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Numéro 3 : valable du 1er septembre au 30 novembre 2021

Chers techniciens dentaires,

Même avec la numérisation de la technologie dentaire, notre cœur bat toujours pour les alliages 
dentaires en métal précieux. Avec Alliages dentaires suisses en métaux précieux, nous offrons la 
meilleure qualité et le meilleur savoir-faire aux meilleures conditions : aussi bien de manière classique 
comme plaques pour la coulée que comme service de fraisage de métaux précieux - contactez-nous, 
nous serons heureux de vous conseiller !

Notre automne sera lui aussi doré de grandes nouvelles et de et des offres spéciales dans notre 
programme, cela vaut la peine de jeter un coup d‘œil... !

Bonne lecture et bonne santé!
Meilleures salutations

Andreas Schmidt 



Orodent Thor 1200 MPa : un super héros de la nouvelle génération de zircone multicouche

Tout reste différent : les flans multicouches 
Orodent 1200 MPa avec un nouveau nom mais 
avec des propriétés esthétiques améliorées.
La nouvelle zircone multicouche offre une trans-
lucidité encore plus importante et esthétique 
est offerte par la nouvelle zircone multicouche.
La caractéristique exceptionnelle d‘Orodent Thor 1200 MPa est la translucidité 
très élevée avec 45%, combinée à une énorme résistance à la flexion (1200 
MPa), qui vous permet de couvrir une large gamme d‘indications. Grâce à la 
méthode de fabrication spéciale - système uniaxial à double effet - il est 
possible d‘obtenir quatre couches avec des transitions de couleur parfaites. 
Avec ces ébauches en zircone, les prothésistes dentaires disposent d‘un ma-
tériau avec lequel ils peuvent facilement et rapidement obtenir des résultats 
esthétiques de haute qualité. L‘indication est presque illimitée avec jusqu‘à 
14 unités et un maximum de deux pontiques. Les ébauches sont disponibles 
en quatre hauteurs différentes et dans presque toutes les teintes Vita®. Elles 
sont compatibles avec toutes les fraiseuses CAD/CAM ouvertes.

Les données techniques en un coup d‘œil :
Diamètre : 98 mm
Hauteurs disponibles : 14 mm 18 mm 22 mm (25 mm sur demande)
Couleurs disponibles : A0, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3
pontiques : max. 2
Application : couronnes unitaires et bridges entièrement anatomiques 
comportant jusqu‘à 14 éléments.
Vieillissement : 0% grâce à la nouvelle génération de poudres Tosoh

Bientôt 

disponible

Nouvelle zircone multicouche Venus 600 MPa avec la plus haute 
translucidité et une esthétique impressionnante.

NextDent : le nouveau matériau pour attelle Ortho Flex
NextDent Ortho Flex est un matériau biocompatible 
de classe IIa pour attelles numériques et appareils de 
rétention. Ortho Flex offre de nombreuses améliora-
tions par rapport aux matériaux pour attelles précé-
demment disponibles pour l‘impression 3D.L‘aspect 
clair et transparent ainsi que les propriétés thermo-
plastiques exceptionnelles, la flexibilité et la résis-
tance à la rupture, combinés à une excellente qualité 
d‘impression et à une stabilité à long terme font de 
NextDent Ortho Flex un matériau unique qui dépass-
era toutes vos attentes !

20 % de promotion pour un 
essai unique –  
388.80 par bouteille!

Nou-veau!



Kuraray Noritake – KATANA™ Zirconia YML

SOLUTION TOUT-EN-UN pour la première fois : haute 
résistance combinée à une translucidité maximale

Avec KATANA™ Zirconia YML, tout change : grâce à sa grande résistance dans la zone du corps et 
à sa translucidité naturelle dans la zone de l‘émail, le matériau répond aux exigences d‘une gam-
me illimitée d‘indications. Il est basé sur une nouvelle technologie multicouche avec des matières 
premières nouvellement développées contenant différentes concentrations d‘oxyde d‘yttrium, qui 
ont été intégrées dans une structure de couleur à quatre couches. Par conséquent, KATANA™ 
Zirconia YML offre une progression sans faille de la saturation des couleurs, de la translucidité et 
de la résistance qui permet de fabriquer facilement des restaurations de haute qualité et d‘aspect 
naturel - ponts monolithiques de longue portée inclus.

