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Des produits  
intelligents pour de 
meilleurs traitements





FABRICANT DENTAIRE SUISSE AVEC UNE EXPERTISE MONDIALE  
DE PLUS DE 75 ANS.

Chez PD, nous nous efforçons de fournir les solutions les meilleures et les plus sûres aux 
professionnels des soins dentaires pour simplifier les thérapies dentaires. Nos solutions 

innovantes associent des produits simples et intelligents afin d’améliorer les soins dentaires  
et de révolutionner l’industrie telle que nous la connaissons. Nous nous engageons  

à promouvoir les solutions PRE-ENDO, ENDO et POST-ENDO pour aider les professionnels  
à conserver les dents naturelles de leurs patients beaucoup plus longtemps.

Parce qu’avec les 
 bons outils  

tout est possible.
Yann Gehrig, CEO





Histoire
Fondée en 1940 par William Gehrig, 
Produits Dentaires SA a su évoluer au 
fil des décennies grâce à un savoir-faire 
reconnu, une qualité exceptionnelle 
et un esprit novateur. Aujourd’hui, 
l’entreprise est restée familiale et la 
troisième génération met tout en œuvre 
au quotidien pour apporter des solutions 
répondant aux défis internationaux de 
l’industrie dentaire.

Produits
Grâce à une gamme de produits 
complète et intelligente, Produits 
Dentaires SA offre des solutions dentaires 
stables, sûres et efficaces pour améliorer 
et simplifier les thérapies dentaires 
PRE-ENDO, ENDO et POST-ENDO.

Distribution
Présente dans plus de 100 pays sur les 
5 continents, Produits Dentaires SA a 
créé, au fil des ans, un vaste réseau de 
distribution constitué de revendeurs et 
de dépôts dentaires spécialisés. Grâce à 
nos partenaires, la marque et les produits 
«PD» ont progressivement acquis une 
renommée internationale, représentant 
la qualité suisse à son plus haut niveau.

Responsabilité sociale
En tant qu’entreprise familiale indépen-
dante à dimension humaine, Produits 
Dentaires SA a toujours considéré 
l’intégration du personnel comme une 
priorité dans sa culture d’entreprise. Nous 
soutenons également les évènements 
culturels locaux et les associations huma-
nitaires internationales de manière active 
par des dons et des produits gratuits.

Engagement environnemental
Produits Dentaires SA est plus que 
jamais consciente des enjeux environ-
nementaux liés à la production et à la 
distribution de ses produits à travers 
le monde. Le respect des exigences et 
l’optimisation constante de ses processus 
témoignent de la volonté de l’entreprise 
d’assumer son devoir envers notre 
environnement.

Innovation
Produits Dentaires SA investit dans le 
développement de nouveaux produits 
basés sur les connaissances les plus 
récentes. En tant que fabricant suisse, 
nous nous efforçons d’apporter de 
véritables innovations conformes à nos 
standards de qualité afin de faciliter le 
travail quotidien des professionnels des 
soins dentaires. De plus, les produits 
existants sont continuellement analysés 
et améliorés. Pour atteindre cet objectif, 
Produits Dentaires SA travaille en étroite 
collaboration avec des équipes d’experts 
nationaux et internationaux composées 
de dentistes, hygiénistes dentaires et 
d’autres spécialistes du domaine médical. 
En outre, plusieurs projets de recherche 
sont menés en étroite collaboration avec 
des universités et des écoles dentaires en 
Suisse et à travers le monde.
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Accès
Désobturation
Lubrification
Nettoyage
Irrigation
Séchage
Médicamentation
Scellement temporaire
Obturation temporaire
Réparation dentinaire
Obturation finale

SAUVER RESTAURER

RESTAURATIONPROPHYLAXIE ENDODONTIE

non vect

Contrôle

Empreinte
Séparation
Contour
Restauration finale

Des thérapies intelligentes pour conserver
les dents naturelles toute une vie
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 PRE-ENDO THERAPY

 Prophylaxie 
La prophylaxie dentaire est l’une des procédures les plus couramment 
pratiquées dans le cabinet dentaire. Un traitement prophylactique consiste 
à nettoyer et à polir les dents avec une pâte appliquée à l’aide d’une cupule 
prophylactique. Le but ultime de la prophylaxie est l’élimination des taches sur 
les dents. La prophylaxie joue également un rôle important dans la prévention 
de la gingivite et des maladies parodontales. Alors que des traitements 
prophylactiques occasionnels ne suffi  sent pas à eux seuls à procurer un 
bénéfi ce anti-caries, il a été démontré que la prophylaxie dans le cadre d’un 
programme d’hygiène buccale administré par des professionnels réduit le 
risque de caries.
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Pour mes 
hygiénistes et moi-

même, j’ai sélectionné 
PD™ ProphyCup à usage unique 

et PD™ ProphyPaste. Tous deux sont 
des produits que je recommande pour leur 

excellente maniabilité, leur e�  cacité et leur rapport 
qualité-prix. Je suis très heureux d’avoir des hygiénistes et 

des patients extrêmement satisfaits.

 Dr Philippe Métillon
Suisse

Les infections du canal radiculaire sont principalement causées par une 
carie dentaire profonde. Heureusement, les caries, mais aussi les maladies 
des gencives peuvent être évitées grâce à une bonne hygiène dentaire 
quotidienne et un nettoyage professionnel régulier. La thérapie PRE-ENDO 
de PD repose sur des produits avancés et sophistiqués, spécialement 
conçus pour une dentisterie préventive effi  cace et rentable au cabinet et 
à domicile. L’objectif est de préserver la santé des dents et des gencives en 
ayant idéalement recours aux traitements les moins invasifs possible. PD 
n’accorde pas d’importance à ce que les professionnels dentaires peuvent 
accomplir en une journée, mais à l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur la 
santé de leurs patients. Nous nous engageons à développer des produits qui 
sont aussi simples et effi  caces que possible, pour régler le problème tout en 
préservant la santé des dents et des gencives.
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PD™ Comprimés effervescents pour bain de 
bouche

Bain bucco-dentaire extra rafraichissant

Comprimés effervescents et rafraîchissants pour un nettoyage efficace de la 
bouche (gargarisme). Les comprimés contiennent du bicarbonate de sodium 
et des tensioactifs ajoutés ayant pour effet d’éliminer les tissus flottants et 
débris pendant et après le traitement dentaire. De plus, la formulation amé-
liorée est idéale pour le traitement prophylactique à domicile.

Caractéristiques et avantages
• Saveur de menthe poivrée pour un goût frais et intense
• Performance optimale – 1 comprimé par verre suffit
• Emballage économique idéal pour les cabinets dentaires modernes et 

l’utilisation à domicile

Pot de 250 à 1000 comprimés.
Voir références en page 81.

PD™ Comprimés révélateurs

Révèle le biofilm dentaire

Solution simple pour éduquer les patients et améliorer leur implication tout 
en simplifiant le nettoyage professionnel des dents et le contrôle du traite-
ment. Les taches rouges mettent en évidence le biofilm et montrent où le 
nettoyage est nécessaire. De plus, l’utilisation de comprimés révélateurs est 
idéale pour les soins à domicile afin de surveiller périodiquement le biofilm 
dentaire.

Caractéristiques et avantages
• Colorant alimentaire rouge inoffensif au léger goût de menthe
• S’enlève rapidement des dents par simple rinçage tout en permettant 

au professionnel d’identifier les zones problématiques nécessitant un 
nettoyage en profondeur et d’informer le patient en conséquence

• Emballage économique idéal pour les cabinets dentaires modernes et 
l’utilisation à domicile

Pot de 250 à 1000 comprimés.
Voir les références en page 81.
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PD™ ProphyCup Fire . Ferme/Rouge . Lamelles

Méthode avancée de nettoyage

L’adaptabilité et la flexibilité uniques sont conçues pour l’accès interproximal 
et l’élimination du biofilm dentaire tandis que le corps ferme est idéal pour 
les colorations sévères. Sa conception exclusive permet le contour des dents, 
le contact et aide à l’élimination sélective des taches tout en offrant tout le 
confort nécessaire à l’utilisation.

Caractéristiques et avantages
• Développé pour obtenir le meilleur nettoyage dentaire et l’élimination 

des dépôts tels que les résidus de biofilm, les résidus de tartre et le jeune 
tartre

• 100 % sans latex et fabriqué à base d’élastomère biocompatible de 
qualité médicale pour offrir des contours extrêmement lisses et flexibles 
permettant un traitement atraumatique

• La conception stratégique à 7 lamelles est développée pour optimiser 
le dosage de la pâte

• Conçu avec une astucieuse base plus large et un intérieur à lamelles, 
le tout combiné avec un extérieur extra lisse pour offrir de meilleurs 
résultats de traitement

• Fabriqué avec un mandrin unique en plastique renforcé de fibre de verre

Boîte de 8 ou 48 pièces.
Voir les références en page 81.
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PD™ RubberCup . Ferme/Blanc . Lamelles

Best-seller en matière de nettoyage

La conception à 6 lamelles est développée pour optimiser le dosage de la 
pâte.

Caractéristiques et avantages
• Conçu pour épouser les contours de la dent et distribuer la pâte prophy-

lactique sur toute sa surface

Boîte de 12 pièces.
Voir les références en page 81.

PD™ RubberCup . Ferme/Blanc . Nervures

Contact maximum pour le nettoyage

Conçu pour épouser les contours naturels des dents avec flexibilité et adap-
tabilité afin d’atteindre les régions linguales et interproximales.

Caractéristiques et avantages
• Conçu pour le contact de surface, un minimum d’éclaboussures et l’éli-

mination des taches

Boîte de 12 pièces.
Voir les références en page 81.
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PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 . Moyen . Fluorure

Parfait pour les colorations dentaires

Développé pour éliminer la plaque et les taches tenaces tout en laissant une 
surface lisse et un goût de menthe fraîche après chaque traitement. Recom-
mandé en combinaison avec le PD™ ProphyRing Set exclusif (voir page 70).

Caractéristiques et avantages
• Vert-moyen, nettoyage RDA 170 = 70 microns, sans gluten
• Contient 1.23 % de fluorure
• Emballé en doses uniques de 2 g pour une utilisation simplifiée et une 

meilleure hygiène
• Formule spéciale développée pour le confort pendant le polissage
• Développé pour un rinçage facile

Boîte de 125 pièces.
Voir les références en page 81.
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PD™ Pierre ponce en poudre

Économique et idéal pour les taches tenaces

Poudre de pierre ponce à la menthe poivrée finement conçue pour nettoyer 
les dents naturelles et les restaurations métalliques.

Caractéristiques et avantages
• Nettoyage performant 6/0 extra fin = 30 microns
• Économique

Pot de 500 g ou 1000 g.
Voir les références en page 81.
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PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Moyen

Pâte universelle sans fluorure

Développé pour éliminer la plaque et les taches tenaces tout en laissant 
une surface lisse et un goût de menthe fraîche après chaque traitement. 
La pâte sans fluorure est conseillée avant l’application d’un composite, d’un 
scellant ou de bagues orthodontiques. Recommandé en combinaison avec 
le PD™ ProphyRing Set exclusif (voir page 70).

Caractéristiques et avantages
• Rose-moyen, nettoyage RDA 170 = 70 microns
• Formule spéciale développée pour le confort pendant le polissage
• Développé pour un rinçage facile
• Économique et sans fluor pour les patients qui peuvent être allergiques 

aux additifs

Pot de 50 g en lot de 1 ou 3.
Voir les références en page 81.
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 PD™ ProphyCup Snow . Souple/Blanc 
. Lamelles

Méthode avancée de polissage

L’adaptabilité et la fl exibilité uniques sont conçues pour l’accès sous-gingival, 
interproximal et l’élimination du biofi lm dentaire tandis que le corps souple 
est idéal pour les colorations légères à modérées. Sa conception exclusive est idéal pour les colorations légères à modérées. Sa conception exclusive 
permet le contour des dents, le contact et aide à l’élimination sélective des permet le contour des dents, le contact et aide à l’élimination sélective des 
taches tout en off rant tout le confort nécessaire à l’utilisation.taches tout en off rant tout le confort nécessaire à l’utilisation.

Caractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantages
• Développé pour obtenir le meilleur nettoyage dentaire et l’élimination Développé pour obtenir le meilleur nettoyage dentaire et l’élimination 

des dépôts tels que les résidus de biofi lm, les résidus de tartre et le jeune des dépôts tels que les résidus de biofi lm, les résidus de tartre et le jeune 
tartretartre

• 100 % sans latex et fabriqué à base d’élastomère biocompatible de 100 % sans latex et fabriqué à base d’élastomère biocompatible de 
qualité médicale pour off rir des contours extrêmement lisses et fl exibles qualité médicale pour off rir des contours extrêmement lisses et fl exibles 
permettant un traitement atraumatique tout en massant en douceur les permettant un traitement atraumatique tout en massant en douceur les 
tissus moustissus mous

• La conception stratégique à 7 lamelles est développée pour optimiser La conception stratégique à 7 lamelles est développée pour optimiser 
le dosage de la pâtele dosage de la pâte

• Conçu avec une astucieuse base plus large et un intérieur à lamelles, Conçu avec une astucieuse base plus large et un intérieur à lamelles, 
le tout combiné avec un extérieur extra lisse pour off rir de meilleurs le tout combiné avec un extérieur extra lisse pour off rir de meilleurs 
résultats de traitementrésultats de traitement

• • Contribue à l’obtention d’une dent plus brillante, plus lisse et plus propreContribue à l’obtention d’une dent plus brillante, plus lisse et plus propreContribue à l’obtention d’une dent plus brillante, plus lisse et plus propreContribue à l’obtention d’une dent plus brillante, plus lisse et plus propre
• Fabriqué avec un mandrin unique en plastique renforcé de fi bre de verreFabriqué avec un mandrin unique en plastique renforcé de fi bre de verre

Boîte de 8 ou de 48 pièces.
Voir les références en page 81.
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PD™ RubberCup . Souple/Rouge . Lamelles

Best-seller en matière de polissage

La conception à 6 bandes et la légère dureté améliorent considérablement 
l’élimination atraumatique du biofilm et le polissage efficace des bords gin-
givaux, des zones buccales, linguales et interproximales.

Caractéristiques et avantages
• Conçu pour épouser les contours naturels de la dent et distribuer la pâte 

prophylactique sur toute sa surface

Boîte de 12 pièces.
Voir les références en page 81.

PD™ RubberCup . Souple/Rouge . Nervures

Contact maximal pour le polissage

Conçu pour épouser les contours naturels des dents avec une exception-
nelle flexibilité et adaptabilité afin d’atteindre les régions linguales et inter-
proximales.

