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Usineuse 5 axes hybride 
Ceramill® Motion 3
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NUMÉRIQUE 

CERAMILL MOTION 3

CERAMILL MOTION 2

Nouvelle Ceramill Motion 3,  
unité de fraisage intelligente à 5 axes,  

à sec ou sous irrigation 


- Convivialité et sécurité des processus maximales  
grâce à l’interface utilisateur et à la technologie RFID 
- Gestion optimale des capacités et des ressources 
grâce aux fonctions d’analyse intelligente d’AG Live 

- Restaurations de couronnes  
entièrement automatisées de la plus haute qualité 
grâce à la technologie innovante de Carving et de 

Detailing (sculpture fine des surfaces périphériques  
et des embrasures, avec le support C-Clamp) 

- Mode d’usinage : sec / humide 
- Gestion de l’outil : détection automatique par puce 

RFID, changeur outils 6 postes, outils auxiliaires 
- Calibration automatique 

Prix comprenant  l’usineuse, le circuit de refroidissement et le chariot   
(* services et autres accessoires non inclus) 

936 € / mois sur 5 ans 

Usineuse 5 axes polyvalente, selon vos besoins de production, à sec ou sous irrigation
La Motion 2 évolue ! 

Sur ses bases réputées de fiabilité, de vitesse et de précision, elle se décline maintenant en 3 packages  
pour répondre à vos besoins de production :

Dry : usinage à sec  
(zircone, cire, PMMA, PEEK, Sintron) 

A partir de 560 € / mois sur 5 ans*

Hybrid : usinage à sec ou humide  
(blocs céramiques hybrides et 

vitrocéramiques, piliers pre-mill) 

A partir de 750 € / mois sur 5 ans*

Capacity : duo d’usinage à sec 

A partir de 1020 € / mois sur 5 ans*



NUMÉRIQUE

FORM 3 BL

EP-M150
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- chrome - cobalt : 
Poudre CoCr  Starbond  
Easy Powder 30  
5 kgs (Scheftner) 
2082€ 

- titane :
Poudre Titane Starbond  
Ti5 Powder 45 
2,5 kgs (Scheftner)  
1600€ 

Imprimante 3D métal EP-M150 de EPLUS 3D Fabrication de chapes et stellites en Chrome-Cobalt et Titane


Impression par faisceau laser direct (200W) pour fusionner une poudre métallique  

Volume d’impression : diamètre 150 x 80 mm 


Gaz inerte : Argon (production Titane) ou Azote (production Chrome-Cobalt)


5-6 heures pour imprimer un plateau complet de chapes (≃220 pièces), 
6-7 heures pour imprimer un plateau complet de chassis (≃15 pièces)


Option Dual Laser (2x200W) disponible pour gain de temps de 50% 

500 chapes imprimées avec 1 kg de poudre

Pack impression grand format Formlabs :  
- imprimante 3D Form 3 BL 
- bac de résine Form 3 BL 
- logiciel PREFORM pour mise en place des fichiers 3D à imprimer  
- système de rinçage automatique Form Wash L 
- chambre à UV Form Cure L 
- 2 cartouches de résine Dental Model V3 (2x1L) 
- Dental Service Plan (DSP) incluant prêt de machine durant la garantie, 
assistance à l’installation, support dédié, maintenance annuelle 
 
Fabrication en volume avec moins de post-traitement 
- Volume de fabrication : 33,5 x 20 x 30 cm 
- Résolution XY : 85 µm 
- Epaisseur de couche de 25 à 300 µm 
- Pour résines classiques et biocompatibles

718 € / mois sur 3 ans 



NUMÉRIQUE

Ceramill ZI : Zircone légèrement translucide pour structures/armatures  
Résistance à la flexion : 1200 MPa

➡ Diamètre 71 :

➡ Diamètre 98 :

12 mm      14 mm      16 mm      18 mm      20 mm      25 mm

124€ 193€183€145€ 161€

216€211€173€ 184€

194€

297€
                 14 mm      16 mm      18 mm      20 mm      25 mm

DISQUES ZIRCONE AMANN GIRRBACH

Ceramill HT + : 

292€

Zircone haute translucidité blanche pour full zircone, armatures et bridges complets  
jusqu’à 14 éléments 
Résistance à la flexion : 1100 MPa

151€ 199€180€140€ 172€ 210€
➡ Diamètre 98 :

301€194€ 247€226€172€ 210€ 258€

➡ Diamètre 71 :
10 mm      12 mm      14 mm      16 mm      18 mm      20 mm      25 mm

10 mm      12 mm      14 mm      16 mm      18 mm      20 mm      25 mm

pré-teintée dans chaque teinte VITA
• Ceramill HT + Preshades :

➡  Diamètre 98 : 

