HIGHLIGHTS
Laboratoire
Valable du 01.10.2019 - 31.03.2020

Highlight 1 : Grandio® blocs ∙ Grandio® disc
Matériau CFAO hybride nanocéramique
• Pour la fabrication de couronnes, inlays, onlays,
facettes définitives et de couronnes implanto-portées
• Le taux de charges le plus élevé (86 % en masse)
• Module d’élasticité similaire à la dent, compatible avec les antagonistes
• Excellentes valeurs physiques quant à la résistance
à la flexion et à l’abrasion
• Sans cuisson

Trusted Partner

Grandio blocs
5 × no. 12

5 × no. 14L

(REF voir tableau ci-dessous)

(REF voir tableau ci-dessous)

123,60 €

132,60 €

Les matériaux CFAO de VOCO
peuvent être utilisés avec les
appareils suivants :

Coffret blocs 2 × no. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × no. 14L (A3 LT, A3 HT,
A3.5 LT), Bifix QM seringue QuickMix 10 g universel, Futurabond U
SingleDose 5 pcs., Ceramic Bond flacon 5 ml,
coffret Dimanto, accessoires
ie
économ
REF 6000
319,20 €

25 %

239,40 €
Teinte

A1 LT

Grandio disc
1 × 15 mm (ø 98,4 mm)
(REF voir tableau ci-dessous)

477,60 €
A2 LT

A3 LT

A3.5 LT

B1 LT

C2 LT

BL LT

A1 HT

A2 HT

A3 HT

A3.5 HT

Mixed

Blocs 12

6003

6004

6005

6006

6007

6008

6009

6012

6013

6014

6015

6033

Blocs 14L

6018

6019

6020

6021

6022

6023

6024

6027

6028

6029

6030

6034

Disque 15 mm

6050

6051

6052

6053

6054

6055

6056

6057

6058

6059

6060

–

Highlight 2 : Structur CAD

La toute nouvelle
génération de restaurations temporaires

Composite CFAO pour restaurations temporaires
• Fabrication CFAO rapide et efficace 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

Blocs

Disque

5 × no. 40L

1 × 20 mm (ø 98,4 mm)

A1
A2
A3

A1
A2
A3

REF 6076
REF 6077
REF 6078

94,80 €

REF 6071
REF 6072
REF 6073

142,80 €

NOUVEAU

Highlight 3 : SolFlex Imprimante 3D
Odontologie numérique additive
• Procédé DLP avec source de lumière LED UV de 385 nm à
longue durée de vie, permettant l’impression claire-transparente
• Vitesse de construction maximisée grâce à la technologie SMP4
• Système Vat breveté, pour une économie de matériaux pour
supports
• Grande plate-forme de fabrication pour l’impression parallèle
jusqu’à 24 gouttières, fabrication nocturne possible

Impression
d’échantillons gratuits
sur www.voco.dental

• Compatible avec tous les programmes laboratoire habituels
CAO (fichiers .STL)
• Grand choix de matériaux bien adaptés pour l’impression de
modèles, de gouttières, de guides de forage, etc.

SolFlex 350
Imprimante 3D

SolFlex 170
Imprimante 3D
REF 9100

2éc8ono%
mie

2éc5ono%
mie

1éc0ono%
mie
15.480,00 €

REF 9102

13.920,00 €

SolFlex 650
Imprimante 3D

25.560,00 €

REF 9104

33.480,00 €

23.880,00 €

19.080,00 €

SolFlex 650

PowerVat

La SolFlex 650 a été conçue pour l’impression précise d’objets
volumineux en grandes quantités. Pour répondre à cette exigence, la SolFlex 650 peut être équipée d’un réservoir rigide,
appelé PowerVat, en plus du Flex-Vat.

– Impression précise d'objets volumineux, par ex. modèles
– Traitement de matériaux très visqueux
– Le stockage du matériau dans le PowerVat est possible
– Feuille remplaçable économique

Plate-forme de fabrication

SolFlex 170

SolFlex 350

SolFlex 650

56 × 89 mm (1 champs d'exposition)

64 × 120 mm (3 champs d'exposition)

128 × 120 mm (6 champs d'exposition)

120 mm

130 mm

130 mm

Hauteur de construction maximum
Épaisseur de couche
Vitesse de construction
Taille des pixels
Précision

Capacité d'im-

Dépend de l'épaisseur du matériau, etc.

3
4

pression max.3

1

2

25 - 300 μm

25 - 200 μm

25 - 200 μm

jusqu’à 138 mm/h1

jusqu’à 138 mm/h1

jusqu’à 138 mm/h1

70 μm2

50 μm2

50 μm2

± 35 μm

± 25 μm

± 25 μm

La taille des pixels et le volume d’impression peuvent varier.

