMPTE DE 

10 %
SUR TOUS 

LES ARTICLES
PROMOTIONNELS

ESCOMPTE DE 

10 %
SUR TOUS 

LES ARTICLES
PROMOTIONNELS

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/brands/ss_white/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/brands/ss_white/
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#MSS-STA5110-110

THE AUTOSCALERTHE AUTOSCALER

1600401 1600401 444479 79 $ $ †† 1600402  1600402  444479 79 $ $ ††

1600421 1600421 10210239 39 $ $ ††

1610810  1610810  17917919 19 $$††

1610210  1610210  18318319 19 $ $ ††

1610310  1610310  27127119 19 $ $ ††

1610110  1610110  42042079 79 $ $ ††

1600210  1600210  717199 99 $ $ ††

1600202  1600202  15115199 99 $ $ ††

1600310  1600310  18318319 19 $$††

1600110  1600110  27127119 19 $ $ ††

Compatibles à Kavo*Compatibles à Kavo*

1600403  1600403  444479 79 $$  ††

1600407  1600407  939359 59 $ $ ††

1600501  1600501  444479 79 $ $ †† 1600502  1600502  444479 79 $ $ ††

1600503  1600503  444479 79 $ $ ††

1600204  1600204  14614639 39 $ $ †             †             

1600302  1600302  27127199 99 $ $ ††

1610820  1610820  17217279 79 $ $ ††

1600504  1600504  15615679 79 $ $ ††

Compatibles à MIDWEST*Compatibles à MIDWEST*

1600507  1600507  11411439 39 $ $ ††

Améliore le rendement d’aspiration, garanti !Améliore le rendement d’aspiration, garanti !

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

Compatibles à NSK*Compatibles à NSK*

† † Prix 4+1Prix 4+1

† † Prix 4+1Prix 4+1

PIÈCES À MAIN BASSE VITESSEPIÈCES À MAIN BASSE VITESSE

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

circuit imprimé et de 2 ans sur les autres circuit imprimé et de 2 ans sur les autres 
éléments – excluant les pièces à main.éléments – excluant les pièces à main.

• Comparez nos prix aux autres  • Comparez nos prix aux autres  
marques – pourquoi payer plus?marques – pourquoi payer plus?

L’Autoscaler 30K p/n 1900001 L’Autoscaler 30K p/n 1900001 1 8991 89999 99 $$

Détartreur ultrasonique convenant à CavitronDétartreur ultrasonique convenant à Cavitron

Embout ultrasonique 30 000 Hz Hu-Friedy 10 – universelEmbout ultrasonique 30 000 Hz Hu-Friedy 10 – universel
1900603  23823899 99 $$

Embout ultrasonique 25 000 Hz Hu-Friedy 10 – universel Embout ultrasonique 25 000 Hz Hu-Friedy 10 – universel 
1900604  23823899 99 $$

EMBOUTS DE DÉTARTRAGE ULTRASONIQUEEMBOUTS DE DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE

DISTRIBUTEURDISTRIBUTEUR
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 élémentsSur tous les éléments

basse vitessebasse vitesse

!!

Solution de prétrempge Solution de prétrempge 
et de nettoyageet de nettoyage
Bio-Pure UltrasonicBio-Pure Ultrasonic
28013022801302  
4+1 prix net 464+1 prix net 4699 99 $$

SP
EC

IA
LS

SP
EC

IA
LS

Q 4
SANS FIBRE OPTIQUE, HAUTE VITESSESANS FIBRE OPTIQUE, HAUTE VITESSE

• À bouton-poussoir• À bouton-poussoir
• Raccord rapide• Raccord rapide
• Pivot 360• Pivot 360
• Garantie d’un an• Garantie d’un an
2000003 ACCESS2000003 ACCESSMCMC II sans fibre optique, minitête II sans fibre optique, minitête
2000004 ROTAMAX2000004 ROTAMAXMCMC  II sans fibre optique, tête de coupleII sans fibre optique, tête de couple

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

+ 2 COUPLEURS GRATUITS !
4+1 Net 4+1 Net 32532559 59 $$  ch.ch.

!!

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 • Meilleur choix pour toutes les marques 

de séparateurs d’amalgamede séparateurs d’amalgame
• Naturel, sans produits  • Naturel, sans produits  

chimiqueschimiques
• Non mousseux• Non mousseux

COMPUTER CONTROLLED 
FLOW RATES

• Automatically controls and 
regulates flow rates as well as 
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

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

** L’élément gratuit doit être de valeur égale ou moindre 
que celui acheté au prix le plus bas.
*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 n’est d’aucune 
façon affiliée aux compagnies ci-dessus.
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Tous les spéciaux en vigueur du
1er octobre au 31 décembre 2022
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ch.

PRIX POUR MEMBRES SEULEMENTPRIX POUR MEMBRES SEULEMENT

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

• Contrôle automatiquement et 
régularise le débit de même que 
la pression durant l’injection
• Offre une solution à un débit 
constant et précis sous le seuil 
de douleur du patient
• Le flux constant maximise la 
prévisibilité de l'injection

TECHNOLOGIE DYNAMIQUE 
DE DÉTECTION DE PRESSION

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

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

AUGMENTEZ VOTRE 
RÉSULTAT NET : FAITES 
CROÎTRE VOTRE CABINET 

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

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

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

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

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

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

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

AVANTAGES
DÉBIT CONTRÔLÉ 
PAR ORDINATEUR

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

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

COMPUTER CONTROLLED 
FLOW RATES

• Automatically controls and 
regulates flow rates as well as 
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

ÉCONOMISEZ

10 $
PAR BOÎTE

ÉCONOMISEZ

300 $

3 499 $
ch.

Solde

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/bio-pure-ultrasonic-cleaner-3-in-1-32oz/
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/sable-access-ii-pb-miniature-head-handpiece/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-access-ii-pb-miniature-head-handpiece/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-rotamax-ii-pb-standard-head-handpiece-only/
https://dentalfix.ca/shop/product/sable-rotamax-ii-pb-standard-head-handpiece-only/
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/
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#JM-24K325ENG

#JM-16-5352975

#JM-24-5902800

#JM-24-8456038

#JM-24-5336392, #JM-24-5357934 

#JM-24-5361257

Petit- #JM-27-500100, Moyen- #JM-27-500200, Assortiment- #JM-27-500150

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

#JM-20-25GL,  #JM-20-27GS,  #JM-20-27GL,  
#JM-20-30GS,  #JM-20-30GL

Boîtes (tout calibre)

Remises/valeurs en USD. Nous vous encourageons à utiliser le chèque de remise dès réception. Les offres ne peuvent être jumelées et se terminent le 31 décembre 
2022. Pour recevoir le cadeau gratuit ou l’offre promotionnelle, télécopiez une copie de votre facture du distributeur, datée entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022, au 
plus tard le 17 janvier 2023, à : J. MORITA USA at (949) 465-1009, Attn: Q4 Promotions, ou envoyez-la par courriel à : promotions@jmoritausa.com. Si les articles gratuits 
sont expédiés à une adresse résidentielle, veuillez nous aviser à l’avance. 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 et escomptes trimestriels.

*Les pièces à main ne sont pas toutes disponibles en tout type. Options de raccords TwinPower : TwinPower Morita, KaVo® MULTIflex® LUX, SIRONA® R/F, W&H® Roto Quick, et coupleur NSK® Mach/
Phatelus®/FlexiQuick. 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 obtenir la garantie supplémentaire de 6 mois sur la pièce à main, la facture pour Lubrina 2 et la(les) pièce(s) à main doit être soumise ensemble. Applez-nous pour connaître les détails.

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

Achetez 1  
Lubrina 2

Système d’entretien Lubrina 2 pour pièces à main

Matériau d’augmentation osseuse Foundation :

Obtenez 1 paquet
GRATUIT

Achetez 1   
Root ZX II ou Root ZX 

Achetez 4
Boîtes de Foundation
(tout format)

NOUVEAU ! Lames microchirurgicales :

Achetez 4
Paquets de lames 
microchirurgicales

Achetez 1
Module de pièce à main 
OTR basse vitesse

Obtenez 1+4
1 pièce à main à rotor TwinPower et 4 
coupleurs d’entretien GRATUITS***

Obtenez une 
remise de 100 $

Mini-repères apicaux Root ZX et Root ZX II :

Obtenez une 
remise de 50 $

Pièce à main endodontique Tri Auto ZX2 :

Obtenez remise 
de 100 $

Achetez 1
Tri Auto ZX2

Obtenez une autre remise 
de 100 $

Et achetez 1
Autre contre-angle
Tri Auto ZX2 

Obtenez 4 balles moyennes OU

Obtenez 8 petites balles GRATUITES

Obtenez 1
Attachement de moteur pneumatique Air Torx 
ou TorqTech GRATUIT
(Inclut TorqTech : CA-5IF-O, CA-DC-O, CA-DC or ST-DH) 

NOUVEAU ! Attachements TorqTech / Moteur pneumatique Air Torx :

Achetez 2
Attachements de contre-angles 
TorqTech 1: 5  (Speed-up; CA-5IF-O)

(Total de 200 $ de remise à l’achat d’une pièce à man Tri Auto ZX2 
ET d’un autre contre-angle)

(L’offre s’applique aux 
lames 391, 390C, 390, 
370 & 350 SEULEMENT)

Valeur de 
plus de 400 $ !

(Valeur de plus de 400 $ selon le PDSF)

Achetez 10 Obtenez 1
boîte GRATUITE

NOUVEAU ! Aiguilles jetables JM :

(100 aiguilles/bte)

Promotions 4e trimestre
J. MORITA USA  | 1er octobre – 31 décembre 2022

Thinking ahead. Focused on life.

