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CHOISISSEZ “L’EFFET CLIC” !
RETROUVEZ TOUTE  
LA GAMME D’ATTACHEMENTS  
SUR ARSEUS-LAB.FR

À NOUVEAU DISPONIBLE

VALABLE DU 04/09 AU 03/11/2017

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE STAND N°33
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OFFRES VALABLES DU 04/09 AU 03/11/2017    /      NON CUMULABLES AVEC D’AUTRES REMISES      /     PHOTOS NON CONTRACTUELLES      /       SOUS RÉSERVES D’ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

LES ATTACHEMENTS CEKA ET PRECI-LINE 
SONT DE NOUVEAU DISPONIBLES.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRODUITS DE CETTE 
GAMME ÉTENDUE SUR NOTRE SITE WWW.ARSEUS-LAB.FR

Depuis plus de 50 ans les attachements CEKA/PRECI-LINE sont synonymes 
de solidité et fiabilité dans chaque champ d’application. Le confort pour le 
patient, l’esthétique et la durabilité de la prothèse amovible sont des points 
prioritaires lors du développement.

Qualité Suisse et certifié CE et ISO 13485 !

-10%
SUR TOUTE 
LA GAMME

€ 62,70 € 50,50

NOUVEAU NOUVEAU

CEKA AXIAL 
CLASSIC 

€ 19,10

NOUVEAU

PRECI-CLIX 
AXIAL € 35,65

NOUVEAU

PRECI-BALL

CEKA AXIAL 
REVERSE

ATTACHEMENTS AXIAUX

Partie femelle pour l’ancrage dans la résine de la prothèse 
amovible. Partie mâle sur la coiffe à tenon radiculaire.

120-9099 (RA 61 TI) REVAX M2 AXIAL TI/PA € 69,70 € 62,70

120-9100 (RA 63 TI) REVAX M2 AXIAL IR/IR € 113,70 € 102,30

Attachement axial type boule pour prothèses acryliques avec 
partie femelle interchangeable en plastique avec trois degrés de 
rétention. La partie femelle peut être polymérisée dans la résine ou 
coulée directement dans la structure métallique. La partie mâle 
peut être vissée, sur coulée avec un alliage précieux ou coulée dans 
un alliage dur

6 parties femelles

120-8867  (1232) RETENTION REDUITE € 21,20 € 19,10

120-8866  (1231) RETENTION NORMALE € 21,20 € 19,10

120-8869  (1233) RETENTION ACCRUE € 21,20 € 19,10

Partie mâle

100-1199   (1205C) en plastique à couler € 4,20 € 3,75

Attachement type boule dynamique et activable. Le diamètre de la 
boule de 2,25 mm permet au PRECI-BALL d’être compatible avec la 
majorité des systèmes implantaires. La partie mâle peut être 
soudée, vissée ou coulée.  
Système interchangeable avec Preci-Clix.

Partie femelle en ORAX pour l’ancrage dans la résine

120-9544 (1201A) € 39,60 € 35,65

Partie mâle en IRAX à couler avec les alliages précieux

120-9546 (1209C) € 41,40 € 37,25

Partie femelle à sceller dans la coiffe à tenon radiculaire ou dans la 
construction à barre (tous alliages).

100-1376 (OL 0885 TI) REVAX M3 AXIAL TI/SPACER € 56,15 € 50,50

120-9542  (OL 0895 TI) REVAX M3 AXIAL TI/ACRYLIC € 62,70 € 56,40
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€ 56,15

NOUVEAU

CEKA  
REVAX

€ 50,85

NOUVEAU

PRECI-HORIX

€ 21,40

NOUVEAU

PRECI-VERTIX
€ 21,85

NOUVEAU

PRECI-SAGIX

€ 144,15 

NOUVEAU

CEKA EXTRA-CORONAIRE 
CLASSIC

Vert. A utiliser avec tous les alliages dentaires.

100-1371  (OL 0285 TI) REVAX M3 TI/SPACER € 62,40 € 56,15

Système de barre à cavalier. Elaboration simple et longue durée de 
vie. Rétention précise, confort et entretien facile pour le patient.

120-8952 (1701)Standard Set € 56,50 € 50,85

Preci-Vertix assure une rétention durable, une excellente stabilité 
latérale de la prothèse et un remplacement minimal. Les parties 
femelles plastiques sont faciles à remplacer et disponibles en 3 
degrés de friction.

120-8972 (1801) PRECI-VERTIX STRANDARD € 44 € 39,60

Parties remplaçables 

6 parties femelles rouges

120-8981 FRICTION ACCRUE (1806) € 23,80 € 21,40

6 parties femelles jaunes

120-8974 FRICTION NORMALE (1802)  € 23,80 € 21,40

6 parties femelles blanches 

120-8979 FRICTION REDUITE (1805) € 23,80 € 21,40

Attachement sagittal type boule avec partie segmentée pour 
prothèses partielles et applications sur implants.

6 parties femelles blanches

120-8905 (1312) RETENTION REDUITE € 24,30 € 21,85

6 parties femelles jaunes

120-8940 (1311) RETENTION NORMALE € 42,90 € 38,60

6 parties femelles rouges

120-8907 (1313) RETENTION ACCRUE € 24,30 € 21,85

6 parties mâles – plastique calcinable

120-8910 (1321) € 26,90 € 24,20

120-8927 (1371) € 26,90 € 24,20

6 parties mâles – métal

120-8911 (1322)  € 53,80 € 48,40

120-8928 (1372)   € 53,80 € 48,40

Attachement statique. Partie femelle en PLATIRAX pour coulée de 
raccord avec tous les alliages dentaires. Avec anneau de rétention pour 
l’ancrage dans la résine. Avec bouton-pression statique.

120-9078 (OL 794 KSPR) CEKA M3 PR/ACRYLIC € 160,20 € 144,15

ATTACHEMENTS EXTRA-CORONAIRES

ATTACHEMENTS PROFILES
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NOUVEAU LOOK !

OFFRES VALABLES DU 04/09/2017 AU 03/11/2017    /      NON CUMULABLES AVEC D’AUTRES REMISES      /     PHOTOS NON CONTRACTUELLES      /       SOUS RÉSERVES D’ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

CADCAM PACKAGE NX 210
SCANNER NX210 + LOGICIEL EXOCAD DENTAL CAD STANDARD VERSION  
+ EXOCAD IMPLANT + EXOCAD BARRE + PC +  INSTALLATION FORMATION INCLUSES

SCANNER NX160 + LOGICIEL EXOCAD DENTAL CAD STANDARD VERSION  
+ EXOCAD IMPLANT + PC +  INSTALLATION FORMATION INCLUSES

Novux® scanner NX160+  
Novux PC incl. keyboard, mouse, cables, monitor  

Exocad DentalCad Standard Version  

Exocad implant  

 Le package   € 20 760

Le scanner NX 160 + est prévu pour les empreintes, modèles, enregistrements  
de l’occlusion et les restaurations standards telles que les couronnes et bridges, 
prothèses partielles et totales, inlays/onlays, etc. et peut être surclassé  
pour également scanner des cas implant individuels à 15 μm.

Le scanner NX210, en plus des indications précédentes, est également capable de 
scanner des travaux implantaires plus complexes tels que les modèles implantaires 
pour la production de piliers individuels et des restaurations à implants multiples. 
Ceci avec une précision de 5 μm!
 
Novux® scanner NX210  

Exocad DentalCad Standard Version  

Exocad implant  

Exocad Barre  

Novux PC incl. keyboard, mouse, cables, monitor  

 Le package   € 26 760

Technologie
Lumière blanche structurée à décalage de  

phase hétérodyne combinée à la photogrammétrie

Volume de scan 110 x 80 mm

Vitesse

Moignon unitaire :   env. 30 sec.

9 moignons (en multi-die) :   env. 30 sec.

Arcade complète :   env. 30 sec.

Bruit

Répétabilité

Précision

< 5 μm (selon la surface de l’objet)

< 10 μm (selon la surface de l’objet)

< 15 μm sur une arcade complète

Calibration Calibration totalement automatique

Données de sortie STL (Bin), Positions d’implant en XML

Alimentation électrique 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2A

Dimensions 29 x 36  x 52 cm 

Poids 15 kg

CADCAM PACKAGE NX 160+ NOVUX®



tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

hAUtE résOlUtiON, rApidité Et préCisiON

unité de fraisage robuste selon 4 axes sous irrigation pour une rapidité maximale du 
processus lors de l’usinage des blocs.

L’usineuse Mikro IC/ Coolstream Tank / Porte blocs universel         € 29 990

OFFErt   

+ porte blocs universel 

179611

CErAmill mikrO iC 

5

NOUVEAU

CFAO

lE sCANNEr mAp 400+

le scanner fonctionnel avec intégration  
du système splitex
scanner à bandes lumineuses entièrement automatisé ceramill map 400+ grâce  
à des capteurs 3d ultra-sensibles et à une nouvelle stratégie « dna speed scanning » 
sophistiquée. elle réduit les durées de scan jusqu’à 50 % tout en garantissant  
une précision élevée. 

il est donc possible d’obtenir un scan de la mâchoire complète avec des résultats  
exploitables à l’infini, en seulement 24 secondes.

de plus, le scanner doté du système splitex intégré convainc par des options de scan 
précieuses comme la numérisation des empreintes et des textures triple play, la saisie  
de 12 moignons maximum (multi die/multi cap) et des modèles de quadrant avec moignons 
individuels en seulement un balayage (all-in scan).

ceramill map 400+ crée des données stl ouvertes.

Le scanner MAP 400+  / Ceramill Mind/ Plan de protection € 28 845
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OFFErt   

3000 € de disques  

ceramill Zolid

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

NOUVEAU

CFAO

CErAmill dNA digitAl sEt 400+ 
scanner map 400+ + usineuse motion 2

•  Fraisage haute performance , meulage et sculpture grâce aux stratégies 
de meulage et de fraisage dna

•  spectre maximal de matériaux et d’indications grâce à l’usinage à sec et 
sous irrigation selon 5 axes dans un seul appareil

•  le processus d’usinage innovant permet d’obtenir une valeur ajoutée 
maximale (par ex. fraisage en rotation du titane ou usinage de prothèses 
totales)

•  la conception intelligente de la machine permet de garantir une 
protection optimale de tous les composants électroniques lors de 
l’usinage sous irrigation

Axes 5

Mode d’usinage à Sec / Mouillé

Gestion de l’outil
Support pour 6 instruments interchangeables, 

gestion des outils de remplacement

Dimensions P/L/H: 595/530/780 (mm)

Poids 78 kg

Puissance 750 W

Vitesse de rotation broche 100.000 min-1

Air comprimé 50l/min à 6 bars 

données techniques

contenu du pack
• ceramill map400

• ceramill motion2

• ceramill airstream 230v

• ceramill coolstream water tank

• cad/cam system pc set

• ceramill mind & match 2

• protection plan mind

• protection plan match 2

•  Voucher 3000€  
Ceramill Zolid

total pack 

€ 87 830pAgE 9

rEtrOUVEZ lEs disqUEs CErAmill

6
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tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

Axes 5

Mode d’usinage à Sec / Mouillé

Gestion de l’outil
Support pour 6 instruments interchangeables, 

gestion des outils de remplacement

Dimensions P/L/H: 595/530/780 (mm)

Poids 78 kg

Puissance 750 W

Vitesse de rotation broche 100.000 min-1

Air comprimé 50l/min à 6 bars 

données techniques

7

CFAO

CErAmill thErm s 

NOUVEAU

le four de frittage rapide qui offre au laboratoire plus  
de souplesse au quotidien

le ceramill therm s offre au laboratoire davantage de souplesse.  
outre la possibilité de vitrifier des restaurations de dents individuelles  
en 2 heures seulement, le four compact et à économie d’énergie peut  
avant tout convaincre par son vaste champ d’application. 

en plus de la vitrification de restaurations de 6 éléments maximum  
et de la fonction de séchage autodry®, l’appareil agile peut être facilement  
utilisé pour des cuissons de glaçage.

Le four Therm S           € 12 900

•  plus de souplesse au quotidien pour le laboratoire grâce à un programme de frittage rapide de 2 heures pour les restaurations  
de dents individuelles

•  champ d’application le plus vaste possible grâce à la fonction de séchage autodry®, le mode de vitrification pour des restaurations  
à 6 éléments maximum et le mode de cuisson de glaçage

•  manipulation facile grâce à l’écran tactile de 10,4“ et à la connexion internet pour les programmes et protocoles

rApidité du process. couronne réalisée en 2,5h

4 min.

scan & designmatériau

10 min.

usinage

120 min.

sintérisation

10 min.

glaçage
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CFAO
8

Zolid ht+ White

Zolid multilayer

•  Oxyde de zirconium haute translucidité pour les prothèses dentaires 
monolithiques et anatomiquement réduites, y compris les bridges 
implanto-portés. résistance à la flexion (3 points): 1100 +/- 150 mpa

• Couronnes entièrement anatomiques et bridges à 4 éléments et plus
•  Armatures de couronnes anatomiquement réduites et de bridges à 4 

éléments et plus
• Constructions vissées à plusieurs éléments sur base titane

Oxyde de zirconium super translucide avec un gradient intégré de teintes et 
de translucidités. disponible dans les 16 teintes vita.

