
 Catalogue Général  
 consommables et atérielM .



 Consommables 
 
Alliages non-précieux. 
Silicones de laboratoire. 
Systèmes de moufles Anaxdent. 
Préparer. 
Sculpter. 
Mise en revêtement. 
Couler. 
Braser. 
Finir. 
Polir. 
Portes empreintes jetables.



 82

Alliages non précieux.

Alliage de type CoCr : Metalloy CC
Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,0
– Dureté : 290 HV
– Densité : 8,5 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.325 –1.415 °C
Grâce à sa teneur en tungstène et en silicium, Metalloy CC présente 
une excellente coulabilité et une bonne résistance à la corrosion.
Sa dureté Vickers en fait un des alliages de type CoCr les plus 
souples du marché. Il est donc facile à polir.

Alliage de type CoCr : Wegobond
Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,2 –14,4
– Dureté : 290 HV
– Densité : 8,7 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.340 –1.400 °C
Avec une dureté Vickers inférieure à 300, Wegobond est tout  
aussi facile à polir que Metalloy CC. En raison de son CET,  
il est particulièrement recommandé pour la céramique Creation.

Alliage de type NiCr : Metalloy NC2
Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,0
– Dureté : 200 HV
– Densité : 8,0 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.250 –1.340 °C

Alliage de type CoCr uniquement pour châssis 
 métalliques : Wegonit
Caractéristiques techniques
– Densité : 8,3 g/cm3

– Intervalle de fusion : 1.250 –1.260 °C
– Dureté : 440 HV10

Composition %

 Co 61,5

 Cr 27,5

 W 8,6

 Si 1,3

 Autres 1,1

Composition %

 Co 62,6

 Cr 24,4

 Mo 5,8

 W 4,9

 Autres 2,3

Composition %

 Ni 61,3

 Cr 25,5

 Mo 11,3

 Autres 1,9

Composition %

 Co 61,0

 Cr 30,2

 Mo 5,6

 Si 1

 Autres 2,2

Tous les alliages non précieux distribués par Cendres+Métaux 
 France sont fabriqués selon les normes internationales en vigueur. 
Ils ne contiennent aucun agent réputé dangereux pour les patients.
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Dupliquer.

SilicoDur

Méthode de travail Polycondensation

Conditionnement 5 kg + gel ou liq.

Dureté finale 93 – 90 Sh. A

Tps de mélange 30 s

Tps de prise 3,30 – 2,40 min.

Tps de travail 23 °C 2,15 – 1,30 min.

SilicoClean

Méthode de travail Polyaddition A+B

Conditionnement 5+5 kg ou 1,5 + 1,5 kg

Dureté finale 90 Shore A

Tps de mélange 30 s

Tps de prise 4 min.

Tps de travail 23 °C 3 min.

SilicoZen

Méthode de travail Polycondensation

Conditionnement 5 kg + gel

Dureté finale 80 Shore A

Tps de mélange 30 s

Tps de prise 3 min.

Tps de travail 23 °C 1,15 min.

SilicoExact

Méthode de travail Polyaddition A+B

Conditionnement 5+5 kg

Dureté finale 15 Shore A

Tps de mélange 30 s

Tps de prise 15 min.

Tps de travail 23 °C 6 min.
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anaxdent – anaxform.
Systèmes de moufles.

Nos systèmes sont simples d’utilisation, précis, et la méthode 
reproductible. Travailler avec le système de moufle anaxform est un 
plaisir en soi et doit le rester. anaxform est disponible en différents 
kits selon le besoin. Le kit prothétique avec moufle métallique 
contient les différentes formes utiles, ainsi que les silicones requis. 
La seringue d’injection vient en complément. Le kit prothétique 
convient parfaitement aux provisoires réalisées par injection de 

résine directement sur la barre (prothèse amovo-inamovible), et 
ce sans l’abîmer malgré la compression. Le kit anaxform LC est 
prévu pour l’utilisation de composites liquides photopolymérisables. 
Il comprend un silicone translucide pour polymériser directement 
dans le moufle. Ces kits incluent donc les composants nécessaires 
à une mise en œuvre efficace du système et à l’obtention de résul-
tats satisfaisants.