Modèles

2/4

3/6

6 / 12

Guides de forage dentaires

2/4

3/6

6 / 12

Gouttières

3/6

6 / 12

12 / 24

Gouttière, modèle ou guide de forage à mâchoire pleine. Imprimé sur un ou deux étages avec des structures de support individuelles.
Pas disponible avec le PowerVat

VOCO HIGHLIGHTS
Highlight 4 : V-Print

V-Print SG
Dispositif médical de classe IIa –

Matériaux pour l’impression 3D, LED UV 385 nm

approuvé pour le contact
avec les plaies !

• V-Print model beige
pour l’ensemble des modèles en technique dentaire

Trusted Partner
Les matériaux CFAO de VOCO
peuvent être utilisés avec les
appareils suivants :

• V-Print SG
pour la fabrication générative de guides

/

• V-Print splint
pour les guides / splints thérapeutiques, les pièces
auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic ainsi que les
gouttières de blanchiment (blanchiment ambulatoire)

SolFlex
Max UV

• V-Print cast
pour la fabrication d’objets entièrement calcinables
dans les processus de coulée et la céramique pressée
Pour l’achat de

4 flacons vous recevrez un
flacon supplémentaire à titre

gratuit

NOUVEAU

4+1

*

V-Print model
Flacon 1000 g beige

V-Print SG
Flacon 1000 g clear

V-Print splint
Flacon 1000 g clear

V-Print cast
Flacon 1000 g blue

REF 6042

REF 6043

REF 6044

REF 6045

358,80 € 518,40 € 518,40 € 358,80 €
Highlight 5 : Ceramic Bond

Highlight 6 : Quick Up®

Adhésif pour la céramique (aussi dioxyde de zirconium) et le
composite

Matériau de collage autodurcissant pour attachements et parties
secondaires de prothèses

• Permet d’obtenir les conditions idéales pour l’adhésion permanente entre la restauration indirecte et le composite de collage

• Composite en teinte gingivale pour coller des attachements
tels que des éléments d’ancrage sphériques, des éléments de
type Locator ® et des éléments télescopiques sur des
prothèses à base d’acrylique

• Sans mélange
En SingleDose pratique

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

• Application facile, rapide et hygiénique
• Utilisation sans outil supplémentaire
• Ne peut se renverser
Flacon 5 ml
REF 1106

87,00 €

SingleDose 50 pcs, accessoires
REF 1107

132,00 €

71,90 € 105,60 €
1éc7ono%
mie

2éc0ono%
mie

Coffret seringue QuickMix 7,5 g, Quick Up LC
seringue 2 g, adhésif flacon 4 ml, Fit Test C & B
seringue QuickMix 5 ml, accessoires
REF 1625

182,20 €

154,80 €

1éc5ono%
mie

VOCO HIGHLIGHTS
Highlight 7 : Individo® Lux

Highlight 8 : Profibase

Porte-empreintes individuels prémodelés, photopolymérisables

Porte-empreintes / plaques de base prémodelés,
photopolymérisables

• En teintes bleue transparente et bleue opaque

• Stabilité et résistance à la compression durables

• Des porte-empreintes stables et résistant à la rupture
• Permet un travail détaillé et économique
• Parfum agréable de menthe
• Consistance non-collante

gratuit

Plaques maxillaires supérieures 50 pcs bleu opaque
Plaques maxillaires inférieures 50 pcs bleu opaque
Plaques maxillaires supérieures 50 pcs bleu transparent
Plaques maxillaires inférieures 50 pcs bleu transparent

72,50 €

• Teinte similaire à la gencive

Pour l’achat de
4 boîtes vous recevrez une
boîte supplémentaire à titre

• Parfum agréable de menthe
• Consistance non-collante

REF 2408
REF 2409

boîte supplémentaire à titre

gratuit

Plaques maxillaires supérieures 50 pcs REF 2112
Plaques maxillaires inférieures 50 pcs REF 2113

REF 2402
REF 2403

Pour l’achat de

4 boîtes vous recevrez une

74,80 € 4+1*

4+1*

Highlight 9 : Fit Test C & B

Highlight 10 : Block Out Gel LC

Silicone réticulant par addition pour le contrôle de points de
surpression pour prothèses adjointes et fixes

Matériau de comblement photopolymérisable

• La solution rapide et précise pour toutes les prothèses
• Teinte adaptée pour les restaurations en métal et
en céramique
• Temps de prise et de travail courts –> résultat rapide
Seringue QuickMix 5 ml, accessoires
REF 2095

• Teinte de contraste bleue facilitant le contrôle visuel
• Application facile directement de la seringue
Seringue 4 × 1,2 ml, accessoires
REF 1661

62,40 € 4+1*

38,50 € 4+1*

* Après votre commande et la livraison des quatres bôites par votre dépôt habituel,
VOCO vous enverra la boîte supplémentaire gratuite.

Pour commander les VOCO Highlights, merci de contacter votre dépôt
ou votre délégué commercial VOCO. Les offres ne sont valables qu’auprès des dépôts participants. 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.

CE PROSPECTUS VOUS A ÉTÉ REMIS PAR :

SERVICE CLIENTS VOCO :
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