Standard 

45° Basic

Obtenez 1 
coupleur CP4 à 4 trous
sans lumière

Obtenez 1 
pièce à main
supplémentaire
(La pièce à main doit être de 
valeur égale ou moindre)

Obtenez 1
Système d’entretien  
Lubrina 2 pour pièces à main

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

Rotor TwinPower :

Achetez 3
Coupleurs TwinPower

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

Ajoutez un appareil d’entretien Lubrina 2 à votre achat TwinPower 
et obtenez 6 mois supplémentaires de garantie sur pièce à main.**

Extra

Obtenez 2 
pièces à main série de base
(La pièce à main doit être 
de valeur égale ou moindre)

High Torque

UltraM

Basic

UltraE

45°

Obtenez 1+4
1 système d’entretien de
pièces à main Lubrina 2
Et 4 coupleurs d’entretien

NOUVEAU ! Achetez 1
Pièce à main optique ou non
(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*) 
   

NOUVEAU ! Achetez 1
Pièce à main optique ou non
(Exclut la série de base)
4HEX-B & 4HEX-B-45 (raccord fixe 4 trous)

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
Pièce 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*)  

Obtenez 1
coupleur CP4 à 4 trous 
sans lumière

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

VALEUR
JUSQU’À
1 400 $

3 49999 $
ch.

Solde

1 74999 $
ch.

Solde

2 849 $
ch.

Solde

1 39999 $
ch.

Solde

1 28899 $
ch.

Solde

2 04599 $
ch.

Solde

57599 $
ch.

Solde

10999 $
ch.

Solde

*jusqu’à épuisement des stocks

ADVANTAGEADVANTAGE
PRIX AUX MEMBRES PRIX AUX MEMBRES 
SEULEMENT VOIR SEULEMENT VOIR 

PAGE 33PAGE 33

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

ADVANTAGEADVANTAGE
PRIX AUX MEMBRES PRIX AUX MEMBRES 
SEULEMENT VOIR SEULEMENT VOIR 

PAGE 33PAGE 33

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

1145 $
ch.

10+1 NET

1259 $
ch.

Solde

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/equipment/handpieces/
https://dentalfix.ca/shop/product/lubrina-2/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-mini/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-mini/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii-otr-module/
https://dentalfix.ca/shop/product/foundation-bone-filling-augmentation-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/feather-microsurgical-blades/
https://dentalfix.ca/shop/product/jm-disposable-dental-needles/
https://dentalfix.ca/shop/product/j-morita-torqtech-attachments/
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Comment nettoyer VOS conduites d’eau ?
Contactez-nous !

Obtenez un test GRATUIT de qualité de l’eau de la part d’un technicien qualifié Dental Fix (dans les zones  
desservies par Dental Fix seulement). Assurez-vous que l’eau de vos conduites soit sécuritaire pour vos patients.  

Appelez-nous pour connaître les détails au 1 866 740-8829 ou envoyez un courriel à  inquiries@dentalfix.ca

Traitez l’eau régulièrement !
La contamination microbienne est 
commune et imprévisible dans 
les conduites d’eau dentaire ; elle 
favorise la croissance de bactéries, de 
virus et de champignons. Dental Fix 
Hybrid réduit les micro-organismes 
afin de satisfaire aux exigences et 
améliore la sécurité des patients et 
du personnel. Des conduites d’eau 
propres éliminent les pellicules 
nocives, les obstructions et les 
coûts non prévus pour remplacer 
l’équipement.

Cartouches pour environ 240 litres ou 365 
jours – #QAT-365B

Cartouches pour environ 60 litres ou 90 jours 
#QAT-90B

SÉCURITAIRE : 
• Avec de l’oxyde d’argent 

sécuritaire 
• L’argent est produit naturellement 

dans notre environnement 
• L’argent est utilisé pour  

les obturations 
• N’entravera pas les matériaux 

dentaires ni la liaison 
• Aucune corrosion ni marques de 

l’unité dentaire 
• Entièrement sans goût

NOUVEAU ! Désinfectant HYBRIDE Dental Fix pour systèmes autonomes de bouteille d’eau

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

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

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

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

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

Ce que nous réparons :
Tous les modèles et marques de pièces à main haute vitesse,  
électriques et basse vitesse ainsi que les petits équipements�

RÉPARATION POSTALE DE PIÈCES À RÉPARATION POSTALE DE PIÈCES À 
MAIN ET DE VOTRE PETIT MAIN ET DE VOTRE PETIT ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT

8899 $
ch.

Solde

29999 $
ch.

Solde

8599 $
ch.

PRIX POUR MEMBRES SEULEMENTPRIX POUR MEMBRES SEULEMENT

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

28999 $
ch.

PRIX POUR MEMBRES SEULEMENTPRIX POUR MEMBRES SEULEMENT

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

1
GRATUITE

À L’ACHAT
DE  3

1
GRATUITE

À L’ACHAT
DE  3

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/office-design/
https://dentalfix.ca/mail-in-service/
https://dentalfix.ca/shop/product/qater-hybrid-90b-dental-water-disinfector-for-self-contained-water-bottle/
https://dentalfix.ca/shop/product/qater-hybrid-365b-dental-water-disinfector-for-self-contained-water-bottle/
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Pansements 
biodégradables

4 + 2

Coton à 100 %, 4 plis, non tissés, sans 
peluchage, non stériles, 200/envel.

1144

2000

Par caisse 

1122

4000

Par caisse

Distinct

8 + 2

Latex, 5,5 mil, 
blanc crémeux

#AUR-29225 (TP)
#AUR-29226 (P)

#AUR-29227 (M)
#AUR-29228 (G)

#AUR-29229 (TG)

#AUR-93775 (TP)
#AUR-93776 (P)

#AUR-93777 (M)
#AUR-93778 (G)

#AUR-93779 (TG)

5 + 5

3 plis, à l’épreuve des liquides, couvre-nez en aluminium,  
grande respirabilité, sans latex

#AUR-2110 • Niveau 1

#AUR-2120 • Niveau 2

#AUR-2130 • Niveau 3

50

Par boîte

100

Par boîte 

Perform

8 + 2

Nitrile 2,5 mil, 
vert sarcelle

#AUR-92395 (TP)
#AUR-92396 (P)

#AUR-92397 (M)
#AUR-92398 (G)

#AUR-92399 (TG)

Transform 100

8 + 2

Nitrile 3,2 mil, 
bleu glacier 

#AUR-9889A5 (TP)
#AUR-9889A6 (P)

#AUR-9889A7 (M)
#AUR-9889A8 (G)

#AUR-9889A9 (TG)

300

par boîte

Sonic

8 + 2

Nitrile 2,2 mil, 
bleu cobalt

Masques chirurgicaux à bandes auriculaires

#AUR-1122
2 x 2 po (5 x 5 cm)

#AUR-1144
4 x 4 po (10 x 10 cm)

1359 $
ch.

8+2 NET

5151 $
ch.

8+2 NET

3991 $
ch.

8+2 NET

1599 $
ch.

8+2 NET

4333 $
ch.

4+2 NET

6533 $
ch.

4+2 NET
1699 $

ch.

Solde

6439 $
ch.

Solde

4989 $
ch.

Solde

1999 $
ch.

Solde

6499 $
ch.

Solde

525 $
ch.

5+5 NET

1049 $
ch.

Solde

600 $
ch.

5+5 NET

1199 $
ch.

Solde

675 $
ch.

5+5 NET

1349 $
ch.

Solde

9799 $
ch.

Solde

100

par boîte

200

par boîte

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/pure-cotton-sponges-aurelia/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-distinct-latex-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-transform-100-nitrile-powder-free-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/aurelia-earloop-surgical-masks-canadian-made/
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/
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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  

SPÉCIAUX ÉLECTRIQUES 2E SEMESTRE 2022  1er juillet – 31 décembre 2022

Depuis les débuts de MCC, nous collabo-
rons avec les professionnels dentaires à 
la conception de cabinets dentaires. Le 
résultat de nos e�orts est la station de 
traitement la plus e�cace qui soit. Notre 
mobilier Tailored est le chef de file : 
chaque coin, étagère et position de ces 
armoires a été transformé en un espace 
pratique pour o�rir une fonctionnalité 
maximale. Nous o�rons une GARANTIE 
DE 15 ANS exceptionnelle.

Nous avons également créé la collection 
TAILORED PLUS, une solution prête à 
l’emploi qui se veut une alternative rentable 
s’adaptant à votre budget et à votre espace.
Construite à l’aide des mêmes matériaux de 
qualité que la gamme Tailored, cette collec-
tion o�re 3 meubles arrière, latéraux et 3 
de stérilisation en plusieurs couleurs. 
Nous o�rons une GARANTIE DE 15 ANS 
exceptionnelle.

.

NOUS SOMMES LES CHEFS DE FILE EN MOBILIER DENTAIRE

TAILORED
COLLECTION

PL
US

TAILORED
COLLECTION

Armoires personnalisées • Centres de stérilisation • Armoires arrières • Armoires latérales • Unités pour l'îlot • Mobiles • Mobiles orthodontiques • Armoires laboratoires • Bancs pédiatriques
DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR VOTRE CABINET DENTAIRE

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/
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Commandez un 
échantillon gratuit

Commandez un 
échantillon gratuit

MDC-205114

MDC-205115

MDC-205116

Fière de protéger.

1159 $
ch.

8+2 NET

1449 $
ch.

Solde

6033 $
ch.

2+1 NET

9049 $
ch.

Solde

MDC-205117

MDC-205214

MDC-205215

MDC-205216

MDC-205217

MDC-205314

MDC-205315

MDC-205316

MDC-205317

1279 $
ch.

8+2 NET

1599 $
ch.

Solde

1359 $
ch.

8+2 NET

1699 $
ch.

Solde

500*

POINTS 
BONI9+3 500*

POINTS 
BONI9+3

La technologie TotalCleanMC exclusive offre un 
nettoyage et une désinfection en une étape avec 
le meilleur temps de contact de sa classe d’une 
minute seulement. 1 Élimine 48 pathogènes 
incluant bactéries, champignons, TB et virus 
incluant le coronavirus sans endommager  
les surfaces.
1La surface traitée doit demeurer  
mouillée durant une minute.