Kit prothétique anaxform
–  Moufle métallique avec ses 2 forets à silicone
–  Set de 2 réceptacles à silicone
–  Matrix Form 60 A + B 500 g chaque
–  Matrix Form 70 A + B 5.000 g chaque
–  Matrix Flow 56 violet 2 x 50 ml
–  Séparateur de silicone 20 ml
–  Séparateur 1.000 ml
–  Injecteur PMMA

Kit anaxform LC
–  Set de 2 réceptacles anaxform transparents (grand & petit)  

(couvercles transparents inclus)
–  Matrix Form 60 A + B 500 g chaque
–  Matrix Flow 70 clear 2 x 50 ml
–  Matrix Cast clear A + B 1.000 ml chaque
–  Séparateur de silicone 20 ml

Verticulateur
Appareil ergonomique permettant de dupliquer une cire diagnos-
tique ou un montage directeur, avec une grande précision tout en 
respectant leur verticalité. Les travaux sur barre peuvent donc être 
reproduits à différentes étapes à l’aide de contreparties en silicone. 
On peut par exemple pratiquer la technique du rebasage vertical 
haute-précision de manière simple et sûre.

Moufle métallique
Les moufles métalliques anaxform sont conçus pour réaliser 
de  manière simple et rapide : des provisoires, des appareils en 
résine, des gouttières et des masques gingivaux. Difficile de faire 
plus simple et plus précis puisque le moufle propose différentes 
hauteurs de réglage et la précision du socle permet un repositionne-
ment du modèle tel qu’à l’origine.
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Préparer.

Polyurock
Polyurock est une résine à deux composants pour la réalisation de 
modèles, qui offre d’excellentes propriétés mécaniques. Sa grande 
dureté et sa forte cohésion intermoléculaire garantissent au tech-
nicien des modèles très précis et plus résistants, sans contrainte 
de manipulation. Polyurock est compatible avec les alginates, les 
hydrocolloides, et beaucoup d’autres matériaux d’empreintes.  
Le système de Polyurock comprend également le Polyurock démou-
lant qui est à utiliser avec des polyethers (Impregum), du vinyle, 
les polysiloxanes, les thioelastomers, des métaux (tenons, implants, 
attachements), et des matériaux en plastique (tenons calcinables, 
plâteau de Zeiser, plateaux modèles, etc.).

No de comm.

0805 2138 Kit

0805 2135 Catalyseur

0805 2136 Démoulant

0805 2137 Melangeur

0805 2142 Colorant jaune

Kit Polyurock comprend :
–  1 x Base 1 kg
–  1 x Catalyseur 200 ml
–  25 goblets 100 ml
–  25 goblets 50 ml
–  50 spatules

Set isolant IBUKI – anaxdent
Le Set isolant légendaire venu du Japon. Cette huile fine mélangée 
à une solution d’alcool se dépose facilement sur les pièces à isoler 
grâce à son applicateur. Après évaporation de l’alcool, une très fine 
couche isolante se forme et agit lors du refroidissement de la cire. 
Les pièces sont alors faciles à séparer. Que demander de plus ?

Gel pour support de cuisson anaxfix Blue – anaxdent
anaxfix blue se prête parfaitement à la confection de supports de 
cuisson individuels comme à la fixation de pièces unitaires pressées 
en tout céramique sur des pin’s ou tout autre support. La répara-
tion de pièces pressées en tout céramique est également possible. 
 anaxfix blue doit être appliqué directement à la seringue pour 
éviter par exemple l’étirement des parties les plus fines (facettes 
 pressées). Avec la chaleur ambiante, ce gel durcit immédiatement.
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Sculpter.

ABF-Wax
Les cires ABF, grâce à leur composition particulière, ont des 
 propriétés exceptionelles lors de l’utilisation :
–  haute capacité de séparation (pas de copeau collant sur la 

surface).
–  excellente compacité et brillance après grattage
–  facilité et rapidité de travail.
–  sélection de la dureté selon l’application et en fonction de la 

demande du technicien.
–  calcination sans laisser de résidu dans le cylindre.
–  assurent une excellente passivité et un grand degré de précision.

Creativ
light et dark : comme leur nom l’indique, ces cires permettent de 
créer l’esthétique qui rendra à vos wax-up tous leurs caractères.  
La version light assure la coloration de base et la version dark 
génère des nuances caractéristiques dans les fonds de sillons.  
Ces cires restent opaques à l’état liquide.

Special
Cette cire de modelage est très appréciée de par sa texture agréable,  
et un état de surface net permet un excellent contrôle visuel. Cette 
cire a été conçue spécifiquement pour les systèmes de céramique 
pressable.

Tecno
Cette cire de fraisage extra-dure offre une très bonne résistance aux 
arêtes et est idéale pour un travail avec ou sans instrument rotatif.

Universal
C’est la cire universelle par excellence car elle peut être utilisée en 
toute facilité pour tout type de modelage, notamment pour la réali-
sation de surfaces occlusales, de parois coronales et d’armatures.