183€ 204€ 236€
14 mm              16 mm            20 mm

210€ 226€ 264€

• Ceramill HT + White : 

➡ Diamètre 71 :

14 mm              16 mm            20 mm

Ceramill Gen-X : Zircone haute translucidité multicouche pour un usage quasi-universel - Une teinte par disque 
Résistance à la flexion : 1000 MPa

215€ 256€ 296€

283€242€ 322€ 375€

➡ Diamètre 71 :  Teintes A2/A3/A3,5/B1/B2/C1/C2/D2
 14 mm       16 mm                      20 mm

➡ Diamètre 98 :  Disponible dans toutes les teintes VITA
14 mm       16 mm                      20 mm      25 mm

Ceramill FX : Zircone super translucide blanche pour bridges jusqu’à 3 éléments 
Résistance à la flexion : 700 MPa

➡ Diamètre 71 :
                12 mm      14 mm      16 mm      18 mm      20 mm      25 mm

• Ceramill FX ML :

210€

• Ceramill FX White : 
zircone multicouche, avec 2 teintes par disque

183€ 253€237€194€ 226€ 317€
➡ Diamètre 98 :

264€260€226€
                12 mm      14 mm      16 mm      18 mm      20 mm     

210€ 296€

➡  Diamètre 98 : 

14 mm              16 mm            20 mm
➡ Diamètre 71 :

14 mm              16 mm            20 mm

237€ 274€

226€ 269€ 290€
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NUMÉRIQUE 

LISI BLOCKS

125€

Existe en LT ou HT en teintes A1, A2, A3 et B1  
 Taille 14 (adaptée aux couronnes individuelles)  

Attache CEREC

Usinage, polissage :  
la restauration est prête !

OFFRE 4 + 1 * Gratuité au choix envoyée par GC  
Soit la barrette de 5 blocks à 100 €

SCANSPRAY

DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC 

Blocs CAD/CAM GC  
en disilicate de lithium  

entièrement cristallisé - 139 €
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59€

Spray de scannage Renfert  
200 ml (ref 1731 000) 
Précision maximale  
grâce à l’application d’une couche très fine 
et à la taille homogène des particules

PERLES DE SINTÉRISATION

65€

Perles de frittage  
pour four de sintérisation  
200g (ref FCE03SIN001)  

DISQUES PMMA

• Diamètre 71 : disques PMMA Amann Girrbach  
Ceramill Temp 
Teintes : light, middle, dark 
2 épaisseurs :    13 mm      et     20 mm

Ceramill A-Temp Multilayer 
Teintes : 0/A1, A2/A3, B2/B3, C1/C2 
3 épaisseurs :   14 mm               16 mm      et    20 mm

35€
• Diamètre 98  : disques PMMA Yamahachi 

 Epaisseur 16 mm 
- teinte A1 à D4 (ref 760306) 
- clear (ref 760309)


Epaisseur 20 mm  
Teinte A1 à D4 (ref 760310) 45€

86€ 92€ 112€

90€ 110€

DISQUES DE CIRE

• Diamètre 71 : disques de cire Amann Girrbach 

• Diamètre 98  : 
 

13 mm (ref 760307) 
 
20 mm (ref 760302)

39€
52€

13 mm (ref 760315) 
 
20 mm (ref 760313)

23€
26€

Disques de cire bleus  
5 épaisseurs : 
14 mm (ref 9814), 16 mm (ref 9816), 
18 mm (ref 9818), 20 mm (ref 9820) 
et 25 mm (ref 9825)

19€

Disques de cire blancs Yeti Dental  
En cire extra dure  
14 mm (ref 793-0014) 
et 20 mm (ref 793-0020) 

41€

Disques de cire gris : 

Disques de cire blancs : 

DENTAL MODEL V3

162€

Nouvelle résine Formlabs :  
Dental Model V3 - 1 L
Pour la fabrication précise de modèles dentaires  
avec un temps d'impression et de post-traitement réduit  
par rapport à la version classique de la résine Dental Model



290€

PRÉPARATION DE MODÈLES
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COMETE MODEL-LOCK

TWIN TRAY

SUPER-SEP

74€

Isolant Kerr Super-Sep 
plâtre / plâtre (ref 36607) - 83,15€ 
Entre le die et le maitre-modèle 
et entre le socle et le modèle 
des split casts. 
Bouteille avec spray de 500 ml

ELITE DOUBLE 22

CETRASINE

44€

Plâtre Ultima Comete 3 de type III  
18 kg - Blanc, bleu, gris, jaune, rose ou vert  
Pour les travaux de prothèses adjointes,  
les socles et les antagonistes  