Caractéristiques et avantages
• Conçu pour le contact de surface, un minimum d’éclaboussures et l’éli-

mination des taches

Boîte de 12 pièces.
Voir les références en page 81.
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PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 . Fin . Fluorure

Excellence en matière de polissage

Développé pour éliminer les taches légères et le biofilm tout en laissant une 
surface lisse et un goût de menthe fraîche après chaque traitement. Recom-
mandé en combinaison avec le PD™ ProphyRing Set exclusif (voir page 70).

Caractéristiques et avantages
• Vert-fin, polissage RDA 120 = 20 microns, sans gluten
• Contient 1.23 % de fluorure
• Emballé en doses uniques de 2 g pour une utilisation simplifiée et une 

meilleure hygiène
• Formule spéciale développée pour le confort pendant le polissage
• Développé pour un rinçage facile
• Conçu pour donner un effet brillant aux dents naturelles

Boîte de 125 pièces.
Voir les références en page 81.
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PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Fin

Pâte universelle sans fluorure

Développé pour éliminer les taches légères et le biofilm tout en laissant 
une surface lisse et un goût de menthe fraîche après chaque traitement. 
La pâte sans fluorure est conseillée avant l’application d’un composite, d’un 
scellant ou de bagues orthodontiques. Recommandé en combinaison avec 
le PD™ ProphyRing Set exclusif (voir page 70).

Caractéristiques et avantages
• Rose-fin, polissage RDA 120 = 20 microns
• Formule spéciale développée pour le confort pendant le polissage
• Développé pour un rinçage facile
• Économique et sans fluor pour les patients qui peuvent être allergiques 

aux additifs

Pot de 50 g en lot de 1 ou de 3.
Voir les références en page 81.
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PD™ Fil dentaire . Soie

Utilisation facile et confortable

Ce fil dentaire entièrement naturel, 100 % pure 
soie, recouvert de cire d’abeille, est un fil dentaire 
solide, lisse et résistant à l’effilochage qui atteint 
les espaces entre les dents et sous le rebord gingi-
val pour éliminer le biofilm dentaire que les autres 
instruments ne peuvent atteindre seuls.

Caractéristiques et avantages
• Les fibres de soie texturées sont douces pour 

les gencives enflammées ou sensibles et net-
toient le biofilm pour réduire la gingivite et 
les saignements, mais aussi pour prévenir les 
caries interdentaires

Distributeur en plastique muni d’une bobine de 
25 m ou tube en verre muni d’une bobine de 
100 m.
Voir les références en page 81.

PD™ Fil dentaire . Nylon

Particulièrement fin pour les 
espaces difficiles

Fil dentaire fin, résistant à l’effilochage et légè-
rement ciré, particulièrement efficace au niveau 
des espaces très étroits entre les dents et sous 
le rebord gingival. Spécialement conçu et fabri-
qué pour offrir une résistance et une capacité 
de déploiement servant à déloger et éliminer le 
biofilm.

Caractéristiques et avantages
• Conçu pour réduire l’effilochage et enlever la 

plaque logée entre les dents et sous la ligne 
gingivale tout en créant un fini satiné extrê-
mement doux

Distributeur en plastique muni d’une bobine de 
25 m ou tube en verre muni d’une bobine de 
100 m.
Voir les références en page 81.

PD™ Dental sticks

Bois de tilleul durable suisse

La forme triangulaire et ultra mince des bâtonnets 
dentaires est conçue pour s’adapter parfaitement 
aux espaces interdentaires et aux endroits situés 
le long de la ligne gingivale tout en protégeant 
les gencives et l’émail des dents contre les dom-
mages causés par le processus d’élimination du 
biofilm et des débris alimentaires.

Caractéristiques et avantages
• Les bâtonnets dentaires à pointe unique mas-

sent soigneusement les gencives et aident à 
prévenir les problèmes tandis que la saveur 
intense de menthe poivrée laisse la bouche 
propre et fraîche après utilisation

• Conçu avec un raccord extra court pour 
réduire la formation d’épissure

Paquet de 5 x 25 bâtonnets.
Voir les références en page 81.
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 ENDO THERAPY

 Endodontie
La thérapie endodontique, aussi connue sous le nom de traitement 
endodontique ou traitement du canal radiculaire, est une séquence de 
traitement de la pulpe infectée d’une dent qui permet d’éliminer l’infection 
et de protéger la dent décontaminée contre une invasion microbienne future. 
Les canaux radiculaires et la chambre pulpaire associée à ceux-ci sont les 
cavités physiques d’une dent qui sont naturellement habitées par les tissus 
nerveux, les vaisseaux sanguins et d’autres entités cellulaires. Ensemble, 
ces éléments constituent la pulpe dentaire. La thérapie endodontique 
implique l’élimination de ces structures, le façonnage, le nettoyage et la 
décontamination subséquente des cavités à l’aide de petits instruments 
et de solutions d’irrigation, ainsi que l’obturation (remplissage) des canaux 
décontaminés. Le remplissage des canaux nettoyés et décontaminés s’eff ectue 
généralement au moyen d’un matériau d’obturation inerte tel que de la 
gutta-percha et généralement un ciment à base d’eugénol. L’endodontie 
comprend les traitements endodontiques primaires et secondaires ainsi que la 
chirurgie péri-radiculaire qui est généralement utilisée pour les dents qui ont 
encore un potentiel de récupération. L’objectif général du traitement primaire 
endodontique est de maintenir la dent traitée dans un état sain pour qu’elle 
puisse servir de support à une restauration appropriée qui permettra à la 
dent de retrouver une fonction normale, et le but spécifi que est de prévenir 
ou de guérir la parodontite apicale.
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Le traitement du canal radiculaire est l’une des procédures dentaires les 
plus courantes. Ce traitement peut sauver les dents naturelles et éviter le 
besoin d’implants ou de bridges. La thérapie ENDO de PD comprend une 
gamme évoluée et complète de produits spécialement conçus pour des 
traitements endodontiques effi  caces et économiques. Parce que chaque dent 
mérite une deuxième (ou troisième) chance, PD s’engage à développer des 
solutions qui augmenteront les taux de succès du traitement endodontique. 
La collaboration avec des universités et des leaders d’opinion de premier 
plan est un facteur de succès important, qui nous conduit à de nouveaux 
développements révolutionnaires.

Le MAP System et PD™ MTA 
White sont mes choix pour gérer 

de façon prévisible et conservatrice les 
traitements tels que le coi� age pulpaire, la 
réparation des perforations, les obturations 

apicales et la microchirurgie.

Dr Riccardo Tonini 
Italie
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PD™ Forets de Gates

Perfection dans les détails

Les PD™ Forets de Gates mesurant 32 mm de longueur peuvent être utilisés 
avec n’importe quelle pièce à main à angle droit pour agrandir la partie 
coronaire du canal radiculaire afin d’enlever facilement et de manière fiable 
le gros de la structure des dents. Principalement indiqués pour la technique 
crown down, la technique step back, pour retirer l’épaulement lingual lors de 
la préparation de la cavité d’accès et pour agrandir l’orifice du canal.

Caractéristiques et avantages
• Procédé de fabrication à la pointe de la technologie, fabriqué en acier 

inoxydable de qualité supérieure et résistant à la corrosion pour une 
efficacité de coupe exceptionnelle

• Instruments en forme de flamme, crénelés pour une identification facile 
de la taille

• Disponible en recharge ou en lots assortis

Lot de 6 pièces de la taille RA 1 à RA 6.
Voir les références en page 82.
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PD™ Forets de Peeso

Qualité reconnue et fiable

Les PD™ Forets de Peeso mesurant 32 mm de longueur sont des outils endo-
dontiques de qualité élevée, conçus pour agrandir la partie cervicale du canal, 
préparer l’entrée du canal et enlever la gutta-percha pour créer l’espace du 
pivot.

Caractéristiques et avantages
• Procédé de fabrication à la pointe de la technologie, fabriqué en acier 

inoxydable de qualité supérieure et résistant à la corrosion pour une 
efficacité de coupe exceptionnelle

• Crénelés pour faciliter l’identification de la taille et ils peuvent être utilisés 
avec n’importe quelle pièce à main à angle droit

• Bords tranchants
• Disponible en boîtes de recharge ou en lots assortis

Lot de 6 pièces de la taille RA 1 à RA 6.
Voir les références en page 82.
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PD™ Eugenate desobturator

Solvant pour matériaux d’obturation endodontiques

Le PD™ Eugenate desobturator est un solvant à base d’huile essentielle 
d’orange qui aide à éliminer les ciments à base d’eugénate et la gutta-percha. 
Son pouvoir solvant est une alternative à l’utilisation d’instruments rotatifs 
pendant la désobturation.

Caractéristiques et avantages
• Ramollir en une goutte
• Activation en une minute
• Arôme naturel d’orange pour le confort du patient et de l’utilisateur

Flacons de 15 ml.
Voir les références en page 82.

PD™ Resin remover

Solvant pour obturations à base de résines 
endodontiques

Le PD™ Resin remover est un solvant à base d’huile essentielle de citronnelle 
qui aide à éliminer les obturations des canaux radiculaires à base de résine. 
Son pouvoir solvant est une alternative à l’utilisation d’instruments rotatifs 
pendant la désobturation.

Caractéristiques et avantages
• Ramollir en une goutte
• Activation en une minute
• Arôme naturel de citronnelle pour le confort du patient et de l’utilisateur

Flacons de 15 ml.
Voir les références en page 82.
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PD™ EDTA 17% . Gel

Résultats efficaces, stables et sûrs

Destiné à la préparation chimico-mécanique du canal radiculaire, le gel EDTA 
17% aide à ôter les sels de calcium et la pulpe des canaux radiculaires décal-
cifiés. Grâce aux substances lubrifiantes contenues dans le produit, il facilite 
l’élargissement du canal radiculaire pendant l’instrumentation en ramollis-
sant les parois du canal. Il peut être appliqué aussi souvent que nécessaire 
pendant l’instrumentation et peut être enlevé simplement en irriguant avec 
de l’hypochlorite de sodium.

Caractéristiques et avantages
• Le gel aide à lubrifier l’instrument endodontique et facilite la pénétration
• 17 % du gel EDTA aide à chélater les sels de calcium et à enlever la couche 

de boue dentinaire
• Embouts de seringue jetables pour éviter la contamination croisée

Seringue de 3 g.
Voir les références en page 82.

PD™ Tire-nerfs pour canaux

Retrait simple et efficace des tissus pulpaires

Les tire-nerfs à manche métallique PD sont conçus pour retirer efficacement 
les tissus pulpaires pendant les interventions endodontiques.

Caractéristiques et avantages
• Les tire-nerfs sont fabriquées en acier inoxydable de qualité supérieure
• Griffes flexibles disposés en spirale sur le noyau en forme de cône pour 

l’enlèvement du tissu pulpaire
• Les griffes sont résistants et ne se brisent pas dans le canal si l’utilisation 

est correcte
• Longueur de 21 mm et code couleur pour assurer une sélection correcte 

de la taille ISO
• Disponible en recharge ou en lots assortis

Lot de 12 pièces de la taille ISO 25 à ISO 60.
Voir les références en page 82.
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IrriFlex® 

Nouveau standard de l’irrigation dentaire

IrriFlex® est une canule d’irrigation unique en plastique avec deux évents 
dos-à-dos à la pointe de la canule, délivrant des solutions au plus près de 
l’apex. IrriFlex® est facile à utiliser et délivre des fluides dans tout le système 
canalaire tout en étant une canule à extrémité close. Grâce à son corps en 
polypropylène souple, IrriFlex® offre une flexibilité et une accessibilité idéales 
pour améliorer les thérapies d’irrigation.

Caractéristiques et avantages
• 30G, 4 % de conicité, 27 mm de longueur, repères de profondeur (22 

mm, 20 mm, 19 mm, 18 mm), raccord luer-lock
• Corps en polypropylène souple pour permettre à la canule de se cour-

ber et de fléchir facilement dans les canaux radiculaires aux anatomies 
complexes

• Glisse en douceur pour permettre une activation confortable de la solu-
tion avec des mouvements de va-et-vient

• Conception d’évent dos à dos pour assurer un volume d’irrigation équi-
libré et un meilleur contrôle de l’irrigation canalaire

• Aiguille entièrement transparente pour améliorer le confort de l’utilisateur 
et la précision de l’administration

• Angulation à 60° (manchon-aiguille) pour améliorer l’accessibilité et le 
confort

• Corps plastique pour rendre l’aiguille atraumatique pour les tissus durs 
et mous

• Légèrement pré-pliable pour répondre à des besoins d’irrigation spéci-
fiques

Boîtes de 20 et de 40 pièces.
Voir les références en page 82.
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PD™ Pipettes plastiques . 1 ml

Délivre des liquides avec précision

Les pipettes dentaires jetables ultra-minces de PD sont utilisées pour distri-
buer des solutions de manière sûre et précise pendant les procédures endo-
dontiques à un débit contrôlé et réduire le besoin d’utiliser des seringues et 
aiguilles encombrantes.

Caractéristiques et avantages
• Capacité de 1 ml, embout ultra-fin, code couleur et flexible
• Économique

Boîte de 5 pièces.
Voir les références en page 82.
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PD™ Pipettes plastique . 0.3 ml

Apport de liquide astucieux et économique 

Les pipettes dentaires ultra-minces de PD sont jetables et constituent un 
excellent moyen d’éviter la contamination croisée. Elles sont idéales pour 
distribuer de faibles volumes de solution en toute sécurité pendant les trai-
tements endodontiques et de restauration. Ces pipettes réduisent le besoin 
d’utiliser des seringues et des aiguilles encombrantes.

Caractéristiques et avantages
• Capacité de 0.3 ml, code couleur et flexible
• Économique

Boîte de 5 pièces.
Voir les références en page 82.

PD™ EDTA 17% . Solution

Facilite l’instrumentation et l’élimination de la boue 
dentinaire

Destinée à la préparation chimico-mécanique du canal radiculaire, la solu-
tion EDTA 17 % est un agent efficace de liaison ou de chélation du calcium 
utilisé pour faciliter l’instrumentation des canaux radiculaires et l’élimination 
de la boue dentinaire. La solution décalcifie les parois du canal et facilite 
l’agrandissement et la mise en forme du canal avec des limes et des forets.

Caractéristiques et avantages
• Ramollit les tissus et facilite le drainage mécanique du canal radiculaire
• Agent chélatant efficace laissant les tubules dentinaires libres de débris 

inorganiques

Flacon de 15 ml.
Voir les références en page 82.
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PD™ Pointes papier . 2 %

Sûres et super-absorbantes

Stériles et conçues avec une conicité de 2 % (0.02) et une longueur de 28 mm 
pour s’adapter avec précision aux canaux radiculaires afin d’offrir un séchage 
rapide ainsi qu’une élimination efficace de l’humidité. Les PD™ Pointes papier 
ne contiennent aucun liant, sont très absorbantes et ont un équilibre idéal 
entre rigidité et flexibilité. Aussi, les PD™ Pointes papier permettent une 
mesure précise de la profondeur et lors de l’insertion avec des repères de 
longueur à 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm.