Margin
Cire extrêmement stable, utilisée pour les premières couches de 
sculpture et pour les parties secondaires dans la technique de 
fraisage. Son nom précise sa grande stabilité dans les bords cervi-
caux et aux extrémités des reconstitutions pour assurer une grande 
précision des armatures.

Position
Cette cire de position a un haut degré d’adhérence, ce qui permet 
de relier facilement les éléments. Son adhérence est établie dès 
20 °C.

No de comm. Nom Couleur
Temp. de 
travail Dureté Utilisation

0805 2149 Universal bleu 65 °C moyenne Travaux sur couronnes et bridges

0805 2150 Creativ light beige 66 °C dur Wax-up esthétique

0805 2151 Creativ dark brun 66 °C dur Contrastes

0805 2154 Special gris 66 °C dur Wax-up et travaux sur couronnes et bridges

0805 2148 Margin rouge 67 °C moyenne Premières couches

0805 2153 Position orange 20 – 30 °C flexible Positionnement

0805 2152 Tecno vert 64 °C très dur Fraisage
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uniVest® Plus
Revêtement sans graphite, à base de liant phosphate de précision, 
pour tous les alliages précieux et non précieux.
Temps de prise : 60 minutes
Préchauffe standart : 600 °C à 900 °C
–  Précision de coulée
–  Surfaces extrêmement lisses
–  Grain fin
–  Démoulage aisé
–  Expansion maximale : 3.8 %

No de comm. Nom Contenu

0805 2160 uniVest® Plus 30 x 150 g

0805 2161 Liquide 1000 ml

uniVest® Rapid
Revêtement à haute température, sans graphite, haute précision 
à base de liant phosphate pour tous les alliages précieux et non 
précieux.
Temps de prise : 20 minutes
Préchauffe standart : 600 °C à 900 °C ou à haute température
–  Coulée précise
–  Surfaces extrêmement lisses
–  Grain très fin
–  Facilité de démoulage
–  Expansion maximale : 3.2 %

No de comm. Nom Contenu

0805 2162 uniVest® Rapid 30 x 150 g

0805 2163 Liquide 1000 ml

multiVest®

multiVest® permet de varier l’expension, de manière optimale, pour  
couronnes et bridges en alliages précieux ou non-précieux, et aussi 
pour les céramiques pressées. multiVest® est concu pour l’enfour-
nement rapide à haute température ou préchauffe standard.  
Enfournement rapide : après 15 minutes de mise en revêtement, 
le cylindre peut être enfourné à haute température. Préchauffage  
standard : laisser sécher le revêtement 60 minutes, mettre le 
cylindre dans le four de chauffe puis commencer à monter en 
température.
–  Revêtement universel
–  Haute précision
–  Enfournement rapide ou normal
–  Coût réduit
–  Facile d’emploi

No de comm. Nom Contenu

0805 2158 multiVest® 32 x 160 g

0805 2157 Liquide 1200 ml

Mise en revêtement.
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Mise en revêtement.

Revêtement CM-20
Technique de préchauffage rapide ou conventionnelle (progressive).
Revêtement à base de quartz et de cristobalite, sans graphite, pour 
alliages précieux et non-précieux.

No de comm.

083 872 1 carton de 50 sachets  
(sachets de 160 g)

083 739 1 litre de liquide CM-20

Revêtement Ceramicor
Revêtement graphité, lié à base de phosphate, pour alliages de 
métaux précieux et non-précieux.

No de comm.

083 869 1 carton de 50 sachets  
(sachets de 160 g)

083 871 1 litre de liquide Ceramicor

Cylindres en silicone
Expansion multi-directionnelle (hor./ver.)

 Rond Stellite

1x 60 g –

3x 150 g 50 g

6x 300 g 200 g

9x 450 g 300 g

NOUVEAU : Livento® invest 
Composante incontournable du nouveau système de céramique 
pressée Livento®, Livento® invest est un revêtement d’une grande 
finesse et d’une grande précision spécialement mis au point pour 
les travaux en céramique pressée, qui plus est sur di-silicate de 
lithium.

Livento® invest est disponible en portions de 50 x 100 g + 1l de 
liquide (idem CM 20).

Des pistons de pressée jetables (13 mm) sont également dispo-
nibles par lots de 50 pièces.
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Couler.

Creusets
Les creusets sabots à quartz sont indiqués pour la coulée de tous 
les alliages dentaires au chalumeau. Il est recommandé d’utiliser 
un creuset pour chaque type alliage afin d’éviter les mélanges et 
contaminations.