ProSurface++®    

Lingettes et vaporisateur désinfectants
avec technologie TotalCleanMC

MDC-40060C 6 x 6,75 po      

160 lingettes/pot

MDC-40061C 9 x 12 po

65 lingettes/pot

MDC-40066C

bouteille de 32 onces

MDC-40050 10 x 13 po

500/caisse

*Obtenez des ponts bonis SafeAdvantage lorsque vous achetez toute promotion ciblée. medicomsafeadvantage.com (Certaines restrictions s’appliquent).
Medicom se reserve le droit de modifier les prix et/ou tote promotion en tout temps sans préaviss.

MDC-2086 MDC-2088

MDC-2087 MDC-2089

50 masques/boîte

MDC-2042

MDC-2043

MDC-2044

MDC-2046

MDC-2047

50 masques/boîte

SafeGauze®     

HemoStat ™

 Pansement hémostatique topique

Le pansement hémostatique se 
transforme en gel en quelques 
secondes pour former un 
bouchon solide contrôlant 
efficacement le saignement. 
Facile à placer, sans suture.

500*

BONUS 
POINTS2+1

500*

BONUS 
POINTS2+1 500*

BONUS 
POINTS2+1

MDC-4900-STATC 0,75 x 0,75 po – 4 plis

20 unités/boîte

SafeMask®     

Classics
SafeMask®     

Premier Elite 
ProShield

1639 $
ch.

8+2 NET

2049 $
ch.

Solde

Protection respiratoire fiable et 
confortable, même durant les 
procédures les plus longues.
50 masques/boîte

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

25 masques/boîte

MDC-204215

MDC-2025

8+2

8+2

5039 $
ch.

8+2 NET

6299 $
ch.

Solde

1349 $
ch.

9+3 NET

1799 $
ch.

Solde

En fibres cellulose et synthétiques 
de qualité, ces lingettes non tissées 
offrent une absorption exceptionnelle 
et sont résistances aux déchirures.

ProSurface® 

 Lingettes sèches

1499 $
ch.

9+3 NET

1999
ch.

Solde 1999 $
ch.

2+1 NET

2999 $
ch.

Solde 3666 $
ch.

2+1 NET

5499 $
ch.

Solde

1519 $
ch.

8+2 NET

1899 $
ch.

Solde

600*
POINTS
BONI8+2

  Est-il confortable ?

  Est-il fabriqué localement ?

  Est-il conforme aux normes   
      ASTM ?

SafeMask®

Premier EliteMC

Masque de procédure à boucles auriculaires

Commandez un 
échantillon gratuit

ARRÊTEZ!
Avant de mettre votre masque…

PRODUIT

N
O
R

D-AMÉR
IC

A
I N

SofSkinMC

Commandez un 
échantillon gratuit

Couche intérieure qui 
s’adoucit avec l’usure

Évacuation  
de l’humidité

600*
POINTS
BONI8+2

1 2 3

3

PRODUIT

N
O
R

D-AMÉR
IC

A
I N

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-safemask-premier-elite-earloop-masks/
https://dentalfix.ca/shop/product/safemask-sofskin-earloop-mask/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-wipes-with-totalclean-technology/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-spray-with-totalclean-technology/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-dry-wipes/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-dry-wipes/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-spray-with-totalclean-technology/
https://dentalfix.ca/shop/product/medicom-prosurface-disinfectant-wipes-with-totalclean-technology/
https://dentalfix.ca/shop/product/safegauze-hemostat-topical-hemostatic-dressing/
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/medicom-safemask-proshield-masks-l3/
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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 x 7,25 po

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 x 24 po

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

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

Plastique
Plastique – polyéthylène 
transparent doux avec un 
gousset de 3 po pour rester plat 
sur la têtière. Sans latex. Boîte 
distributrice de 250/boîte. 
 

#QUA-L0CPA 9 ½ x 11 po Transparent

#QUA-L3CPA 9 ½ x 14 po Transparent

VALEURVALEUR
INCROYABLEINCROYABLE

VALEURVALEUR
INCROYABLEINCROYABLE

1299 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Solde

1599 $
ch.

Solde

2299 $
ch.

Solde

3999 $
ch.

Solde

Achetez 500 $ ou plus de produits Quala avant taxes,
Obtenez une carte-cadeau de 10 $ chez Tim Hortons ou Sobeys

*Jusqu’à épuisement des stocks

1999 $
ch.

Solde

6599 $
ch.

Solde

VALEURVALEUR
INCROYABLEINCROYABLE

VALEURVALEUR
INCROYABLEINCROYABLE

VALEURVALEUR
INCROYABLEINCROYABLE

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

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)

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

4 seringues de 2 ml Trousse géante  

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

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

Diverses couleurs*    

#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.

Housses 
pour têtière

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

#QUA-L3WHA 10 x 13 po blanc

#QUA-L0WHA 10 x 10 po blanc

La QUALA-TÉ pour le professionnel bienveillantLa QUALA-TÉ pour le professionnel bienveillant

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 x 14 po

2399 $
ch.

Solde

COMBINEZ ET
ÉCONOMISEZ !

10 x 13 po   

10 x 10 po   

5999 $
ch.

Solde

5399 $
ch.

Solde

3599 $
ch.

Solde

3499 $
ch.

Solde

Gaine pour  
manche de lumière
Gaines en plastique jetable. Conception brevetée 
protégeant la chute de la gaine lors de l’utilisation. 
Placement et enlèvement aisés. 500/bte

#QUA-200-360 Style en T, 4 x 5 3/4 po

2299 $
ch.

Solde

1099 $
ch.

10+ @

3999 $
ch.

Solde

3499 $
ch.

Solde

SUPERÉCONOMIES

SUPERÉCONOMIES

Appareil ultrasonique

61949 $
ch.

Solde
Trousse d’accessoires

18899 $
ch.

Solde

APPAREIL DE NETTOYAGE 
ULTRASONIQUE
Le appareils Quala comportent des génératrices 
autonomes dans une gamme de tailles et de capacités 
pour offrir efficacité et fiabilité pour toutes vos 
applications de nettoyage. Avec un réservoir en acier 
inoxydable durable, boîtier en acier revêtu de vinyle. Le 
drain pivotant fait partie du système de drainage. Avec 
minuterie de 60 minutes. Garantie de 2 ans et demi.

#QUA-410 Dimensions 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)

#QUA-423 Trousse d’accessoires (un panier à parois 
solides, couvercle de positionnement, 2 
béchers de 600 ml et 1 porte-fraises)

Canules 
d’aspiration haut volume
À double extrémité – avec ou sans évent – sur la même 
canule. Conception en S pour le confort du patient.  
100/pqt

#QUA-ZETA

499 $
ch.

10+ @

3499 $
ch.

Solde

Pansements en gaze
Gaze USP hautement absorbante minimisant le nombre 
de pansements utilisés durant une procédure. Pour 
diverses applications. 8 plis, non stériles.

#QUA-Q17802 Pansements 2 x 2 po

5499 $
ch.

Solde

ÉCONOMISEZ

7 $

ÉCONOMISEZ

9 $

ÉCONOMISEZ

7 $

ÉCONOMISEZ

20 $

ÉCONOMISEZ

10 $
ÉCONOMISEZ

5 $

ÉCONOMISEZ

5 $ ÉCONOMISEZ

5 $

ÉCONOMISEZ

5 $
ÉCONOMISEZ

4 $

ÉCONOMISEZ

3 $
ÉCONOMISEZ

2 $

Régulières

Grosses

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-etch-gel/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-pre-bent-applicator-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-headrest-covers/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-air-water-syringe-cover/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-disposable-applicator-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-disposable-air-water-syringe-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-light-handle-cover/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-hve-evacuator-tip-combo-white/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-5002-ultrasonic-cleaning-unit-with-timer/
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-all-gauze-sponges/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-hp-mixing-tips/
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Trousse de départ d’indicateurs biologiques
 • Résultats en 20 minutes
 • Un indicateur pour les types d’autoclaves

La trousse comprend :
• Lecteur automatique 

MiniBio
• 50 unités d’indicateurs 

de 20 minutes

64999 $ seulement

(Valeur de 818 $ !)

+
© 2022 Garrison Dental Solutions, LLC

Des ailerons à fonction importante
Les ailerons souples se plient vers 
le bas durant l’insertion du coin 
et reviennent en position dans 
l’espace interproximal. 

#TUT-WTL21Q1-PROMO

#TUT-WTL198-0072

RECHARGES D’INDICATEURS BIOLOGIQUES
Vapeur, ultrarapide – 20 minutes. 50/bte

Indicateurs biologiques 
20 minutes - 50/bte

Lecteur MiniBio            

INCAQ422*Pour réclamer : télécopiez votre facture du distributeur, datée entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022, chez 
: Garrison Dental Solutions, Attn: Liz Kammers 1 616 842-2430; ou envoyez une copie numérisée à ekammers@

garrisondental.com en mentionnant INCAQ422 au sujet. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison.

Les matériaux Soft-FaceMC 
combinent une couche interne 
ferme et des caractéristiques 
mécaniques améliorées 
afin de produite un coin qui 
fonctionne à tout coup. 