Caractéristiques et avantages
• Roulées uniformément avec une tolérance extrêmement stricte
• Garantie d’homogénéité de taille et de forme
• Très absorbantes et stérilisées par rayonnement gamma
• Insertion précise de la longueur utile
• Pointes papier blanches pour surveiller le nettoyage et le séchage
• Code de couleur supérieur pour éviter de mélanger les tailles
• Longue durée de conservation et fraîcheur assurées
• Disponibles en recharge ou assortiment emballés sous blisters et cassettes 

stériles

Blisters ou cassettes de 200 pièces de taille ISO 10 à ISO 140.
Voir les références en page 82.
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PD™ Pointes papier . 4 % et 6 %

Conicités ISO supérieures

Stériles et conçues avec une conicité de 4 % (0.04) et 6 % (0.06) avec une 
longueur de 28 mm pour s’adapter avec précision aux canaux radiculaires 
afin d’offrir un séchage rapide ainsi qu’une élimination efficace de l’humidité. 
Les PD™ Pointes papier ne contiennent aucun liant, sont très absorbantes et 
ont un équilibre idéal entre rigidité et flexibilité. Aussi, les PD™ Pointes papier 
permettent une mesure précise de la profondeur et lors de l’insertion avec 
des repères de longueur à 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm.

Caractéristiques et avantages
• Roulées uniformément avec une tolérance extrêmement stricte
• Garantie d’homogénéité de taille et de forme
• Très absorbantes et stérilisées par rayonnement gamma
• Insertion précise de la longueur utile
• Pointes papier blanches pour surveiller le nettoyage et le séchage
• Code de couleur supérieur pour éviter de mélanger les tailles
• Longue durée de conservation et fraîcheur assurées
• Emballées en cassettes de 100 pointes de papier pour en faciliter la dis-

tribution
• Disponibles en recharge ou assortiment emballés en cassettes stériles

Cassettes de 100 pièces de taille ISO 15 à ISO 60.
Voir les références en page 83.

PD™ Pointes papier . Conventionnelles

Idéales pour les canaux radiculaires de forme plus 
conique

Les PD™ Pointes papiers (conventionnelles) ont une longueur de 28 mm et 
une conception conique plus large pour réduire le nombre de pointes de 
papier nécessaires pour sécher un canal radiculaire par rapport aux tailles 
ISO. Fabriquées sans adhésif, les pointes de papier sont très absorbantes et 
ont un équilibre idéal entre rigidité et flexibilité.

Caractéristiques et avantages
• Idéales pour le séchage de canaux radiculaires plus coniques
• Roulées uniformément avec une tolérance extrêmement stricte
• Garantie d’homogénéité de taille et de forme
• Très absorbantes et stérilisées par rayonnement gamma
• Longue durée de conservation et fraîcheur assurées
• Emballées en cassettes de 200 pointes de papier pour en faciliter la dis-

tribution
• Disponible en recharge ou assortiment emballés en cassettes stériles

Cassettes de 200 pièces de taille XXF à XL.
Voir les références en page 82.
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OPACAL

Pâte d’hydroxyde de calcium pré-mélangée

Opacal est une pâte d’hydroxyde de calcium crémeuse, radio-opaque, prête 
à l’emploi, avec un pH supérieur à 12.5, recommandée pour les traitements 
de canal et les thérapies péri-apicales. La formule aqueuse non durcissante 
est idéale pour les pansements temporaires du canal radiculaire. Afin d’amé-
liorer le confort d’utilisation, Opacal est composé d’une seringue hautement 
ergonomique et d’un système d’embout qui offre une distribution précise 
et adaptée de la pâte, jusqu’à l’apex.

Caractéristiques et avantages
• pH élevé
• Haute radio-opacité
• Consistance crémeuse idéale
• Livraison de pâte parfaite et confortable
• Facile à enlever (matériau non durcissant)
• Formule aqueuse
• Économique

Seringue de 3 ml avec 8 embouts d’application et 1 ailette ergonomique.
Voir les références en page 83.
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Pro-Pul-Pan

Ciment oxyde de zinc eugénol (ZOE) renforcé

Pro-Pul-Pan est un matériau de restauration intermédiaire de teinte ivoire 
pour les restaurations de classe I et II, composé d’oxyde de zinc et d’eugé-
nol renforcé de polymères pour l’obturation et le scellement temporaire. 
Pro-Pul-Pan peut également être utilisé comme base sous les ciments et les 
matériaux de restauration qui ne contiennent pas de composants en résine, 
comme les amalgames, les inlays et les onlays.

Caractéristiques et avantages
• Radio-opaque
• Facile à enlever
• Manipulation simple et qualité fiable

Boîte comprenant 30 g de poudre et 15 ml de liquide.
Voir les références en page 83.
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PD™ Oxyde de zinc . >99% pur

Poudre d’oxyde de zinc extra pure

Le PD™ Oxyde de zinc est conçue pour la formulation de matériaux d’obtu-
ration et le scellement temporaire. Mélangé avec de l’eugénol, PD™ Oxyde 
de zinc peut être utilisé pour le coiffage pulpaire indirect. De plus, les bases 
ZOE sont compatibles avec les tissus durs et mous.

Caractéristiques et avantages
• Poudre extra fine
• Sans charges ni additifs
• Donne une pâte lisse avec l’eugénol
• Offre une résistance à la compression suffisante
• Forme un pansement ou une sous-couche sous une résine non composite

Pot de 100 g, 250 g, 500 g and 1000 g.
Voir les références en page 83.

PD™ Eugénol . >99 % pur

Huile de clou de girofle extra pure 

Huile d’eugénol à utiliser comme pansement dentaire avec de l’oxyde de zinc. 
Il est également indiqué pour l’obturation temporaire et le coiffage pulpaire 
indirect lorsqu’il est mélangé avec de l’oxyde de zinc.

Caractéristiques et avantages
• Chimiquement pur avec une efficacité accrue
• Forme une consistance de pâte uniforme lorsqu’il est mélangé avec de 

l’oxyde de zinc
• Mélangé à l’oxyde de zinc, il forme un pansement ou une sous-couche 

sous les ciments qui ne contiennent pas de composants à base de résine

Flacon de 15 ml, 30 ml et 100 ml.
Voir les références en page 83.
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TEMPOTEC

Matériau d’obturation temporaire sans eugénol

TEMPOTEC est une pâte de scellement temporaire radio-opaque auto-dur-
cissante utilisée pour l’obturation temporaire des cavités. Facile à appliquer 
à l’aide d’un fouloir, elle permet un durcissement rapide dans un environne-
ment humide. TEMPOTEC est recommandé pour l’obturation temporaire 
après des traitements endodontiques.

Caractéristiques et avantages
• Prêt à l’emploi
• Radio-opaque

Pot de 40 g.
Voir les références en page 83.
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MAP One

Obturations et réparations endodontiques simplifiées

Le MAP SYSTEM offre une méthode unique et efficace pour la mise en place 
précise de MTA par des approches orthogrades ou rétrogrades. Ce système 
professionnel est ingénieux et considéré comme le produit de choix pour 
les traitements de perforation, d’obturation du canal radiculaire, de coiffage 
pulpaire et de rétro-obturation. L’aiguille NiTi Memory Shape N° 1 (Ø 1.10 mm) 
disponible avec MAP One peut être façonnée manuellement et s’adapte faci-
lement à la forme du canal radiculaire pour un placement efficace du matériau 
de réparation. L’aiguille NiTi Memory Shape est de conception universelle et 
idéale pour les thérapies orthogrades et rétrogrades. En combinaison avec 
PD™ MTA White, le ciment exclusif à base d’agrégats de trioxyde minéral 
développé pour être placé avec le MAP System, les professionnels dentaires 
ont la solution parfaite, la plus simple et la plus durable pour des traitements 
endodontiques réussis et stable.

Caractéristiques et avantages
• Solution pour un placement de MTA simple, précis et stable
• Matériau et procédé de fabrication de qualité très élevée
• Méthode économique grâce à une mise en place plus rapide et un 

volume de matériel réduit

Boîte avec 1 seringue, 1 aiguille, 8 pistons et 1 curette.
Voir les références en page 83.
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MAP Aiguilles

Précision pour toutes les indications

Les aiguilles NiTi Memory Shape sont par conception universelles et idéales 
pour les thérapies orthogrades et rétrogrades tandis que les aiguilles courbes 
Classic sont conçues pour des procédures endodontiques non chirurgicales 
très précises. Les aiguilles à triple angle Surgery sont les mieux indiquées pour 
les interventions endodontiques chirurgicales ; l’accès et la visibilité qu’elles 
offrent sur le champ opératoire sont excellents. Les aiguilles sont fabriquées 
avec un alliage résistant à la corrosion. Les aiguilles Classic et Surgery sont 
disponibles en diamètres de 0.90 mm et 1.10 mm, tandis que les aiguilles NiTi 
Memory Shape sont disponibles en 0.90 mm, 1.10 mm et 1.30 mm.

Caractéristiques et avantages
• Large gamme pour couvrir toutes les indications cliniques
• Code couleur pour une identification simplifiée du diamètre
• Matériau et procédé de fabrication de qualité très élevée

Boîte avec 1 aiguille, 8 pistons et 1 curette.
Voir les références en page 83.
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MAP Intro Kit

Solution complète pour une précision absolue

Le MAP Intro Kit est la solution optimale pour tous les professionnels à la 
recherche de flexibilité et de précision. Les aiguilles à mémoire de forme dis-
ponibles avec le kit peuvent être façonnées manuellement pour fournir un 
accès parfait pendant les procédures orthogrades et rétrogrades. Les aiguilles 
reprennent leur forme droite initiale lors de la stérilisation.

Caractéristiques et avantages
• Solution complète pour un placement de MTA simple, précis et stable
• Matériau et procédé de fabrication de qualité très élevée
• Méthode économique grâce à une mise en place plus rapide et un 

volume de matériel réduit

Boîte avec 1 seringue, 3 aiguilles, 24 pistons, 3 curettes, 1 puits, 150 anneaux 
de nettoyage.
Voir les références en page 83.
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MAP Universal Kit

Solution orthograde et rétrograde pour les 
utilisateurs réguliers

Le MAP Universal Kit est la solution complète pour ceux qui utilisent fréquem-
ment le MAP System et ceux qui ont besoin d’un maximum d’options d’accès 
et de placement. Les aiguilles courbes disponibles avec le kit permettent un 
geste et un placement extrêmement précis du matériel par l’intermédiaire 
de l’accès orthograde.

Caractéristiques et avantages
• Solution complète avec aiguilles Classic pour un meilleur feedback hap-

tique
• Matériau et procédé de fabrication de qualité très élevée
• Méthode économique grâce à une mise en place plus rapide et un 

volume de matériel réduit

Boîte avec 1 seringue, 5 aiguilles, 40 pistons, 3 curettes, 1 puits, 150 anneaux 
de nettoyage.
Voir les références en page 83.
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MAP Surgical Kit

Solution rétrograde ultime pour les spécialistes

Le MAP Surgical Kit est une option spécifique pour les chirurgiens spécia-
listes des cas d’obturation rétrograde complexe. Les aiguilles à triple angle 
disponibles avec le kit permettent un accès facile et une vision parfaite de 
l’ensemble du champ opératoire lors des obturations rétrogrades complexes.

Caractéristiques et avantages
• Solution pour les spécialistes de la thérapie rétrograde
• Matériau et procédé de fabrication de qualité très élevée
• Méthode économique grâce à une mise en place plus rapide et un 

volume de matériel réduit

Boîte avec 1 seringue, 6 aiguilles, 48 pistons, 2 curettes, 1 puits, 100 anneaux 
de nettoyage.
Voir les références en page 84.
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MAP Accessoires

Détails qui font la différence

Les pistons en plastique sont à usage unique et codés par couleur pour 
une identification simple. Les anneaux de nettoyage sont également codés 
par couleur pour une identification simple et livrés avec une clé spécifique 
pour une élimination aisée et ergonomique de l’excès de matière autour de 
l’aiguille. Enfin, les curettes de nettoyage sont stérilisables et fabriquées en 
NiTi avec une pointe acérée pour aider à éliminer plus simplement les résidus 
de matière à l’intérieur des aiguilles.

Caractéristiques et avantages
• Tous les accessoires sont conçus pour augmenter la durabilité des aigu-

illes et améliorer les procédures de traitement
• Les accessoires sont codés par couleur pour une identification simplifiée 

et un flux de travail amélioré

16 pistons, 50 anneaux de nettoyage et 1 curette, disponibles séparément.
Voir les références en page 84.
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PD™ MTA White

Matériau d’obturation et de réparation biocompatible

Le PD™ MTA White est un ciment de réparation à base d’agrégats de trioxyde minéral, formulé 
avec du tungstate de calcium et conçu pour se mélanger rapidement, harmonieusement et 
facilement dans la bonne consistance pour une variété de procédures. Composé de fines 
particules hydrophiles qui se fixent en présence d’eau, PD™ MTA White scelle les voies entre 
le système canalaire et les tissus environnants, réduisant considérablement la migration 
bactérienne. Son excellente compatibilité avec la paroi dentinaire crée un scellement parfait 
qui favorise un processus de cicatrisation normal à l’intérieur de la racine pour assurer le 
succès des interventions et réduire le nombre d’interventions de retraitement nécessaires. 
PD™ MTA White est indiqué pour les obturations radiculaires, comme obturation apicale 
pendant l’apexification en cas de réparation des canaux radiculaires, pour la réparation 
des perforations radiculaires pendant le traitement de canal, comme conséquence de la 
résorption interne, comme matériau de coiffage pulpaire et pour la pulpotomie des dents 
primaires chez les enfants et les adolescents. En combinant son utilisation avec le MAP Sys-
tem, les professionnels des soins dentaires assurent un placement précis pour des résultats 
de traitement efficaces et stables.

Caractéristiques et avantages
• Sans oxyde de bismuth pour éviter les taches et la décoloration
• Granulométrie optimisée permettant un mouillage homogène et complet lors du 

mélange
• Évite la migration bactérienne et la pénétration des fluides dans le canal radiculaire
• Une manipulation simple permet d’adapter sa consistance aux besoins cliniques
• Résistant au rinçage
• Radio-opaque
• Scellement marginal parfait
• Non résorbable
• Dose individuelle idéale pour une utilisation optimale

Boîte de 4 x 140 mg de poudre et de 3 ml de H
2
O pur.