NOUVEAU

Disques 71 mm 

120-8419 ml 0/a1 120-8421 ml a2/a3 120-8423 ml a3,5/a4 

120-8429 ml 0/b1 120-8431 b2/b3 120-8433 b3/b4 

120-8439 ml c1/c2 120-8445 c3/c4 120-8451 d2/d3 

120-8457 d3/d4 

14 mm    € 218,40

110-7592 ml 0/a1 110-7593 ml a2/a3 120-8425 ml a3,5/a4 

110-7595 ml 0/b1 110-7596 b2/b3 120-8435 b3/b4 

120-8441 ml c1/c2 120-8447 c3/c4 120-8453 d2/d3 

120-8459 d3/d4 

16 mm    € 244,30 

110-7651 ml 0/a1 110-7652 ml a2/a3 120-8427 ml a3,5/a4 

110-7653 ml 0/b1 110-7654 b2/b3 120-8437 b3/b4 

120-8443 ml c1/c2 120-8449 c3/c4 120-8455 d2/d3 

20 mm    € 283

Disques 98 mm 

120-8487 ml 0/a1 120-8489 ml a2/a3 120-8491 ml a3,5/a4 

120-8497 ml 0/b1 120-8499 b2/b3 120-8501 b3/b4 

120-8507 ml c1/c2 120-8513 c3/c4 120-8519 d2/d3 

120-8525 d3/d4 

14 mm    € 231,30

110-7597 ml 0/a1 110-7598 ml a2/a3 120-8493 ml a3,5/a4 

110-7599 ml 0/b1 110-7600 b2/b3 120-8503 b3/b4 

120-8509 ml c1/c2 120-8515 c3/c4 120-8521 d2/d3 

120-8527 d3/d4 

16 mm    € 274,80 

110-7674 ml 0/a1 110-7675 ml a2/a3 120-8495 ml a3,5/a4 

110-7676 ml 0/b1 110-7677 b2/b3 120-8505 b3/b4 

120-8511 ml c1/c2 120-8517 c3/c4 120-8523 d2/d3 

120-8529 d3/d4 

20 mm    € 299

4+1*

* gratuité sur le moins cher des 4 articles 

Disques 71 mm 
120-9436 Zolid ht+ white 71x10  € 129

120-9438 Zolid ht+ white 71x12  € 158,70

120-9440 Zolid ht+ white 71x14  € 182,20

120-9442 Zolid ht+ white 71x16  € 195,40

120-9444 Zolid ht+ white 71x18  € 221,30

120-9446 Zolid ht+ white 71x20  € 235,40

120-9448 Zolid ht+ white 71x25  € 270,30

Disques 98 mm 
120-9450 Zolid ht+ white 98x10  € 168,90

120-9452 Zolid ht+ white 98x12  € 185,20

120-9454 Zolid ht+ white 98x14  € 210,20

120-9456 Zolid ht+ white 98x16  € 224,40

120-9458 Zolid ht+ white 98x18  € 248,20

120-9460 Zolid ht+ white 98x20  € 259,10

120-9462 Zolid ht+ white 98x25  € 299,90

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

Lab_Vision_04-2017_V7.indd   8 17/08/2017   18:03:15



mUltimAt 2 siNtEr®

Facile d’utilisation : interface du menu intuitive, programmes pré-installés

personnalisable : 20 programmes adaptables avec une température maximale de 1650°c

rapide : cuisson de frittage rapide « speed » de matériaux Zircone

€ 9 990

CFAO

9

Disques de zircone ultra-translucide multi-couches.  
Toutes les couches de zircone sont très translucides afin  
de reproduire un émail naturel et d’harmoniser  
la restauration avec les dents naturelles. 

120-7192 a1 120-7194 a2 120-7196 a3 

120-8146 a3,5 120-7200 a4 120-7202 b1

120-7204 b2 120-7206 b3 120-7208 b4 

120-7210 c1 120-7212 c2 120-7214 c3 

120-7216 c4 120-7218 d2 120-7220 d3 

120-7222 d4 120-7923 bleach a0

14 mm   € 233,95

120-7193 a1 120-7195 a2 120-7197 a3 

120-7199 a3,5 120-7201 a4 120-7203 b1

120-7205 b2 120-7207 b3 120-7209 b4 

120-7211 c1 120-7213 c2 120-7215 c3 

120-7217 c4 120-7219 d2 120-7221 d3 

120-7223 d4 120-7926 bleach a0

18 mm   € 280,95

120-8688 a1 120-8690 a2 120-8692 a3 

120-8694 a3,5 120-8696 a4 120-8698 b1

120-8700 b2 120-8702 b3 120-8704 b4 

120-8706 c1 120-8708 c2 120-8710 c3 

120-8712 c4 120-8714 d2 120-8716 d3 

120-8718 d4 

22 mm   € 325,45

€ 233,95
Katana utml noritaKe

Disques de zircone super-translucide multi-couches.  
La couleur et la translucidité de la zircone STML varient 
graduellement entre les différentes couches : la zone 
incisale est très translucide afin de reproduire un émail 
naturel, la zone cervicale est moins translucide afin  
de masquer un implant ou un moignon coloré. 

120-7177 a1 120-7180 a2 120-7183 a3 

120-7186 a3,5 120-7189 bleach a0 120-8720 a4 

120-8726 b1 120-8732 b2 120-8738 b3 

120-8744 c1 120-8750 c2  120-8756 c3 

120-8762 d2 120-8768 d3

14 mm   € 233,95

120- -7178 a1 120-7181 a2 120-7184 a3 

120- -8187 a3,5 120-7190 bleach a0 120-8722 a4 

120-8728 b1 120-8734 b2 120-8740 b3 

120-8746 c1 120-8752 c2  120-8758 c3 

120-8764 d2 120-8770 d3

18 mm   € 280,95

120-7179 a1 120-7182 a2 120-7185 a3 

120-7188 a3,5 120-7191 bleach a0 120-8724 a4 

120-8730 b1 120-8736 b2 120-8742 b3 

120-8748 c1 120-8754 c2  120-8760 c3 

120-8766 d2 120-8772 d3

22 mm   € 325,45

€ 233,95
Katana stml noritaKe

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

Installation et formation  
par les spécialistes  

de dentsply France dans 
votre laboratoire 

+ 2 ans de garantie
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True Color Technology, une véritable innovation associée à la zircone 
Un recul de près de 15 ans dans la technologie de la zircone. 
Une formule unique développée pour mettre à votre disposition une zircone 
de haute qualité teintée dans la masse. 
Un procédé de production maîtrisé (mélange, pressage, préfrittage) pour une 
qualité constante.

1 disque = 5 niveaux de performance 
➊ Les restaurations monolithiques glacées uniquement
➋ Les restaurations monolithiques avec colorants, personnalisées, glacées
➌ La technique du « cut-back »
➍ La combinaison des techniques à recouvrement partiel ou intégral 
➎ La personnalisation maximale

16 teintes VITA* possibles avec 6 disques Cercon® ht pré-teintés
Avec seulement 6 disques Cercon® ht pré-teintés, vous pourrez obtenir les 
16 teintes VITA* pour des résultats sur-mesure. Cette flexibilité permet une 
gestion du temps adaptée en fonction des résultats souhaités ainsi qu’une 
optimisation de stock
Vous avez la possibilité de reproduire les 16 teintes VITA* par la technique 
de maquillage conventionnelle en utilisant les maquillants Cercon® TCT.

Cercon® ht avec TCT,  
un choix esthétique multiple 

Les disques Cercon® ht pré-teintés dans les 16 teintes VITA* 

Teintes Disques 12 mm 14 mm 18 mm 25 mm

A

Cercon ht A1 disk 98 120-8545 120-8547 120-8549 120-8551

Cercon ht A2 disk 98 120-8553 120-8555 120-8557 120-8559

Cercon ht A3 disk 98 120-8561 120-8563 120-8565 120-8567

Cercon ht A3,5 disk 98 120-8569 120-8571 120-8573 120-8575

Cercon ht A4 disk 98 120-8577 120-8579 120-8581 120-8583

B

Cercon ht B1 disk 98 120-8585 120-8587 120-8589 120-8591

Cercon ht B2 disk 98 120-8593 120-8595 120-8597 120-8599

Cercon ht B3 disk 98 120-8601 120-8603 120-8605 120-8607

Cercon ht B4 disk 98 120-8609 120-8611 120-8613 120-8615

C

Cercon ht C1 disk 98 120-8617 120-8619 120-8621 120-8623

Cercon ht C2 disk 98 120-8625 120-8627 120-8629 120-8631

Cercon ht C3 disk 98 120-8633 120-8635 120-8637 120-8639

Cercon ht C4 disk 98 120-8641 120-8643 120-8645 120-8647

D
Cercon ht D2 disk 98 120-8649 120-8651 120-8653 120-8655

Cercon ht D3 disk 98 120-8657 120-8659 120-8661 120-8663

Cercon ht D4 disk 98 120-8665 120-8667 120-8669 120-8671

BL Cercon ht BL disk 98 120-8673 120-8675 120-8677 120-8679

Prix à l'unité € 178,80 € 202,80 € 238,80 € 298,80 
Par 5, le disque € 151,98 € 172,38 € 202,98 € 253,98 
Par 10, le disque € 129,18 € 146,52 € 172,54 € 215,88

CFAO
10

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.
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CFAO
11

la nouvelle vitrocéramique de haute résistance entièrement 
cristallisée, à utiliser pour les restaurations unitaires 
antérieures et postérieures (couronnes entières tout 
céramique, inlays, onlays et facettes). dm classe iia.  

120-9194 ht a1, c14 120-9195 lt b2, c14

120-9196 lt a1, c14 120-9197 ht a2, c14

120-9198 ht a3, c14 120-9199 lt a3.5, c14

120-9200 lt a2, c14 120-9201 lt a3, c14

le coffret de 4 blocs € 96,95 € 80

4 pièces

€ 80

-17 %

celtratm duo  
dentsplY sirona

#5 blocs

bloc cFao en céramique hybride
un dégradé de couleurs naturel intégré en six couches délicatement 
nuancées, depuis la zone cervicale jusqu’à la zone incisale est 
désormais disponible. cela donne vita enamic multicolor ! même 
sans individualisation ce matériau doté d’une structure à double 
réseau assure une restauration dentaire unitaire esthétique pour 
les zones antérieures et postérieures. 

120-9184  1m1-ht emc-14 120-9187  1m2-ht emc-14

120-9185  2m2-ht emc-14 120-9188  3m2-ht emc-14

120-9186  4m2-ht emc-14

le lot de 5 blocs € 177,60         €169,20

36%

vita enamic® 

multicolor

€ 169,20

NOUVEAU

HT Taille 12

120-9202  a1 120-9208  a2 120-9212  a3

120-9216  a3,5 120-9220  b1

LT Taille 12

120-9205  a1 120-9245  a2 120-9247  a3

120-9251  a3,5  120-9223  b1 120-9225  bleach

HT Taille 14

120-9203  a1 120-9209  a2 120-9213  a3

120-9217  a3,5 120-9221  b1           

LT Taille 14

120-9206  a1 120-9248  a2 120-9252  a3

120-9249  a3,5 120-9250  b1 120-9226  bleach

HT Taille 14L

120-9204  a1 120-9210  a2 120-9214  a3

120-9218  a3,5 120-9222  b1

LT Taille 14L

120-9207  a1 120-9211  a2 120-9215  a3

120-9219  a3,5 120-9224  b1 120-9227  bleach

la boîte de 5   €84

GC Initial™ LRF Glaze Paste & Liquid

120-9189 le coffret  €54

€ 54
initial lrF blocK gc #5 pces

les cHroma stains sont :
•  Des colorants céramiques indépendants du CDT pour toutes 

les céramiques cosmétiques classiques, les céramiques 
monolithiques en zircone, les céramiques silicatées ou 
feldspathiques.