Coin Composi-Tight® 3D FusionMC 
Recharges Article Qté Solde 3+1 NET
Très petit, jaune FXYL 100 6999 $ 5249 $

Petit, bleu FXBL 100 6999 $ 5249 $

Moyen, orange FXOR 100 6999 $ 5249 $

Grand, vert FXGR 100 6999 $ 5249 $

Achetez 3 paquets, 
Obtenez-en 1 GRATUIT

Promotions trimestrielles !
Recharges 
Manches vendus séparément

Simples Doubles Solde 
4/pqt 4+1 NET

Superfin
15 microns

FPSXFSS-4
0,08 mm

FPSXFDS-4
0,11 mm 10499 $ 8399 $

Fins
30 microns

FPSFSS-4
0,10 mm

FPSFDS-4
0,15 mm 10499 $ 8399 $

Moyen
46 microns

FPSMSS-4
0,13 mm

FPSMDS-4
0,21 mm 10499 $ 8399 $

Rugueux
90 microns

FPSCSS-4
0,18 mm

FPSCDS-4
0,30 mm 10499 $ 8399 $

Dentelés
FPSSAW-4
0,05 mm 10499 $ 8399 $

Moyen
46 microns

FPSTMDS-4
0,40 mm 10499 $ 8399 $

Moyen
46 microns

FPSXTMDS-4
0,50 mm 10499 $ 8399 $

Superfin
15 microns

FPSGXFSS-4
0,08 mm

N/A 10499 $ 8399 $

Fins
30 microns

FPSGFSS-4
0,10 mm

N/A 10499 $ 8399 $

Moyen
46 microns

FPSGMSS-4
0,13 mm

N/A 10499 $ 8399 $

Manches de rechange FitStripMC (2/pqt)  FPSHANDLE-2 3699 $

Jauge IPR  FPSGAUGE 5199 $

FitStrips est une gamme complète 
d’instruments de taillage et de finition 
d’une compagnie ayant inventé les 
contacts interproximaux étroits,
Garrison Dental Solutions.

Achetez 4 
paquets,

Obtenez-en 1 
GRATUIT

L’article gratuit doit être de 
valeur égale ou moindre.

25999 $
ea.

Solde

SciCan
PROMOTIONS
En vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2022

ACHETEZ un   STATIM 2000 G4

ACHETEZ un   STATIM 5000 G4

Obtenez une remise de 300 $

Obtenez une remise de 400 $

  Garantie supplémentaire de 6 mois*

Garantie supplémentaire de 6 mois*

 

STATIM® 2000 G4 

  

STATIM® 5000 G4 

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

Les produits SciCan remis à neuf ou selon le programme de prix de comptes stratégiques ne sont pas admissibles 
aux promotions trimestrielles. Les promotions sont autonomes et ne s’appliquent qu’aux commandes passées au 
Canada. Les promotions ne peuvent être o�ertes en conjonction avec toute autre promotion du distributeur ou pour
 utilisateur �nal et ne sont en vigueur que durant la période de la promotion. STATIM est une marque déposée de 
SciCan Ltd. VistaClear est une marque de commerce de Crosstex International, Inc. Les demandes de remises doivent 
être reçues au plus tard le 31 janvier 2023 chez www.scican.com/promotions.

Réclamez les articles gratuits et les remises !
www.scican.com/promotions

Réclamez les articles 
gratuits et les remises !

 

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/fitstrip-interproximal-finishing-and-contouring-strip-refills-4-pk/
https://dentalfix.ca/shop/product/34295/
https://dentalfix.ca/shop/product/statim-g4-cassette-autoclaves/
https://dentalfix.ca/shop/product/tuttnauer-ultra-rapid-biological-indicators-for-steam-sterilizers/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-composi-tight-3d-fusion-wedges/
https://dentalfix.ca/shop/product/garrison-composi-tight-3d-fusion-wedges/
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BioACTIVE

FOND PROTECTEUR PHOTOPOLYMÉRISABLE

P O W E R E D  B Y

U.S. PATENT NO 11,116,701 B2

COMPOSITE LIQUIDE MONOTEINTE

Catégorie de produit
Nouveaux produits:

Matériaux

Composite agglomérable universel     Photopolymérisable

Fluorure de sodium 5 % avec cXp

scellant pour puits et fissures

La magie de la nature dans un composite dentaire
• Ionique enrichi de minéraux
•  Convient à l’humidité

Nous célébrons 75 ans ! Nous définissons une nouvelle vision de la dentisterie depuis 1947

Pour réclamer : Envoyez votre facture par télécopieur à ales@pulpdent.com au plus tard le 31 janvier 2023, avec une preuve d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2022. Les achats d’offres spéciales doivent apparaître sur une 
seule facture. Offre en vigueur aux États-Unis et au Canada. Veuillez allouer de 6 à 8 semaines pour recevoir vos articles gratuits.

Promotions Pulpdent US/Canada • 4e trimestre 2022

ACHETEZ 3 EMBRACEMC VARNISH* 
Boîte de 50, 100, 200 (pochettes 0,4 ml) ou tube 12 ml
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT  (Limite de 2 gratuits)

ACHETEZ 3 SCELLANTS EMBRACEMC POUR PUITS ET FISSURES* (Limite de 2 gratuits) 
OBTENEZ-EN 1 du même GRATUIT *(4 seringues de 1,2 ml plus embouts – naturel ou écru)

1 GRATUIT À L’ACHAT DE 3 
(Limite de 2 GRATUITS, A1 ou A2)
Trousse : 2 seringues de 1,2 ml + 20 embouts applicateurs 
(teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B1, BW)

ACHETEZ 3  trousses Lime-Lite Enhanced
OBTENEZ 1  chargeur sans fil Pulpdent 75e anniversaire GRATUIT ! (Limite de 2 gratuits) 

ACHETEZ 1 trousse de départ de restauration ACTIVAMC KIDS 
OBTENEZ 1 recharge simple d’ACTIVAMC GRATUITE ! (Limite de 2 gratuites, A1 ou A2)

ACHETEZ 4 recharges ACTIVAMC  (choisir et assortir)  
OBTENEZ-EN 1 GRATUITE !  (Limite de 2 gratuites, A2)

Matériau de restauration ACTIVA, ACTIVA Bioactive KIDS,  
fond protecteur ACTIVA, ciment ACTIVA Bioactive

Un composite pour chaque génération 
BioACTIVE pour de meilleurs résultats

8924 $
ch.

3+1 NET

11899 $
ch.

Solde

10199 $
ch.

Solde

#PLP-LLE

Recharge de matériau de restauration Activa Bioactive 
   #PLP-VR2A1, #PLP-VR2A2, #PLP-VR2A3, #PLP-VR2A35
Recharge d’Activa KIDS  #PLP-VK2P

31899 $
ch.

Solde

25519 $
ch.

4+1 NET

Matériau de restauration Activa Bioactive
#PLP-VRA1,  #PLP-VRA2, #PLP-VRA3

TROUSSE DE DÉPART KIDS   
#PLP-VKP

25799 $
ch.

Solde

25799 $
ch.

Solde

Fond protecteur Activa Bioactive  #PLP-VB2
Paquets de ciment  #PLP-VC2A2, #PLP-VC2T

25519 $
ch.

4+1 NET

31899 $
ch.

Solde

6862 $
ch.

3+1 NET

22949 $
ch.

3+1 NET

8024 $
ch.

3+1 NET

3299 $
ch.

3+1 NET

9149 $
ch.

Solde

30599 $
ch.

Solde

10699 $
ch.

Solde

4399 $
ch.

Solde

#PLP-FV50

#PLP-FVX100

#PLP-FV200

#PLP-FVT

8849 $
ch.

3+1 NET

11799 $
ch.

Solde

#PLP-EMS — Naturel
#PLP-EMSW — Écru

1er octobre – 31 décembre 2022   |  UTILISER LE CODE PROMO: U422

Spéciaux exclusifs d’automne 2022

COMPOSITE UNIVERSEL MONOTEINTE

Achetez 3  OMNICHROMA, 
Obtenez-en 1
sans frais !

Choisir et assortir avec OMNICHROMA BLOCKER Flow.

Limite de 3 produits bonis par docteur.

Choisir et assortir avec OMNICHROMA BLOCKER.

Limite de 3 produits bonis par docteur.

ÉCONOMIES JUSQU’À 213 $

ÉCONOMIES JUSQU’À 321 $

AGENT DE LIAISON UNIVERSEL AUTOPOLYMÉRISABLE

Limite d’un produit gratuit par docteur.

ÉCONOMIES JUSQU’À 139 $

Pour recevoir les produits bonis, soumettez votre réclamation au formulaire suivant : https://www.tokuyama-us.com/redemptions, télécopiez votre facture au 1 760 942-7212, ou envoyez-la par courriel à info@tokuyama-us.com. Utilisez le CODE 
PROMO U422 pour réclamer la promotion ci-dessus. Les commandes admissibles doivent être datées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022 et être reçues au plus tard le 21 janvier 2023. Tokuyama se réserve le droit d’annuler une promotion 
en tout temps. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Veuillez allouer de 2 à 4 semaines pour recevoir les produits bonis. Disponible aux États-Unis et au Canada seulement. La commande doit être passée chez un distributeur Tokuyama agréé.

Achetez 2 OMNICHROMA Flow, 
Obtenez-en 1 sans frais !

Achetez 2 trousses Tokuyama Universal 
Bond, Obtenez 1 ensemble de recharges 
(A et B) sans frais !

Innovating Tomorrow’s Dentistry, Today.™

8199 $
ch.

Solde

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

TROUSSE — #TOK-15203

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

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

5466 $
ch.

2+1 NET

17499 $
ch.

Solde

12199 $
ch.

Solde

12599 $
ch.

Solde9149 $
ch.

3+1 NET

9449 $
ch.