Voir les références en page 84.
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EssenSeal®

Le pouvoir de l’arbre à thé

EssenSeal® est un ciment de scellement à base d’oxyde de zinc-eugénol de 
nouvelle génération contenant de l’huile essentielle d’arbre à thé (Melaleuca) 
et composé d’une base de poudre ainsi que d’un catalyseur liquide. En plus 
d’un nouveau parfum rafraîchissant agréable, la formulation unique améliore 
la consistance du ciment, les capacités de scellage tridimensionnel et le con-
fort d’utilisation. Conçu pour simplifier les procédures d’obturation, le rapport 
de mélange EssenSeal® est aussi simple qu’une goutte de liquide pour une 
cuillère de poudre. De plus, EssenSeal® est hautement radio-opaque et non 
résorbable. En combinant son utilisation avec celle des PD™ Pointes de gut-
ta-percha, les professionnels des soins dentaires bénéficient d’une solution 
parfaite et stable pour les obturations canalaires.

Caractéristiques et avantages
• Parfum agréable
• Rapport poudre/liquide adéquat
• Se mélange facilement
• Consistance crémeuse idéale pour faciliter la mise en place
• Petite taille de particules pour pénétrer facilement l’anatomie radiculaire 

et la microstructure de la dentine
• Scellement tridimensionnel
• Radio-opaque
• Ciment blanc pour de bons résultats esthétiques
• Très stable et durable
• Non résorbable
• S’enlève facilement
• Temps de travail 60 minutes
• Temps de prise < 3 heures

Boîte comprenant 15 g de poudre et 10 ml de liquide.
Voir les références en page 84.
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PD™ Pointes de gutta-percha . 2 %

Qualité élevée pour des résultats optimaux

La gutta-percha est le matériau d’obturation éprouvé pour les traitements 
canalaires. Les PD™ Pointes de gutta-percha sont évolués et leur conception 
conique de 2 % (0.02) et d’une longueur de 28 mm permet de les adapter avec 
précision aux canaux radiculaires préparés. Ils peuvent être utilisés soit avec 
des techniques d’obturation à froid avec un cône simple et un compactage 
latéral, soit comme cône principal pour un compactage vertical à chaud. Les 
cônes de gutta-percha sont roulés à la machine avec précision à partir de 
gutta-percha de haute qualité pour assurer une taille réelle et des résultats 
de traitement optimaux. Les PD™ Pointes de gutta-percha sont flexibles mais 
suffisamment rigides pour faciliter l’insertion et offrir une maniabilité idéale. 
De plus, le code couleur supérieur empêche le mélange des tailles et des 
marques de longueur à 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm et 24  mm, 
garantissent une mesure de profondeur et une insertion précise pour des 
traitements réussis.

Caractéristiques et avantages
• Roulées uniformément avec la gutta-percha la plus fine et une tolérance 

extrêmement stricte
• Hautement radio-opaque
• Insertion précise de la longueur utile
• Gain de temps grâce à une obturation sûre, facile et rapide
• Code de couleur supérieur pour éviter de mélanger les tailles
• Longue durée de conservation et fraîcheur assurées
• Disponible en recharge ou assortiment emballés en cassettes

Cassettes de 120 pièces de la taille ISO 10 à ISO 140.
Voir les références en page 84.
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PD™ Pointes de gutta-percha . 4 % et 6 %

Conicités ISO supérieures

Les PD™ Pointes de gutta-percha ont une conicité supérieure, sont sophisti-
quées et peuvent être utilisées soit avec des techniques d’obturation à froid 
avec un cône simple et un compactage latéral, soit comme cône principal 
pour un compactage vertical à chaud. Les cônes de gutta-percha sont con-
çus avec une conicité de 4 % (0.04) et 6 % (0.06) et une longueur de 28 mm 
pour s’adapter avec précision aux canaux radiculaires préparés et offrent 
une option d’obturation plus rapide pour les canaux radiculaires avec une 
conicité supérieure. Les cônes de gutta-percha sont roulés à la machine avec 
précision à partir de gutta-percha de la qualité la plus élevée pour assurer 
une taille réelle et des résultats de traitement optimaux. Les PD™ Pointes de 
gutta-percha sont flexibles mais suffisamment rigides pour faciliter l’insertion 
et offrir une maniabilité idéale. De plus, le code couleur supérieur empêche 
le mélange des tailles et des marques de longueur à 16 mm, 18 mm, 19 mm, 
20 mm, 22 mm et 24 mm, garantissent une mesure de profondeur et une 
insertion précise pour des traitements réussis.

Caractéristiques et avantages
• Roulées uniformément avec la gutta-percha la plus fine et une tolérance 

extrêmement stricte
• Hautement radio-opaque
• Insertion précise de la longueur utile
• Gain de temps grâce à une obturation sûre, facile et rapide
• Code de couleur supérieur pour éviter de mélanger les tailles
• Longue durée de conservation et fraîcheur assurées
• Disponible en recharge ou assortiment emballés en cassettes

Cassettes de 60 pièces de la taille ISO 15 à ISO 60.
Voir les références en page 84.

PD™ Pointes de gutta-percha . 
Conventionnelles

Idéales pour les canaux radiculaires plus coniques

Les PD™ Pointes de gutta-percha (conventionnelles) ont une conception 
conique plus large pour réduire le nombre de pointes de gutta-percha néces-
saires pour obturer un canal radiculaire par rapport aux tailles ISO. Les PD™ 
Pointes de gutta-percha sont sophistiquées et peuvent être utilisées soit avec 
des techniques d’obturation à froid avec un cône simple et un compactage 
latéral, soit comme cône principal pour un compactage vertical à chaud.

Caractéristiques et avantages
• Idéales pour obturer des canaux radiculaires plus coniques
• Longueur 28 mm, rose, tailles de XXF-fine à XL-grande
• Hautement radio-opaque
• Longue durée de conservation et fraîcheur assurées
• Emballées en cassettes de 100 pointes de gutta-percha pour en faciliter 

la distribution 
• Disponible en recharge ou assortiment emballés en cassettes

Cassettes de 100 pièces de taille XXF à XL.
Voir les références en page 84.
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 PD™ Pointes acryliques . 2 % 

Obturation sans condensation

Les PD™ Pointes acryliques radio-opaques mesurent 29 mm de longueur, 
sont rigides mais fl exibles et fabriqués mécaniquement selon les tolérances 
ISO. Les pointes acryliques sont conçues pour ne pas se briser ou se tordre 
même dans les canaux les plus étroits et les plus recourbés et assurent une 
obturation parfaite au niveau apical. Les pointes acryliques sont aussi rigides 
que les pointes en argent, mais peuvent être enlevées du canal radiculaire à 
tout moment à l’aide d’une fraise, comme les pointes en gutta-percha. Enfi n 
et surtout, elles sont disponibles avec un code couleur ou entièrement rose 
dans diff érentes tailles ISO.

Caractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantages
• Traitement rapide car n’ayant pas besoin de condensation, tout en assu-Traitement rapide car n’ayant pas besoin de condensation, tout en assu-

rant une obturation apicale étancherant une obturation apicale étanche
• Disponible en recharges ou en assortiments

Boîte de 6 tubes de 10 pièces de taille ISO 10 à ISO 140.Boîte de 6 tubes de 10 pièces de taille ISO 10 à ISO 140.
Voir les références en page 85.
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PD™ Ciment à canaux de Rosen

Pâte de Rickert sans argent

Le ciment à canaux de Rosen de PD est un ciment de scellement canalaire 
à base d’oxyde de zinc-eugénol avec de l’iodure de thymol qui contient 
un catalyseur en poudre et liquide. Ce ciment jouit d’une présentation en 
poudre liquide idéale pour ajuster la viscosité du ciment à la technique d’ob-
turation. Le PD™ Ciment à canaux de Rosen est une pâte radio-opaque non 
résorbable pour l’obturation permanente du canal radiculaire avec insertion 
systématique de pointes. En combinaison avec PD™ Gutta-percha points et 
PD™ Pointes acryliques, les professionnels des soins dentaires disposent d’une 
solution d’obturation complète.

Caractéristiques et avantages
• Composition sans argent pour éviter les taches sur les dents
• Dimensionnellement stable et non résorbable pour une obturation 

durable

Boîte comprenant 15 g de poudre et 15 ml de liquide.
Voir les références en page 83.
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 POST-ENDO THERAPY

 Restauration
Une restauration ou une obturation dentaire est un traitement visant à 
restaurer la fonction, le confort, l’intégrité et la morphologie de la structure 
dentaire manquante résultant de caries ou d’un traumatisme externe. Bien 
que les matériaux et les méthodes de traitement endodontique et modalités 
d’un traitement restaurateur aient changé, les objectifs ultimes sont restés 
les mêmes. La relation entre le traitement endodontique et la dentisterie 
restauratrice a été établie.
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La pose d’une restauration défi nitive qui scelle la dent au niveau coronaire 
est vitale pour le succès à long terme du traitement de racine. L’absence d’un 
scellement totalement étanche aux fl uides peut entraîner une contamination 
par des micro-organismes du système canalaire obturé et donc se terminer par 
un échec du traitement dentaire. En plus de sceller la dent coronairement, la 
restauration fi nale doit renforcer la structure dentaire restante pour éviter une 
fracture et aider la dent à retrouver sa pleine fonction. La thérapie POST-ENDO 
de PD consiste en une gamme éprouvée de produits de qualité élevée, conçus 
pour des thérapies réparatrices stables et effi  caces. PD s’engage à développer 
des solutions dentaires restauratrices de qualité élevée qui augmenteront les 
taux de succès du traitement de canal. Nous nous engageons à maintenir 
le sourire naturel du patient tout au long de sa vie, ceci en simplifi ant et en 
améliorant les procédures dentaires.

Notre expérience avec le système 
FIBRAPOST & DRILL-A-POST a été très 

positive, les résultats obtenus ont 
été excellents et ce système convient 

parfaitement à nos procédures.

Prof. Dr Marcel Wainwright
Suède
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PD™ Gutta-percha pour obturation . 
Bâtonnets

Gestion prévisible des tissus mous

La gutta-percha pour obturation de PD est un matériau de temporisation 
radio-opaque fait de gutta-percha raffinée, idéal pour les empreintes anté-
rieures de rétraction gingivale.

Caractéristiques et avantages
• Idéal pour aider à localiser les sensibilités thermiques
• Facile à chauffer
• Disponible en blanc, rose et ivoire

Bâtonnets conditionnés en 30 g ou 120 g.
Voir les références en page 86.

PD™ Hold

Adhésif pour alginates et élastomères

Le Hold est un adhésif de PD d’une qualité élevée qui assure une liaison 
adhésive plus forte et une rétention constante des matériaux d’empreinte. 
De plus, il aide à retenir le matériau d’empreinte sur les porte-empreintes 
métalliques et plastiques perforés ou non perforés afin d’apporter cette 
confiance supplémentaire.

Caractéristiques et avantages
• Super-adhésif
• Facile à enlever
• Disponible en liquide ou en spray avec ou sans gaz

Vaporisateur ou flacon en verre de 30 ml à 120 ml.
Voir les références en page 86.
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PD™ Coins interdentaires anatomiques en 
bois

Design soigné pour des restaurations de qualité

Les coins interdentaires anatomiques en bois de PD sont fabriqués à partir de 
bois d’érable certifié provenant de forêts suisses gérées de manière durable. 
Ils assurent une adaptation optimale de la matrice le long de l’ensemble du 
bord cervical lors de l’exécution d’interventions multifonctionnelles. Les 
coins de PD sont disponibles dans les couleurs suivantes : bleu, vert, jaune 
et blanc sans blanchiment et de 11 mm (XS) à 15 mm (L). Parfaits pour toutes 
les procédures, les coins de PD gardent les matériaux de comblement et de 
restauration dans la matrice et réduisent la formation de surplus, rendant le 
polissage plus facile et plus rapide.

Caractéristiques et avantages
• Les coins ne s’écaillent pas, ne se fendillent pas et sont conçus avec une 

extrémité carrée pour un enlèvement facile
• La pointe arrondie pour éviter les traumatismes passe facilement sur la 

gencive et le côté concave s’adapte à l’anatomie de la dent
• Fabrication soignée et personnalisée avec une finition et un code couleur 

parfaits
• La petite taille (XS, 11 mm) est idéale pour les espaces extrêmement 

réduits et la dentisterie pédiatrique

Boîte de 100 ou de 400 pièces. Voir les références en page 86.

PD™ Coins interdentaires en bois

Fabrication à partir de bois durable provenant des 
forêts suisses

Ces coins assurent un meilleur accès et un maintien stable des systèmes 
matriciels pendant les procédures de restauration critiques. Ils sont spécia-
lement fabriqués à partir de bois de bouleau pour une meilleure séparation 
des dents.

Caractéristiques et avantages
• Les coins sont disponibles en couleur naturelle ou avec code couleur en 

quatre tailles
• Conception spéciale pour une tenue ferme et une insertion facile et sûre
• La base arrondie de l’embout permet une insertion en douceur entre 

les dents
• Les côtés profilés s’adaptent à l’espace interdentaire pour assurer une 

pression latérale optimale et uniforme sur la bande de matrice
• Fabriqué en bois de bouleau, ce qui rend le coin souple et flexible

Boîte de 100 ou 400 pièces.
Voir les références en page 86.
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PD™ Vaseline

Qualité dentaire

La vaseline est recommandée pour lubrifier les surfaces internes de la digue 
en caoutchouc afin d’améliorer le glissement de la feuille sur les contours 
des dents dans le but de franchir plus facilement les zones de contact, et se 
resserrer autour du collet de la dent. La vaseline est idéale pour préparer la 
zone buccale, isoler les matrices et protéger les tissus.

Caractéristiques et avantages
• Gelée de pétrolatum pure et saine à usage dentaire
• Lubrifiant topique stable, non soluble dans l’eau, non parfumé, hypo-

allergénique, non comédogène

Tube de 15 g.
Voir les références en page 86.
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PD™ Tofflemire bandes matricielles

Matrices sans mémoire

Les bandes matricielles Toffllemire de PD sont fabriquées en acier inoxydable 
de qualité élevée avec une finition de qualité supérieure pour des résultats et 
une précision optimale. Les bandes d’acier inoxydable de 0.05 mm d’épaisseur 
et de 0.035 mm d’épaisseur, préformées et minces, sont faciles à mouler et à 
brunir pour un contact proximal. Enfin, les matrices restent en place contre 
les dents adjacentes lors de l’utilisation d’un brunissoir.

Caractéristiques et avantages
• Préformage anatomique
• Fini miroir pour un retrait facile
• Bords lisses pour le confort du patient
• Disponible dans une variété de tailles et de contours

Boîte de 12 pièces.
Voir les références en page 86.

PD™ Tofflemire porte-matrices

Précision suisse à son paroxysme

Le porte-matrice Toffllemire de PD est fabriqué en acier inoxydable de qua-
lité élevée avec une finition de qualité supérieure pour une précision et des 
résultats optimaux. La conception ergonomique assure un confort et une 
sécurité maximum tandis que les bandes matrice offrent une stabilité parfaite 
lors de la condensation du matériau de restauration.