•  Couleurs complémentaires dans la gamme VITA AKZENT Plus

120-9229  chroma stains a 120-9230  chroma stains b     

120-9231  chroma stains c 120-9232  chroma stains d

le flacon de 3g                                                    € 15,50

€ 15,50

NOUVEAU

vita aKZent® plus  
cHroma stains

NOUVEAU

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

rapide... solide... esthétique
bloc cad/cam céramique renforcé en leucite, initial lrF blocK bloc 
cad/cam en céramique feldspathique renforcé en leucite, disponible 
dans cinq teintes vita plus ou moins translucides, pour les 
restaurations indirectes tout céramique. 
le bloc offre une lumière dynamique naturelle avec une transparence,  
une fluorescence et une opalescence parfaitement équilibrées.  
dm classe iia.
Manipulation aisée et rapide : usinez, polissez et assemblez !
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-10%

-17%

CFAO
12

VITA Enamic Implant Solutions sont des blocs de céramique hybride. Les propriétés du matériau sont les mêmes 
que celles de VITA Enamic. Ils sont dotés d’une interface intégrée à une base à coller / base en titane (par ex. 
TiBase) et destinés a la fabrication en CFAO de prothèses implantaires. Mise en œuvre rapide : la suprastructure 
peut se poser directement après la fabrication en FAO et le polissage.  Les blocs VITA Enamic IS-14 sont 
disponibles en 5 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER, en Translucent (T). Les blocs VITA Enamic IS-16 sont 
disponibles en 5 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER, en High Translucent (HT). DM classe IIa.

#5 pces

OFFRES VALABLES DU 04/09/2017 AU 03/11/2017    /      NON CUMULABLES AVEC D’AUTRES REMISES      /     PHOTOS NON CONTRACTUELLES      /       SOUS RÉSERVES D’ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

Recharges ips e.max Cad Cerec / inlab lt
C14

100-5771  A1 100-5772  A2 100-5773  A3 
100-5774  A3,5 100-5780  A4 100-5775  B1 
100-5776  B2 100-5777  B3 100-5781  B4 
100-5782  C1 100-5778  C2 100-5783  C3
100-5784  C4 100-5785  D2 100-5779  D3 
100-5786  D4 100-5791  BL1 100-5792  BL2 
100-5793  BL3 100-5794  BL4

I12
100-5755  A1 100-5756  A2 100-5757  A3 
100-5758  A3,5 100-5764  A4 100-5759  B1 
100-5760  B2 100-5761  B3 100-5765  B4 
100-5766  C1 100-5762  C2 100-5767  C3
100-5768  C4 100-5769  D2  100-5763  D3 
100-5770  D4  100-5787  BL1 100-5788  BL2 
100-5789  BL3 100-5790  BL4  

Recharges ips e.max Cad Cerec / inlab ht  
C14
100-5811  A1 100-5812  A2 100-5813  A3 
100-5814  A3,5 100-5815  A4  100-5816  B1 
100-5817  B2 100-5818  B3 100-5819  B4 
100-5820  C1  100-5821  C2 100-5822  C3
100-5823  C4 100-5824  D2 100-5825  D3 
100-5826  D4  100-5840  BL1 100-5841  BL2 
100-5842  BL3 100-5843  BL4

I12
100-5795  A1 100-5796  A2 100-5797  A3 
100-5798  A3,5 100-5799  A4 100-5800  B1 
100-5801  B2 100-5802  B3 100-5803  B4 
100-5804  C1 100-5805  C2 100-5806  C3
100-5807  C4 100-5808  D2  100-5809  D3 
100-5810  D4   100-5836  BL1 100-5837  BL2 
100-5838  BL3 100-5839  BL4

La boite de 5 blocs               € 134,40 € 114,90

€ 114,90  
IPS E.MAX CAD IVOCLAR VIVADENT

Bloc en vitrocéramique à base de disilicate de lithium proposés au stade précrystallin «bleu» permettant un 
usinage rapide. DM classe IIa. Organisme notifié : 0123. Fabricant : Ivoclar Vivadent.

HT - Taille 12 
120-4465   A1 120-4466  A2 120-4467  A3 120-4468  A3.5  120-4469  B1 
LT - Taille 12 

120-4470  A1  120-4471  A2 120-4472  A3 120-4473  A3.5 120-4474  B1 120-4465  Bleach

La boîte de 5 blocs € 131,95  € 117,95

HT - Taille 14 
120-4476  A1 120-4477 A2 120-4478 A3 120-4479 A3.5  120-4480 B1 
LT - Taille 14 
120-4481 A1  120-4458 A2 120-4459 A3 120-4460 A3.5 120-4482 B1    120-4483 Bleach

La boîte de 5 blocs € 143,95 € 128,95

HT - Taille 14L 
120-4484 A1 120-4485 A2 120-4486 A3 120-4487 A3.5 120-4488 B1  
LT - Taille 14L 
120-4489 A1 120-4490 A2 120-4491 A3 120-4492 A3.5 120-4493 B1 120-4494 Bleach

La boîte de 5 blocs € 155,95 € 139,90

Translucent IS 14S

120-5859  1M1 120-5860  1M2  120-5861  2M2 120-5862  3M2  120-5863  4M2 

Translucent IS 14L  

120-5864  1M1 120-5865  1M2 120-5866  2M2 120-5867  3M2  120-5868  4M2

La boite de 5                € 266

€ 266
VITA ENAMIC IMPLANT SOLUTIONS

#5 pces

€ 117,95
CERASMART GC #5 pces

Bloc de céramique hybride CAD/CAM amortissant les forces masticatoires DM classe IIa. Organisme notifié : 0089. 
Fabricant : GC Europe NV.



CFAO
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€ 54,90-17%CErAmill mOtiON

Roto céramiques vitreuses et hybrides

110-2661 

diamant Ø 0,4 mm € 47,90 € 42,90

110-1436 

diamant Ø 1,0 mm € 39,90 € 35

120-8358 

diamant Ø 1,4 mm € 39,90 € 35

120-9274 

diamant Ø 1,8 mm € 39,90 € 35

roto classicroto ti-Form roto ceramiques vitreuses 
et HYbrides

Roto Ti-forms

110-4039 

roto ti Ø 1,0 mm € 66,20 € 54,90

120-1093 

roto ti Ø 2,0 mm € 66,20 € 54,90

Roto Classic

110-2660 

roto Ø 0,3 mm € 93,60 € 85

101-2824 

roto Ø 0,6 mm € 93,60 € 85

101-2822 

roto Ø 1,0 mm € 93,60 € 85

101-2823 

roto Ø 2,5 mm  € 93,60 € 85

ceramill Wax  
amann girrbacH

€ 21

-33%

101-2763 71l - 20mm € 74,30 € 52

101-2768 71xs - 13mm € 56,70 € 39

101-2773 white 71l - 20mm € 39,90 € 25

101-2775 white 71xs - 13mm € 31,50 € 21

résine colorée pour la réalisation de restaurations 
temporaires.

101-2767 light 71l € 104,60 € 78

101-2766 middle 71l € 104,60 € 78

101-2765 dark 71l € 104,60 € 78

101-2771 light 71xs € 84,90 € 69

101-2770 middle 71xs € 84,90 € 69

101-2769 dark 71xs € 84,90 € 69

metal fritté crco 
Fraisage à sec du cocr aussi facilement que la cire, 
utilisable avec toutes les céramiques cosmétiques pour ccm 
en métal non précieux.  

71 mm 

101-2871  71 xs multiframe 12mm € 221,70 € 177,35  

110-2083  71 m multiframe 18mm € 270,60 € 221,75  

110-2084  71 l multiframe 20mm € 295,10 € 241,90  

110-2079  71 xxs multiframe 10mm € 174 € 139,20  

110-2081  71 s multiframe 14mm € 225,40 € 180  

110-2082  71 multiframe 16mm € 251 € 200,80  

110-2083  71 m multiframe 18mm € 270,60 € 236,45  

98 mm 

110-7016  98x 10 n € 200,30 € 160,20  

110-7017  98x 12 n € 225,80 € 180,60  

110-7018  98x 14 n € 251 € 200,80  

110-7019  98x 16 n € 276,20 € 220,95  

€ 140,25
ceramill polisH lab Kit 
amann girrbacH

-15 %

Set de polissage en oxyde de zyrconium pour le technicien 
de laboratoire. 

101-3109  le Kit € 165 € 140,25

€ 139,20
ceramill sintron

-20 %

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

€ 78

-25%

ceramill temp  
amann girrbacH
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plâtres
14

plaster iii selexion

€ 29,90

-27%

20 kg

plâtre dur type iii pour prothèses,  
modèles de travail, de situation et antagonistes

101-5556 bleu € 40,90 € 29,90

101-5557 rose € 40,90 € 29,90

101-5558 Jaune € 40,90 € 29,90

socKel plaster selexion

€ 52

-36%

20 kg

101-5559 sockel plaster bleu € 81,80 € 52

101-5560 sockel plaster blanc € 81,80 € 52

110-1552 sockel plaster terra € 81,80 € 52

FuJirocK ep premium line 
gc

€ 26

-34%

4/11 kg

une version spéciale du Fujirock ep développée pour les 
techniques exigeantes telles que les travaux implantaires et 
les indications complexes du tout céramique. 

- temps de prise : 9-12 min 
- expansion de prise : ~0,09% 
- résistance à la compression (1h) : ~60mpa 
- portion de mélange eau/plâtre : 20 ml/100g

110-7660 pastel yellow 110-7661 polar white  

110-7865 titanium grey  110-7659 inca brown

le seau de 4kg € 39,40 € 26

110-7697 pastel yellow - 11 kg € 84 € 56,80

FuJirocK ep classic line 
gc

€ 32

-33%

5/12 kg

plâtre dur de classe iv pour moignons, d’une qualité 
supérieure.

100-3964 brun doré - 5kg € 47,70 € 32

120-0344 beige topaze - 5kg € 50,70 € 32,90

100-3968 brun doré - 12kg € 85,70 € 56,80

plâtre de classe iii. plâtre dur pour modèles courants. 
rapport eau/poudre: 30 ml / 100 g.
temps de mélange (manuel): 60 sec.
temps de mélange (sous vide, 240 rpm): 30 sec.
temps de travail: 7 min. 
temps de prise (vicat): 12 min.
délai de démoulage: 45 min.
dilatation à 2h: 0,04%.
résistance à la compression à 1h: 31mpa (316 kg/cm²).
résistance à la compression à 48h: 62 mpa (632 kg/cm²).

120-7024 le seau de 20kg ivoire € 77 € 65,45

-15%

€ 65,45
durodon dentsplY sirona 20 kg

plâtre de type 4 extra-dur pour moignons. 
réalisation de modèles et moignons en prothèse fixe et 
amovible. 
dilatation à 2 h = 0,08% 
résistance à la compression à 48 h = 81 mpa

elite rock 3kg sachet
101-4849 chamois   € 23,80 € 18,50

101-4852 ivoire  € 23,80 € 18,50

elite rock 25kg bidon
101-4930 sandy brown    € 170,60 € 110,80

-22%

€ 18,50
elite rocK ZHermacK 3 - 25 kg

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.
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-25%

plâtres

15

sHeraHard-rocK x-dur   
sHera

€ 105

-28%

18 kg

101-7619 chamois € 147,40 € 105

101-7621 Jaune € 147,40 € 105

101-7622 vert pomme  € 147,40 € 105

plâtre de paris, classe ii. sert à la confection de modèles 
de situation, de clefs, à la mise en articulateur. peut être 
mélangé à des plâtres durs de type moldano. mise en 
moufle. 
• Temps de prise : 10 min 
• Dureté Brinell (1h) : 1071 kg/cm² 
• Expansion de prise (2h) : 0,14 % 
• Portion de mélange eau/plâtre : 45-55 ml/100 g 

102-0701 le sac de 25 kg prise rapide € 56,20 € 42

102-0702 le sac de 25 kg prise normale € 56,20 € 42

moldablaster 
KulZer

€ 42
25 kg

-21%

cet isolant crée une surface lisse et hydrofuge ne formant 
aucune pellicule et pénétrant en profondeur dans le plâtre. 

