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CediTEC DB Denture Base
Résine PMMA à haute résistance pour la
fabrication de bases de prothèses amovibles

NOUVEAU

• PMMA à haute résistance et à dureté
élevée pour une solution pérenne pour
le patient
• Des bases de prothèses de haute qualité,
reproductibles à tout moment
• Trois teintes disponibles pour un résultat
esthétique

CediTEC® DB
Teinte
pink
dark-pink
orange-pink

1 × 30 mm, ø 98 mm
REF 6195
REF 6196
REF 6197

83,90 €

• Polissage facile – des individualisations
sont toujours possibles

TRUSTED
PARTNER

Vous trouverez nos partenaires
au verso.

Esthétique, précis,
individuel – les prothèses
réalisées avec le système
CediTEC

CediTEC® DT Denture Teeth
Composite CFAO pour dents prothétiques
• Individuel, de haute qualité et esthétique –
pour un résultat parfait
• Compatible avec tous les composites
habituels – pour individualisations
• Gain de temps et de frais –
reproductibilité rapide à tout moment

Disque 1 × 20 mm ø 98 mm
A1 REF 6085
A2 REF 6086

A3 REF 6087
BL REF 6088

167,90 €

CediTEC® Adhesive
Système de scellement pour dents
prothétiques dans les bases de prothèses
• Application précise et économique –
directement de l’embout mélangeur
• Dosage propre et économique –
grâce à la cartouche pratique

REF 6082

Coffret cartouche 80 g CediTEC
Adhesive, flacon 4 ml CediTEC
Primer, accessoires

155,90 €

SCELLEMENT / IMPRIMANTE 3D
Bifix® Hybrid Abutment
Composite de collage universel, à durcissement dual pour l’utilisation intrabuccale
et extrabuccale

NOUVEAU

REF 2995

• Tout-en-un – collage permanent de tous
les matériaux dentaires connus
• Flexibilité élevée – utilisation intrabuccale
au cabinet dentaire et extrabuccale
au laboratoire

Coffret implant mixed –
correspond à REF 2410 + 		
2412 + 2413 (3 × seringue 		
QuickMix 10 g, 3 × seringue 		
Try-In 2,5 g, accessoires)

30%

466,80 €

économie**

675,40 €***

• Très esthétique – le parfait masquage
des substrats foncés avec les teintes
hautement opaques
• Incluant les pâtes Try-In – simulation
précise des teintes pour les parties
secondaires hybrides, couronnes
sur abutment et le
traitement
coronaire

REF 2411

Seringue QuickMix 10 g
(universel HO)

REF 2412

Seringue QuickMix 10 g
(blanc HO)

REF 2413

Seringue QuickMix 10 g
(translucide)

+ chacun incluant seringue Try-In 2,5 g, acc.

190,80 €
REF 2410

Coffret implant seringue 		
QuickMix 10 g (universel HO),
seringue Try-In 2,5 g, Ceramic
Bond flacon 5 ml, Futurabond U
SingleDose 5 pcs, accessoires

18 %

238,80 €

économie**

293,80 €***

SolFlex Imprimante 3D
Odontologie numérique additive

REF 9310

• Grande surface de construction –
petite taille de l’imprimante

SolFlex 170 HD Imprimante 3D

14.280,00 €

• Rapide – vitesse de construction
jusqu’à 120 mm/h1
• WIFI – pour la transmission des 		
données d’impression sans fil
PowerVat
• PowerVat – inusable et durable
• Le stockage du matériau dans le bac
est possible
• Remplacement de la feuille 		
économique

SolFlex 170 HD
Dimensions
Taille de la surface de construction
Technologie d’exposition
Taille des pixels
Épaisseur de couche

Capacité d’impression max.
318 × 296 × 468/680 mm / env. 15 kg
68 × 121 × 180 mm (B × T × H)

Modèles

3 / 63

Guides de forage dentaires

3 / 63

Gouttières

385 nm UV-LED DLP®

Plaques de base

63 μm2

6 / 123
3

25 - 200 μm

Vitesse de construction

jusqu’à 120 mm/h1

Connexion

Ethernet, USB, WIFI

1
2
3

Dépend de l'épaisseur du matériau, etc.
La taille des pixels et le volume d’impression peuvent varier.
Gouttière, modèle ou guide de forage à mâchoire pleine. Imprimé sur un ou deux étages avec des
structures de support individuelles.