Caractéristiques et avantages
• Poignée antidérapante de qualité supérieure
• Etat de surface de qualité élevée pour éviter les traumatismes gingivaux 

mais aussi pour augmenter la durabilité et la résistance à la corrosion
• Haut degré de précision et de flexibilité lors de l’exécution d’interventions 

cliniques
• Disponible avec ou sans assortiment de 12 bandes et en 3 tailles (junior, 

senior et universelle)

Boîte comprenant 1 support et 12 bandes assorties.
Voir les références en page 86.
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PD™ Bagues transparentes

Matrices thermoplastiques

Les bagues transparentes de PD offrent une excellente visibilité sur la struc-
ture de la dent, améliorant ainsi le confort de l’utilisateur et la polymérisation 
des composites lors de la reconstitution du moignon et des obturations. 
Les bagues de 9 mm de hauteur sont extrêmement flexibles, résistantes et 
réglables pour assurer un ajustement anatomique précis autour du contour 
cervical. De plus, les bagues sont exceptionnellement lisses et produisent 
une surface composite nécessitant un minimum de finition et de polissage.

Caractéristiques et avantages
• Bagues transparentes pour éviter la décoloration au contact des gels de 

mordançage, des liants et des apprêts
• À base d’acétate de cellulose pour résister naturellement à la déformation 

et faciliter la mise en place
• Haute transparence pour les matériaux photopolymérisables
• Assortiment économique de 100 pièces

Boîte de 12 pièces ou 100 pièces assorties.
Voir les références en page 87.

PD™ Bandes transparentes

Perméable à la lumière

Les bandes transparentes de PD assurent une polymérisation complète et 
sont prédécoupées pour faciliter et accélérer les restaurations de classe II ou 
III. Les bandes sont fabriquées en plastique très fin et très résistant avec une 
grande résistance à la traction et une grande flexibilité garantissant que la 
bande puisse être étroitement serrée autour de la dent pour une excellente 
adaptation marginale.

Caractéristiques et avantages
• Le plastique transparent assure une polymérisation complète
• Pour utilisation avec des composites photopolymérisables ou auto-dur-

cissants
• Emballage économique de 100 pièces, en largeur de 8 mm ou 10 mm
• Disponible en forme droite ou courbe, fine (0.075 mm) ou extra-fine 

(0.05 mm)

Lot de 100 pièces.
Voir les références en page 87.
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DRILL-A-POST

Foret de précision

Le DRILL-A-POST est un système unique de foret conique avec la capacité de 
retirer les obturateurs tout en préparant une cavité correspondant parfaite-
ment aux pivots FIBRAPOST LUX et FIBRAPOST PLUS. De plus, les forets sont 
fabriqués selon des procédés de fabrication à la pointe de la technologie et 
sont à base d’acier inoxydable de qualité supérieure résistant à la corrosion.

Caractéristiques et avantages
• Sûr et facile à utiliser
• Fiable
• Conçu pour FIBRAPOST LUX et FIBRAPOST PLUS

Lot de 1 ou 6 pièces.
Voir les références en page 87.
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FIBRAPOST LUX

Conducteur de lumière – pour des matériaux 
bi-polymérisants

Le FIBRAPOST LUX est recommandé pour retenir les moignons de restaura-
tion et renforcer les dents traitées par endodontie. Le pivot est constitué de 
fibres de verre longitudinales translucides réunies dans une matrice de résine 
transparente brevetée afin d’offrir une résistance à la flexion exceptionnelle 
et de préserver l’esthétique naturelle et réaliste souhaitée lorsque toutes 
les restaurations en céramique sont prescrites. Avec un module d’élasticité 
longitudinal et une résistance au cisaillement proche de celle de la dentine, 
ses propriétés mécaniques sont idéales pour une reconstruction homogène 
qui minimise les risques de fracture des racines. Le pivot est conçu avec une 
série de dentelures découpées dans la surface, afin d’assurer l’auto-rétention 
quel que soit le moyen de cimentation utilisé. De plus, la conicité douce du 
FIBRAPOST LUX correspond à l’anatomie naturelle de la dent et s’adapte 
parfaitement à l’espace du pivot créé avec le DRILL-A-POST.

Caractéristiques et avantages
• Excellente translucidité pour une polymérisation efficace et en profon-

deur dans le canal radiculaire
• Chimiquement inerte et entièrement biocompatible
• Excellente radio-opacité pour une meilleure position et un meilleur 

contrôle
• Elasticité de type dentine pour un traitement racinaire en douceur
• Pré-silanisation pour une adhérence sécurisée
• Facile à enlever et à découper
• Disponible en blister unicellulaire pour éviter les risques de contamination 

croisée

Blister de 5 pièces et boîtes de 12 pièces.
Voir les références en page 88.
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FIBRAPOST PLUS

Blanc – pour des matériaux auto-polymérisants

Le FIBRAPOST PLUS est doté d’une radio-opacité exceptionnelle qui permet 
de s’assurer d’une identification instantanée sur une radiographie au moment 
du placement ainsi qu’aux rendez-vous de suivi. Le module de flexion sembla-
ble à celui de la dentine permet d’obtenir un tenon qui fléchit avec la dent et 
transmet les contraintes de façon plus uniforme le long de la structure radicu-
laire restante, ce qui aide à minimiser le nombre de fractures radiculaires par 
rapport au métal. De plus, la couleur blanche et opaque garantit d’excellents 
résultats esthétiques, sans coloration indésirable dans la zone cervicale de la 
dent. Il est recommandé d’utiliser les forets complémentaires DRILL-A-POST 
pour une meilleure adaptation lors de la préparation du canal radiculaire.

Caractéristiques et avantages
• Chimiquement inerte et entièrement biocompatible
• Excellente radio-opacité pour une meilleure position et un meilleur 

contrôle
• Elasticité de type dentine pour un traitement racinaire en douceur
• Pré-silanisation pour une adhérence sécurisée
• Facile à enlever et à découper
• Disponible en blister unicellulaire pour éviter les risques de contamination 

croisée

Blister de 5 pièces et boîtes de 12 pièces.
Voir les références en page 88.
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PD™ Cavity Liner . Light cure

Matériau à base d’hydroxyde de calcium

Le Cavity Liner de PD est un revêtement de cavité radio-opaque photopoly-
mérisable et un matériau de base spécialement formulé pour être utilisé avec 
des adhésifs, des composites et des matériaux de restauration conventionnels.

Caractéristiques et avantages
• Se lie chimiquement aux apprêts adhésifs, composites et autres matériaux 

à base de résine, et se lie micro mécaniquement à la dentine
• Consistance pâteuse légère pour une application facilitée
• Protège la pulpe et la dentine des ciments et restaurations acides
• Pratiquement insoluble dans l’eau et les fluides oraux

Seringue de 4 g et 5 embouts applicateurs.
Voir les références en page 87.

PD™ Hydroxyde de calcium en poudre

Ca(OH)
2
 chimiquement pur

L’hydroxyde de calcium en poudre pour le traitement de canal fournit une 
isolation dans les cavités profondes et est également recommandée pour 
l’obturation temporaire des racines, le coiffage pulpaire et la prougeection 
de la pulpe.

Caractéristiques et avantages
• Protège la pulpe vitale des infections et de la carie
• S’enlève facilement du canal radiculaire par simple irrigation

Boîte de 50 g.
Voir les références en page 87.
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PD™ C&B Ciment à l’oxyphosphate de zinc

Ciment permanent à haute résistance mécanique

Le ciment à l’oxyphosphate de zinc PD™ C&B est conçu pour le scellement 
final des restaurations de couronnes et de bridges. Il est raffiné pour offrir 
des propriétés physiques améliorées. Le ciment se lie chimiquement à la 
structure de la dent et au métal, ce qui lui confère une excellente résistance 
et une intégrité marginale pour les restaurations de longue durée. De plus, il 
est idéal pour la fixation d’inlays métalliques, d’onlays, de pivots et de bagues 
orthodontiques.

Caractéristiques et avantages
• Haute résistance à la compression et bonne épaisseur de film avec une 

radio-opacité adéquate
• Disponible en mélange poudre-liquide en couleur blanc crème

Boîte comprenant 30 g de poudre et 15 ml de liquide.
Voir les références en page 87.
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PD™ Ionover Luting

Manipulation simple et qualité fiable

Le PD™ Ionover Luting est un ciment de collage ionomère en verre mélangé 
de poudre/acide pour le scellement permanent de couronnes, de bridges, 
de tenons préfabriqués ou coulés et d’appareils orthodontiques, d’inlays et 
d’onlays. Le ciment de collage verre ionomère adhère chimiquement à la 
substance dentaire et aux alliages non précieux et peut être utilisé comme 
base ou revêtement sous les matériaux de comblement en composite, amal-
game et verre ionomère. De plus, grâce à sa translucidité élevée, les résultats 
d’aspect naturel sont obtenus rapidement.

Caractéristiques et avantages
• Disponible en nuance de blanc
• Radio-opaque
• Économique

Boîte comprenant 15 g de poudre et 10 ml de liquide.
Voir les références en page 88.

PD™ Ionover Filling

Qualités d’un authentique verre ionomère

Le PD™ Ionover Filling est un matériau de restauration verre ionomère qui 
présente d’excellentes qualités d’adhésion à l’émail et à la dentine. Il n’est donc 
généralement pas nécessaire de créer des rétentions particulières avant son 
application. Toutefois, une taille rétentive donne naturellement une adhésion 
supplémentaire à l’obturation.

Caractéristiques et avantages
• Disponible dans une teinte universelle
• Très fluide, hydrophile et facile à manipuler
• Solide et durable, érosion acide faible
• Excellente résistance à l’usure
• Radio-opaque
• Biocompatible
• Économique

Boîte comprenant 15 g de poudre et 10 ml de liquide.
Voir les références en page 88.
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PD™ PELLA moules transparents pour 
couronnes

Gagner du temps et améliorer l’esthétique

Les PD™ PELLA moules transparents pour couronnes sont des couronnes pela-
bles qui permettent d’adapter le matériau de restauration aux contours de 
la dent naturelle. Leur capacité à aider à former une couronne en dentisterie 
pédiatrique et adulte permet de gagner du temps et simplifie le processus 
de fabrication de la couronne. Ces couronnes transparentes pelables sont 
idéales pour une utilisation avec des composites chimiques et photopoly-
mérisables et s’enlèvent facilement. De plus, les couronnes pelables de PD 
sont fabriquées en plastique laminé solide et transparent. Il est recommandé 
d’utiliser les tubes à ciment de PD pour une technique PELLA simple et sûre.

Caractéristiques et avantages
• Permet aux professionnels des soins dentaires d’utiliser le composite 

qu’ils préfèrent pour un meilleur contrôle de l’esthétique et de la teinte
• Permet d’adapter automatiquement le contour du matériau de restau-

ration à la dentition naturelle
• S’enlève facilement en laissant une surface lisse
• Parois interproximales fines permettant des contacts étroits
• Offre une résistance suffisante pour une manipulation aisée
• Disponible en 39 tailles différentes (paires droite et gauche) en boîte 

d’assortiment ou en recharges
• L’assortiment de couronnes Pella est emballé dans un plateau unique 

qui permet un rangement facile et pratique

Boîtes de 39, 18 or 6 paires.
Voir les références en page 88.
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PD™ Tubes à ciment

Embouts à ciment sûrs et faciles à utiliser

Les PD™ Tubes à ciment sont disponibles droits et courbés pour faciliter 
la mise en place de matériaux dentaires dans les zones difficiles d’accès. 
Les tubes à ciment sont idéaux pour les PELLA moules transparents pour 
couronnes de PD.

Caractéristiques et avantages
• Les tubes à ciment sont transparents, résistants et flexibles
• Disponible en assortiment

Boîtes de 24 tubes courbés ou 36 tubes droits.
Voir les références en page 88.
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PD™ Papier d’articulation

Examen occlusal rapide, facile et économique

Le papier d’articulation de PD est un outil de diagnostic utilisé pour mettre 
en évidence les contacts occlusaux et la répartition des forces occlusales. Le 
papier articulé double face de PD est fabriqué à partir d’un matériau haut de 
gamme pour garantir des marquages fiables à chaque fois. Aussi, les papiers 
extrêmement fins, élastiques et résistants aux déchirures de 50 et 80 microns 
garantissent une précision absolue dans le marquage de tous les points de 
contacts. Les papiers articulés sont disponibles en fin ou épais en I- (bandes), 
C- (demi fer à cheval) et U- de (fer à cheval) mais aussi en un ton (bleu ou 
rouge) et deux tons (bleu et rouge) pour faciliter l’utilisation.

Caractéristiques et avantages
• Revêtement antiadhésif ultra-sensible pour des marques claires et pré-

cises dans les champs humides ou secs
• Permet l’enregistrement simultané des arcs supérieur et inférieur
• Permet un double contrôle de l’occlusion

Boîtes de 12 cahiers de 12 feuilles chacun ou 6 cahiers de 12 feuilles chacun.
Voir les références en page 89.

PD™ Bandes abrasives en acier

Finition et polissage de haute qualité

Les PD™ Bandes abrasives en acier sont très flexibles et s’adaptent aux zones 
proximales profilées pour tous les types de comblement. Elles sont idéales 
pour les composites, les acryliques, les ciments verre ionomère et les amal-
games (métaux), et sont disponibles en 2, 3, 4, 6 et 8 mm de largeur, en grains 
fins, moyens ou grossiers. De plus, elles sont réalisées en double ou simple 
face pour s’adapter à chaque procédure spécifique.

Caractéristiques et avantages
• Conçues pour produire une surface de restauration lisse afin d’aider à 

prévenir l’accumulation de plaque interproximale pour des résultats de 
finition et de polissage supérieurs

• Revêtement de précision à l’oxyde d’aluminium
• Longue durée de vie, résistant et flexible

Paquet de 12 pièces.
Voir les références en page 88.

67

Fi
n

al
e 

/ C
on

tr
ôl

e  
R

es
ta

u
ra

ti
on



 FOURNITURES SPÉCIAL-
ES

Cabinet
Les procédures de travail et la fi abilité sont des questions importantes dans 
le cabinet dentaire. Pour ce faire, PD propose une gamme d’accessoires et de 
solutions non seulement éprouvés mais aussi exceptionnels pour améliorer 
les procédures dentaires, le confort et l’entretien.

Laboratoire
La technique de brasage est un aspect important de la technique dentaire. 
La soudure est la technique la plus couramment utilisée pour assembler les 
matériaux métalliques. Afi n de créer une fusion par brasage, les matériaux 
concernés doivent être traités avec le plus grand soin. À cet eff et, PD propose 
une soudure universelle de qualité élevée ainsi que l’accessoire indispensable 
dédié pour faire de chaque procédure de soudure un succès.
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La gamme de produits de fournitures diverses de PD est tenue en haute 
estime dans le monde entier par des milliers de professionnels des soins 
dentaires. Depuis plus de 75 ans, PD est reconnu pour sa qualité suisse, sa 
précision, ainsi que son niveau élevé de savoir-faire chimique et mécanique.