Creusets pour fusion à la flamme
No de comm. Nom

0805 2178 Creusets Kerr

0805 2179 Creusets Degussa

Creusets Minicast

Creusets Bego

Creusets Saed

Creusets Reitel

Creusets Emmevi

Creusets pour frondes électroniques
No de comm. Nom

Creusets Ducatron

Creusets Galloni

Creusets Saed

Creusets Erscem

Creusets Krupp

Creusets Seit

Creusets pour machines à couler le titane
No de comm. Nom

Creusets Seit

Creusets Manfredi

Creusets Topcast

Creusets pour machines pression / dépression
No de comm. Nom

Creusets Carborex

Creusets Alumine N HT

Gaines en graphite et creusets porte-gaines
No de comm. Nom

Set Junior

Set Ducatron Série 3

Set Saed

Set Erscem

Borax
Flux de fusion pour tous les alliages avec une température de soli-
dus inférieur à 1000 °C.
Pour la coulée à la flamme ou induction. L’utilisation du borax pen-
dant la fusion permet d’éviter l’oxydation de l’alliage. Le glaçage des 
creusets permet d’obtenir d’excellents résultats de coulées.

No de comm.

080 232 1 boîte à 100 ml
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Braser.

Revêtement à braser CM
Pour la préparation du bloc de brasage. Brasage à la flamme ou 
dans un four à céramique.

No de comm.

080 181 Bidon de 4 kg

Pâte à braser CM
Pour le brasage à la flamme d’alliages de métaux précieux.

No de comm.

080 229

Décapant C
Pour le brasage dans un four à  céramique, d’alliages précieux, 
après cuissons de céramique.

No de comm.

080 227 Petit flacon

Finir.

Premium Discs
Ces Premium Discs sont des disques à tronçonner de grande qua-
lité, fabriqués à partir des meilleures matières premières. Ils sont 
en partie fabriqués à la main. Les légères irrégularités sur les bords 
constituent la preuve d’un travail manuel. Le renforcement de ces 
disques à tronçonner leur confère une flexibilité et une résistance 
nettement supérieure à celle des produits conventionnels.

No de comm. Description Emballage
 / Epaisseur  
mm

0800 0101 Premium Disc No 1 50 pces 22 / 0,3

0800 0102 Premium Disc No 2 20 pces 20 / 0,3

0800 0103 Premium Disc No 3 20 pces 40 / 1

0800 0104 Premium Disc No 4 20 pces 40 / 0,5

0800 0105 Premium Disc No 5 50 pces 22 / 0,2

0800 0106 Premium Disc No 6 20 pces 20 / 0,2

Cendres+Métaux France distribue également les fraises de 
 laboratoire D+Z ainsi que les fraises pour cabinets Coltène 
 Whaledent.



91

Polir.

Legabril Diamond
Legabril Diamond est une pâte à polir qui contient des particules de 
diamant. Convient pour tous les alliages précieux et non-précieux 
et plus particulièrement adapté pour les alliages dentaires à haute 
teneur en or. Legabril Diamond peut aussi être utilisé pour polir des 
céramiques et des composites. Son utilisation au laboratoire permet 
de gagner du temps.

No de comm.

0805 2307 Legabril Diamond, 50.0 g

Pasta Grigia I et II – anaxdent

Pasta Grigia I  11 g
A prononcer avec l’accent ! Parfait pour le polissage des composites. 
Cette pâte permet d’obtenir des surfaces d’un magnifique brillant 
naturel.

Pasta Grigia II  11 g
Brillant. Conçu pour parfaire le polissage final de la céramique. 
De loin ce qui se fait de mieux sur le marché. L’application de cette 
pâte à polir diamantée suffit à gommer les moindres imperfections.

Kit de surface « labo »
Développé par Bertrand Thiévent – le roi de l’état de surface – 
installé à Zürich, ce kit de surfaçage vous permettra d’atteindre la 
perfection.
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Système de portes empreinte.

Système breveté de portes empreinte à usage unique pour éviter tout risque de contamination.
Leur coût reste toutefois abordable et leur utilisation reste économique.

Design rigide
Système breveté composé de stries et de nervures entrela-
cées qui procure une étonnante rigidité au porte empreinte.
Le fait qu’ils soient transparents permet un positionnement 
aisé, rapide et précis.
Leur forme reste toutefois ajustable sous l’effet de la chaleur.