3+1 NET

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/activa-presto-universal-stackable-composite/
https://dentalfix.ca/shop/product-category/brands/pulpdent/
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/
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-varnish-5-sodium-fluoride-with-cxp-with-applicator-brush/
https://dentalfix.ca/shop/product/embrace-sealant-kit-4-x-1-2-ml-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/tokuyama-universal-bond-kit-or-refill-copy/
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CHIRANACHIRANA    
EASYEASY

L’unité Chirana  
la plus populaire

•	 Fauteuil	SK1-08	pour	patient	avec	
habillage	ultrasouple	pour	le	confort	
du	patient

•	 Table	du	dentiste	avec	tubulure	à	fibre	
optique,	détartreur	Piezo	en	option	
avec	DEL	et	micromoteur	électrique

•	 Lampe	à	DEL	Faro	Maya,	système	de	
bouteille	d’eau	propre

•	 Choix	d’un	pédalier	simple	avec	
interrupteur	de	vaporisation	ou	d’un	
pédalier	multifonctions

À partir de : 17 855 $

CHIRANACHIRANA	UNI	UNI
Conception ambidextre 
unique en position midi

•	 Conception	ambidextre	unique		
en	position	midi

•	 Fauteuil	SK1-01	pour	patient
•	 Table	du	dentiste	à	5	instruments	
avec	moteur	électrique	et	tubulure		
à	fibre	optique

•	 Lumière	A-LED	avec	capteur		
sur	poteau

•	 Pédalier	multifoncti

À partir de 15 955 $

CHIRANACHIRANA
SMILE	MINISMILE	MINI

Conception minimaliste sans 
compromettre la qualité

•	 Conception	minimaliste	sans	
compromettre	la	qualité

•	 Fauteuil	SK1-01	pour	patient
•	 Table	du	dentiste	à	4	instruments	avec	
tubulure	à	fibre	optique

•	 Lumière	A-LED	avec	capteur	sur	poteau
•	 Pédalier	multifonctions
•	 Convient	aux	salles	opératoires	plus	petites

À partir de 12 855 $

CHIRANA Medical
	Choisissez	le	confort	pour	vous	et	vos	patients

EASYEASY

UNIUNI

SMILE SMILE 
MINIMINI

3199 $
ch.

Solde

6499 $
ch.

Solde

9499 $
ch.

Solde

3799 $
ch.

Solde

13999 $
ch.

Solde

SUPERSUPER
VENTEVENTE

ÉCONOMIES DE 26 $

Snuggies 2.0 
Nouvelle taille 
plus grande !

SAFE 'N' SURE 3V
ENVELOPPES-BARRIÈRES POUR  
PLAQUES PHOSPHORE
Les nouvelles enveloppes Safe ’n' Sure 3V pour plaques phosphore 
 rallient la qualité Safe ‘N’ Sure et un prix intéressant !
Ces trois V signifient prix à juste valeur, ouverture verticale et une fenêtre de  
visualisation nette – les rendant le meilleur choix pour une enveloppe à bon prix.

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

SNUGGIES ET SNUGGIES 2.0
ENVELOPPES PERSONNALISÉES

POUR CAPTEURS

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

Les praticiens les adoreront également – une seule taille – élim-
inant l’achat et l’entreposage de plusieurs tailles d’enveloppes. 
Grâce aux Snuggies, vous n’aurez plus à vriller l’enveloppe aut-
our des cordons sensibles des capteurs. Pour les personnaliser, 

il suffit de peler l’onglet transparent et de tirer l’onglet blanc 
contre le capteur.

2.0 Enveloppes sur mesure pour capteurs— #FLO-80223
Enveloppes sur mesure pour capteurs — #FLO-80222

500/bte

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

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

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

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

250/bte

PERFECT FIT
ENVELOPPES RÉGLABLES 

POUR CAMÉRA
Pour un ajustement rapide et serré sur presque 

toute taille de tête de caméra !  
La seule enveloppe dont vous aurez besoin ! Rapide 

et facile ! Votre image sera toujours nette. Perfect 
Fit comporte un onglets personnalisable à deux 

voies : serré horizontalement et verticalement ; il 
suffit d’apposer l’onglet adhésif et de sceller. 

#FLO-80125 — 150/bte

PORTE-CAPTEUR 
UNIVERSEL SENSIBLES
TROUSSE DE  
DÉPART DE LUXE
#FLO-40900
 La trousse comprend :
4 blocs d’occlusion grands et moyens
2 bras de positionnement antérieurs
2 anneaux de visée antérieurs
2 bras de positionnement postérieurs
2 anneaux de visée postérieurs
50 échantillons Comfees Deluxe

Le nouveau Sensibles 
amélioré est un système de 

positionnement « universel » 
de capteur qui fait tout� Le bloc 

d’occlusion à cliquet à brevet 
en instance se verrouille  

pour former un ajustement 
parfait autour d’un capteur 

de toute taille en position 
horizontale ou verticale�

ÉCONOMISEZ

5 $
ÉCONOMISEZ

10 $

ÉCONOMISEZ

8 $
ÉCONOMISEZ

15 $

Les photos d’équipement sont à des fins graphiques seulement et ne représentent pas les couleurs ni les caractéristiques des produits.

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/safe-n-sure-opt-barrier-envelopes-for-psp-plates/
https://dentalfix.ca/shop/product/safe-n-sure-3v-barrier-envelopes-for-psp-plates/
https://dentalfix.ca/shop/product/perfect-fit-adjustable-camera-sleeve/
https://dentalfix.ca/wp-content/uploads/2021/07/Chirana-Brochure-2021-web.pdf
https://dentalfix.ca/shop/product/snuggies-snuggies-2-0-custom-fit-sensor-sleeves/
https://dentalfix.ca/shop/product/sensibles-universal-sensor-holder-deluxe-starter-kit/
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BIOVAC BIOSON

BIOMERSLINES

8699 $
ch.

Solde

21899 $
ch.

Solde

21899 $
ch.

Solde

8699 $
ch.

Solde

LINGETTES BIOTEXTBIOSURF 

8699 $
ch.

Solde

BIOTEXT

6899 $
ch.

Solde

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

Sac de 5 livres en boîte
#MCL-01-TEXT-005

La solution totale pour les instruments 
utilisant de l’eau potable. Peut 
être utilisée comme lubrifiant de 
refroidissement pour les procédures 
d’hygiène ou d’entretien routinier. Réduit 
l’odeur de brûlé, de mauvais goût, et 
prolonge la vie de l’équipement. Peut 
remplacer la source d’eau d’instrument 
comme refroidissant/lubrifiant.

Sac de 5 livres en boîte
#MCL-03-BLUE-005

Détergent à mousse contrôlée 
utilisé pour nettoyer les systèmes 
d’aspiration venant en contact 
avec des liquides organiques en 
situation clinique. Cette formule 
unique contient quatre enzymes 
décomposant rapidement la 
biocharge avec une formule spéciale 
peu mousseuse assurant un  
excellent nettoyage sans 
débordement.

Sac de 5 livres en boîte
#MCL-03-VAC2-005

Le désinfectant de surface le plus rapide au 
monde en une étape. Au contraire de la plupart 
des désinfectants pouvant prendre 10 minutes, 
BioSURF agit en quelques secondes. Il est conçu 
pour ne pas blesser personne ni endommager 
l’environnement. BioSURF est le choix idéal pour 
une désinfection rapide des  
comptoirs, des plateaux,  
des instruments en métal  
et d’autres surfaces.

Sac de 5 livres en boîte
#MCL-01-SURF-005

Bain à immersion pour la plupart des 
instruments et outils. Alors que d’autres 

bains à immersion peuvent prendre 
de 40 à 90 minutes à atteindre un 

niveau tuberculocide, BioMERS l’atteint 
en une minute seulement. BioMERS 

ne contient aucun glutaraldéhyde ni 
acides et est sécuritaire  
pour les professionnels  

et les patients.

Sac de 5 livres en boîte
#MCL-02-MER-005

Détergent universel concentré. Cette 
formule unique contient quatre 

enzymes décomposant rapidement 
la biocharge. Elle contient des additifs 

antimicrobiens réduisant les odeurs 
et les aérosols bactériens créés par le 
bain ultrasonique. Il peut également 

être un instrument efficace de 
prétrempage et de détergent 

multiusages.

Sac de 5 livres en boîte
#MCL-02-SON2-005

La même puissance et utilité qu’une lingette. 
50 feuilles/pochette

699 $
ch.

Solde

#MCL-04-TXWR-800

QUANTREX 210

1 36899 $
ch.

Solde

79999 $
ch.

Solde

32499 $
ch.

Solde

86699 $
ch.

Solde

#LNR-610 — QUANTREX 140
avec chaleur

#LNR-00311 — QUANTREX 140

#LNR-454

#LNR-00317 — QUANTREX 210

#LNR-617 — QUANTREX 210
avec chaleur

QUANTREX 140

TROUSSE D’ACCESSOIRES 
POUR QUANTREX 140

5499 $
ch.

Solde

5799 $
ch.

Solde

4999 $
ch.

Solde

CONCENTRÉ DE  
LAIT-BARRIÈRE

Inhibiteur concentré pour 
la corrosion et lubrifiant 
à dilution 7 :1. Avec une 

odeur agréable et un pH 
neutre. Sans phénol  

ni nitrate.
#LNR-00076 — 1 gallon

Solution à double usage 
prête à l’emploi. Peut  

être utilisée sur les 
ciments provisoires.

#LNR-00232 — 1 gallon

CONCENTRÉ E-VAC
Taux de dilution 32 :1 

conservant les conduites 
propres et inodores. 

Supprime l’accumulation 
et nettoie la salive, les 

débris et le sang.  
Ph neutre, arôme de 

menthe fraîche.
#LNR-00107— 1 gallon

ACHETEZ ACHETEZ 
UNE CAISSE ETUNE CAISSE ET

ÉCONOMISEZ 16 $

CARACTÉRISTIQUES :
Fréquence : 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 ABS inclus. 
Panier vendu séparément.

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

CARACTÉRISTIQUES :
Fréquence : 43 kHz
Capacité du réservoir : 1,5 gal., 5,7 l
Dimensions internes du  
réservoir : 11,8 x 6 x 6 po
Dimensions hors-tout : 
12,8 x 7 x 11 po
Couvercle de réservoir en acier 
inoxydable inclus. 
Panier vendu séparément.

1 45799 $
ch.