Une gamme de produits alliant 
ergonomie et e�  cacité pour 

l’endodontie du quotidien.

Dr Rémy Balthazard 
France

FOURNITURES SPÉCIALES
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PD™ ProphyRing Set

Polir avec style et confort

Le PD™ ProphyRing Set est conçu pour améliorer le confort de l’utilisateur 
et le flux de travail lors de la prophylaxie. Les ProphyRings sont compatibles 
avec les PD™ Gobelets vides jetables, la ProphyPaste à dose unique et la 
plupart des pâtes prophylactiques à dose unique disponibles sur le marché. 
Élégant et extrêmement confortable, ProphyRing Set de PD est le parfait 
compagnon de la prophylaxie.

Caractéristiques et avantages
• Alternative pratique et confortable à la distribution de ProphyPaste
• Solution intelligente et complète pour une prophylaxie efficace, ergo-

nomique et hygiénique
• ProphyRings stérilisables

boîte de 100 gobelets jetables et 2 ProphyRings.
Voir les références en page 90.
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P-One

Innovation pour les cabinets dentaires

Le P-One est un distributeur de coton innovant pour tous les cabinets qui 
utilisent des boulettes de coton durant les interventions dentaires. Ce distri-
buteur unique en son genre est doté d’un système d’ouverture automatique 
qui pousse facilement les boulettes de coton vers le haut. Conçu avec deux 
grilles différentes pour faciliter la prise des boulettes de coton de la taille 
désirée, une boulette à la fois. Les boulettes de coton de PD de tailles 1 et 2 
sont placés sur la grande grille, et les boulettes de coton de tailles 3 à 5 sont 
placées sur la petite grille. Le support lui-même est blanc, et comporte une 
ouverture coulissante qui retient le coton en place. Le corps du distributeur 
de coton P-One est doté d’un fond antidérapant en acier inoxydable pour 
une meilleure préhension sur les plans de travail des unités dentaires. Le 
distributeur de coton P-One offre un environnement plus sûr et plus propre 
pour l’assistante dentaire et le patient.

Caractéristiques et avantages
• Prise de boulettes de coton simplifiée
• Facile à assembler
• Design innovant
• Système d’expulsion par gravité
• Matériaux à haute résistance chimique
• Simple à utiliser et facile à désinfecter
• Distribue des boulettes de coton de taille 1 à 5
• Grille de taille interchangeable

Boîte comprenant 1 distributeur, 1 grande grille et 1 petite grille.
Voir les références en page 90.
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PD™ Distributeur à boulettes de coton

Distributeur original de boulettes de coton

Le distributeur à boulettes de coton PD est très stable et fabriqué en acier 
inoxydable de qualité élevée avec une finition chromée. Le distributeur de 
boulettes à ouverture basculante est conçu pour permettre une utilisation 
d’une seule main et constitue une solution hygiénique et pratique pour 
le stockage et la distribution des boulettes de coton. La surface chromée 
résistante aux rayures et à l’abrasion n’agit pas comme une surface adhésive 
pour les bactéries, elle est facile à nettoyer et à désinfecter. Les boulettes de 
coton de PD de tailles 1 et 2 sont placées sur la grande grille, et les boulettes 
de coton de tailles 3 à 5 sont placées sur la petite grille. Disponible avec un 
design à ressort escamotable (modèle B) pour les boulettes de coton en vrac 
ou standard (modèle A) pour les boîtes de recharge de 3 g.

Caractéristiques et avantages
• Protège les boulettes de coton contre la contamination par les sprays  

et les aérosols
• La conception à ressort permet la disponibilité des boulettes de coton 

pour la distribution sans action supplémentaire
• Boulettes de coton PD en boîtes de 3 g pour une recharge simplifiée
• Qualité supérieure
• Extrêmement durable
• Facile à recharger
• Distribue une boulette à la fois
• Hygiénique: couvercle rabattable pour éviter la contamination des bou-

lettes
• Stérilisable

Boîte comprenant 1 distributeur.
Voir les références en page 90.
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PD™ EZ Dropper

Solution pour toutes les solutions dentaires

Le PD™ EZ Dropper est un élégant porte-solution pour le cabinet dentaire. Il 
comporte un assortiment complet de flacons compte-gouttes et de godets, 
il est conçu pour distribuer une variété de solutions avec précision, de façon 
pratique et économique, tout en réduisant le risque de contamination croisée. 
Disponible en plusieurs configurations de produits avec le choix #1, #2, #3 ou 
#4 pour le distributeur de boulettes de coton.

Caractéristiques et avantages
• La pompe anti-reflux offre un contrôle goutte à goutte du débit, ce qui 

permet une distribution économique des solutions
• Les flacons compte-gouttes et les godets à code couleur permettent 

une identification immédiate et précise
• La diversité des solutions sur un seul plateau permet de gagner du temps 

et s’avère pratique
• Chaque plateau comporte deux godets Dappen de chaque couleur

Boîte comprenant 1 porte-solution, des flacons, des godets Dappen et des 
accessoires selon la sélection. Voir les références en page 90.

PD™ Dappen godet

Verre à usage dentaire

Le PD™ Dappen godet est fabriqué en verre de qualité élevée et durable. 
Conçu avec une base épaisse et lourde pour rester stable et éviter d’être 
renversé, il convient pour travailler avec de petites quantités de solutions 
dentaires, de médicaments et d’obturations. Les godets Dappen de PD sont 
parfaits pour mélanger les acryliques dentaires, les amalgames, les résines, 
les scellants et autres matériaux.

Caractéristiques et avantages
• Qualité premium
• Très durable et résistant aux fissures
• Taille parfaite pour réduire les déchets et la contamination au strict 

minimum
• Résiste à tout liquide utilisé dans une salle d’opération dentaire
• Stérilisable

Boîte comprenant 1 godet Dappen.
Voir les références en page 90.
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PD™ Boulettes de coton

Super doux et extrêmement absorbant

Les PD™ Boulettes de coton sont fabriquées selon des normes de fabrication 
strictes afin d’assurer une précision et une qualité maximales pour répondre 
aux besoins des professionnels dentaires exigeants lors du séchage des 
surfaces ou de l’application de médicaments. La production automatisée 
et le contrôle de la qualité associé à la meilleure qualité de coton assurent 
un pouvoir absorbant élevé constant et une taille et une forme identiques 
d’une boulette à l’autre. Les boulettes 100 % coton sont conçues pour offrir 
une qualité et une capacité d’absorption exceptionnelles dans une variété 
d’utilisations. De plus, les distributeurs de PD™ boulettes de coton de qua-
lité élevée maintiennent les boulettes de coton à portée de main pendant 
le traitement tout en les protégeant hygiéniquement des projections, de la 
poussière et de la contamination croisée. Les recharges de boulettes de coton 
sont conçues pour être utilisées dans le distributeur standard de boulettes 
de coton à ouverture basculante (modèle A).

Caractéristiques et avantages
• Matière première de qualité élevée
• Très absorbant
• Chaque boulette est de taille uniforme
• Élimine les déchets de coton
• Disponible en recharges pratiques ou en vrac dans les tailles 1 à 5

Boîtes de 6 recharges de 3 g de chaque taille de 1 à 5 ou en vrac de 18 g ou 
32 g. Voir les références en page 90.
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 PD™ Porte-serviettes

Coloré, autoclavable et durable

Les porte-serviettes et porte-bavoirs stérilisables de PD sont disponibles en 
chrome poli nickelé durable avec chaîne en métal solide ou en plastique 
souple premium de qualité médicale, tous deux livrés avec des pinces cro-
codiles pour une tenue sûre et une longue vie.

Caractéristiques et avantages
• Stérilisable
• Pinces crocodiles en acier inoxydable
• Couleurs vives et attrayantes
• 100 % sans latex

Paquet de 1 pièce.
Voir les références en page 91.

 PD™ Pompes à salive

PVC médical avec fi l de cuivre fi xe soudé

Les PD™ Pompes à salive sont conçues pour un confort maximal du patient 
et une aspiration maximale. L’embout spécifi que de conception compacte 
permet une meilleure accessibilité dans les procédures dentaires. Enfi n, le 
fi l métallique renforcé est solidement fi xé dans le tube, afi n d’éviter qu’il ne 
sorte de l’une ou l’autre extrémité et de garantir que la forme souhaitée soit 
parfaitement conservée.

Caractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantages
• Grande fl exibilité et absence totale de coudes pour garantir une grande 

capacité de fi ltrationcapacité de fi ltration
• • L’extrémité permet une aspiration maximale du fl uide sans obstructionL’extrémité permet une aspiration maximale du fl uide sans obstruction
• • Les évents d’aspiration réduisent le potentiel d’aspiration des tissusLes évents d’aspiration réduisent le potentiel d’aspiration des tissus
• • Convient à tous les raccords de pompes à salives standardConvient à tous les raccords de pompes à salives standard
• • Mise en forme facile dans la confi guration désiréeMise en forme facile dans la confi guration désirée
• • Conception de la pointe qui élimine l’aspiration des tissus mousConception de la pointe qui élimine l’aspiration des tissus mous
• • Facile à utiliser avec un fi l cuivré résistant à la rouilleFacile à utiliser avec un fi l cuivré résistant à la rouille
• • PVC transparent sans latexPVC transparent sans latex
• • JetableJetable
• Disponible en paquets économiques de 100 pièces

Paquet de 100 pièces. 
Voir les références en page 90.
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PD™ Brosses pour le nettoyage des fraises

Nettoyage rapide et facile des fraises

La PD™ Brosse pour le nettoyage des fraises est idéale pour le débridement 
des fraises en carbure, diamants, instruments endodontiques et inserts. La 
brosse enlève les débris des sillons de coupe, prolongeant ainsi la durée de 
vie des fraises et offrant une meilleure efficacité.

Caractéristiques et avantages
• Brosse plate
• Réglable
• Poils en laiton

Emballage contenant 1 pièce.
Voir les références en page 91.
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PD™ Bagues de marquage

Identifier, organiser et personnaliser 
l’instrumentation

Les PD™ Bagues de marquage sont des bagues universelles à code couleur 
en silicone pour l’identification et l’organisation des instruments. Elles servent 
à maintenir le bon ordre des instruments dans les cassettes et à identifier les 
instruments par procédure. Les bagues résistent à toutes les méthodes de 
stérilisation à la chaleur et ne contiennent pas de latex.

Caractéristiques et avantages
• Aide au déroulement de la procédure et à l’efficacité opérationnelle
• Ne s’obstrue pas, ni ne se fissure, ni ne se fendille dans l’autoclave
• Sans latex
• Les petites, moyennes et grandes tailles sont disponibles en 10 couleurs

Boîte de 48 pièces.
Voir les références en page 91.
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PD™ Soudure universelle à base d’argent

Soudure fiable préremplie de flux décapant

La PD™ Soudure universelle à base d’argent est un tube fin homogène à 
base d’argent, prérempli de flux décapant. Les bâtonnets de soudure à l’ar-
gent/flux permettent d’économiser du temps et de l’effort en plaçant le 
flux exactement là où il est nécessaire avec la soudure. Très mous pour une 
manipulation facile, ils sont exempts de cadmium pour la sécurité. De plus, 
un différentiel faible entre le point de fusion et le point d’écoulement assure 
un excellent contrôle. Enfin et surtout, la brasure en bâtonnet avec le flux 
au centre permet d’obtenir un rapport soudure/flux parfait pour le brasage.

Caractéristiques et avantages
• Flux décapant pour éliminer les agents oxydants
• Formule crémeuse et onctueuse qui s’écoule facilement dans les articu-

lations
• Faible point de fusion : 630° C
• Pour tous les travaux de brasage
• Sans cadmium
• Soudure fine
• Gain de temps

Paquet de 12 bâtonnets.
Voir les références en page 91.
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 PD™ Micro-torche

Micro chalumeau professionnel rechargeable

PD™ Micro-torche est un brûleur à gaz avec allumeur piézoélectrique pour 
le brasage, la soudure, l’adoucissement de la cire, la fusion de l’or et la fusion 
du plastique. Cette torche à main est équipée d’une fl amme puissante de du plastique. Cette torche à main est équipée d’une fl amme puissante de 
1300°C/2500°F bleu butane et d’un régulateur du débit d’air pour un con-1300°C/2500°F bleu butane et d’un régulateur du débit d’air pour un con-
trôle supérieur de la fl amme avec une précision extrême. De plus, le corps trôle supérieur de la fl amme avec une précision extrême. De plus, le corps 
du réservoir principal présente une fi nition anodisée de qualité élevée pour du réservoir principal présente une fi nition anodisée de qualité élevée pour 
une durabilité supérieure et une meilleure prise en main.une durabilité supérieure et une meilleure prise en main.

Caractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantages
• • Léger et compactLéger et compact
• • Système d’allumage instantanéSystème d’allumage instantanéSystème d’allumage instantanéSystème d’allumage instantané
• • Réglage précis de la fl ammeRéglage précis de la fl amme
• Recharge facile

Boîte avec 1 appareil.
Voir les références en page 91.
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RÉFÉRENCES

PRE-ENDO THERAPY

PD™ Comprimés effervescents 
pour bain de bouche

REF

Pot de 250 comprimés 66301

Pot de 500 comprimés 66302
Pot de 1000 comprimés 66303

PD™ Comprimés révélateurs REF

Pot de 100 comprimés rose 11611
Pot de 500 comprimés rose 11613
Pot de 1000 comprimés rose 11612

PD™ ProphyCup Fire . Ferme/
Rouge . Lamelles

REF

Boîte de 8 pièces contre-angle 47061
Boîte de 48 pièces  contre-angle 47062

PD™ ProphyCup Snow . Souple/
Blanc . Lamelles

REF

Boîte de 8 pièces contre-angle 47051
Boîte de 48 pièces  contre-angle 47052

PD™ RubberCup . Ferme/Blanc 
. Lamelles

REF

Boîte de 12 pièces  contre-angle 46602

PD™ RubberCup . Ferme/Blanc 
. Nervures

REF

Boîte de 12 pièces  contre-angle 46612

PD™ RubberCup . Souple/Rouge 
. Lamelles

REF

Boîte de 12 pièces  contre-angle 46502

PD™ RubberCup . Souple/Rouge 
. Nervures

REF

Boîte de 12 pièces  contre-angle 46512

PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 
. Moyen . Fluorure

REF

Boîte de 125 pièces gobelets dose unique 47025

PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Moyen REF

Pot de 50 g 47015
Pot de 50 g x 3 47016

PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 . Fin 
. Fluorure

REF

boîte de 125 pièces gobelets à dose unique 47020

PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Fin REF

Pot de 50 g 47010
Pot de 50 g x 3 47011

PD™ Pierre ponce en poudre REF

Pot de 500 g extra-fine 46403
Pot de 1000 g extra-fine 46404

PD™ Fil dentaire . Soie REF

Distributeur en plastique, bobine de 25m 66012
Tube en verre, bobine de 100m  66013

PD™ Fil dentaire . Nylon REF

Distributeur en plastique, bobine de 25m 66112
DTube en verre, bobine de 100m 66113

PD™ Dental sticks REF

Lot de 5 x 25 bâtonnets pointe unique 65920
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ENDO THERAPY

PD™ Forets de Gates REF

  N°     [

RA 1–6 assort. Lot de 6 pièces 20362
RA 1 0.50 Lot de 6 pièces 20302
RA 2 0.70 Lot de 6 pièces 20312
RA 3 0.90 Lot de 6 pièces 20322
RA 4 1.10 Lot de 6 pièces 20332
RA 5 1.30 Lot de 6 pièces 20342
RA 6 1.50 Lot de 6 pièces 20352

PD™ Forets de Peeso REF

N°   [

RA 1–6 assort. Lot de 6 pièces 20462
RA 1 0.70 Lot de 6 pièces 20402
RA 2 0.90 Lot de 6 pièces 20412
RA 3 1.10 Lot de 6 pièces 20422
RA 4 1.30 Lot de 6 pièces 20432
RA 5 1.50 Lot de 6 pièces 20442
RA 6 1.70 Lot de 6 pièces 20452

PD™ Eugenate desobturator REF

Flacon de 15 ml 11555

PD™ Resin remover REF

Flacon de 15 ml 11556

PD™ EDTA 17% . Gel REF

Seringue de 3 g 11566

PD™ Tire-nerfs pour canaux REF

25–60 assort. lot de 12 pces 21157

25–60 xxx-fin lot de 12 pces 21151
30 xx-fin lot de 12 pces 21152
35 x-fin lot de 12 pces 21153
40 fin lot de 12 pces 21154
50 moyen lot de 12 pces 21155
60 épais lot de 12 pces 21156

IrriFlex® REF

Boîte de 20 pièces 21400
Boîte de 40 pièces 21401

PD™ EDTA 17% . Solution REF

Flacon de 15 ml 11565

PD™ Pipettes plastiques . 1 ml REF

Boîte de 5 pièces code couleur 11752

PD™ Pipettes plastique . 0.3 ml REF

Boîte de 5 pièces code couleur 11750

PD™ Pointes papier . 2 % REF
BLISTER

REF
CASSETTE*

15-35 
(15-40)* assort. 200 pièces 25931 25908

10 200 pièces 25924 25901
15 200 pièces 25925 25902
20 200 pièces 25926 25903
25 200 pièces 25927 25904
30 200 pièces 25928 25905
35 200 pièces 25929 25906
40 200 pièces 25930 25907

40-60 
(45-80)* assort. 200 pièces 25938 25915

45 200 pièces 25932 25909
50 200 pièces 25933 25910
55 200 pièces 25934 25911
60 200 pièces 25935 25912
70 200 pièces 25936 25913
80 200 pièces 25937 25914
90-140 assort. 120 pièces 25922

PD™ Pointes papier . Conventionnelles REF

XXF-XL assort. cassette de 200 pièces 25982

XXF cassette de 200 pièces 25976
XF cassette de 200 pièces 25977
F cassette de 200 pièces 25978
M cassette de 200 pièces 25979
L cassette de 200 pièces 25980
XL cassette de 200 pièces 25981
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PD™ Pointes papier . 4 % et 
6 %

REF
4 %

REF
6 %

15 cassette de 100 pièces 25947

20-45 assort. cassette de 100 pièces 25954 25969
20 cassette de 100 pièces 25948 25963
25 cassette de 100 pièces 25949 25964
30 cassette de 100 pièces 25950 25965
35 cassette de 100 pièces 25951 25966
40 cassette de 100 pièces 25952 25967
45 cassette de 100 pièces 25953 25968
50 cassette de 100 pièces 25955
60 cassette de 100 pièces 25957

OPACAL REF

Seringue de 3 ml 11020

Pro-Pul-Pan REF

Boîte comprenant 30 g de poudre et 15 ml 
de liquide 10260

Boîte de poudre de 30 g 10261

PD™ Oxyde de zinc . >99% pur REF

Pot de 100 g 11431
Pot de 250 g 11432
Pot de 500 g 11430
Pot de 1000 g 11433

PD™ Eugénol . >99 % pur REF

Flacon de 15 ml 11420
Flacon de 30 ml 11421
Flacon de 100 ml 11422

TEMPOTEC REF

Pot de 40 g 10204

PD™ Ciment à canaux de Rosen REF

Boîte comprenant 15 g de poudre et 15 ml  
de liquide  10245

MAP One REF

Contient
1 Aiguille NiTi Memory Shape N° 1
8 Pistons en plastique N° 1
1 Curette de nettoyage N° 1
1 Seringue en acier inoxydable

20296

MAP Aiguilles REF

NiTi Memory Shape

N° 0 jaune 0.90 mm 20210
N° 1 rouge 1.10 mm 20211
N° 2 bleu 1.30 mm 20212

Classic

N° 0 jaune 0.90 mm 20220
N° 1 rouge 1.10 mm 20221

Surgery

N° 0 jaune 0.90 mm, droite 20225
N° 0 jaune 0.90 mm, gauche 20226
N° 1 rouge 1.10 mm, droite 20227
N° 1 rouge 1.10 mm, gauche 20228

MAP Intro Kit REF

Contient
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°0
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°1
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°2
8 Pistons plastique N°0
8 Pistons plastique N°1
8 Pistons plastique N°2
1 Piston plastique N°0
1 Curette de nettoyage N°1
1 Curette de nettoyage N°2
1 Seringue en acier inoxydable
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°0
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°1
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°2
1 Puits en acier inoxydable
1 Boîtier en aluminium 185 x 95 x 30mm

20285

MAP Universal Kit REF

Contient
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°0
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°1
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°2
1 Aiguille Classic N°0
1 Aiguille Classic N°1
16 Pistons plastique N°0
16 Pistons plastique N°1
8 Pistons plastique N°2
1 Curette de nettoyage N°0
1 Curette de nettoyage N°1
1 Curette de nettoyage N°2
1 Seringue en acier inoxydable
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°0
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°1
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°2
1 Puits en acier inoxydable
1 Boîtier en aluminium 185 x 145 x 30mm

20286
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MAP Surgical Kit REF

Contient
1 Aiguille Surgery N°0 droite
1 Aiguille Surgery N°0 gauche
1 Aiguille Surgery N°1 droite
1 Aiguille Surgery N°1 gauche
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°0
1 Aiguille NiTi Memory Shape N°1
24 Pistons plastique N°0
24 Pistons plastique N°1
1 Curette de nettoyage N°0
1 Curette de nettoyage N°1
1 Seringue en acier inoxydable
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°0
1 Jeu d’anneau de nettoyage N°1
1 Puits en acier inoxydable
1 Boîtier en aluminium 185 x 145 x 30mm

20287

MAP Accessoires REF

Pistons en plastique

N° 0 jaune lot de 16 pistons 20200

N° 1 rouge lot de 16 pistons 20201

N° 2 bleu lot de 16 pistons 20202

Jeu d’anneau de nettoyage 

N° 0 jaune boîte de 50 anneaux 20252

N° 1 rouge boîte de 50 anneaux 20253

N° 2 bleu boîte de 50 anneaux 20254

Curettes de nettoyage

N° 0 jaune 20240

N° 1 rouge 20241

N° 2 bleu 20243

PD™ MTA White

Boîte comprenant 4 x 140 mg de poudre et  
3 ml de H

2
O pur 20190

EssenSeal® REF

Boîte comprenant 15 g de poudre et 10 ml 
de liquide 10246

PD™ Pointes de gutta-percha . 2 % REF

10 cassette de 120 pièces 24001

15-40 assort. cassette de 120 pièces 24008

15 cassette de 120 pièces 24002

20 cassette de 120 pièces 24003

25 cassette de 120 pièces 24004

30 cassette de 120 pièces 24005

35 cassette de 120 pièces 24006

40 cassette de 120 pièces 24007

45-80 assort. cassette de 120 pièces 24015

45 cassette de 120 pièces 24009

50 cassette de 120 pièces 24010

55 cassette de 120 pièces 24011

60 cassette de 120 pièces 24012

70 cassette de 120 pièces 24013

80 cassette de 120 pièces 24014

90-140 assort. cassette de 120 pièces 24022

PD™ Pointes de gutta-percha 
. 4 % et 6 %

REF
4 %

REF
6 %

15 cassette de 60 pièces 24024

20-45 assort. cassette de 60 pièces 24031 24046

20 cassette de 60 pièces 24025 24040

25 cassette de 60 pièces 24026 24041

30 cassette de 60 pièces 24027 24042

35 cassette de 60 pièces 24028 24043

40 cassette de 60 pièces 24029 24044

45 cassette de 60 pièces 24030 24045

50 cassette de 60 pièces 24032

60 cassette de 60 pièces 24034

PD™ Pointes de gutta-percha . 
Conventionnelles

REF

XXF-XL assort. cassette de 100 pièces 24059

XXF cassette de 100 pièces 24053

XF cassette de 100 pièces 24054

F cassette de 100 pièces 24055

M cassette de 100 pièces 24056

L cassette de 100 pièces 24057

XL cassette de 100 pièces 24058
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PD™ Pointes acryliques . 2 % REF
ROSE

REF
CODE COULEUR

10 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26702 26902

15-40 assort. boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26709 26909

15 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26703 26903

20 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26704 26904

25 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26705 26905

30 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26706 26906

35 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26707 26907

40 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26708 26908

45-80 assort. boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26717 26917

45 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26710 26910

50 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26711 26911

55 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26713 26913

60 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26714 26914

70 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26715 26915

80 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26716 26916

90-140 assort. boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26725 26925

90 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26718 26918

100 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26719 26919

110 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26720 26920

120 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26722 26922

130 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26723 26923

140 boîtes de 6 tubes x 10 pièces 26724 26924
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POST-ENDO THERAPY

PD™ Gutta-percha pour obturation . Bâtonnets REF
30 g

REF
120 g

Assort. paquet de bâtonnets 10220 10225

Blanc paquet de bâtonnets 10223 10228
Rose paquet de bâtonnets 10222 10227
Ivoire paquet de bâtonnets 10221 10226

PD™ Coins interdentaires anatomiques en bois REF
100 pièces

REF
400 pièces

11 mm-15 mm assort. 21785 21786

11 mm boîte, rose 21781 21798
12 mm boîte, bleu 21782 21795
13 mm boîte, vert 21783 21796
15 mm boîte, jaune 21784 21797

PD™ Coins interdentaires en bois REF
100 pièces

REF
400 pièces

Court-large assort. naturel 21725 21735

Petit naturel 21721 21731
Moyen naturel 21722 21732
Long naturel 21723 21733
Large naturel 21724 21734
Court-large assort. code couleur 21745 21755
Petit naturel 21741
Moyen rouge 21742
Long jaune 21743
Large bleu 21744

PD™ Vaseline REF

Tube de 15 g 10651

PD™ Hold REF

Spray aérosol pour alginates 120 ml 120 ml 11131
Spray pour alginates 100 ml 100 ml 11132
Liquide pour alginates 30 ml   30 ml 11130
Spray aérosol pour élastomères 120 ml 120 ml 11135

PD™ Tofflemire porte-matrices REF

Porte-matrice Junior 12 bandes minces assorties 41501
Porte-matrice Senior 12 bandes minces assorties 41502
Porte-matrice Universal 12 bandes minces assorties 41503
Porte-matrice Junior 41504
Porte-matrice Senior 41505
Porte-matrice Universal 41506

PD™ Tofflemire bandes matricielles REF
Extra-fin

REF
Fin

N° 1–15 assort. boîte de 4x#1, 3x#2, 1x#3-15 41518 41528

N° 1 adulte boîte de 12 pièces 41511 41521
N° 2 adulte boîte de 12 pièces 41512 41522
N° 3 adulte boîte de 12 pièces 41513 41523
N° 11 adulte boîte de 12 pièces 41514 41524
N° 13 enfant boîte de 12 pièces 41515 41525
N° 14 enfant boîte de 12 pièces 41516 41526
N° 15 enfant boîte de 12 pièces 41517 41527
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PD™ Bandes transparentes REF
Extra-fin

REF
Fin

Droit lot de 100 pièces, 8 mm 42011 42012
Droit lot de 100 pièces, 10 mm 42021 42022
Courbé lot de 100 pièces, 8 mm 42211 42212
Courbé lot de 100 pièces, 10 mm 42221 42222

PD™ Bagues transparentes REF

N° 1–20 assort. boîte de 100 pièces 10760
N° 1 (circ. int. 15 mm) boîte de 12 pièces 10701
N° 2 (circ. int. 16 mm) boîte de 12 pièces 10702
N° 3 (circ. int. 17 mm) boîte de 12 pièces 10703
N° 4 (circ. int. 18 mm) boîte de 12 pièces 10704
N° 5 (circ. int. 20 mm) boîte de 12 pièces 10706
N° 6 (circ. int. 21 mm) boîte de 12 pièces 10707
N° 7 (circ. int. 22 mm) boîte de 12 pièces 10708
N° 8 (circ. int. 23 mm) boîte de 12 pièces 10709
N° 9 (circ. int. 25 mm) boîte de 12 pièces 10711
N° 10 (circ. int. 26 mm) boîte de 12 pièces 10712
N° 11 (circ. int. 27 mm) boîte de 12 pièces 10713
N° 12 (circ. int. 28 mm) boîte de 12 pièces 10714
N° 13 (circ. int. 30 mm) boîte de 12 pièces 10716
N° 14 (circ. int. 31 mm) boîte de 12 pièces 10717
N° 15 (circ. int. 32 mm) boîte de 12 pièces 10718
N° 16 (circ. int. 33 mm) boîte de 12 pièces 10719
N° 17 (circ. int. 35 mm) boîte de 12 pièces 10721
N° 18 (circ. int. 36 mm) boîte de 12 pièces 10722
N° 19 (circ. int. 37 mm) boîte de 12 pièces 10723
N° 20 (circ. int. 38 mm) boîte de 12 pièces 10724

DRILL-A-POST REF

N° 1–6 assort. lot de 6 pièces 22507
N° 1 lot de 6 pièces 22501
N° 2 lot de 6 pièces 22502
N° 3 lot de 6 pièces 22503
N° 4 lot de 6 pièces 22504
N° 5 lot de 6 pièces 22505
N° 6 lot de 6 pièces 22506
N° 1 lot de 1 pièce 22511
N° 2 lot de 1 pièce 22512
N° 3 lot de 1 pièce 22513
N° 4 lot de 1 pièce 22514
N° 5 lot de 1 pièce 22515
N° 6 lot de 1 pièce 22516