Forme anatomique
Grâce à ses 20 années de recul clinique, Coltene / 
 Whaledent propose une gamme de portes empreinte présen-
tant une morphologie anatomique conforme aux situations 
cliniques les plus souvent observées en bouche.

Rétentions intégrées
Les portes empreinte Coltene / Whaledent retiennent de 
manière efficace tous les types de matériau d’empreinte.

Distribué par :

Caractéristiques générales

Article Type

Dimensions (mm)

A B C

6901 1 Supérieure large 83,1 63,2 18,7

6902 2 Inférieur large 79,9 62,2 20,0

6903 3 Supérieur medium 75,4 58,3 17,3

6904 4 Inférieur medium 69,5 58,5 19,3

6905 5 Supérieur small 69,6 51,7 17,1

6906 6 Inférieur small 61,7 50,5 18,3

6907 7 Quadrant Haut-G/Bas-D 47,1 58,5 19,3

6908 8 Quadrant Haut-D/Bas-G 47,1 58,5 19,3

6909 9 Antérieur 65,3 39,4 19,2



 Matériel de Laboratoire 
et Accessoires. 
 
Fours à céramique Dekema. 
Générateurs de vapeur. 
Photopolymérisateur 
Dérocheuse à eau 
Moteurs de laboratoire NSK. 
Prise de teinte Smile Lite. 
Accessoires Smile Line.
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Les « classiques ».
Gamme de fours.

Une carrosserie, une électronique, trois modèles haut de gamme avec 
les mêmes caractéristiques techniques exceptionnelles :
–  Cuissons exceptionnelles grâce au revêtement interne naturel fabriqué 

avec les pierres des meilleures carrières (Oral Design)
–  Gestionnaire de programmes ergonomique (200 programmes)
–  Saisie intuitive du programme
–  Grand écran tactile anti-rayures
–  Interface USB pour les transferts de données via internet (mises à jour 

logicielle et maintenance)
–  Autodry® pour un séchage ciblé et un refroidissement précis 

(3400 positions de plateau)
–  Thermo-sonde en platine
–  Température ajustée au dixième de degré près

Options :
–  Connexion à la banque de données Internet Dekema®

–  Utilisation par PC ou MAC via interface Java
–  Utilisation par iPod® Touch, iPhone® ou iPad®

–  Gestion de qualité automatisée

Austromat® 624
Four pour la cuisson de céramiques dentaires sous vide.

Austromat® 644
Four combiné pour les cuissons traditionnelles et la céramique pressée.
Système de pression sous vide breveté, sans raccordement à un réseau 
d’air pressurisé.

Austromat® 654 press-i-dent
Four combiné pour les cuissons traditionnelles et la céramique pressée.

Le PLUS press-i-dent : système de pression électromécanique permettant 
de presser jusqu’à 5 armatures dans 5 teintes différentes.

Finition Oral Design
–  Carrosserie peinture laquée.
–  Chambre de chauffe en pierre naturelle pour une parfaite isolation et 

un contrôle impeccable de la température.

Le système trixpress®

Le système trixpress® comprend des cylindres de 100 g, 200 g et 380 g, 
adaptés au four Austromat® press-i-dent. Les trois cylindres sont prévus 
pour la pressée et la sur-pressée de couronnes et de bridges jusqu’à 
14 éléments. Les plots de céramique pressée peuvent être distribués 
de manière individuelle afin de permettre la réalisation simultanée de 
5 éléments de teintes différentes.
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Nouveau : Série AUSTROMAT® i.

Nouveau design, nouvelles fonctions.
La qualité Dekema « en mieux » !
–  Design noir mat ultra-tendance (ou argenté).
–  Unité de commande tactile multi-touch avec écran 10.4".
–  Simplicité révolutionnaire, grande facilité de navigation au sein des 

programmes.
–  Fonction élévatrice soft-touch.
–  Connexion à la banque de données Dekema par internet.
–  Commande à distance en réseau.
–  Télécommande intégrée.
–  Gestion de qualité.
–  Mise à jour du logiciel et sauvegarde par internet.

AUSTROMAT® 624i® 
–  Four de cuisson jusqu’à 1’200 °C.
–  Cuisson et glaçage avec ou sans vide.
–  Cristallisation et infiltration avec ou sans vide.

AUSTROMAT® 654i® 
–  Four combiné jusqu’à 1’200 °C.
–  Pressée, cuisson et glaçage avec ou sans vide.
–  Cristallisation et infiltration avec ou sans vide.
–  Option trixpress® pour presser simultanément plusieurs pistons de 

teintes différentes.