MATÉRIAUX D’IMPRESSION 3D
V-Print®

4+1*

Matériaux pour l’impression 3D

• Utilisation immédiate sans secouer –
les matériaux V-Print sont résistants à
la sédimentation
• Dépose sûre de la plate-forme de fabrica-		
tion – résistance de l'ébauche élevée
• Rapide et économique –
post-polymérisation sans gaz inerte
• Sûr pour l’utilisateur et le patient –
grâce à des dispositifs médicaux
biocompatibles

V-Print dentbase
Plaques de base pour
prothèses amovibles

Pour l’achat de

4 flacons vous recevrez un
flacon supplémentaire à titre

Flacon 1000 g pink / rose

gratuit

REF 6048

DM IIa

NOUVEAU

V-Print splint
Guides / splints thérapeutiques,
pièces auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic, gouttières
de blanchiment (blanchiment
ambulatoire)

V-Print splint comfort
Guides / splints thérapeutiques,
pièces auxiliaires et fonctionnelles de diagnostic, gouttières
de blanchiment (blanchiment
ambulatoire), plaques palatines

V-Print SG
Guides de forage dentaires

V-Print tray
Pour porte-empreintes
individuels, plaques bases et
enregistrement d’occlusion

Flacon 1000 g clear

Flacon 1000 g clear

Flacon 1000 g clear

Flacon 1000 g blue

REF 6044

DM IIa

REF 6126

DM IIa

REF 6043

DM IIa

REF 6047

DM I

V-Print Try-In
Pièces d’essayage pour la
prothétique

V-Print model
Pour tous types de modèles
dentaires

V-Print model fast
Pour modèles à impression
rapide, particulièrement dans
la technique de thermoformage

V-Print cast
Pour objets entièrement calcinables dans les processus de
coulée et la céramique pressée

Flacon 1000 g beige

Flacon 1000 g beige

Flacon 1000 g blue

Flacon 1000 g blue

REF 6042

REF 6125

REF 6045

REF 6049

DM I

Prix par flacon 1.000 g

518,40 €

TRUSTED
PARTNER

Vous trouverez l’ensemble de
nos partenaires sous
www.voco.dental/
3dprintingpartners

518,40 €

518,40 €

358,80 €

310,80 €

430,80 €

430,80 €

270,00 €

358,80 €

CFAO
Grandio® blocs / Grandio® disc
Matériau CFAO hybride nanocéramique
•P
 our la fabrication de couronnes,
inlays, onlays, facettes définitives et
de couronnes implanto-portées
•L
 e taux de charges le plus élevé
(86 % en masse)

REF 6000

• Sans cuisson
• Les meilleures aptitudes au polissage
et à la réparation
• Meulage / fraisage parfaits, même
en cas de bords fins

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

22 %

328,80 €

économie**

Grandio blocs
5 × no. 12 LT / HT

Grandio blocs
5 × no. 14L LT / HT

Grandio disque
1 × 15 mm (ø 98 mm)

Vous trouverez les références des différentes teintes
sous www.voco.fr ou dans notre catalogue actuel.

Vous trouverez les références des différentes teintes
sous www.voco.fr ou dans notre catalogue actuel.

Vous trouverez les références des différentes teintes
sous www.voco.fr ou dans notre catalogue actuel.

136,70 €

127,30 €

477,60 €

TRUSTED
PARTNER

Vous trouverez tous nos partenaires
de fraiseuses ici :
www.voco.dental/systempartner

Structur CAD
Composite CFAO pour restaurations
temporaires

Blocs 5 × no. 40L
A1
REF 6076

•F
 abrication CFAO rapide et efficace de
restaurations temporaires précises

A2
REF 6077

A3
REF 6078

97,70 €

•Q
 ualité 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

Disque 1 × 20 mm (ø 98 mm)
A1
REF 6071

• Excellente stabilité des bords
•P
 olissage et individualisation
faciles – intra- et extra-buccal

A2
REF 6072

A3
REF 6073

147,10 €

*Pour une commande de quatre flacons de même prix auprès d’un délégué commercial VOCO vous recevrez un flacon supplémentaire à titre gratuit. L’envoi de la
gratuité se fait par VOCO. **Par rapport à un achat individuel ***Cumul des prix individuels

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.
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