101-6577 les 2 bidons de 1l € 87,10 € 72

101-6576 le flacon de 1l + vaporisateur € 49,60 € 39

€ 39
isoFix 2000 renFert

le moteur puissant de 1.300 W (pour 230 v) permet de 
meuler facilement les plâtres les plus durs.  
dimensions : 305x330x410mm. poids du mt3 : 13,2kg 
vitesse de rotation : 2900 à 3400 tr/min. niveau sonore : 74 db 
Consommation d’eau max. : 7l/min. Fréquence : 50-60 Hz. 
tension : 230v

120-0183  mt plus avec 1 disque Klettfix € 1561,50 € 1360

101-6605  disque marathon en partie diamanté  € 745,50 € 655

101-6607  disque infinity totalement diamanté € 1239 € 1095

taille-plâtre mt plus 
renFert

€ 1360

-13%

2L/1L

pour les masses fluides ou visqueuses. dans tous les cas un 
mélange homogène. deux formes de vibrations différentes : 
impulsions légères ou fortes avec dans chacune d’elles 
quatre niveaux d’intensité.  
2 ondes de vibration et 4 intensités 
dimensions : 275x138x205mm. poids : 6,5kg.  
Puissance : 150W. Alimentation : 220V - 50Hz

101-6654  le vibreur (1830-0000) € 567 € 479

-15%

€ 479
vibrax renFert

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

-23%

plâtre dur pour travaux orthodontiques
- pour les modèles d’étude et les modèles de contrôle
- pour réparations des prothèses en résine
- pour les antagonistes
- blanc-neige
- consistance très dense, homogène et crémeuse
- pour des modèles sans bulles
- facile à gommer en cas de dessin au crayon
données techniques
rapport de mélange (p : eau d) : 100 : 28
dureté après 2 h (n/mm²) : 120
dureté après 24 h (n/mm²) : 140
résistance à la compression ap. 1 h (mpa;n/mm²) : 41
expansion de prise après 2 h (%) : 0,15

101-7680 blanc neige - 20kg € 63,60 € 49

€ 49
sHerabianco sHera 20 kg
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36%

103-0801  la boîte de 100 slots € 63,90 € 48

102-3152  la boîte de 100 flats € 63,90 € 48

occluseurs artiFlex 
ceramco

€ 48

-24%

#100 pièces

16

FAbriCAtiOn  

de mOdèles

arc Facial  
amann girrbacH

€ 762
-12 %

arc facial pour un travail très rapide et rationnel.

101-2366 arc facial € 870,40 € 762

101-2218 poste de transfert splitex € 476,70 € 399

101-2319 artex quickbite - 10 pces € 53,20 € 45

socles model locK cup

€ 16,90

-23%

101-8288  694g          101-8289  693m          101-8287  692p 

le socle € 22,20 € 16,90

colle seKundenKleber 
renFert

€ 26,90

-35%

6 x 10g

colle universelle avec un temps de prise court pour plâtre, 
métaux, résines et céramiques. avec applicateur pointu. 

101-6582 la boîte de 6 x 10g    € 41,95 € 26,90

pins de précision avec gaine en plastique. 
plus haute précision grâce à la fonction easy-glide : 
enlèvement sansà-coups et sans tensions. il n’y a donc pas 
de déformation du modelage. 

101-6141 la boite de 1000 pins € 141,80 € 102

€ 102

-28%

pro-Fix renFert #1000 pièces

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

-24%

bi-v-pin 328 et 329 
renFert

€ 148

pin court 328, longueur 12,5 cm, avec gaine métal 

101-6118 la boîte de 1000    € 214,50 € 168

pin 329 longueur 12,5 cm, avec joint de dilatation dans la gaine

101-6120 la boîte de 1000    € 195,30 € 148

spray d’occlusion micro pulverisé, pour détecter les points 
et surfaces de contact. il sert aussi à contrôler la friction et 
l’insertion exacte de la chape, le travail fait par le 
prothésiste au laboratoire et même le controle de l’occlusion 
au cabinet.les bouteilles de spray sont livrées avec deux 
buses, une fine pour application ponctuelle et precise et 
l’autre plus grosse pour une application sur des grandes 
surfaces. 

120-9334  vert       120-9519 bleu       

120-9520  rouge    120-9419  blanc     
le spray de 75 ml                                      € 17,40 € 12,10

-30%

spot spraYs d’occlusion 
dentiFY

€ 12,10

75ml

#1000 pièces
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-24%

-34%

-21%

support de lame excentré pour une visibilité optimale. 
conception du manche ergonomique, le support peut être 
inversé de façon à faciliter l’utilisation pour un droitier ou un 
gaucher. scie livrée avec 2 x 12 lames (0,18 mm et 0,25 mm)  
longueur des lames : 12 cm

101-9142 la scie    € 146 € 109

101-9143 (px 201) 0,18 mm 101-9244 (px 202) 0,25 mm 

la boite de 12 lames    € 29,30 € 25

101-9145 (px 301) 0,18 mm 101-9246 (px 302) 0,25 mm 

la boîte de 100 lames   € 130,10 € 99

17FAbriCAtiOn 
de mOdèles

articulateur, partiellement ajustable avec guidage course 
condylienne ultra souple. artex® carbone. 3 positions de 
travail anti-bascule. pente condylienne à inclinaison 
variable entre -20° et + 60°. angle de bennett réglable de 

-5° à + 30°. rétrusion progressive réglable de 0 à 2 mm

110-7749 artex cpr € 1092 € 895

-18%

articulateur artex  
cp/cpr amann girrbacH

€ 895

scie et lames de scie 
pindex coltene

€ 109

articulateurs 
“tYpe vertex”

€ 19,90
#100 pièces

articulateur flat

120-1733 noir       

le sachet de 100 flats € 30,20 € 19,90

articulateur slot

120-9510 vert  120-9512 bleu ciel   120-9191 blanc  

120-9511 bleu 120-7898 rouge 120-0346 orange      

le sachet de 100 slots   € 30,20 € 19,90

120-0295 noir 

le sachet de 100 + 10 slots  € 30,20 € 19,90

millo pro est une détoureuse d’une bonne stabilité due au 
matériau utilisé dans la conception des pieds qui sont 
similaires au vibrax. un réglage de la hauteur de la fraise 
son déclenchement est alors automatique.  
millo est une version économique de la millo pro sans les 
possibilités de pouvoir régler la hauteur de fraise. 

• Dimensions : 214 x 207 x 252 mm. Poids : 5,7 kg. 
Fréquence : 50-60 Hz. Tension : 230 V. 

120-0347 la détoureuse millo pro   € 1265 € 999

€ 999
millo pro renFert

emboxing paste selexion

€ 19,35

-30%

450g

pour un positionnement facile de l’empreinte

101-5618 emboxing paste 450g € 27,70 €19,35

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

giroForm
amann girrbacH

€ 2617

-15%

cette foreuse à pins est l’un des instruments les plus précis 
du marché grâce à la fixation magnétique du support de 
plaque. un faisceau laser signale la position du forage. 
changement de foret facile, grâce aux rainures de guidage. 
Fabrication précise, rapide et rentable.

Giroform foreuses à pins

110-5190 € 3079 € 2617

Kit de démarrage

101-2553 € 535,50 € 455
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-12%

l’ENsEmBlE
dupliCAtAs18

masse de duplication, réutilisable plusieurs fois, pour la 
coulée sur modèle. beige.

101-3718 le seau de 6 kg € 102,70 € 71,90

€ 71,90

-30%

Wirodouble bego
surface lisse et douce, haute définition du détail. 
Découvrez toutes les propriétés de ce silicone pour des 
applications qui exigent qualité et fiabilité.

110-3628  2 x 4.5 kg € 210,10 € 184,30

tplatinum 85 toucH 
ZHermacK

€ 184,30

mélangeur automatique de silicones a pour duplication 
• Pompe doseuse avec rapport de mélange 1:1 
• Support de l’embout mélangeur orientable 
• Plaque en aluminium anodisé avec centrage moufle 
• Fixations réglables pour les flacons 
• Fixation rapide des flacons avec vanne d’arrêt de l’écoulement 
• Conçu pour tous les conditionnements de la gamme Elite double (1 - 5 - 10 kg) 
• Filtres frittés à baïonnette pour la purge d’air des bidons 
• Récipients optionnels transparents d’une capacité de 2 kg. 
• Dimensions : 330 x 265 x 360 mm (h x l x p). 
• Poids : 17 kg. 
• Temps de duplication : 6,3 min. 
• Voltage : 230 V. 
• Puissance : 260 Watt. 

120-9478  l’appareil + elite double + raccord € 2175,35

€ 2175,35
doublemix ZHermacK

1 Doublemix acheté
= 

1 Elite Double 16 Extra Fast 
(5kg + 5kg) + 1 racord rapide 
mâle et femelle + kit étrier 
en métal pour bidons Elite 
Double de 5kg OFFERTS

ce a-silicone de laboratoire de viscosité putty a été spécialement 
conçu pour un travail précis et rapide.
application :
•  Clé pour la réalisation de : prothèses hybrides, provisoires, 

montage dents antérieures d’une prothèse immédiate, 
réalisation de barres…

• Duplication des modèles
avantages :
• Mélange facile, ratio 1 :1  • Prise rapide  • Excellente 
reproduction des détails  • Bonne résistance au déchirement  • 
grande stabilité dimensionnelle
•  Résistant à la chaleur (par exemple dans un polymérisateur sous 

pression)
• Disponible en 2 duretés Shore A (65 & 90)
pala lab putty 90 – bleu clair

110-5704  2 x 1,5 kg € 74,40 € 66

110-5669  2 x 5 kg € 188,60 € 169

pala lab putty 65 – rose

120-4697 2 x 1,3 kg € 73 € 66

120-4698  2 x 4,5 kg € 183 € 169

pala lab puttY KulZer
€ 66

-11%

pour la réalisation de travaux combinés et squelettés 
difficiles. sa coulabilité reste identique même après une 
longue utilisation.

101-3719  le seau de 6 kg € 119,50 € 84,95

€ 84,95

-29%

castogel bego 6 kg

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

selacopY 20 selexion

€ 209

-29%

2 x 6 kg

silicone de duplication

101-5510 2 x 6 kg € 296,90 €209

6 kg
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#10/20 pièces

-15%

-24%

matériau très visqueux, dur. brûle sans résidus.  
se combine avec la résine acrylique.  
transparent avec feuille intermédiaire.

€ 19
erKodur erKodent

thermOFOrmAge

19

ep. (mm) Ø 120 mm 125 x 125 mm

0,50 101-0533 x 20 € 25,30 € 19,90 101-0543 x 20 € 25,30 € 19

0,60 101-0534 x 20 € 31 € 24 101-0544 x 20 € 31 € 23

0,80 101-0535 x 20 € 40 € 31 101-0545 x 20 € 40 € 32 

1 101-0536 x 20 € 46,90 € 35 101-0546 x 20 € 46,90 € 35

1,50 101-0537 x 10 € 31,80 € 25 101-0547 x 10 € 32,10 € 25 

2 101-0538 x 10 € 41,30 € 35 101-0548 x 10 € 41,30 € 31 

3 101-0706 x 10 € 25 € 19 101-0549 x 10 € 58,20 € 45 

4 101-0540 x 10 € 75,30 € 59

5 101-0541 x 10 € 98 € 72 

thermoformeur pour tout type d’application intra-orale : 
gouttière de blanchiment, protège-dents mais aussi 
porte-empreinte individuel, porte-empreinte de fluorisation, 
moule pour dupliquer des modèles. verrouillage par une 
manette montée sur ressort auto-serrant, ce qui permet à 
l’utilisateur de verrouiller d’un seul geste toute épaisseur de 
plaque de 0,05 à 4 mm. 

120-9504 l’appareil € 563,45 € 478,90

€ 478,90
tHe macHine iii

appareil de thermoformage avec un écran tactile. des 
programmes sont pré-enregistrés pour toutes les plaques 
erkodent ainsi qu’une notice d’utilisation pour vous guider à 
travers les différentes étapes du thermoformage. un 
capteur permet de mesurer sans contact la température de 
la plaque, garantissant un thermoformage précis. 
• Dimensions : 370 x 350 x 315 mm. Poids : 11,8 kg. Plage 
de températures programmables : jusqu’à 240°c. niveau 
sonore : 70 db. 

110-5073  l’appareil € 2236,50 € 1975

110-0325  orcluform € 610 € 580

-11%
€ 1975

erKoForm 3d+ erKodent
plaque à double couche, dure/molle. la couche dure se 
combine avec la résine acrylique. durabilité similaire aux 
plaques à une couche. transparent avec feuille 
intermédiaire.

ep.(mm) 125 x 125 mm

2 101-0980 – x 10 € 48,90 € 38,20 

3 101-0981 – x 10 € 61,40 € 45,50

ep.(mm) Ø 120 mm

2 101-0976 – x 10 € 50,80 € 38,80

3 101-0977 – x 10 € 61,40 € 46

4 101-0978 – x 10 € 73,30 € 55 

5 101-0979 – x 10 € 85,50 € 68

-21%
€ 38,20

erKoloc-pro erKodent

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

#10 pièces

Lab_Vision_04-2017_V7.indd   19 17/08/2017   18:04:50



#100 pièces

-20%

-14%

 
Cires
20

cires à modeler de couleur gencive selon august bruguera 
résultat rouge/blanc esthétique grâce à deux cires à 
modeler transparentes de couleur gencive déclinées en rose 
et en rouge naturels. Harmonisent parfaitement avec les 
cires à modeler esthétiques de couleur dent de la série geo 
expert Wax set a. bruguera

120-8222 le set € 59

set de cire esthétique selon la philosophie d’august bruguera
réalisation facile de formes et de teintes dentaires 
naturelles grâce au guide d’august bruguera. modelage 
précis des structures les plus fines telles que cuspides ou 
mamelons grâce à des temps de liquéfaction et de 
durcissement équilibrés avec une stabilité optimale.

