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Grandio® blocs & Grandio® disc
Les matériaux hybrides nanocéramique CFAO Grandio blocs et Grandio disc sont indiqués pour les 
restaurations définitives de dents unitaires et définissent de nouveaux standards avec leur résistance 
nettement supérieure à la moyenne. Grâce à un taux de charges de 86 %, ils dépassent les meilleurs 
de leur catégorie.

Blocs 12 Blocs 14L Disque 15 mm

A1 LT 6003 6018 6050

A2 LT 6004 6019 6051

A3 LT 6005 6020 6052

A3.5 LT 6006 6021 6053

B1 LT 6007 6022 6054

C2 LT 6008 6023 6055

BL LT 6009 6024 6056

A1 HT 6012 6027 6057

A2 HT 6013 6028 6058

A3 HT 6014 6029 6059

A3.5 HT 6015 6030 6060

Également  
disponible pour  

PlanMill®

TRUSTED  
PARTNER

Vous trouverez nos partenaires  
de fraiseuses ici 

www.voco.dental/systempartner

Grandio® disc multicolor
Pour des restaurations particulièrement esthétiques, VOCO élargit désormais avec Grandio disc 
multicolor le spectre des teintes du matériau hybride nanocéramique Grandio disc : la coloration de 
Grandio disc multicolor donne à la restauration un aspect très vivant, rendu possible avec seulement 
trois couches grâce aux propriétés du matériau. La technologie dite multicouche invisible imite le 
dégradé des différentes teintes naturelles de la dent, du bord incisif jusqu’au collet.

Aperçu des avantages :

•  Restaurations hautement esthétiques avec seulement 

trois couches

•  Composition particulière du matériau créant dans une 
restauration multicolore un dégradé des teintes fidèle 
à celui d’une dent naturelle (technologie multicouche 
invisible)

Grandio disc multicolor
15 mm (ø 98 mm)

1 × 15 mm A1 REF 6216

1 × 15 mm A2 REF 6217

1 × 15 mm A3 REF 6218

1 × 15 mm A3.5 REF 6219

1 × 15 mm B1 REF 6220

1 × 15 mm C2 REF 6221

523,80 € Disponible à partir du 1er mai 2023

Grandio disc
1 × 15 mm (ø 98 mm) 
(REF voir tableau)

489,60 €

Grandio blocs
5 × no. 12 LT / HT 
(REF voir tableau)

130,90 €

Grandio blocs
5 × no. 14L LT / HT 
(REF voir tableau)

145,40 €



Aperçu des avantages :

•  Fabrication CFAO rapide et effi-
cace de restaurations temporaires 
précises

•  Qualité et esthétique les plus 
élevées pour un séjour en bouche 
durable et sûr – particulièrement 
indiqué pour les provisoires de 
longue durée et les restaurations 
semi-permanentes

•  Excellente stabilité des bords

•  Polissage et individualisation  
faciles – intra- et extra-buccal

•  L‘utilisation d‘un primer MMA 
n‘est pas nécessaire

Structur CAD
Une restauration provisoire de longue durée qui tient ses promesses et dont la réalisa-
tion est rapide et facile ? Pas de problème avec Structur CAD, un matériau composite 
pour restaurations provisoires réalisées à l’aide de procédés CFAO. Structur CAD est un 
matériau composite dont les charges garantissent une grande qualité et donc une durée 
de port fiable, en particulier pour les restaurations provisoires de longue durée. Structur 
CAD représente ainsi la toute nouvelle génération de restaurations provisoires. 

Composite CFAO 
pour restaurations

temporaires

Testez dès maintenant V-Print model 2.0, V-Print dentbase ou V-Print splint comfort

Avec l’achat d’un flacon de 1000 g des produits V-Print susmentionnés, vous recevrez en supplément un flacon 
gratuit de 200 g. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez retourner le flacon de 1000 g non utilisé et le prix 
d’achat vous sera restitué. L’envoi du flacon de 200 g est effectué par VOCO.

Dès maintenant : tester sans risque

+ 200 g 
gratuits

Blocs 5 × no. 40L
5 × no. 40L A1 REF 6076

5 × no. 40L A2 REF 6077

5 × no. 40L A3 REF 6078

100 ,30 €

Disque 1 × 20 mm (Ø 98 mm)

Disque A1  REF 6071

Disque A2  REF 6072

Disque A3  REF 6073

204,10 €



CediTEC®

Esthétique, précis, individuel, tels sont les critères exigés également de prothèses totales 
fabriquées par technologie numérique. La planification et la confection numériques 
d’une prothèse vous apportent de nombreux avantages. Outre une reproductibilité rapide 
et simple de prothèses fabriquées par CFAO, la durabilité et les qualités esthétiques 
jouent un rôle important. Avec notre gamme de produits conçus spécialement pour la 
fabrication de prothèses, vous êtes en mesure de fabriquer des prothèses entièrement 
par CFAO.