Polyvalence : 
La flexibilité de conception est exceptionnellement élevée - des facettes aux restaurations de 
l‘arcade complète, toutes les indications peuvent être réalisées. Vous avez toujours le choix entre 
la conception d‘une coupe monolithique ou d‘une armature et la méthode de fabrication corre-
spondante adaptée aux besoins individuels.

Fabrication rapide
Le frittage à grande vitesse (en 54 minutes) ouvre de toutes nouvelles possibilités. Restaurations 
les restaurations peuvent facilement être réalisées en un jour. En outre, les cycles de frittage 
nocturnes optimisés permettent également de réduire les délais de livraison et d‘accroître l‘effica-
cité dans votre propre laboratoire.

Essai unique à 35% de réduction!

SOLUTION TOUT-EN-UN
 9 Facettes 
 9 Inlays, Onlays
 9 Ponts antérieurs / postérieurs 
 9 Pont à longue portée 
 9 Cadres de travail

Nouveauté mondiale

Nouveaux systèmes d‘impression 3D : Microlay Versus 385 et Microlay EvePro

Microlay Versus 385 „Un puissant outil polyvalent“ : 
l‘imprimante 3D professionnelle pour les laboratoires et 
cliniques dentaires

Imprimante Full-HD 385nm UV-LED avec radiomètre intégré : 
Le Versus 385 est le nouveau modèle haut de gamme de Microlay. Le 
projecteur DLP de 385 nm garantit la compatibilité avec la plupart des 
résines dentaires de 12 fabricants de premier plan. Grâce à son contrôle 
de la température et à son radiomètre intégré, il garantit un microclimat 
et un niveau d‘exposition optimaux pour chaque résine - deux facteurs 
clés pour la fiabilité et la reproductibilité.

Volume d‘impression : 125 x 70 x 185 mm 
Résolution horizontale (X-Y) : 65 µm 
Résolution verticale (Z) : 10 - 200 µm 
Vitesse d‘impression maximale : 80 mm/heure
Technologie : projecteur DLP à 385 nm

Prix de l‘offre Microlay Versus 385 + 
Otoflash® G171 /2 (sans gaz inerte) :  
15‘882.-*
*Incl. Keystone gratuit La valeur des  
matériaux d‘impression 3D de  
1‘800.-  1 supplémentaire  
plateau en résine de valeur 360.-,  
Logiciel d‘imbrication, une formation  
en ligne pour l‘instruction initiale et  
un plan de support de 5 ans  
(support en ligne et matériel). 
Frais d‘expédition non compris.

Microlay EVEPRO „The Smart All-Rounder“ :
L‘entrée idéale dans le flux de travail numérique

L‘EVEPRO de Microlay est une imprimante 3D ouverte qui ouvre au 
laboratoire un large éventail de possibilités pour entrer dans le monde 
de la technologie d‘impression 3D ou pour numériser des processus 
analogiques. Le menu facile à utiliser permet de télécharger tous les 
matériaux validés auprès des fabricants correspondants. 

Volume d‘impression : 127 x 77,5 x 170 mm 
Résolution horizontale (XY) : 50 µm 
Résolution verticale (Z) : Selon le matériau (10 - 200 µm) 
Vitesse d‘impression maximale : 50 mm/heure 
Technologie : LCD monochrome avec LEDs UV collimatées

Prix de l‘offre Microlay EvePro + Oto-
flash® G171/2 (sans gaz de protection) :  
8‘490.-*
*Incl. matériel d‘impression 3D Keystone gratuit d‘une valeur de  
600.-, Logiciel d‘imbrication, formation en ligne  
pour l‘instruction initiale et plan de support de 5 ans  
(support en ligne et matériel). Frais d‘expédition non compris.

Matériel  

d‘impression 3D  

Keystone inclus,  

d‘une valeur de   

600.-
Matériel  

d‘impression 3D  

Keystone inclus,  

d‘une valeur de 

1‘800.-



La génération Red de 3Shape - il est temps de changer

E3 et E4

Ça vaut la peine de passer au rouge !
Profitez du bon moment maintenant et économisez jusqu‘à 2´400,-  
sur les scanners E3 et E4.

Dental System  
Premium

1‘200.- de réduction

Dental System  
Complete Restorative
2‘400.- de réduction

ou

Remise de 1‘200.- € lors de l‘échange d‘un D810 ou plus 
ancien avec l‘achat d‘un scanner E3 ou E4.