AUSTROMAT® 664i® 
–  Four haute-température jusqu’à 1’560 °C.
–  Frittage, glaçage et cristallisation en atmosphère propre.
–  Programmes de cycles courts.
–  Peut contenir des bridges de 6 éléments ou jusqu’à 20 éléments 

unitaires.
–  Deuxième plateau de cuisson en option.

AUSTROMAT® 674i® 
–  Four haute-température jusqu’à 1’560 °C.
–  Frittage, glaçage et cristallisation en atmosphère propre.
–  Programmes de cycles courts.
–  Peut contenir des bridges complets ou jusqu’à 40 éléments unitaires.
–  Deuxième plateau de cuisson en option.

*  Les programmes courts/rapides sot déconseillés par le fabricant car ils 
sollicitent les résistances de manière intense. Les résistances des fours de 
sintérisation (haute température) ne sont pas couvertes par la garantie du 
fabricant.
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Générateurs de vapeur.

Minivapor Millenium
La Minivapor Millenium est le fruit de 20 ans d’expérience dans la 
conception et la fabrication de générateurs de vapeur. Elle offre une 
évolution incomparable pour votre confort de travail et sa durée de vie est 
toujours aussi exceptionnelle.
Robuste, pratique et économique
La nouvelle forme de carrosserie au design novateur et aux dimensions 
compactes permet d’obtenir un appareil facile à installer. La façade 
comprenant les fonctions principales est simple à utiliser. Les touches 
digitales assurent un nettoyage et un entretien pratiques.
Les multiples sollicitations sont gérées par le microprocesseur et par les 
électrovannes de façon à conserver une utilisation répétitive et sûre.
Le rechargement en eau, la chauffe rapide et automatique permettent un 
travail en continu pour une utilisation intensive.
Thermorégulateur avec affichage digital
L’affichage digital visualise la pression à l’intérieur de la cuve. La pression 
est réglable par la touche bleue et orange de 2 à 8 bars (par intervalle de 
0.1 bar).
La fonction en service est indiquée sur le panneau frontal de commande.

Données techniques

Puissance absorbée 1950 W

Température 120 °C – 170 °C

Temps de réchauffement 20 min

Capacité de la chaudière 4.8 dm3

Profondeur 320 mm

Largeur 438 mm

Hauteur 396 mm

Poids net 23 kg

Minivapor 200
Le vaporisateur Minivapor 200 est un nouvel appareil multifonctionnel 
qui combine innovation et expérience : les dimensions, les consomma-
tions et les dépenses réduites sont en effet unies à un niveau élevé de 
technologie et de sécurité.
Chargement automatique de l’eau
Prédisposition pour connexion au réseau hydrique avec chargement 
automatique de l’eau.
Pistolet gicleur avec jet réglable
L’intensité du jet en sortie du pistolet peut être réglée en modifiant la 
pression sur le levier du pistolet gicleur.
Contrôle électronique du niveau de l’eau

Données techniques

Puissance absorbée 1950 W

Température d’exercice 135 °C

Temps de réchauffement 10 min

Capacité de la chaudière 3.6 dm3

Pression d’exercice 0.4 MPa (= 4 bars)

Profondeur 280 mm

Largeur 345 mm

Hauteur 270 mm

Poids net 14.5 kg
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Générateurs de vapeur.

Minivapor Ceramic
Emploi
– Nettoyage des céramiques dentaires.
Sûreté
– Soupape de sécurité calibrée à 5.5 bars.
– Contrôle du niveau minimum de l’eau.
– Thermostat de blocage.
– Équipement électrique selon CEI.

Avantages
– Simple entretien.
– Electropompe pour le remplissage automatique de la chaudière.
– Portable.
– Remplissage du réservoir sans arrêter son fonctionnement.
Caractéristiques
– Chaudière inox.
– Contrôle de la température.
– Simple, compacte, éclectique.
– Commande à pédale.

Données techniques

Puissance absorbée 1350 W

Température max. d’exercice 135 °C

Capacité du réservoir 1.0 dm3

Capacité de la chaudière 1.8 dm3

Pression max. d’exercice 0.4 MPa (= 4 bar)

Hauteur 41 cm

Largeur 34 cm

Profondeur 33 cm

Poids net 11 kg

Spécifications techniques Millenium 200 Ceramic Excellence

Pression de sortie 2 à 8 Bars 4 Bars 4 Bars 4 Bars

Réglage pression en façade oui non non oui

Vapeur en façade oui oui oui oui

Vapeur pistolet oui non non oui

Eau pistolet oui oui non oui

Visualisation de la pression de 
service en façade

oui non non oui (avec manomètre)

Raccordement au réseau d’eau oui oui non oui

Livraison avec adoucisseur oui non non oui

Nouveau : Minivapor Excellence !
Cendres+Métaux présente son nouveau générateur de vapeur Excellence, 
destiné à succéder au modèle Multivap à la technologie plus ancienne.