110-8432 le set (634-0004) € 122,70 € 105

pour tiges d’alimentation.

pleins - ø 2,5 mm

stabilisent la maquette en cire dans la technique des métaux précieux.  

faciles à mettre en forme au brûleur, ils se consument sans laisser de résidus. 

101-3755  (52590)  x 40 € 29,70 € 25,90

creux - ø 5 mm

pour la technique céramo-métallique avec alliages non précieux et semi-précieux.

101-3756  (52595)  x 12 € 29,70 € 25,90

Brûleur de sécurité économique. L’arrivée de gaz est 
automatiquement coupée lorsque la flamme s’éteint de 
manière inopinée. nettoyage aisé grâce au bac collecteur 
facile à enlever et au tube de mélange démontable. 
encrassement faible du tube de mélange grâce à l’inclinaison 
à 60°. boîtier stable pour davantage de sécurité.

110-2239  le brûleur € 143,90 € 122

Waxlectric i et ii 
renFert

€ 255

geo expert Wax renFert

€ 105

température répartie uniformément et de façon régulière 
sur les inserts des instruments. pas de préchauffage des 
instruments et du matériel. réglage précis de la température, 
mémorisation de 3 températures. indicateurs led à 3 
chiffres.pour le Waxlectric ii, les deux canaux peuvent être 
réglés séparément, des codes couleurs sur les manches 
permettent de les différencier.manche en liège et isolation 
thermique. boîtier compact pouvant s’incliner de 20° pour 
une meilleure lecture, clavier à touches tactiles.

waxlectric i - 1 manche + 1 insert de modelage  + 1 bloc d’alimentation

101-6722  le waxlectric i (2156-0000) € 321,30 € 255 

waxlectric ii - 2 manches + 2 inserts de modelage  + 1 bloc d’alimentation

101-6724  le waxlectric ii (2157-0000)   € 453,60 € 359

-12 %

sticKs plastique bego

€ 25,90
€ 122

-15 %

brûleur eco renFert

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

cire d’articulation  
préFormées selexion

€ 23

-28%

bourrelets de cire d’articulation 50 x 53 x 12

grand 

110-1778 rouge €32,30 € 23 

110-1779 rose €32,30 € 23 

110-1780 Jaune €32,30 € 23

geo expert gingiva set 
renFert

€ 59

NOUVEAU
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Cires

21

€ 499

NOUVEAU

brûleur à air cHaud  
airHolY prodont Holliger

Travaillez en toute sécurité. 
• Pas de flamme, pas de gaz 
• Chauffe tous vos instruments 
• Ramollit uniformément toutes vos cires sans les brûler 
• Utilisation simple et rapide 
• Pas d’obstruction de la buse, le souffle d’air écarte les gouttes de cire.

120-1735 le brûleur avec réducteur de pression € 549 € 499

impOrtANt ! protocole d’installation : 
1-  brancher le brûleur (air et électricité) en suivant bien les 

instructions du livret d’installation (p3).
2-  ouvrir le réducteur de pression en positionnant le manomètre  

sur 2 bars de pression.
3-  allumer le brûleur électriquement en appuyant sur le bouton «on»
4- ajuster le manomètre à 0,5 bar de pression.
passer la plaque de cire à 3 cm au-dessus de la buse avec des 
mouvements lents, pour une chauffe uniforme.
poser l’instrument directement sur la buse pour une chauffe rapide.
• Expansion de prise (24h) : environ 0,09%
• Résistance à la compression (1h) : 60 MPa (env.)

RÉDUCTEUR 
DE PRESSION 

OFFERT
video de démonstration sur 
notre site WWW.arseus-lab.Fr

cire de moulage molle et amorphe de plomb. elle se prête pour modeler 
les bordures cervicales des couronnes.

orange

102-2739  la boîte de 45 g € 16,30 € 14,20

cire existant en deux duretés, normale ou dure. Facile  
à sculpter, elle est légèrement translucide et se lisse 
facilement en surface. verte.

la boîte de 40g verte

101-8470  normale € 24,70 € 13,70

101-8471  dure € 24,70 € 13,70

réduit la tension superficielle à la surface de la maquette en 
cire, garantit une bonne mouillabilité de la cire avec le 
revêtement, empêche la formation de bulles d’air, idéal pour 
la mise en revêtement sous vide.

102-2365  le flacon de 920 ml € 93.60 € 69

s-u cire morte scHuler

€ 14,20

-12 %

45 g

slaYcris

€ 13,70

-44 %

debubbliZer Kerr

€ 69

-26 %

lubrifiant permettant la séparation cire-plâtre. ne contient 
pas d’huile, ne laisse aucun film, isolation rapide de la surface.

102-2363  le flacon de 920 ml € 95,10 € 73

microFilm Kerr

€ 73

-23 %
-26%

Joncs calcinables, calibrés, fabriqués à partir d’un nouveau 
type de matière plastique. ne laisse aucun résidu, ne fait 
pas éclater le revêtement, assure une coulée nette  
et précise.

102-3171 (0,8 mm)           102-3172 (1,0 mm)           102-3173 (1,3 mm)  

102-3174 (1,5 mm)           102-3175 (2,0 mm)           120-7347 (3,0 mm) 

le tube de 90 mm € 25,70 € 19

€ 19
calciplast ugin dentaire

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

40 g

920 ml

90 mm

920 ml
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revêtement22

revêtement conventionnel pour couronnes et bridges, à utiliser avec tous 
les alliages.

100-2546 poudre 40 x 150 g € 136,70 € 113

100-2547 liquide 900 ml - normal € 25,80 € 21,40

100-2566 liquide 900 ml - basse expansion € 25,80 € 21,40€ 113
-17 %

FuJivest ii gc

20 kg

revêtement robuste pour la coulée des prothèses partielles 
métalliques amovibles. résistante / enfournement rapide ou 
traditionnel / duplication avec silicone et gel / pour des 
coulées bien ajustées / pour des surfaces lisses / pour des 
bords très stables / lie les oxydes

101-7692 le carton de 20 kg (50x200g) € 97 € 72,75

101-7693 le carton de 20 kg (8x2,5 kg) € 83,20 € 62,40

€ 62,40

-25%

sHeracast sHera

ips® pressvest premium est un revêtement base phosphate, polyvalent pour 
l’ensemble des matériaux de pressée ivoclar vivadent. en complément de son 
utilisation pour la réalisation de couronnes unitaires, bridges et faux moignons 
implantaires,  il peut être utilisé pour les techniques de pressée sur zircone 
(Zirpress) ou sur armatures métalliques (pom). il peut être utilisé en méthode 
classique ou speed (enfournement à chaud). sa grande stabilité durant le 
préchauffage permet son utilisation avec des matériaux ayant des cdt différents. 
il est le matériau idéal pour la pressée de maquettes usinées en résine ou cire. en 
outre, sa stabilité garantit la précision des bords des restaurations. sa consistance 
fine et homogène permet d’obtenir, à l’issue de la pressée, des états de surface 
parfaitement lisses. les restaurations pressées avec ips® pressvest premium 
sont recouvertes d’une très fine couche de réaction simple à éliminer. leur 
précision, la reproduction des détails et la qualité d’ajustage sont remarquables.

120-8291  la poudre de 2,5 kg € 133,20

120-8293  la poudre de 5 kg € 237,60

120-8295 le liquide de 0,5 litre € 25,80

120-8297 le liquide de 1 litre € 46,30

36%

ips press vest premium 
ivoclar vivadent

€ 25,80

NOUVEAU

pour le tapissage des cylindres, sans amiante, facile à 
couper et à mettre en place, résiste à des températures 
pouvant aller jusqu’à 1850°c, non inflammable. 

102-2373 le rouleau de 21m € 49,20 € 37

FlasH liner Kerr

€ 35

-28 %

bellavest dr a été spécialement développé pour la prothèse 
conjointe. la diminution de la formation de poussière 
d’environ 80% selon la norme din en 15051-3 est 
absolument remarquable. elle permet une réduction 
considérable des poussières nuisibles de quartz et de 
cristobalite dégagées au sein du laboratoire. ce 
développement novateur s’est effectué sur la base du 
revêtement réputé bellavest, afin de maintenir les excellentes 
propriétés techniques et la manipulation aisée auxquelles 
l’utilisateur est habitué, tout en préservant mieux sa santé. 

110-5908 le sachet de 4,8 kg (30x160g) € 115 € 84

bellavest dr bego

€ 84

-27 %

il durcit le duplicata séché et assure un bon maintien de la 
maquette en cire. 

101-3715 le flacon de 100ml € 26,20 € 19,90

4,8 kg

100 ml

€ 19,90

-24%

duroFluid bego

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

1 IPS Press VEST Premium poudre 2,5 kg + 1 liquide 0, litre 
aChETÉS = 2 objects Fix Putty 10 g OFFERTS (120-9514)
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revêtement

23

revêtement à liant phosphate pour techniques de céramique pressées. gc lisi pressvest est 
un revêtement à liant phosphate sans carbone offrant une procédure plus rapide, plus facile et 
plus sûre. le traitement à l’acide fluorhydrique et projection d’alumine ne sont plus nécessaires 
pour retirer la couche de réaction.

120-7910  poudre 100 g x 60 € 216

120-7912  liquide 900 ml € 43,50

120-7914  sr liquide 100 ml € 66

Lisi PressVest Intro Kit :  6 x 100 g  LiSi PressVest Powder + 1 x 135 ml  LiSi PressVest Liquid
+1 x 30 ml  LiSi PressVest SR Liquid + 1 x LiSi PressVest SR Liquid spray nozzle

120-7916 l’intro kit € 60 

€ 60
lisi press vest gc

indiqué aussi bien pour l’enfournement rapide que pour 
l’enfournement conventionnel. s’utilise avec tous les 
métaux précieux et non-précieux pour la technique de 
couronnes et bridges, et avec la céramique pressée

101-5759  38x160g € 75,70 € 59

101-5761  le liquide 1l € 12,50 € 9,90

sela invest cb selexion

€ 59

-22%

NOUVEAU

sela invest mc selexion

€ 63,30

-23%

indiqué aussi bien pour l’enfournement rapide que pour 
l’enfournement conventionnel. 
duplication avec gélatine ou silicone

101-5760  50x400g € 82,90 € 63,30

101-5761  le liquide 1l € 12,50 € 9,90

durcisseur liquide à froid pour duplicatas en revêtement

101-5629  le flacon de 1l € 28,90 € 19

€ 19

-34 %

dipping Hardener selexion

revêtement de précision pour soudures (primaires et 
secondaires). revêtement à liant plâtre avec une expansion 
thermique spécialement adaptée aux différents alliages 
dentaires afin de prévenir les déformations et les 
distorsions. 

100-2562  la boîte de 1,2 kg (30x40g) € 72,30 € 62,90

soldervest quicK gc

€ 62,90

-13%

revêtement de précision à prise rapide, à granulométrie 
exceptionnellement fine. au bout de 30 minutes, il atteint 
une dureté permettant de sortir sans danger le modèle du 
matériau duplicateur. utilisable avec ou sans liquide d’expansion. 

102-0685  le carton de 7,5 kg € 113,40 € 79,50

102-0686  le carton de 9  kg € 104,40 € 71

102-0687  le liquide de 1l € 20,40 € 15,90

matériau de revêtement à liant phosphate. le liquide de 
mélange begosol assure une grande expansion et la dureté 
des modèles. mélangé à l’eau, Wirovest donne une bonne 
précision d’ajustage et des surfaces solides. s’utilise avec 
begosol. 

101-3706 le carton de 18 kg (45x400g) € 106,50 € 82

36%

levotHerm KulZer
€ 15,90

-22%

1 l

1,2 kg
1 l

Wirovest bego

€ 82

-23 %

18 kg

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr
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ChApter
24

COulée
24

Fronde compacte d’établi avec une puissance de chauffe par 
induction performante de 3 600 va garantissant un travail 
rapide et un gain de temps 
dimensions de l’appareil : 450 x 650 x 610 mm 
dimensions couvercle ouvert : 965 x 650 x 640 mm 
poids : env. 70 kg. puissance absorbée : env. 16 a

110-1385 la fronde € 9885 € 7890

€ 7890

-20%

Fornax t bego

Four de préchauffe. réchauffement uniforme de toute la 
chambre de chauffe grâce au chauffage par quatre côtés. / 
mise en température rapide : réchauffement à 900 °c en 
seulement 60 min. / possibilité de mémoriser 99 
programmes + 1 programme pour revêtements rapides. 
dimensions : 430 x 500 x 450 mm. poids : 33,5 kg.  
dimensions de la chambre : 160 x 180 x 120 mm. 