PD™ Cavity Liner . Light cure REF

Seringue de 4 g et 5 embouts applicateurs 11035

PD™ Hydroxyde de calcium en poudre REF

Pot de 50 g 11025

PD™ C&B Ciment à l’oxyphosphate de zinc REF

Boîte comprenant 30 g de poudre et 15 ml de liquide 10230
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FIBRAPOST LUX REF

N° 1 blister de 5 pièces 22641
N° 2 blister de 5 pièces 22642
N° 3 blister de 5 pièces 22643
N° 4 blister de 5 pièces 22644
N° 1–4 assort. boîte de 24 pièces, 4 forets 22589
N° 1–4 assort. boîte de 12 pièces 22594
N° 1 boîte de 12 pièces 22590
N° 2 boîte de 12 pièces 22591
N° 3 boîte de 12 pièces 22592
N° 4 boîte de 12 pièces 22593

FIBRAPOST PLUS REF

N° 1 blister de 5 pièces 22631
N° 2 blister de 5 pièces 22632
N° 3 blister de 5 pièces 22633
N° 4 blister de 5 pièces 22634
N° 1–4 assort. boîte de 24 pièces, 4 forets 22595
N° 1–4 assort. boîte de 12 pièces 22600
N° 1 boîte de 12 pièces 22596
N° 2 boîte de 12 pièces 22597
N° 3 boîte de 12 pièces 22598
N° 4 boîte de 12 pièces 22599

PD™ Ionover Filling REF

Boîte comprenant 15 g de poudre et 10 ml de liquide, C1 10390

PD™ Ionover Luting REF

Boîte comprenant 15 g de poudre et 10 ml de iquide 10385

PD™ Bandes abrasives en acier
REF

0.15 mm
1-face

REF
0.25 mm 
2-faces

2 mm moyen boîte de 12 pièces 46002

3 mm moyen boîte de 12 pièces 46012
4 mm fin boîte de 12 pièces 46021 46121
4 mm moyen boîte de 12 pièces 46022 46122
4 mm épais boîte de 12 pièces 46023 46123
6 mm fin boîte de 12 pièces 46031
6 mm moyen boîte de 12 pièces 46032 46132
6 mm épais boîte de 12 pièces 46033
8 mm moyen boîte de 12 pièces 46042

PD™ Tubes à ciment REF

Assort. boîte de 18 droits et 12 courbés 10682
Droits boîte de 36 pièces 10681
Courbés boîte de 24 pièces 10680

PD™ PELLA moules transparents pour couronnes REF

Boîte entière 78 couronnes (39 paires) 33410

Assort. boîte de 18 paires, R&L, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 101, 111, 
121, 131, 2, 12, 22, 32, 3, 13, 23, 5 33405

N° 1 boîte de 6 paires 33421
N° 2 boîte de 6 paires 33431
N° 3 boîte de 6 paires 33441
N° 4 boîte de 6 paires 33451
N° 5 boîte de 6 paires 33461
N° 6 boîte de 6 paires 33471
N° 7 boîte de 6 paires 33481
N° 11 boîte de 6 paires 33491
N° 12 boîte de 6 paires 33501
N° 13 boîte de 6 paires 33511
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PD™ PELLA moules transparents pour couronnes REF

N° 14 boîte de 6 paires 33521
N° 15 boîte de 6 paires 33531
N° 16 boîte de 6 paires 33541
N° 17 boîte de 6 paires 33551
N° 21 boîte de 6 paires 33561
N° 22 boîte de 6 paires 33571
N° 23 boîte de 6 paires 33581
N° 24 boîte de 6 paires 33591
N° 31 boîte de 6 paires 33601
N° 32 boîte de 6 paires 33611
N° 33 boîte de 6 paires 33621
N° 41 boîte de 6 paires 33631
N° 42 boîte de 6 paires 33641
N° 43 boîte de 6 paires 33651
N° 51 boîte de 6 paires 33661
N° 101 boîte de 6 paires 33671
N° 111 boîte de 6 paires 33681
N° 121 boîte de 6 paires 33691
N° 131 boîte de 6 paires 33701
N° 141 boîte de 6 paires 33711
N° 151 boîte de 6 paires 33721
N° 161 boîte de 6 paires 33731
N° 171 boîte de 6 paires 33741
N° 201 boîte de 6 paires 33751
N° 202 boîte de 6 paires 33761
N° 203 boîte de 6 paires 33771
N° 211 boîte de 6 paires 33781
N° 212 boîte de 6 paires 33791
N° 213 boîte de 6 paires 33811

PD™ Papier d’articulation REF
Fin

REF
Epais

Droit bleu/rouge 12 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36405 36406

Droit bleu 12 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36401 36402

Droit rouge 12 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36403 36404

Demi fer à cheval bleu/rouge 12 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36425 36426

Demi fer à cheval bleu 12 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36421 36422

Demi fer à cheval rouge 12 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36423 36424

Fer à cheval bleu/rouge 6 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36415 36416

Fer à cheval bleu 6 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36411 36412

Fer à cheval rouge 6 cahiers de 12 feuilles 
chacun 36413 36414
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FOURNITURES  
SPÉCIALES – CABINET

PD™ ProphyRing Set REF

Boîte de 100 gobelets jetables et  
2 ProphyRings 47080

P-One REF

Boîte comprenant 1 distributeur,  
1 grande grille et 1 petite grillet 33280

PD™ Distributeur à boulettes 
de coton

REF
Petite 
grille

REF
Grande 

grille

Model A standard recharge 33210 33211

Model B ressort en vrac 33230 33240

PD™ Dappen godet REF

Jaune 1 godet Dappen 11781
Bleu 1 godet Dappen 11782
Vert 1 godet Dappen 11783
Transparent 1 godet Dappen 11780

PD™ Pompes à salive REF

Typ A 155 mm boîte de 100 pièces 65311
Typ B 125 mm boîte de 100 pièces 65312

PD™ EZ Dropper REF

Petit 3 flacons, 6 godets Dappen, 1 porte-solution 11790
Standard 4 flacons, 8 godets Dappen, 1 porte-solution 11791

Spécial A 3 flacons, 6 godets Dappen, 1 distributeur modèle A, petite grille,  
1 porte-solution 11786

Spécial A 3 flacons, 6 godets Dappen, 1 distributeur modèle A, large grille,  
1 porte-solution 11787

Spécial B 3 flacons, 6 godets Dappen, 1 distributeur modèle B, petite grille,  
1 porte-solution 11788

Spécial B 3 flacons, 6 godets Ddappen, 1 distributeur modèle B, large grille,  
1 porte-solution 11789

Flacon compte-gouttes 15 ml, 1 pièce, rose 11760
Flacon compte-gouttes 15 ml, 1 pièce, jaune 11761
Flacon compte-gouttes 15 ml, 1 pièce, bleu 11762
Flacon compte-gouttes 15 ml, 1 pièce, vert 11763

PD™ Boulettes de coton REF

N° 1 [ 8 mm recharge (model A), 6 x 3 g (~630 pièces) 33251
N° 2 [ 6 mm recharge (model A), 6 x 3 g (~1470 pièces) 33252
N° 3 [ 4.3 mm recharge (model A), 6 x 3 g (~2220 pièces) 33253
N° 4 [ 3.6 mm recharge (model A), 6 x 3 g (~4050 pièces) 33254
N° 5 [ 3.2 mm recharge (model A), 6 x 3 g (~6210 pièces) 33255
N° 1 [ 8 mm en vrac (model B), 32 g 33261
N° 2 [ 6 mm en vrac (model B), 32 g 33262
N° 3 [ 4.3 mm en vrac (model B), 18 g 33263
N° 4 [ 3.6 mm en vrac (model B), 18 g 33264
N° 5 [ 3.2 mm en vrac (model B), 18 g 33265
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PD™ Bagues de marquage REF
[ 6.8 mm

REF
[ 8 mm

REF
[ 10 mm

Assort. boîte de 48 pièces 21351 21371 21391

Blanc boîte de 48 pièces 21341 21361 21381
Jaune boîte de 48 pièces 21342 21362 21382
Rouge boîte de 48 pièces 21343 21363 21383
Bleu boîte de 48 pièces 21344 21364 21384
Vert boîte de 48 pièces 21345 21365 21385
Noir boîte de 48 pièces 21346 21366 21386
Gris boîte de 48 pièces 21347 21367 21387
Violet boîte de 48 pièces 21348 21368 21388
Brun boîte de 48 pièces 21349 21369 21389
Orange boîte de 48 pièces 21350 21370 21390

PD™ Porte-serviettes REF

Transparent 40 cm 65801
Rouge 40 cm 65802
Bleu 40 cm 65803
Blanc 40 cm 65804
Vert 40 cm 65805
Jaune 40 cm 65806
Violet 40 cm 65807
Chaîne à billes chromée standard 40 cm 65810
Chaîne à billes chromée réglable 65811

PD™ Brosses pour le nettoyage des 
fraises

REF

Bague coulissante laiton 69302

FOURNITURES SPÉCIALES –  
LABORATOIRE

PD™ Soudure universelle à base 
d’argent

REF

Blanc paquet de 12 bâtonnets 10001

PD™ Micro-torche REF

Appareil complet 10036
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PD™ Pointes de gutta-percha . Conven-

tionnelles 49
PD™ Pointes papier . 2 % 32
PD™ Pointes papier . 4 % et 6 % 33
PD™ Pointes papier . Conventionnelles 33
PD™ Pompes à salive 75
PD™ Porte-serviettes 75
PD™ ProphyCup Fire . Ferme/Rouge . 

Lamelles 11
PD™ ProphyCup Snow . Souple/Blanc 

. Lamelles 16
PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 . Fin . Fluorure 19
PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 . Moyen . Fluorure 13

PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Fin 20
PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Moyen 15
PD™ ProphyRing Set 70
PD™ Resin remover 26
PD™ RubberCup . Ferme/Blanc . Lamelles 12
PD™ RubberCup . Ferme/Blanc . Nervures 12
PD™ RubberCup . Souple/Rouge . Lamelles 18
PD™ RubberCup . Souple/Rouge . Nervures 18
PD™ Soudure universelle à base d’argent 78
PD™ Tire-nerfs pour canaux 27
PD™ Tofflemire bandes matricielles 57
PD™ Tofflemire porte-matrices 57
PD™ Tubes à ciment 66
PD™ Vaseline 56
P-One 71
Pro-Pul-Pan 36
TEMPOTEC 38

92

 IN
D

EX
 R

éf
ér

en
ce

s



93

N
ot

es



N
ot

es

94



N
ot

es

95



Catalogue de produits valable à partir du 1.9.2019

Crédits photos : Studio BBH Solutions Visuelles, Vevey, Suisse.
Conception et réalisation : Produits Dentaires SA et BBH Solutions Visuelles, Vevey, Suisse.

© Les produits, spécifications et caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.





wwww

Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Suisse
Téléphone +41 21 921 26 31
info@pd-dental.com 
pd-dental.com


	Produits Dentaires SA
	Des thérapies intelligentes
	Table des matières
	PRE-ENDO THERAPY
	Prophylaxie 
	PD™ Comprimés effervescents pour bain de bouche
	PD™ Comprimés révélateurs
	PD™ ProphyCup Fire . Ferme/Rouge . Lamelles
	PD™ RubberCup . Ferme/Blanc . Lamelles
	PD™ RubberCup . Ferme/Blanc . Nervures
	PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 . Moyen . Fluorure
	PD™ Pierre ponce en poudre
	PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Moyen
	PD™ ProphyCup Snow . Souple/Blanc . Lamelles
	PD™ RubberCup . Souple/Rouge . Lamelles
	PD™ RubberCup . Souple/Rouge . Nervures
	PD™ ProphyPaste Pro-F1.23 . Fin . Fluorure
	PD™ ProphyPaste Pro-N100 . Fin
	PD™ Fil dentaire . Soie
	PD™ Fil dentaire . Nylon
	PD™ Dental sticks


	ENDO THERAPY
	Endodontie
	PD™ Forets de Gates
	PD™ Forets de Peeso
	PD™ Eugenate desobturator
	PD™ Resin remover
	PD™ EDTA 17% . Gel
	PD™ Tire-nerfs pour canaux
	IrriFlex® 
	PD™ Pipettes plastiques . 1 ml
	PD™ Pipettes plastique . 0.3 ml
	PD™ EDTA 17% . Solution
	PD™ Pointes papier . 2 %
	PD™ Pointes papier . 4 % et 6 %
	PD™ Pointes papier . Conventionnelles
	OPACAL
	Pro-Pul-Pan
	PD™ Oxyde de zinc . >99% pur
	PD™ Eugénol . >99 % pur
	TEMPOTEC
	MAP One
	MAP Aiguilles
	MAP Intro Kit
	MAP Universal Kit
	MAP Surgical Kit
	MAP Accessoires
	PD™ MTA White
	EssenSeal®
	PD™ Pointes de gutta-percha . 2 %
	PD™ Pointes de gutta-percha . 4 % et 6 %
	PD™ Pointes de gutta-percha . Conventionnelles
	PD™ Pointes acryliques . 2 % 
	PD™ Ciment à canaux de Rosen


	POST-ENDO THERAPY
	Restauration
	PD™ Gutta-percha pour obturation . Bâtonnets
	PD™ Hold
	PD™ Coins interdentaires anatomiques en bois
	PD™ Coins interdentaires en bois
	PD™ Vaseline
	PD™ Tofflemire porte-matrices
	PD™ Tofflemire bandes matricielles
	PD™ Bandes transparentes
	PD™ Bagues transparentes
	DRILL-A-POST
	FIBRAPOST LUX
	FIBRAPOST PLUS
	PD™ Cavity Liner . Light cure
	PD™ Hydroxyde de calcium en poudre
	PD™ C&B Ciment à l’oxyphosphate de zinc
	PD™ Ionover Filling
	PD™ Ionover Luting
	PD™ PELLA moules transparents pour couronnes
	PD™ Tubes à ciment
	PD™ Bandes abrasives en acier
	PD™ Papier d’articulation


	Fournitures Spéciales
	Laboratoire
	PD™ ProphyRing Set
	P-One
	PD™ Distributeur à boulettes de coton
	PD™ EZ Dropper
	PD™ Dappen godet
	PD™ Boulettes de coton
	PD™ Porte-serviettes
	PD™ Pompes à salive
	PD™ Brosses pour le nettoyage des fraises
	PD™ Bagues de marquage

	Cabinet
	PD™ Micro-torche
	PD™ Soudure universelle à base d’argent


	Références
	Index