Bénéfices pour le laboratoire :
–  Nouveau module de contrôle électromécanique plus fiable.
–  Valve de sécurité pour éviter les surpressions (0,55 à 5,5 bars).
–  Voyants de fonctionnement pour un meilleur contrôle des opérations.
–  Fonctionnement sous pression plus silencieux.
–  Nouveau design en harmonie avec la gamme Cendres+Métaux.

Données techniques

Puissance absorbée 1950 W

Température max. d’exercice 350 °C

Capacité de la cuve 4.8 l

Pression max. d’exercice 4 bar

Hauteur 33 cm

Largeur 30 cm

Profondeur 32 cm

Poids net 16.5 kg
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Matériels spéciaux.

Photopolymérisateur sous vide Soleil.
Soleil ! Soleil ! Avec un seul appareil, polymérisez vos résines photo-
sensibles grâce au vide réalisé par l’appareil et photopolymérisez vos 
différents travaux « à cœur » et en surface en un rien de temps grâce au 
plateau pivotant réfléchissant.

–  Photopolymérisateur à LED sans chauffage.
–  Intervalle d’émission : 380 à 540 nm.
–  Possibilité de préchauffer la chambre.
–  Cycle de travail à la pression atmosphérique ou en alternance pression/

vide.

Sous certaines conditions (lire attentivement la notice) et moyennant 
une contrainte de temps toute relative, il est possible de polymériser des 
résines autopolymérisables et de faire ainsi l’économie des travaux en 
« cocotte », souvent fastidieux et quoiqu’il en soit peu hygiéniques.

Dérocheuse à eau Atlantis.
Cendres+Métaux réalise votre rêve : sabler sans sable et sans tous les 
problèmes attenants. Atlantis a été conçue pour dérocher les travaux fins 
et sensibles comme ceux en céramique pressée, par exemple. Puissante, 
confortable et efficace, Atlantis vous permettra un gain de temps dans 
vos travaux préparatoires tout en préservant l’état de surface de vos 
armatures.

Atlantis se raccorde sans souci au réseau air/eau traditionnel. Ses princi-
pales caractéristiques sont les suivantes :

– Dimension de la chambre :  48 x 22 x 36 cm
– Diamètre des cylindres :  25 à 75 mm
– Largeur x Profondeur x Hauteur : 520 x 530 x 480 mm
– Poids net :   48 kg
– Débit :    2 l/min.



99

Moteurs de laboratoire.

Grâce à la toute nouvelle technologie du Contrôle Vecteur à 180°, le nou-
vel Ultimate XL développe un couple et une puissance hors du commun, 
et ce sur toute la plage de vitesses. La nouvelle forme du micromoteur 
élaborée grâce à de multiples tests en situation, permet un travail encore 

plus efficace, moins fatigant, même lorsqu’une concentration importante 
est requise pendant de longues périodes.

4 modèles disponibles :

Gamme NSK XL.

XL : table XL-D : tour Pièce à main UMXL-T XL-F : pied

Presto Aqua II
La PRESTO AQUA II possède un spray d’eau refroidissant qui élimine 
la production de chaleur interne sur le substrat cible afin d’éviter les 
microfissures et les débris microscopiques et réduire la dispersion des 
débris et copeaux. Elle est spécialement conçue pour tout le travail sur 
céramique, et convient particulièrement bien aux céramiques à base de 
zirconium. Être sans lubrification ne permet pas seulement de protéger 
les matériaux de la contamination par huile mais contribue aussi à 
préserver un environnement de travail propre.

Presto II
PRESTO II est spécialement conçu pour retoucher la céramique. Être 
sans lubrification ne permet pas seulement à PRESTO II de protéger les 
matériaux de la contamination par huile mais contribue aussi à conserver 
un environnement de travail propre. Sa pièce de main ergonomique est 
légère et compacte et ne mesure que 130 mm de long. La prise en main 
ergonomique assure un confort d’utilisation et facilite l’opération même 
pendant les traitements difficiles.

Turbines.

Adaptateur pour turbine.

Leur vitesse de rotation peut aller de 1.000 à 50.000 r.p.m.
(40.000 pour le modèle pédale). Ultimate XL est un choix permettant 
d’allier design et performance.