101-6744  le four pour emploi avec catalyseur    € 2775 € 2375

101-6742  le four sans catalyseur  € 2875 € 2490

101-6743  le catalyseur € 987  € 865

101-7083  la cartouche pour catalyseur € 425 € 339

€ 2375

-14 %

magma renFert

alliage conventionnel blanc type iii - sans cuivre

Argenco W+ 1kg   
Au  pd Ag in Zn 
2  24,97 68 3 1
100-0074 

alliage  céramique blanc type iv

Argelite 59 
Au  pd Ag in ga 
0  58,9 29 11 1
100-0033 

alliage precieux ceramique jaune extra dur type iv

Argedent yellow 2  
Au  pt pd in 
84  9,9 3,3 2,2
100-0027 

alliages précieux argen

votre service alliages précieux et non 
précieux est joignable du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et  
de 13h à 17h30.

 03 89 20 25 10   
 servicealliages@arseus-lab.fr

savoir-faire et technologies de 
pointes maîtrisées pour des alliages 
de qualité absolue !

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

CONDITIONS  
SPÉCIalES,  

CONTaCTEz  
NOUS ! 
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-32 %

-26 %

-17 %

ChApter

25

-18 %

COulée

25

1 kg

alliage co-cr à dureté réduite. bonnes propriétés pour la 
soudure au laser, connexions solides.  
composition : co 63,5% - cr 29% - mo 5% - si 1,2% 
mn 0,6% - n 0,25% - c 0,25% - ta 0,2% 
• Dureté Vickers : 360 
• Température de coulée : env. 1450°C 
• Intervalle de fusion : 1300 - 1340°C 
• Allongement à la rupture : 8 % 
dm classe iia. organisme notifié : 0194. Fabricant : bego.

101-3688 la boîte de 1 kg € 241,40 € 172

€ 172
Wironit la bego

-28%

colado cc  
ivoclar vivadent

€ 485

-15%

1 kg

1 kg aChETÉ 
= 3x25g DE 

COlaDO CC 
OFFERTS  
100-6620

composition : co 59% – cr 25,5% – mo 5,5% – W 5% – ga 
3,2% – nb ± 1% - Fe ± 1,0 b ± 1,0%.

100-6622 colado cc 1 kg € 575,10 € 485

particulièrement facile à travailler. permet un 
refroidissement normal, même pour les grandes portées. 
certificat de biocompatibilité. composition : co 60,2% - cr 
25% - W 6,2% - mo 4,8% - si < 2%. 
dureté vickers : 280 Hv10. température de coulée : 
1500°c. intervalle de fusion : 1360 - 1400°c. coefficient 
de dilatation thermique : 14/14.2. dm classe iia

101-3693 la boîte de 1 kg € 564,60 €379

1 kg

€ 379
Wirobond 280 bego

pour tous les alliages bego nickel-chrome. composition : 
ni 66% - cr 19 % - mo 5,5% - Fe 5% - si 3,5% - b 1%. 
température de coulée : env. 1165°c. intervalle de fusion : 
1020 - 1150°c.  
Fondant : veriflux. dm classe iia

101-3761 le sachet de 6 baguettes arrondies € 61 € 45

€ 45
soudure Wiron bego #6 pièces

excellente fluidité. composition : ni 28 % - cr 22 % - Fe 42 % 
- si 4 % - 3 % - c 0,5 % - mn 0,6 % - cu 0,4 %. 
dureté vickers : 168 Hv10. solidus-liquidus : 1330 - 
1380°c. densité : 7,8 gr/cm3. allongement : 25%. ce 0546 – en 
iso 22674 : 2006. importé par la société allidex. dm classe iia

100-0150 la boîte de 1 kg € 100,80 € 82

1 kg

€ 82
magnum ni-cr-Fe

alliage pour céramique à base de nickel-chrome. alliage 
sans béryllium permettant de réaliser des fusions très 
minces jusqu’à un dixième de millimètre, des bords bien 
définis et nets avec une densité constante du métal. 
importé par la société allidex. composition : ni 67% - cr 
24 % - mo 9 % - c, si et Fe traces.  
dureté vickers : 188. température de coulée : 1410°c. cet 
(25-500°c) : 13,7. solidus-liquidus : 1312 - 1369°c. 
allongement : 9%. ce0546 - iso 9693 : 1999 - iso 22674 :  
2006. dm classe iia

100-0151 la boîte de 1 kg € 254,10 € 210

1 kg

€ 210
magnum ceramic s 
alliclex

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

1 kg aChETÉ 
= 1 bOîTE 
DE 250g 
OFFERTE
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-32%

ChApter
26

renFert
26

plaque céramique haute technologie avec surface vernie et 
alvéoles perforées. Humidification capillaire automatique 
pour l'utilisation et le stockage de masses céramiques dentaires.
avantages
•  La céramiqe reste utilisable très longtemps grâce à 

l'humidification constante à travers d'un tapis de micro éponge.
•  Processus de travail sûr dû à la consistance constamment 

optimale de la céramique.
• Ménagement du pinceau grâce à la surface complètement vernie. 
dimensions de la plaque : 159 x 9 x 90 mm
dimensions du boîtier : 211 x 28 x 147 mm

120-8235  la plaque (1045 5000) € 100,80

€ 100,80

NOUVEAU

laY:art oasis renFert

humidification 
constante

€ 255
WaxproFi renFert

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

diamanté des deux côtés.  disques à couper  
diamantés pour scier les moignons sur l’arc  
dentaire.Ø tige : 2,35 mm. 1 pièce monté pam.

101-6063 le disque 30 x 0,3 mm € 52,20 € 39

103-1587 le disque 38 x 0,3 mm € 64 € 55

101-6064 le disque 45 x 0,35 mm € 72,30 € 56,90

-25%

€ 39
plastercut renFert

réchauffeur pour cire d’immersion avec température 
contrôlée et affichage de la valeur théorique et effective sur 
écran digital. réglage de la température de travail (60-110°c). 
dimensions : 90 x 65 x 98 mm

101-6485  (1461-0000) € 249,90 € 199

pré-chauffeur de cire pour la prothèse adjointe. maintient 
la cire dans un état liquide à consistance visqueuse. réglage 
de la température de travail (40-110°c).  
dimensions : 178 x 54 x 120 mm

120-0191  (1440-000)                          € 378,45 € 255

-20%

€ 199
HottY led renFert

micro sableuse avec 2 silos de sablages. la chambre de 
mélange brevetée permet un travail précis avec une rentabilité 
optimale. la technologie à led assure un contraste optimal sur 
tous les objets et une cabine de sablage éclairée. la grille 
d’aération permet une ventilation optimale et une aspiration 
efficace de la cabine de sablage. la commande à pied est 
utilisable de tous côtés.  

101-6800 sableuse + 2 silos de 70-250 µ  € 1625 € 1311,90

120-0318  

sableuse + 1 silo 25-70 µ  et 1 silo 70-250 µ € 1625 € 1299

101-6798 sableuse + 2 silos de 25-70 µ  € 1625 € 1299

• Jusqu’à 3 fois plus de longévité 
• Construction modulaire  
•  Calibration simple et précise quel que soit le système
• Débit volumétrique important (3.300 l/min)  
• Commande confortable  
• Extraction externe optimale de l’air

101-6768 l’aspiration (2921-0050)   € 1895 € 1610

101-6765 le lot de 5 sacs à poussière € 70,10 € 59

101-7054 filtre air sortant € 13,90 € 11,90

-15%

€ 1610
silent ts renFert

-20%

€ 1299
basic master renFert
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-17%

ChApter

27

vitA

27

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

masses complémentaires à basse viscosité vita vm lc flow. 
l’assortiment version en pâte du composite photopolymérisable 
à micro particules vita vm lc s’enrichit de masses 
complémentaires à basse viscosité vita vm lc flow. grâce à leur 
excellente consistance, elles sont idéales pour personnaliser et 
intensifier la couleur dans la zone cervicale ainsi que pour de 
fines sculptures esthétiques dans la zone incisale. La consistance 
fluide est toujours garante d’une excellente manipulation. vita 
vm lc gel assure une finition rapide. il s’utilise lors de la 
polymérisation finale pour éviter la couche d’inhibition.
indications :
• Incrustations complètes / partielles des couronnes / bridges / 
télescopes / suprastructures
• Inlays / facettes
• Stratification secondaire de VITA CAD-Temp
•  Personnalisation des dents en résine VITA, cosmétique des 

infrastructures en zircone, cosmétique des infrastructures 
contenant jusqu’à 20% de polyétheréthercétone (peeK) 

• Personnalisation des restaurations en VITA ENAMIC 

Chroma Plus
120-4699  cp1 120-4700  cp2 120-4701  cp3 
120-4702  cp4 120-4703  cp5

Effect Enamel
120-4706  e1 120-4707  e2 120-4708  e5 

120-4709  e6 120-4710  e7 120-4711  e9 
120-4712  e11 120-4713  e12

Gingiva
120-4714  g1 120-4715  g2 120-4716  g3 
120-4717  g4 120-4718  g5

la seringue de 3g € 38,90 € 32

Enamel
110-8648  enl 110-8866  end 

enamel la seringue de 4g   € 44,20 € 37

120-4704  window la seringue de 3g win € 38,90 € 32

120-4705  neutral la seringue de 3g nl   € 44,20 € 37

120-4719  vm lc gel - 20 ml  € 54,50 € 45

equipé du tout dernier micro contrôleur 32 bits avec noyau 
arm cortex m3 le nouveau vita easyshade 5e génération 
travaille non seulement plus vite mais offre aussi de nouvelles 
applications au quotidien. Définissez la couleur dentaire pour 
choisir des matériaux cFao, pour réaliser des couronnes en 
stratification, sélectionner des dents artificielles. Soutenez le 
processus de planification pour un blanchiment dentaire 
professionnel. Facilitez-vous le travail de stratification des 
restaurations en recourant à l’application qui affiche le dégradé 
de couleur des dents depuis la zone incisale jusqu’à la zone 
cervicale. Contrôlez vos restaurations dès la première cuisson. 
spectrophotomètre, plage de mesure 400 – 700 nm, charge 
par induction avec accumulateurs durables aa, filtres 
spectraux analysant le spectre de rémission, indication de 
toutes les couleurs dans les systèmes de couleurs reconnus 
vita sYstem 3d-master®, vita classical a1–d4®. indication 
des couleurs vitablocs® et des couleurs blanchies selon le 
standard de l’ada (american dental association). interface 
bluetooth® pour communication avec le logiciel pc vita assist 
et l’app smartphone vita mobileassist. livré avec vita 
easyshade® v, logiciel vita assist démo, application vita 
mobileassist et 40 protections infection. 

110-5611  l’appareil   € 2049 € 1789

Fours vacumat 6000 m vita

le four vita vacumat 6000 m est destiné à la cuisson de toutes les céramiques dentaires. 