Aperçu des avantages :

Système CFAO complet 
pour la confection de 
prothèses amovibles

•  Choix flexible de la base de la  
prothèse – par impression 3D avec  
V-Print dentbase ou par fraisage 
avec CediTEC DB

•  Matériaux d’une qualité haut 
de gamme pour un confort en 
bouche élevé et durable

•  Prothèses individuelles, à tout moment 
reproductibles et à individualiser

TRUSTED  
PARTNER

Vous trouverez nos parte-
naires de fraiseuses ici 

www.voco.dental/ 
systempartner

Coffret CediTEC Adhesive
1 × 80 g cartouche CediTEC Adhesive 
1 × 4 ml flacon CediTEC Primer 
+ accessoires

REF 6082

168,20 €

CediTEC DB Denture Base
Disque 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink  REF 6195 
dark-pink  REF 6196 
orange-pink  REF 6197

107,90 €

CediTEC DT Denture Teeth
Disque 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1  REF 6085 
A2  REF 6086 
A3  REF 6087 
BL  REF 6088

215,80 €



Ce prospectus vous a 
été remis par :

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Allemagne · www.voco.dental
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*Par rapport à un achat individual   **Cumul des prix individuels   1Une fois les produits commandés ont été livrés 
par votre dépôt, vous recevrez une boîte supplémentaire à titre gratuit. L’envoi de la gratuité se fait par VOCO.

Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt ou votre 
délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu’auprès des dépôts 
partenaires. Des prix inférieurs de votre dépôt seront toujours pris en compte. 
Tous les prix indiqués sont des prix recommandés et s’entendent T.T.C.

Service Clients VOCO :
Numéro vert : 00800 44 444 555 
Fax : +49 (0) 4721-719-2931 
E-Mail : service@voco.de

Votre commande

Quick Up®

La tenue de prothèses complètes n’est pas souvent satisfaisante. Les raisons sont avant 
tout l’atrophie osseuse, des processus de résorption et des modifications de la zone de 
sustentation de la prothèse, se composant de tissus durs et mous.
Des implants sont très souvent utilisés pour la fixation de prothèses completes. Cela 
signifie un gain de temps et d’argent pour le patient, et le chirurgien-dentiste peut 
se concentrer sur l’implantologie et ne doit qu’adapter des attachements ou parties 
secondaires (parties femelles) correspondants à la prothèse existante pour créer une 
liaison amovible avec l’implant. Le coffret Quick Up contient tous les composants 
nécessaires pour coller des parties femelles, attachements et autres éléments 
d’attachement sur des prothèses à base de résine.

Collage 
d’attachements et 

d’éléments secondaires 
sur la prothèse, sans 

temps d‘attente

Aperçu des avantages :

•  Utilisation très facile au fauteuil

• Des valeurs de dureté élevées

•  Coffret complet pour l’application 
immédiate, incluant des 
matériaux de contrôle et de 
comblement pour protéger des 
structures primaires, comme par 
ex. les implants

•  Combinaison idéale d’un matériau 
de collage autodurcissant avec 
un matériau de correction 
photopolymérisable

•  Quick Up est un composite en 
teinte gingivale

Coffret QuickMix
1 × 7,5 g QuickMix seringue 
1 × 5 ml QuickMix seringue Fit Test C & B 
1 × 2 g Quick Up LC seringue 
1 × 4 ml Adhésif flacon 
+ accessoires

REF 1625

216,20 € 246,70 € **

Avec l’achat 
d’un coffret, 

vous économisez 

12%
*



V-Print®

Avec la gamme V-Print, VOCO propose aux utilisateurs professionnels des matériaux dentaires haut 
de gamme pour l’impression 3D. 
Tous les matériaux d’impression 3D sont développés au siège de VOCO à Cuxhaven, par une équipe 
interdisciplinaire de chercheurs composée de prothésistes dentaires, d’ingénieurs dentaires et de 
chimistes tout au long de la chaîne de processus numérique, garantissant ainsi un maximum de 
facilité d’utilisation et d’adéquation à la pratique. Les matériaux d’impression V-Print de VOCO 
comportent des avantages pratiques qui facilitent votre travail quotidien.

Vous trouverez l’ensemble 
de nos partenaires sous 

 www.voco.dental/ 
3dprintingpartners

Demandez votre échantillon  
d’impression 3D gratuit : 
www.voco.dental/3d-print

TRUSTED  
PARTNER

NOUVEAU !

Teinte Indications Classé Flacon

V-Print c & b temp A1

Restaurations provisoires de longue durée comme 
couronnes, bridges et mock-ups

DM IIa 500 g

REF 6897 294,00 €
A2 REF 6898

A3 REF 6899

V-Print SG clear Guides de forage dentaires DM IIa 1000 g REF 6043 352,10 €

V-Print splint clear Guides / splints thérapeutiques
Pièces auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic
Gouttières de blanchiment (blanchiment ambulatoire)

DM IIa 1000 g REF 6044 484,80 €

V-Print splint comfort clear Guides / splints thérapeutiques
Pièces auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic 
Gouttières de blanchiment (blanchiment ambulatoire)
Plaques palatines

DM IIa 1000 g REF 6126 518,40 €

V-Print dentbase pink Plaques de base pour prothèses amovibles DM IIa 1000 g REF 6048 430,80 €

V-Print tray blue Des porte-empreintes individuels et fonctionnels
Plaques bases pour mordus et pour montages en cire 
dans la prothétique complète
Enregistrements d’occlusion

DM I 1000 g REF 6047 326,40 €

V-Print Try-In beige Pièce d’essayage pour la prothétique complète et partielle 
Maquettes de transfert et guides de meulage 
Empreintes de correction et prise d’occlusion

DM I 1000 g REF 6049 313,90 €

V-Print model 2.0 beige Modèles de travail et de présentation dentaires Tec Resin 1000 g REF 6128 211,60 €

V-Print model fast blue Modèles dentaires Tec Resin 1000 g REF 6125 310,00 €

V-Print cast blue Fabrication d’objets entièrement calcinables dans les 
processus de coulée et la céramique pressée

Tec Resin 1000 g REF 6045 270,70 €

4    + 1 
flacon 
gratuit1