Turbine pneumatique

PRESTO AQUA II

PRESTO II

Adaptateur turbine

Modèle TA 50  code de commande U 375
– Dimensons: L 75 x P 100 x H 30 mm

Ultimate XL-D

Ultimate XL-K

Ultimate XL-F

Avantage : une commande pour 2 pièces à main
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Prise de teinte et photographie  
SMILE LITE MDP

À chaque nouveau smartphone arrivant sur le marché, une nou-
velle caméra aux performances à chaque fois plus époustouflantes ! 
C’est pour tirer parti de cette révolution en marche que Smile Line 
vous propose le tout premier appareil spécifiquement étudié pour la 
photographie dentaire avec votre smartphone personnel !

La Smile Lite MDP a nécessité 3 ans de développement et tests 
et peut être vue comme un « mini studio photo ». Cette lampe est 
équipée de trois groupes de LEDs (light emitting diodes). Non seu-
lement les trois groupes peuvent être allumés de manière indépen-
dante, mais vous avez également la possibilité de gérer l’éclairage 
grâce à quatre niveaux de puissance.

Au dos de votre Smile Lite MDP vous découvrirez un adaptateur 
universel réglable qui permet de coupler n’importe quel modèle de 
smartphone dont la largeur est entre 55 – 85 mm.

Smile Lite MDP est un appareil « plug and play » d’une simplicité 
enfantine qui ne nécessite ni app spéciale, ni calibration et sur-
tout … ni formation spécifique – elle vous permet de tirer toute la 
quintessence de la caméra de votre smartphone … en toute simpli-
cité. Rapidement elle deviendra pour vous un outil indispensable :

–  Photos pour prises de teintes
–  Communication quotidienne entre le cabinet et le laboratoire
–  Petites vidéos
–  Documentation patients
–  Photos artistiques

Les utilisateurs passionnés seront heureux d’apprendre que certains 
accessoires sont disponibles en option. Grâce à ceux-ci, vous aurez 
la possibilité de réaliser des images avec filtre polarisant ou avec 
diffuseurs, pour des résultats encore plus professionnels !

Distribué par :
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Sélection Smile Line.

Chaque année, le fabricant Suisse nous surprend par sa capacité à innover et à proposer 
des produits toujours plus ergonomiques et toujours plus esthétiques.  
En voici une sélection.

Set d’instruments Sébastien MOSCONI
Céramiste de renommée mondiale et membre de la fondation Oral 
Design, Sébastien Mosconi a constitué ce set d’instruments pour les 
puristes et les amoureux de leur métier de prothésiste :

– Manche conique + Module composite S1
– Manche droit + Modules composite S2 & S3
– Manche droit + Module cut-back + Module vibreur
– Manche conique + Module soft-grip
– Manche conique + Module pinceau S. Mosconi
– Manche conique + Module lame ZR / FlexMount

WET’N’DRY SLIM PAD
L’ESSENTIEL, SANS COMPROMIS
La nouvelle plaque de mélange céramique Slimpad est la synthèse 
de toutes les demandes qui nous ont été communiquées par beau-
coup d’entre vous.
… et nous sommes très fiers du résultat proposé par notre équipe 
de design !
– Base de travail extra-basse
– Compacte, design minimaliste
– Format laptop facile à emporter
– Empilable
– Surface de travail 240 x 135 mm
– Disponible en blanc et en noir
La surface de travail de votre Wet’n’Dry SlimPad est une plaque 
en verre dans laquelle des fentes ont été réalisées. Vous insérez 
dans ces dernières les strips noirs PVA qui absorbent le liquide se 
trouvant dans le réservoir. Votre céramique, au contact des strips 
humides, gardera sa consistance idéale durant des jours entiers, 
tant qu’il y aura du liquide dans le réservoir.
NANO-hydrophobic
Avec votre set Wet’n’Dry SlimPad vous recevrez deux petits flacons 
de « NANO-hydrophobic solution ». Il s’agit d’un produit magique 
avec lequel vous traitez la surface du verre. En faisant ceci, vous 
réduisez considérablement sa tension superficielle.

Tournevis d’implants
Proposée dans son support pratique et fonctionnel, la gamme de 
tournevis d’implants Smile Line est complète et ergonomique. 
La qualité de fabrication de chaque accessoire en améliore l’effica-
cité et le plaisir d’utilisation. Un must à ne pas manquer.
Disponible pour la plupart des grandes marques du marché :  
Nobel Biocare®, Straumann®, Astra Tech®, Camlog®, etc.

Distribué par :