VACUMAT 6000 M (Four seul)

100-8764  verni            

120-0306  acier fin             

€ 32
vm lc FloW vita

€ 1789
easYsHade v vita

-12%

CONTaCTEz VOTRE 
REPRÉSENTaNT 

POUR UNE OFFRE 
PERSONNalISÉE
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vitA CérAmique28

€ 139
starter set 3d-master

VitA Vmk mAstEr 3d-mAstEr

coffrets 2 teintes (2m2, 3m2) 
2 opaque, 2 opaque dentine, 2 dentine, 1 enamel,  
1 translucent, 1 modelling Fluid, 1 opaque Fluid,  
1 barette de teinte 2m2, 3m2, 1 mode d’emploi

Coffret complet

100-8433  opaque en poudre € 177,90 € 139 

100-8436  opaque en pâte € 267,50 € 220

vmK master est une céramique feldspathique destinée au cosmétique 
des infrastructures métalliques en alliages précieux, semi-précieux et à 
base palladium, dans une plage de cdt classique. grâce à sa température 
de cuisson et ses propriétés physico-chimiques, elle convient 
particulièrement bien pour le cosmétique des infrastructures en métaux 
non précieux.

avantages
•  Procédé de fabrication amélioré «Master» (stabilisation du matériau 

pour une reproduction efficace) pour des propriétés de manipulation 
«top» comme par ex. meilleure aptitude à la sculpture, rétraction 
minime

• Schéma de stratification classique dentine-émail
•  Riche palette de masses complémentaires pour la personnalisation
•  Restaurations esthétiques du fait de la brillance des teintes
•  Disponible en teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITAPAN classical A1-D4 

dm classe iia. organisme notifié : 0124. Fabricant : vita Zahnfabrik gmbH

standard set 3d-master

1 Wash opaque Wo, 5 opaque, 26 opaque dentine,  
26 dentine, 2 enamel, 1 translucent, 1 Window,  
3 cervical, 5 neck, 2 corrective, 1 modelling fluid,  
1 modelling fluid rs, 1 opaque fluid, 1 linearguide,  
1 indicateur de teintes, 1 plaquette de teintes échantillons,  
1 support de cuisson a+b+c, 1 plateau de cuisson, 1 crayon isolant,  
1 mode d’emploi

Coffret complet

100-8429  opaque en poudre € 1814,70 € 1499 

100-8431  opaque en pâte € 2052,50 € 1699

dentine
12 g 50 g TEINTE

100-7947 100-7948 0m1

100-7949 100-7950 0m2

100-7951 100-7952 0m3

100-7953 100-7955 1m1

100-7956 100-7958 1m2

100-7959 100-7961 2l1.5

100-7962 100-7963 2l2.5

100-7964 100-7966 2m1

100-7967 100-7969 2m2

100-7970 100-7971 2m3

100-7972 100-7973 2r1.5

100-7974 100-7976 2r2.5

100-7977 100-7978 3l1.5

100-7979 100-7980 3l2.5

100-7981 100-7982 3m1

100-7983 100-7985 3m2

100-7986 100-7987 3m3

100-7988 100-7989 3r1.5

100-7990 100-7991 3r2.5

100-7992 100-7993 4l1.5

100-7994 100-7995 4l2.5

100-7996 100-7997 4m1

100-7998 100-7999 4m2

100-8000 100-8001 4m3

100-8002 100-8003 4r1.5

100-8004 100-8005 4r2.5

100-8006 100-8007 5m1

100-8008 100-8009 5m2

100-8010 100-8011 5m3

 le flacon de 12 g          € 20             € 16,80

 le flacon de 50 g      € 74,90            € 56,90

dentine opaque
12 g 50 g TEINTE

100-8012 100-8013 0m1

100-8014 100-8015 0m2

100-8016 100-8017 0m3

100-8018 100-8019 1m1

100-8020 100-8021 1m2

100-8022 100-8023 2l1.5

100-8024 100-8025 2l2.5

100-8026 100--8027 2m1

100-8028 100-8029 2m2

100-8030 100-8031 2m3

100-8032 100-8033 2r1.5

100-8034 100-8035 2r2.5

100-8036 100-8037 3l1.5

100-8038 100-8039 3l2.5

100-8040 100-8041 3m1

100-8042 100-8043 3m2

100-8044 100-8045 3m3

100-8046 100-8047 3r1.5

100-8048 100-8049 3r2.5

100-8050 100-8051 4l1.5

100-8052 100-8053 4l2.5

100-8054 100-8055 4m1

100-8056 100-8057 4m2

100-8058 100-8059 4m3

100-8060 100-8061 4r1.5

100-8062 100-8063 4r2.5

100-8064 100-8065 5m1

100-8066 100-8067 5m2

100-8068 100-8069 5m3

 le flacon de 12 g        € 20             € 16,80

 le flacon de 50 g      € 74,90            € 56,90

opaque en poudre
12 g 50 g TEINTE

100-8121 100-8122 op0

100-8123 100-8125 op1

100-8126 100-8128 op2

100-8129 100-8131 op3

100-8132 100-8133 op4

100-8134 100-8135 op5

 le flacon de 12 g        € 20             € 16,80

 le flacon de 50 g      € 74,90            € 56,90

opaque en pâte
5 g TEINTE

100-8162 op0

100-8163 op1

100-8164 op2

100-8165 op3

100-8166 op4

100-8167 op5

 le pot de 5 g            € 59,10            € 46

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

à partir de

Kit

€ 16,80 lE POT  
DE 12g

€ 1499
à partir de

Lab_Vision_04-2017_V7.indd   28 17/08/2017   18:05:51



CérAmique
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avec fonction FpF 
les fours de pressée 3010 et 5010 sont désormais équipés de la fonction FpF 
(Fully automatic press Function). cette nouvelle fonction mesure 
électroniquement la température et la consistance de la céramique.  
si ces données sont correctes, la pressée démarre automatiquement.  
• Fonctionnement simple avec une seule touche 
• Réduction de temps de certains cycles de pressée 
•  Amélioration de la fiabilité du procédé et plus grande tolérance du système

110-2012  four programat ep3010 € 9225

110-2013  four programat ep5010 € 12600

110-2014 pompe à vide € 1250

€ 9225
programat ep ivoclar vivadent

à partir de

OFFRE SPÉCIalE
1 four programat 
EP3010 ou EP5010  

+ 1 pompe VP5  
aChETÉS  

= -10% DE REmISE  
sur le consommable**(1) 

+ 1 STagE 
OFFERTS

**120-9483 1 ips e.max press basic Kit a-d / 120-9485 ips e.max press multi intro Kit a-d / 120-9487 1 ips e.max ceram starter 
Kit a-d / 120-9489 1 ips e.max ceram power dentin Kit a-d / 120-9491 1 ips ivocolor starter Kit / 120-94931 ips pressvest 
speed poudre 2,5 kg / 120-9495 1 ips pressvest speed liquide 0,5 l / 120-9497 1 pince à cylindre / 120-9499 1 ips e.max 
press invex liquide 1 l .
(1) gratuités livrées directement par ivoclar vivadent

avec fonction irt2. 
la fonction irt2 détermine la température de la surface de la 
céramique après cuisson. lorsque la surface de la céramique 
atteint 320°c, l’écran indique à l’utilisateur que l’élément doit 
être retiré du four. de cette manière, le point de retrait n’est 
plus défini par un temps mais grâce à la technologie irt, quels 
que soient le matériau et la taille de la restauration.

110-6033  four programat p710  

NOUVEllE 
VErsiON

programat p710 
ivoclar vivadent

CONTaCTEz VOTRE 
REPRÉSENTaNT 

POUR UNE OFFRE 
PERSONNalISÉE

inmetal bond gc

€ 69

-20 %

le liant est utilisé comme couche intermédiaire entre l’alliage et 
la céramique. neutralise les différences de coefficients 
d’expansion thermique.

100-3924 les seringues de 4gx2 € 86,80 € 69

l-protect sH scHicK

€ 545

NOUVEAU

combinaison entre éclairage et protection, visibilité et sécurité. 
vitre de protection avec col de cygne flexible. grâce à sa 
structure ingénieuse à bras extrêmement stable et souple, 
un positionnement flexible de la vitre de protection dans 
chaque direction est possible.

110-6089 avec pince de table € 745 € 545

120-9401 avec pied de table € 745 € 545

plaques avec sYstème d’HumidiFication 
crystal aqua xl 
verre «float» durci, avec une surface lisse qui n‘agresse pas 
le pinceau et qui est résistant à l‘abrasion.   
dimensions de la plaque : 220 x 4 x 120 mm 
dimensions du boîtier : 291 x 36 x 223 mm

110-0027 la plaque (1043-1000) € 185,90 € 159

€ 159
plaques de mélange 
laY art renFert

-14 %

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

NOUVEllE 
VErsiON
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36%
-12%résine / 

COmpOsite
30

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

NOUVEaU réassorts également 
disponibles

basé sur la dernière technologie de polymère céramique, ce composite photopolymérisable avancé nano 
hybride, hautement résistant, offre luminosité, translucidité, chroma et opalescence naturelle, 
semblables à la céramique, dans l’environnement oral. son concept modulaire unique propose moins de 
teintes standards, mais utilise une approche de mélange et de stratification plus individuelle ce qui le 
rend plus compact et abordable. il répond à toutes les indications ou techniques utilisées – de la 
stratification classique ou multi-teintes à l’approche monolithique.

120-1534 layer set € 1180

120-1535 layer set pro € 1068,30

120-1536 paint set € 745,20

120-1537 gum shade set € 770,10

120-1538 one body set € 658,40

120-1539 accessory set € 670,70

€ 658,40

A pArtir dE

gradia plus gc

lampe pour la pré-polymérisation intermédiaire rapide de 
composites fluides lors de l’élaboration de couronnes, 
bridges, inlays et onlays en composite. sans fil, cette lampe 
est dotée d’une batterie ions-lithium rechargeable. la pièce 
à main est utilisable librement ou de façon fixe. Faisceau 
lumineux led en mode continu ou par impulsion. 
•  Dimensions de la pièce à main : 120 x 18 mm. Dimensions 

de la station de chargement : 69 x 135 x 215 mm.poids de 
la pièce à main : 77 g. puissance : 650 W.

120-4672  la lampe € 564,50 € 459 

les gc optiglaZe color sont des « vernis » nano chargés 
liquides photopolymérisables prêts à l’emploi qui permettent 
d’ajouter simplement une surface brillante sur le long terme. 
dm classe iia. organisme notifié : 0089. Fabricant : gc europe.

110-3150  le set € 792,80 € 645

2,6 ml
110-2586  a plus 110-2589  b plus 110-2590  c plus
110-2591  blanc 110-2592  blanc ivoire 110-2593  jaune 
110-2594  orange 110-2595  orangé 110-2596  red brown
110-2597  olive 110-2598  gris 110-2599  bleu 
110-2600  lavande 110-2601  rose 110-2602  rouge
L’unité € 65 € 53

5 ml
110-2603  clear 110-2604  clear hv
L’unité € 65 € 53

-18 %

€ 53
optiglaZe color gc

36%

Hilite pre 2 KulZer
€ 459

-18%

€ 21
sr nexco ivoclar vivadent

3 seringues SR Nexco paste Dentine/Incisal 2,5g aChETÉS  
(panachage possible, teinte au choix) + 1 seringue SR Nexco Paste 

Dentine 2,5g teinte a2 OFFERTE (120-9518)

composite de laboratoire photopolymérisable comportant des micro-charges opalescentes. permet 
une apparence naturelle, une tolérance d’épaisseur, une flexibilité dans le choix de l’équipement. 
l’opalescence et la translucidité du matériau sr nexco sont identiques aux effets de lumière 
dynamiques de la dent naturelle. tolérance d’épaisseur permettant de dessiner aisément des 
restaurations qui s’intègrent harmonieusement à la structure environnante. le travail est plus court 
et plus aisé. se polymérise dans de nombreux appareils de polymérisation courants. indications sans 
armature : inlays, onlays, facettes, couronnes antérieures. indications avec armature : couronnes, 
bridges, prothèses combinées. possibilité d’appliquer et de polymériser les masses de correction sur 
la fausse gencive et stratifier en bouche. l’agent de liaison sr connect permet d’associer différents 
composants issus de différents systèmes de produits.

Paste dentine

100-4515  a1 100-4516  a2 1004517  a3  100-4518  a3,5 100-4519  a4 100-4520  b1 
100-4521  b2 100-4522  b3 100-4523  b4 100-4524  c1   100-4525  c2 100-4526  c3 
100-4527  c4 100-4528  d2 100-4529  d3 100-4530  d4

La seringue de 2,5g € 24 € 21

Paste incisal
100-4533  i1 100-4534  i2 1004535  i3  100-4536  i4 100-4537  i5 100-4538  bl 

La seringue de 2,5g € 24 € 21
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documentation-carte de formes sur demande.

40 % DE REMISE 
SUR LA CARTE DE FORMES VIVANTE

110-7546  carte de formes vivantes € 630 € 378

Haute qualité  
à prix abordable 
Découvrez la nouvelle 
gamme de dents Selexion
conçue à base de matériaux polymères mcl (multi cross linked) hautement réticulés, elle s’intègre 
parfaitement lors de travaux combinés, et garde un aspect naturel pour les prothèses complètes.

caractéristiques :

• Antérieures à 5 couches, postérieures à 2 couches • Stabilité de teinte

• Excellente esthétique • Biocompatible

• Dureté et résistance contre l’abrasion élevées • Bonne adhésion avec la résine pour prothèses

• Résistance à la plaque • Facile à meuler et à polir

les dents aisthesis sont disponibles en :

• 16 teintes A-D et 2 teintes supplémentaires Bleach • 8 formes antérieures inférieures

• 14 formes antérieures supérieures • 4 formes postérieures (30, 32, 34, 36)

POUR PlUS 
D’INFORmaTIONS 

CONTaCTEz VOTRE 
CONSEIllER VENDEUR

DENTS SR VIVODENT S pE 
IVOCLAR VIVADENT

la gamme de dents sr vivodent spe s’étoffe avec 4 nouvelles 
formes disponibles auprès de notre force de ventes.

A4 small
A7 medium
A10 large
A68 large/Carré

ces nouvelles formes vont simplifier au quotidien la réalisation  
des montages.

ce sont désormais 16 formes maxillaires et 8 formes mandibulaires 
qui sont disponibles.