Solde

DÉCAPANT POUR 
TARTRE, TACHES 

LÉGÈRES ET CIMENT 
PERMANENT

ÉCONOMISEZ

13 $

ÉCONOMISEZ

13 $

ÉCONOMISEZ

13 $

ÉCONOMISEZ

11 $

ÉCONOMISEZ

11 $
ÉCONOMISEZ

11 $

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/quantrex-140-ultrasonic-clean-with-timer-drain/
https://dentalfix.ca/shop/product/quantrex-210-ultrasonic-cleaner-with-timer-drain/
https://dentalfix.ca/shop/product/biovac-bulk-5l-bag-in-box/
https://dentalfix.ca/shop/product/lines-waterline-tubing-cleaner/
https://dentalfix.ca/shop/product/micrylium-bioson-5-l-bag-in-box/
https://dentalfix.ca/shop/product/biomers-immersion-disinfectant-holding-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/biotext-universal-usage-surface-disinfectant-copy/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosurf-hard-surface-disinfectant/
https://dentalfix.ca/shop/product/micrylium-biotext-wipes-16-re-sealable-pouches/
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• Instrumentation Radius de l’assistante  
avec pavé tactile

• Habillage Ultraleather personnalisé – Étain
• Fauteuil hydraulique A12 pour patient
• Unité opératoire Radius
• Lumière à DEL mains libres  

contrôlée par capteur
• Système de bouteille d’eau propre

      Solde  |  15 996 $

FLIGHT DENTAL 
ENSEMBLE OPÉRATOIRE A12

VENTE AUTOMNALE A TOUT CASSERVENTE AUTOMNALE A TOUT CASSER

• Stérilisateur à la vapeur entièrement 
automatique, classe B, avec affichage ACL

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

• Temps plus rapide de stérilisation/séchage 
= temps plus court de cycle complet

• Moins d’entretien que les stérilisateurs à 
élément chauffant

Modèle de salle de montre  |  6 590 $

FLIGHT DENTAL SYSTÈMES 
DENTAIRES CLAVE B

• Technologie de séchage Dri-Tec pour 
une stérilisation et un séchage rapides

• Technologie WiFi G4 fiable se 
raccordant et envoyant des données 
du cycle sur vos appareils intelligents 
ou ordinateurs

• La chambre entièrement amovible 
permet un chauffage et un 
refroidissement rapides

Remis à neuf  |  5 990 $

STATIM 5000 G4 
120V C.A. (sans imprimante)

• Chambre de lavage de 65 litres
• Panneau tactile avec graphiques en 

couleur comportant 40 programmes
• Deux pompes doseuses, 3 éléments 

chauffants; condensateur de vapeur 
intégrér

Modèle de salle de montre  |  9 999 $

TUTTNAUER TIVA2H 
LAVEUR-DÉSINFECTEUR THERMIQUE SOUS LE COMPTOIR

Les photos d’équipement sont à des fins graphiques seulement et ne représentent pas les couleurs ni les caractéristiques des produits.

• Nettoyage et désinfection automatiques 
: jusqu’à 4 pièces à main

• Nouveau système d’air propre
• Temps réduit d’entretien et de 

consommation d’huile
• Convient aux raccords à 4 et 5 trous  

et à 6 tiges
• Convient à diverses marques de 

lubrifiant aérosolt

Modèle de salle de montre  |  3 099 $

J.MORITA - LUBRINA 2 
SYSTÈME D’ENTRETIEN DE PIÈCES À MAIN

• Système de purification UV-C, 
antimicrobien et environnemental

• Améliore la qualité d’air intérieur et 
offre un meilleur éclairage

• Installation simple
• 24 po de large x 48 pouces de long et 6 

pouces de haut (chambre UV incluse)
• 60 watts, 7 200 lumens
• Fini peinture en poudre

Prix spécial  |  2 599 $

VIDASHIELD UV24  
SYSTÈME DE PURIFICATION D’AIR DE PLAFOND À DEL

EN STOCK !

SOLUTIONS DE RÉUSSITES D’IMPLANTSSOLUTIONS DE RÉUSSITES D’IMPLANTS
NUMÉRISEZ

XMIND PRIME 3D 
AVEC CÉPH GROSSESGROSSES

ÉCONOMIES

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.

ÉCONOMISEZ

500 $

PLANIFIEZ PRÉPAREZ

AIS 
CUBE PIEZOTOME 

Profitez de notre vente automnale à tout casser en salle de montre et de l’équipement 
remis à neuf ! Nos techniciens qualifiés réparent, vérifient et certifient l’équipement que vous recevrez 

pour s’assurer qu’il satisfasse aux normes les plus élevées. Satisfaction garantie !

Profitez de notre vente automnale à tout casser en salle de montre et de l’équipement 
remis à neuf ! Nos techniciens qualifiés réparent, vérifient et certifient l’équipement que vous recevrez 

pour s’assurer qu’il satisfasse aux normes les plus élevées. Satisfaction garantie !

Et plus encore ! Appelez nos spécialistes d’équipement pour connaître les renseignements détaillés !Et plus encore ! Appelez nos spécialistes d’équipement pour connaître les renseignements détaillés !

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/x-mind-unity/
https://dentalfix.ca/wp-content/uploads/2021/01/Implant-Success-brochure.pdf
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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

En vigueur du 
1er octobre au 31 décembre 

2022

Limes rotatives traitées thermiquement
Dia-XMC

[DIA-4008-1001] Trousse régulière D-Lux+
Comprend : D-Lux+ hp et chargeur, sonde de lumière, 
protecteur de lumière, gaines jetables (200/bte), bloc 
d’alimentation (adaptateur).

Lampe de polymérisation sans fil à longueur d’onde double
D-Lux+

Achetez 6 boîtes de limes Dia-X,
Obtenez-en 1 GRATUITE !

Achetez 10 boîtes, obtenez-en 1 ET un 
organisateur de limes rotatives GRATUIT !

(Choix de ROUGE DIA-806 ou BLEU DIA-806-204).

6+1

Achetez-en 1, obtenez 1 NOUVELLE trousse de 
départ de composite nanohybride Diafill (360 USD) 

GRATUITE ! Achetez-en 2, obtenez 1 trousse de 
départ DiaFil + 1 autre trousse D-Lux+ GRATUITE !

*Choix de trousse de départ A, B ou C.

2+1

[DIA-1003-701] Scellant Dia-Root Bio trousse régulière
Comprend : seringue 2 g, 20 embouts, 1 capuchon.

Scellant Bio Dia-RootMC

Scellant canalaire biocéramique

•  Excellente biocompatibilité
•  Antibactérien avec un pH élevé de 12
•  Liaison supérieure à la dentine et à la gutta-percha
•  Aucun retrait et faible solubilité (0,95 %)
•  Résiste à l’affaissement pour prévenir les microfuites
•  Fluidité optimale de 22 mm 
•  Temps de prise : 6 heures
•  Facile à entreposer : aucun matériau gaspillé

Achetez 3 trousses régulières,
Obtenez 1 DiaTemp OU DiaTemp 

Flow GRATUIT ! *
(Choix de bleu ou jaune)

Advantages
•  Excellente biocompatibilité
•  Scellement exceptionnel
•  Poudre blanche idéale pour les 
    dents antérieures
•  pH antibactérien de 12
•  Manipulation aisée
•  Résiste à l’affaissement

Indications
•  Pulpotomie
•  Coiffe
•  Réparation de perforations radiculaires
•  Obturation radiculaire

[DIA-1003-601]   Dia-Root Bio MTA 
Contains: MTA Powder 0.5g, 1 Mixing Pad, 1 Spatula

3+1

Dia-RootMC Bio MTA
Matériau MTA de réparation radiculaire

CARACTÉRISTIQUES
• Section transversale convexe réduisant la friction de rotation
• Biseautage progressif améliorant la flexibilité et l’efficacité
• Naviguez les canaux calcifiés ou sévèrement courbés 
• Résistance élevée à la corrosion avec revêtement de surface
• Manche de 11 mm offrant un meilleur accès aux dents
• Mariage parfait avec la gutta-percha et les pointes de papier Dia-ProT

 

Codes d’articles (4/pqt)
#DIA-571-100 #DX 19 mm
#DIA-571-101 #D1 21 mm
#DIA-571-102 #D2 21 mm
#DIA-571-103 #D3 21 mm
#DIA-571-104 #D4 21 mm
#DIA-571-105 #D5 21 mm
#DIA-571-191 #D1-D4 21 mm
#DIA-571-201 #D1 25 mm
#DIA-571-202 #D2 25 mm
#DIA-571-203 #D3 25 mm
#DIA-571-204 #D4 25 mm
#DIA-571-205 #D5 25 mm
#DIA-571-291 #D1-D4 25 mm

FAÇONNAGE FINITION

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 octobre et le 31 décembre 2022. La facture du distributeur doit être reçue au plus tard le 31 janvier 2023. 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 21 mm
#EDS-5121-123

SafeSider HF assortis 25 mm
#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 reconstruction 
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 reconstruction 
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 reconstruction 
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

2999 $
ch.

Solde

8699 $
ch.

Solde

10299 $
ch.

Solde

12299 $
ch.

Solde

6699 $
ch.

Solde

19699 $
ch.

Solde

17999 $
ch.

Solde

19199 $
ch.

Solde

999 $
ch.

Solde

CADEAU GRATUIT ! TEINTES INCLUSES

[DIA-A2001-1101] Trousse A A1, A2, A3, A3.5, B2

[DIA-A2001-1102] Trousse B A2, A3, A3.5, B2, B3

[DIA-A2001-1103] Trousse C A1, A2, A3, A3.5, C2

CARACTÉRISTIQUES
• Puissance de sortie : 2 400 Mw/cm2

• Longueur d’onde double : 385  ̴515 nm
• Sonde de lumière à pivot 360o avec angle optimal de 10o

• Cinq modes de polymérisation polyvalents incluant 
turbo et ortho

• Capteur intégré pour mesurer l’intensité de lumière
• Batterie puissante : 2 600 mAh (3 s x 700 fois)
• Système de charge par induction sans fil
• Garantie de 2 ans

Spéciaux 4Spéciaux 4ee trimestre 2022 trimestre 2022

Les images SEM démontrent le scellement exceptionnel de DIA-ROOT BIO 
MTA suite à l’hydratation.