Pour des informations détaillées et les conditions, veuillez contacter l‘équipe  
de Metaux Precieux !

MetaNova Clean

MetaNova Clean
Nettoyage par ultrasons pour l‘impression 3D

 • Dispositif de nettoyage par ultrasons construction spéciale en 
acier inoxydable

 • Technologie de vibration et température à haut rendement 
 • permettent une performance de nettoyage optimale
 • la fonction ultrasonique et le chauffage sont appliqués aux 

deux cuves appliqué
 • régulateur de température et minuterie intégrés
 • évacuation confortable du mélange de nettoyage par 
 • robinets de vidange dans les deux réservoirs

offre de lancement : 
MetaNova Clean 2‘340.-
Incluant un panier d‘insertion en acier inoxydable gratuit et 10 bouteilles. 
Liquide de nettoyage MetaNova d‘une valeur de 274.- plus frais d‘expédition

MetaNova Cleaning Liquid
Liquide de nettoyage pour l‘impression 3D

Nouvel agent de nettoyage soluble dans l‘eau pour  
éliminer les résidus de résine de Résidus de résine  
sur des objets dentaires fabriqués de manière additive.
 
Avantages :
 •  presque inodore
 • hautement efficace, nettoyage jusqu‘à 5 fois  

plus élevé effet nettoyant que l‘isopropanol
 • idéal pour les bains à ultrasons
 • non-explosif
 • ultrafiltrable
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KeySplint Hard™ : la nouvelle alternative aux rails fraisés

Avec les matériaux d‘impression 3D innovants KeyPrint de Keystone, nous disposons 
de matériaux d‘impression 3D biocompatibles pour une variété de systèmes d‘im-
pression DLP ouverts dans notre gamme, qui fonctionnent à la fois dans la gamme 
385nm et 405nm.

KeySplint Hard™, un nouveau matériau d‘attelle biocompatible de classe IIa, a été 
ajouté à la famille des matériaux d‘impression 3D. Complétant le succès du KeySplint 
Soft™, le KeySplint Hard™ a été développé pour les attelles rigides et, avec ses pro-
priétés uniques, représente pour la première fois une alternative aux attelles fraisées. 
Ce nouveau matériau imprimé en 3D ne se décolore pas, ne se fragilise pas grâce à 
l‘allongement à la rupture et offre également une durabilité à long terme. 
Le KeySplint Hard™ transparent est particulièrement adapté aux attelles de meulage 
(attelles du Michigan). Grâce à ses excellentes propriétés matérielles, il assure un 
confort de port agréable pour le patient.

15% de réduction une fois pour essayer –  
seulement 433.50 par bouteille!

Vérifiez ici si votre système d‘impression a déjà été validé : 
Imprimante Dispositifs de photopolymérisation 

Nouveau ! 

Vous pouvez 

être curieux !
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Produit Hauteur Aktionscode Prix de l´offre 
Prix unitaire Quantité Prix

KATANATM ZIRCONIA YML 14 mm

43_Q3_KAT

141.70
KATANATM ZIRCONIA YML 18 mm 176.15
KATANATM ZIRCONIA YML 22 mm 202.80

Produit Aktionscode Prix de l´offre 
Prix unitaire Quantité Prix

KeySplint Hard transluzent 48_Q3_KEY 433.50
NextDent Ortho Flex 50_Q3_ND 388.80
MetaNova Clean inkl. 10 L Cleaning Liquid und  
Einlegekorb aus Edelstahl - 2‘340.-

Produit Aktionscode Conseils personnels  
au téléphone*

Matériel d‘information  
par courrier*

3Shape - La génération Red de 3Shape 40_Q3_3SH
Microlay Versus 385 51_Q3_MIL
Microlay EVEPRO 51_Q3_MIL
Orodent Thor 1200 MPa/Orodent Venus 600 MPa -

* Veuillez cocher. Pour une consultation personnelle, nous vous contacterons par téléphone au numéro que vous nous avez communiqué.

Telefon +49 (0) 711 69 330 430
Neugasse 4

info@m-p.dental

CH-6300 Zug

www.m-p.dental

Vous êtes curieux?
Veuillez nous contacter!

Pratique/ Laboratoire 

Rue

Téléphone 

Courriel

Contact

Code postal / Localisation

signature/ tampon

Nous ordonnons par la présente :

Contactez nous s’il vous plaît :

Prix de l‘offre spéciale valable jusqu‘au 30.11.2021
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