POUR PlUS 
D’INFORmaTIONS 

CONTaCTEz VOTRE 
CONSEIllER VENDEUR

120-8387  carte de formes

Lab_Vision_04-2017_V7.indd   31 17/08/2017   18:06:19



ChApter
32

résines
32

résine polymérisable à basse température (55°c). exempte de cadmium.   
• Prothèses partielles ou totales • Selles de châssis métalliques  
• Rebasages en technique indirecte • Réparations de prothèses en résine  
cuisson : 20 minutes à 55°c à 2 bars de pression. dm classe iia.organisme 
notifié : 0197. Fabricant Kulzer

102-0764 la poudre de 1kg rose veinée € 172,50 € 129,35

102-0763 la poudre de 1kg rose € 172,50 € 129,35

120-2257 la poudre de 1kg transparente € 172,50 € 129,35

102-0765 le liquide de 500 ml € 88,70 € 68

500 ml / 1 kg

€ 68

-23%

palaxpress KulZer

le système perform permet une polymérisation à basse température sous  
une double action de pression/dépression permettant de compenser la 
rétraction de la résine. celle-ci s’adapte mieux au maître-modèle et assure la 
bonne réalisation de la prothèse.

120-4505 le système ds-u1 € 3186 € 1759

110-0713 le système ds-u3 € 6126,80 € 2399

110-0714 le système ds-u4 € 9465,50 € 5699

110-0712 le système ds-u5 € 15012,70 € 9299

110-0715 le système ds-u6 € 15900 € 9899

€ 2399

-60%

sYstèmes perForm coltene

pENSEz-y !

moufle perform da-F1

101-9163 le moufle € 724,50 €325

dm classe iia. organisme notifié : 0123. Fabricant : coltène.

101-9179   liquide de 500 ml - dml1 € 62,50 € 52

101-9180   liquide de 1 l - dml2 € 95,60 € 79

Poudre de 1 kg

101-9171 rose dmac31 101-9172 rose veinée dmac32 

101-9173 rose opaque dmac34 101-9174 translucide dmac35 

101-9175 us light veinée dmac38 120-5566 rose translucide dmac33

la poudre de 1 kg € 131,10 € 87

Poudre rose veinée DMAC52 5 kg

101-9176 € 492,70 € 375

€ 87

-33%

perForm coltene

isolant sans alginate, ce qui évite une décoloration 
éventuelle de la résine. conseillé pour la technique perform.

rose dm-sm 2 

101-9196 le flacon de 1 l € 37,20 € 34

€ 34vernis perForm  
séparateur  
résine/plâtre coltene

-8 %

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

1 L

1 kg / 5 kg
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-34 %

ChApter

33
résines

33

selacrYl Hot selexion

€ 36

-30%

1 kg

résine polymérisable à chaud pour technique de pressée 
classique et divers systèmes d’injection. rendu de couleur 
naturel. très bonne tenue à la polymérisation

Poudre - 1kg

101-5569 transparent € 51,50 € 36 

101-5570 rose € 51,50 € 36 

101-5571 rose v € 51,50 € 36 

101-5781 rose v5 € 51,50 € 36

Liquide

101-5572 500 ml € 22,40 € 16 

101-5573 1l € 38 € 26 

101-5783 5l € 157,90 € 116

selacrYl pearl selexion

€ 69

-21%

1 L

101-5799 selacryl pearl liquide 1l € 87,30 € 69

100-1579 selacryl pearl liquide 5l € 328 € 278

101-5791 selacryl pearl poudre rose 1kg € 111,70 € 79

101-5792 selacryl pearl poudre rose v 1kg € 112,70 € 82

nettoyant-lustrant synthétique pour prothèses. enlève les 
restes de pâtes à polir et monomères. rend les prothèses 
brillantes et présentables. utilisation simple : donner un coup 
de spray, laisser agir et essuyer. odeur mentholée et signe ce.

101-8808  le spray de 75 ml € 16,20 € 10,65

€ 10,65
protHoclean 
Hager & WerKen 75 ml

-10%

cuisson lente : 10 heures à 90°c.  
avantages : 
résistant aux chocs et aux fractures, 33% supérieure aux 
résines classiques, teinte stable, conforme à la directive 
93/42 cee. dm classe iia.organisme notifié : 0197. 
Fabricant Kulzer.

Poudre

102-0692  rose naturel 102-0693  rose veinée 

102-0691  transparente 
la poudre de 1 kg € 57,20 € 51

Liquide  
102-0694  le liquide de 500 ml € 20,90 € 18,80

€ 18,80
meliodent Heat cure 
KulZer 500 ml/1 kg

résine acrylique autopolymérisante.
Indications : 
• Porte-empreintes individuels
• Tables incisives individuelles 
• Plaques bases.
caractéristiques :
•  Compatible avec tous les matériaux pour empreinte sous 

réserve de l’emploi d’un adhésif.
•  Se laisse facilement modeler et découper avec un 

instrument tranchant.
•  L’état de surface est lisse et brillant après polymérisation.
•  Se travaille à la fraise et au papier de verre. Se laisse polir 

aisément.
•  Ce matériau autorise même après polymérisation des 

modifications. 
Les rajouts se lient chimiquement avec le matériau déjà durci.

chaque portion contient : 1 doseur, 1 mesure de poudre, 1 godet 
de malaxage. dm classe iia. organisme notifié : 0122. 
Fabricant : ivoclar vivadent.
Portion standard (1 kg de poudre + 500 ml)

100-4241 la portion € 114,70 € 104

100-4242  la poudre de 1 kg € 78,80 € 71

100-4245  le liquide de 500 cc € 34,20 € 30,90

-10 %
€ 71

sr ivolen 
ivoclar vivadent

tous les prix sont en euro ttc      /      arseus lab sas      /      tél. 03 89 20 25 10      /      contact.colmar@arseus-lab.fr      /      www.arseus-lab.fr

1 kg

mouFle laiton selexion

€ 69

-32%

moufle laiton. dimensions 7,2 x 8,4 x 5,0 cm.

110-4868 le moufle € 102 € 69
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ChApter
34

FinitiOn
34

offres valables du 04/09/2017 au 03/11/2017    /      non cumulables avec d’autres remises      /     photos non contractuelles      /       sous réserves d’erreurs typographiques.

la coupole d’aspiration permet l’extraction des fines 
particules lors de la pulvérisation de spray sur vos modèles 
et la mise en place de vos opaques par spray. avec son 
design innovant cette coupole permet à l’utilisateur d’avoir 
une liberté de mouvement combiné à une aspiration très 
efficace.
un raccordement à une aspiration est nécessaire pour 
optimiser son efficacité.

120-8259  la coupole     € 457 € 425

GA
RANTIE

A N

1

générateur de vapeur. remplissage automatique de l’eau 
depuis le réseau. tss (triple safety system) : pressostat à 8 
bars, pressostat de sécurité à 9,5 bars et soupape de 
sécurité à 12 bars certifiée et numérotée. actionnement 
vapeur ou eau/vapeur par bouton sur le pistolet. dispositif 
électronique de protection de la résistance : en cas de 
manque d’eau il coupe le courant. design compact, 
positionnable sur un mur.

110-6463 le vap 8/a avec pédale et adoucisseur € 2345 € 2290

€ 2290
vap 8/a ZHermacK

crème à polir, idéale pour les résines et les métaux précieux. 
donne un brillant durable et incomparable.

101-8589  le flacon de 500 ml € 25,20 € 20

-20 %
€ 20

Formabrill 
prodont Holliger 500 ml

pour céramique 
le spécialiste universel conçu pour la céramique, l’oxyde de 
zirconium et le disilicate de lithium. 
•  Extrêmement fins pour permettre une séparation précise 

des espaces interdentaires.
•  Grande flexibilité, excellents pour arrondir délicatement 

les rebords en émail.
•  Peu de vibrations et faible génération de chaleur, pas de 

fissures ni d’éclatements sur les céramiques hautes 
performances, parfait pour le tronçonnage de la 
céramique pressée.

La boîte de 10

110-4956  0,2 x 20 mm (56-0220) € 50,90 € 45,80

110-4957  0,3 x 20 mm (56-0320) € 56 € 46,50

-10 %
€ 45,80disques dYnex brillant 

renFert #10 pièces

pour polir des résines prothétiques et orthodontiques

110-1072  A  acrystar 2210-100 médium hp bleu 10pcs   € 24,50 € 18,35

110-1073  B  acrystar 2220-100 médium hp bleu 10pcs  € 24,50 € 18,35

110-1074  C  acrystar 2230-150 médium hp bleu 6pcs     € 15,10 € 11,30

grande capacité : maintenance réduite. distribution feuille à 
feuille pour une réduction de la consommation de plus de 
40%. Hygiénique : seule la feuille utilisée est touchée. 
design robuste en polycarbonate: durable et résistant dans 
les environnements les plus exigeants. capot transparent: 
visibilité du niveau de consommable en un seul coup d’oeil. 
distributeur compact pour les environnements les plus petits. 

OFFRE DE LANCEMENT 

120-9174  la recharge de 12 rouleaux € 53,45 € 39,90

acrYstar m blue selexion

€ 11,30

-25%
A B C

#6/10 pièces

1 aDOUCISSEUR 
OFFERT 

valeur 349,45 €

€ 39,90

NOUVEAU

smartone mini torK

pENSEz-y !

coupole aspiration 
Zubler

€ 425

NOUVEAU
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-25%

-43%

-20%

-20 %

NOUVEAU

35
FINITION

35

TOUS LES PRIX SONT EN EURO TTC      /      ARSEUS LAB SAS      /      TÉL. 03 89 20 25 10      /      CONTACT.COLMAR@ARSEUS-LAB.FR      /      WWW.ARSEUS-LAB.FR

Aspiration centralisée 2 postes (branchement jusqu’à 4 postes). 
Equipée de clapets d’isolements, d’un moteur à induction, d’un 
tiroir à poussière (pas de sac-filtre), d’un filtre longue durée à 
entretien automatique. Convient aussi pour sableuse ou taille 
plâtre à sec. Retour d’air canalisé pouvant être rejeté à l’extérieur. 
Moteur garanti 3 ans. 
• Livrée avec 2 modules AP501. 
• Dimensions  : 224 x 760 x 600 mm. Poids : 38 kg. Puissance : 
1100 W. Contenance du sac à poussière : 5 l. Tension : 230 V. 

102-2612  L’aspiration € 5349,80 € 4280

Moderne, élégant, ergonomique
Le Qube II maîtrise les travaux de meulage, de coupe et de fraisage les plus complexes. Dispose d’une grande 
vitesse de rotation de 60 000 t/min et son couple élevé de 9 Ncm. 
Parfaitement équilibré et ultraléger prévenant ainsi les manifestations de fatigue du poignet et permet de 
travailler confortablement. La longévité assurée par l’utilisation de matériaux haut de gamme. Tout est sous 
contrôle avec son satellite qui permet de commander de manière efficace et pratique les paramètres suivant :
• Vitesse de rotation
• Réglage de la vitesse
• Inversion du sens de rotation
• Contrôle de la spatule chauffante électrique en option

120-8806  Le micromoteur version genou € 2390

120-8807  Le micromoteur version pied € 2390

120-8808  Le micromoteur version table sans pédale €2390

FZ1 VARIOMASTER ZUBLER
€ 4280

PENSEZ-Y !

Pensez à changer les filtres de votre 
aspiration Zubler afin de vous garantir 
une qualité d’air optimale rejetée au 
sein de votre laboratoire et d’assurer 
la longévité de votre aspiration

102-2658 filtre principal FZ1 € 148,90

110-1662 filtre secondaire FZ1 € 83,60

QUBE II SCHICK
€ 2390

Pour le polissage électrolytique des alliages  CrCo  dans les 
appareils de polissage

101-5549  Le litre     € 23,30 € 18,65

ELEKTROLYT SELEXION

€ 18,65
1 L

DIALUX SELEXION

€ 29
275 g

Pâte à polir pour chrome-cobalt

101-5654  La pâte verte 275g    € 50,80 € 29

BILLES DE VERRE SELEXION

€ 14,45
5 kg/25 kg

Perles non abrasives pour lisser la surface et renforcer  
la densité superficielle

101-5517  50 micron 5 kg   € 19,30 € 14,45

101-5519  125 micron 5 kg   € 19,30 € 14,45

101-5518  50 micron 25 kg   € 80,30 € 69
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.STAND N° 33 

VENDREDI 6 OCTOBRE 

RETROUVEZ TOUTE L’ÉQUIPE ARSEUS LAB  
ET PROFITEZ, DE DÉMONSTRATIONS EN CONTINU,

DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS D’ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS  
AVEC DES SPÉCIALISTES PRODUITS

RENDEZ VOUS LE 

DE 10H00 À 11H00 AVEC  
M. JEAN-BERNARD DECOTTIGNIE

INFILTRER • STRATIFIER • MAQUILLER :
LE BON CHOIX POUR UN RÉSULTAT 
ESTHÉTIQUE EN ZIRCONE
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