AVANT APRÈS

2499 $
ch.

Solde

18 74 $
ch.

3+1 NET

1 39999 $
ch.

Solde

8499 $
ch.

Solde

3256 $
ch.

6+1 NET

3799 $
ch.

Solde

SUPERSUPERVENTEVENTE
ÉCONOMIES DE 200 $

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/diadent-dia-x-niti-heat-treated-rotary-files/
https://dentalfix.ca/shop/product/d-lux-dual-wavelength-led-curing-light/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-root-bio-sealer/
https://dentalfix.ca/shop/product/dia-root-bio-mta/
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/
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De l’eau propre pure en toute simplicité… Opération à une 
touche. Vous adorerez utiliser notre modèle DS1000. Remplissez le 
bouilleur en acier inoxydable avec de l’eau du robinet et enfoncez 
le bouton. Peu après, vous aurez de l’eau la plus pure possible.

Caractéristiques :
• Produit 1 gallon d’eau distillée à 100 % en 4 heures (jusqu’à 

6 gallons par jour)
• Réduit les matières dissoutes totales à 99 %
• Fonction « arrêt et servir »

# TUT-DS1000

Le Clave 16+ est compact  
et efficace.
Caractéristiques :

• Stérilisateur à la vapeur de 
classe N avec technologie de 
séchage assistée à l’air

• Cinq cycles programmés pour 
solides/déballés, emballés, 
liquide, textile, Prions

• En acier inoxydable
• Génératrice indépendante 

de vapeur pour déplacement 
positif de pression

• Stérilisation à pulsion de vapeur
• Imprimante en option
• Port USB pour l’enregistrement 

des cycles

#FLT-A9004-16+

Le Clave 23+ est le plus grand autoclave 
à chambre offert par Flight Dental 
Systems grâce à sa capacité de 23 litres.
Caractéristiques :

• Stérilisateur à la vapeur de classe N 
avec technologie de séchage  
assistée à l’air

• Cinq cycles programmés pour 
solides/déballés, emballés, liquide, 
textile, Prions

• En acier inoxydable
• Génératrice indépendante de vapeur 

pour déplacement positif de pression
• Stérilisation à pulsion de vapeur
• Imprimante en option
• Port USB pour l’enregistrement  

des cycles

#FLT-A9005-23+

Le seul autoclave par gravité évolutif par  
logiciel de pré/postaspiration !

Caractéristiques :
• Chambre plus grande et temps de  

cycle plus courts
• Pavé tactile et panneau de contrôle conviviaux
• Options améliorées de documentation et de traçabilité
• Disponible avec chambres de 10 et 11 poucess

#TUT-T-EDGE10S — Chambre 10 pouces 
#TUT-T-EDGE11S — Chambre 11 pouces

#CLT-UC30 
Bouteille 16 oz

CONCENTRÉS  
UC30/UC32 BIOSONIC

HAGER BIOGUARD
SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR 

ASPIRATION BIOLOGIQUE

ROOT ZX II

HEDY LIGHTWEIGHT NITRILE
SANS POUDRE

GANTS DURACORE EN NITRILE
SANS POUDRE 

TRI AUTO ZX2

MIROIR D’ASPIRATION HAGER

ÉCRANS FACIAUX AVEC ÉPONGE

3899 $
ch.

Solde

1899 $
ch.

Solde

2499 $
ch.

Solde

1 29999 $
ch.

Solde

74999 $
ch.

Solde

52699 $
ch.

Solde

25199 $
ch.

Solde

32599 $
ch.

Solde

16899 $
ch.

Solde

2 749 $
ch.

Solde

4099 $
ch.

Solde

799 $
ch.

Solde

#CLT-UC32
Bouteille 8 oz #LIK-FSS

1 pièce

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

100/bte

Très petits — #HED-110NPFL-10
Petits — #HED-110NPFL-20

Moyens — #HED-110NPFL-50-L
Grands — #HED-110NPFL-60-L

100/bte

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

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

AUTOCLAVE ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE T-EDGE 10S

CLAVE 16+ CLAVE 23+

SYSTÈME DE PURIFICATION DE DISTILLATION À 
LA VAPEUR MODÈLE DS1000

SOLUTIONS DE STÉRILISATIONSOLUTIONS DE STÉRILISATION

Paquet de départ (32 po-
chettes + embouts et distribu-
teur de coulée)  #HW-B2001

Recharge en gros,  
paquet d’entretien (128 
pochettes)  #HW-B2003

TROUSSE DE LANCEMENT  — #HW-254050

TÊTES DE MIROIR — #HW-254058

PRIX POUR MEMBRES SEULEMENT

• Taux de précision de 97,5 %*
• Calibration automatique
• Capacité de travail en canal humide
• Affichage facile à lire
• Pièce à main OTR avec options 

de mise à niveau
#JM-24-5336392

Tri Auto ZX2 est un moteur compact sans fil avec un repère 
apical intégré. La technologie OTR éprouvée aide également 

à réduire le coincement, le bris et la formation de rebord 
des limes. Selon la charge de lime, le moteur alterne entre la 

marche avant et arrière jusqu’à ce que la torsion soit dégagée, 
puis reprend la direction de coupe.

#JM-24-5902800

Jusqu’à épuisement des stocks / Vente finale

Jusqu’à épuisement des stocks / Vente finale Jusqu’à épuisement des stocks / Vente finaleJusqu’à épuisement des stocks / Vente finale

Jusqu’à épuisement des stocks / Vente finale

LES MEMBRES ÉCONOMISENT LES MEMBRES ÉCONOMISENT 
100 100 $$  COMPARATIVEMENT COMPARATIVEMENT 

AU PRIX COURANT !AU PRIX COURANT !

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

LES MEMBRES ÉCONOMISENT LES MEMBRES ÉCONOMISENT 
100 100 $$  COMPARATIVEMENT COMPARATIVEMENT 

AU PRIX COURANT !AU PRIX COURANT !

ADVANTAGEADVANTAGE
SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

GROSSESGROSSES
ÉCONOMIES

GROSSESGROSSES
ÉCONOMIES

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/flight-clave-16-autoclave/
https://dentalfix.ca/shop/product/flight-clave-23-autoclave/
https://dentalfix.ca/shop/product/ds1000-steam-distiller/
https://dentalfix.ca/shop/product/t-edge-10-autoclave/
https://dentalfix.ca/shop/product/t-edge-11s-autoclave/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosonic-super-concentrate-general-purpose-cleaning-solution/
https://dentalfix.ca/shop/product/biosonic-enzymatic-ultrasonic-cleaning-solution-concentrate/
https://dentalfix.ca/shop/product/face-shield-with-sponge-1-piece/
https://dentalfix.ca/shop/product/root-zx-ii/
https://dentalfix.ca/shop/product/duracore-nitrile-pf-gloves/
https://dentalfix.ca/shop/product/bioguard-biological-vacuum-cleaning-system/
https://dentalfix.ca/shop/product/tri-auto-zx2/
https://dentalfix.ca/shop/product/hedy-lightweight-nitrile-examination-glove-blue/
https://dentalfix.ca/shop/product/hager-worldwide-mirror-suction-single-sided-intro-kit/
https://dentalfix.ca/shop/product/hager-mirror-suction-4-single-sided-replacement-mirror-heads/
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DiaEtch est une substance gélatineuse bleue contenant de l’acide phosphorique à 
37 % qui se fixe à l’émail et à la dentine afin de promouvoir l’adhésion de l’apprêt 

et à l’agent de liaison à la structure de la dent et aux matériaux de restauration.
Paquet régulier 
(2 seringues 3 ml  
  et 10 embouts)
#DIA-A2001-3103
Paquet de rechange 
(1 seringue 5 ml 
  et 5 embouts)
#DIA-A2001-3202

9119 $
ch.

4+1 NET

11399 $
ch.

Solde

4159 $
ch.

4+1 NET

5199 $
ch.

Solde

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

DENTISTERIE ESTHÉTIQUEDENTISTERIE ESTHÉTIQUE

16999 $
ch.

Solde

TOKUYAMA BOND FORCE®
AGENT DE LIAISON AUTOMORDANÇANT

Bond Force est un élément adhésif photopolymérisable 
de 7e génération requérant une seule application pour 

atteindre une résistance de liaison exceptionnelle.
Recharge Bond Force 
bouteille 5 ml  
#TOK-14932

13099 $
ch.

Solde

11199 $
ch.

Solde

ESTELITE SIGMA QUICK
SERINGUES ET PLTs

PULPDENT ETCH-RITE
RECHARGE GÉANTE

RECHARGES DIAFILL
COMPOSITE NANOHYBRIDE PHOTOPOLYMÉRISABLE

Estelite Sigma Quick est un composite universel su-
pra-nano composé de 100% de particules sphériques 
soit,(82% par pesanteur et 71% par volume)Ceci est 
un mélange de technologies qui permet une agence 
de couleur plus flexible qui aussi offre une excellente 
esthétique et une usure a long terme exceptionnelle.

1 seringue de 3,8 g/pqt

Etch-Rite est un gel de mordançage  
de qualité supérieure formulé pour 
d’excellentes caractéristiques de  
travail et de manipulation.
#PLP-ET-50R — 2 seringues 25 ml

Dia Fil est un composite nanohybride photopolymesirable.
En utilisant la toute dernière technologie de nano 
particules le DiaFil Maxime les avantages de l’esthétique 
du nano hybride ainsi que la force et durabilitée d’un 
composite hybride. Il crée des restaurations avec une belle 
esthétique durable et garde une brillance a long terme.

Recharge de seringue
  – 1 x 4 g

Recharge de capsules
  – 20 x 0,25 g

DIAETCH
ORDINAIRE ET RECHARGE

6199 $
ch.

Solde

5399 $
ch.

Solde

DIAFIL FLOW
COMPOSITE FLUIDIFIABLE PHOTOPOLYMÉRISABLE

AGENT DE LIAISON
DIAPLUS ONE STEP

Dia Fil flow est un composite fluide qui peut être utilisé pour de multiples 
applications incluant des simples restaurations et préparations tel que: 

( classe iii,V,et classe IV) Et plus encore!

Paquet économique
— 4 seringues de 2 g, 

40 embouts
Paquet de rechange 

— Seringue de 2 g 
et 10 embouts.

Agent de liaison de 5e génération avec grande 
puissance de liaison.

Bouteille 5 ml — #DIA-A2001-2101

Recharge paquet 
double Bond Force Pen
#TOK-14942

1149 $
ch.

Solde

5699 $
ch.

Solde

12199 $
ch.

Solde

8499 $
ch.

Solde 3199 $
ch.

Solde

699 $
ch.

Solde

PLTs – 0,2 g, 20/pqt

2799 $
ch.

Solde

8 $
ch.

Cour

Violet/rose/blanc
Type 1

#KRM-302
Sac de 450 g

1349 $
ch.

Solde

4599 $
ch.

Solde

6599 $
ch.

Solde

1500 $
ch.

Cour

2199 $
ch.

Cour

9499 $
ch.

Solde

MATÉRIAUX À EMPREINTESMATÉRIAUX À EMPREINTES
MATÉRIAU D’ENREGISTREMENT 

OCCLUSAL QUALA
PORTE-EMPREINTES EN 
PLASTIQUE JETABLE MARK 3

PORTE-EMPREINTES 
OCCLUSAL MARK 3

SUBSTITUT  
D’ALGINATE MARK 3

MATÉRIAU À EMPREINTES 
MARK 3 VPS

PUTTY À EMPREINTES  
MARK 3 VPS

ADHÉSIF MARK 3 VPS POUR 
PORTE-EMPREINTES

ALGINATE CHROMATIQUE 
KROMOPAN

Pour modèles d’empreintes orthodon-
tiques, modèles d’étude de cas, modèles 

opposés, appareils de rétention amovibles 
et attelles, prothèses simples amovibles, 

couronnes et ponts amovibles.
#MR3-9010

Comprend : 8 cartouches 50 ml

Avec Le putty à empreintes Mark 3 VPS, vous obtien-
drez une reproduction et des détails précis. Excellente 
stabilité dimensionnelle, temps de travail à prise ordi-
naire et rapide et excellent recouvrement élastique.
#MR3-3004 — Prise ord.
#MR3-3005 — Prise rap.
Comprend : base 300 ml  
et catalyseur 300 ml.

Cet adhésif forme une excellente liaison entre 
le matériau VPS et le porte-empreintes. Facile à 
appliquer ; applicateur inclus.
#MR3-3000
  — Bouteille 10 ml avec applicateur.

#MR3-1001
  — Grand, supérieur #6 
#MR3-1002
  — Grand, inférieur #2
#MR3-1003
  — Moyen, supérieur #3
#MR3-1004
  — Moyen, inférieur #4
#MR3-1005
  — Petit, supérieur #5

12/sac

#MR3-1006
  — Petit, inférieur #6
#MR3-1007
  — Sup. gau./infer. dr. #7
#MR3-1008
  — Sup. dr./inf. gau. #8
#MR3-1009
  — Antérieur supérieur #9
#MR3-1010
  — Antérieur inférieur #10

#QUA-Q-9000HP — Prise super rapide, sans saveur
#QUA-Q-9001HP — Prise ordinaire, sans saveur

#QUA-Q-9002HP — Prise rapide, sans saveur
#QUA-Q-9003HP — Prise rapide, vanille crème

#QUA-Q-9004HP — Prise su per rapide, vanille crème

Comprend : 2 cartouches 50 ml  
et 6 embouts de malaxage 6,5 mm 

10 pqts/caisse

#CAR-0201 — Antérieur, 35/pqt
#CAR-0202 — Quadrant, 35/pqt

#CAR-0203 — Postérieur, 50/pqt
#CAR-0204 — Pivot sans côté, 50/pqt

#CAR-0205 — Arcade complete, 30/pqt

#MR3-3010
  — Viscosité légère, prise ord.
#MR3-3011
  — Viscosité légère, prise rap.
#MR3-3012
  — Viscosité moyenne, prise ord.
#MR3-3013
  — Viscosité moyenne, prise rap.

#MR3-3014
  — Viscosité élevée, prise ord.
#MR3-3015
  — Viscosité élevée, prise rap.
#MR3-3016
  — Monophasé, prise ord.
#MR3-3017
  — Monophasé, prise rap.

Comprend : 
4 cartouches 50 ml/pqt

VALEURVALEUR
EXCEPTIONNELLE !EXCEPTIONNELLE !

COMPAREZ AUX 
AUTRES MARQUES

VALEURVALEUR
EXCEPTIONNELLE !EXCEPTIONNELLE !

COMPAREZ AUX 
AUTRES MARQUES

VALEURVALEUR
EXCEPTIONNELLE !EXCEPTIONNELLE !

COMPAREZ AUX 
AUTRES MARQUES

BAS PRIX
DE TOUS 

LES JOURS

VALEUR
EXCEPTION-

NELLE !

SOLDE !

BAS PRIX
DE TOUS 

LES JOURS

BAS PRIX
DE TOUS 

LES JOURS

13699 $
ch.

Solde
1

GRATUITE
À L’ACHAT

DE 4

https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/shop/product/diafil/
https://dentalfix.ca/shop/product/vps-putty-impression-material-mark3/
https://dentalfix.ca/shop/product/diafil-flow-flowable-composite-econo-packs/
https://dentalfix.ca/shop/product/diafil-flow/
https://dentalfix.ca/shop/product/mark3-alginate-substitute-50ml-8-pk/
https://dentalfix.ca/shop/product/beautifil-flow-plus-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/beautifil-flow-plus-tips/
https://dentalfix.ca/shop/product/mark3-perforated-disposable-plastic-impression-trays-12-bag/
https://dentalfix.ca/shop/product/bond-force-7th-generation-self-etching-bonding-agent/
https://dentalfix.ca/shop/product/quala-bite-registration-material/
https://dentalfix.ca/shop/product/etch-rite-jumbo-refill-2-x-25-ml-syringes/
https://dentalfix.ca/shop/product/mark-3-vps-tray-adhesive/
https://dentalfix.ca/shop/product/diaplus/
https://dentalfix.ca/shop/product/mark3-bite-registration-triple-trays-35-pk/
https://dentalfix.ca/shop/product/estelite-sigma-quick-syringe-3-8g-x1-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/estelite-sigma-quick-compule-0-2g-x-20-pk-tokuyama/
https://dentalfix.ca/shop/product/mark3-vps-impression-material-50ml-4-pk/
https://dentalfix.ca/shop/product/diaetch/
https://dentalfix.ca/shop/product/kromopan-100h-chromatic-alginate-violetpinkwhite-type-1-450gbag/


DIGUES DENTAIRES SANS 
LATEX ISODAM

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

500*
POINTS
BONI5+3MASQUES À BANDES AURICULAIRES 

QUALA EXTRASOUPLE NIVEAU 3
Matériau extradoux pour les peaux sensibles. Couche interne en cellulose 
fait de matériau hypoallergène exempt de teinture, d’encre et de produits 

chimiques. La couche interne, sans peluchage ni déchirure, est com-
binée à la couche externe résistante aux liquides pour offrir une 

protection optimale. Les masques satisfont aux normes ASTM 
niveau 3 pour une protection optimale avec un taux 

EFP plus grand que 99 % à 0,1 micron. Sans latex.

#QUA-GCUWHA
50/bte

SERVICE, ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

MC

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

5987415

VERNIS AU FLUORURE D-LISH®
Achetez 2 boîtes de 50, OBTENEZ 1 SAC GRATUIT 

DE 144 CUPULES À PROPHY YOUNG !! 
#YOU-295732 — Vert pomme, 50

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

#YOU-214450 — Petit gâteau vanille, 50
#YOU-218450 — Assortis, 50

17299 $
ch.

Solde

FUORURE PCXxx 
1,23 % FPA
GEL ET MOUSSE

SAFEBASICS® TRUEFIT THINMC 

GANTS EN NITRILE

Pour usage professionnel ;  
pH DE 3,5 d’ions fluorés à 1,23 %.
Gel – plusieurs  
saveurs disponibles

Mousse – plusieurs  
saveurs disponibles

 #MDC-1185-A — Très petits
#MDC-1185-B — Petits

#MDC-1185-C — Moyens
#MDC-1185-D — Grands

#MDC-1185-E — Très grands
300 gants/boîte.

1899 $
ch.

Solde

2499 $
ch.

5+3 NET

2362 $
ch.

3+1 NET

933 $
ch.

4+2 NET

3999 $
ch.

Solde

3149 $
ch.

Solde

1399 $
ch.

Cour

3599 $
ch.

Solde

PRIX PRIX 
SPÉCIAUXSPÉCIAUX
DE LANCEMENT !

SUIVEZ-NOUS 

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

Les prix soldés sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 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.

SUIVEZ-NOUS 

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

Les prix soldés sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 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.
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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-extra-soft-earloop-face-mask/
https://dentalfix.ca/shop/product/safebasics-true-fit-thin-blue/
https://dentalfix.ca/shop/product/4d-rubber-dam-isodam-non-latex/
https://dentalfix.ca/shop/product/d-lish-fluoride-varnish/
https://dentalfix.ca/shop/product/pcxx-1-23-apf-one-minute-fluoride-foam/
https://dentalfix.ca/shop/product/pcxx-1-23-apf-one-minute-fluoride-gel/
https://ca.linkedin.com/company/dental-fix
https://www.instagram.com/dentalfixcanadaon/
https://www.facebook.com/DentalFixCanada
https://dentalfix.ca/
https://dentalfix.ca/