Silicone par addition  
ELITE DOUBLE  
22 Shore  FAST 5+5 kg  
(ref C400842)  
Idéal pour la duplication de modèles  
avec contre-dépouilles peu accentuées 
et revêtements 

69€

Résine polyuréthane - Ivoire - 2 x 1 kg (ref 980110) - 74,90€ 
Pour la réalisation de modèles dentaires,  

particulièrement en implantologie 

Système Splitcast  
pour le re-positionnement des modèles  

sur tout type d’articulateur 
Utilisable pour la préparation  

de tous les modèles,  
conjointe ou adjointe 

Socle Model-Lock 
moyen (ref 693M) 
ou grand (ref 694G)

18€

Clips femelles noires (ref 493200) 
Parties thermorésistantes, 
pour les mises en moufle 

Clips mâles blancs (ref 492200)  
Contre-parties 
pour la mise en articulateur  

45€

119€

Occluseurs Twin Tray System DVA (ref 6116)  
Boite de 50 demi-arcades 

 
Système sans colle ni pins avec coulée 
en une fois de l’empreinte en plâtre - 

Permet l’ajustement de l’occlusion



18€
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SOLIDUS ISOLIT

MODELAGE ET FAÇONNAGE

CIRES D’OCCLUSION YETI

CIRES SCHULER STYLO VSS

19€

STENTS KEMDENT

19€

58€

Isolant universel pour cire  
Isolit (ref 5325140013) - 1 L 
Pour séparer les cires  
(de coulée et à modeler)  
des divers matériaux :  
céramique, plâtre, ciment,  
résine, alliages

Cire Yeti Solidus en plaque rose pour la prothèse complète - 500 g 
2 duretés : Solidus 80 médium (ref 680-0000)  

et Solidus 84 rigide (ref 684-0000)
Cire extra-dure, optimale pour l’essayage en bouche  

(équivalent à la cire Moyco arrêtée) 
Utilisable également en cire d’occlusion 

Plaques thermoplastiques Record  
Rouge (ref 2574) ou blanc (ref 6115) - Lot de 5 (250 g) 

Pour la prise de la première empreinte,  
avant la préparation d’un PEI

Stylo DVA VSS séparateur bleu (ref 25073) 
Pour l’isolation de la cire, de la céramique, du silicone et  

du plâtre - Parfait pour l’ajustage des joints céramique/dent 

• Cire d’occlusion aromatisée rouge (rigide/goût fraise) en bâtons  

Ces cires d’occlusion existent aussi en 2 autres rigidités : 
vert (rigidité médium - gout pomme)  

et jaune (tendre - gout citron)

Boite de 490 g (ref 613-0490)

Boite de 1850 g (ref 613-1850)

74€

24€

• Cire d’occlusion préformée aromatisée rouge (rigide/goût fraise)  
Boite de 96 pièces (ref 611-0100) 

46€

49€

Cire à sculpter 45 g  
bleue (dure - ref 6000001) ou 

verte (semi-dure - ref 6000011) 
Convient aussi  

pour la céramique pressée

Cire esthétique-O beige 45g 
(ref 600611)  
Convient 

pour la céramique pressée et 
pour la technique de coulée

Cire morte orange 
45g (ref 6004001)  

Cire spéciale  
pour la sculpture  

des bords cervicaux  
de couronnes



149€

DEGUVEST IMPACT

VARSEOVEST P PLUS

REVÊTEMENT 

139€

IPS STYLE

VMK MASTER

INITIAL MC

CÉRAMO-MÉTALLIQUE

FUJIBOX
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1 carton de 4 sachets de Fujivest II en 2 kgs  
+ OFFERT dans la Fujibox : 1 sachet de 2 kgs et 1 liquide normal 

(ref 890308)

Revêtement Bego  
spécialement conçu  
pour les  armatures de coulée  
sur modèles imprimés en 3D  
72 X 250g (ref 54910)  
S’utilise avec le liquide Begosol K

Revêtement universel Dentsply pour la prothèse conjointe

52€ • liquide normal  
1350 ml  
(ref 5325400014) 

• 100 x 60 g  
(ref 5325530011)  85€

Céramique Ivoclar

-15%
sur les dentines 20g

Elle se caractérise par: 
- une moindre rétractation 
- une simplicité d'emploi  
- une translucidité et un effet de profondeur améliorée 
grâce aux cristaux d’oxyapatite
Découvrez la céramique monocouche IPS Style One  
pour une fabrication encore plus simple et rapide 
de vos restaurations céramo-métalliques

Céramique VITA
Pour des restaurations hautement esthétiques  

grâce à de superbes couleurs  
et à d’excellentes propriétés de mise en oeuvre  
Disponible en teintes VITA System 3D-Master  

et VITA Classical A-D

Offre 4+1 
sur dentines, dentines opaques, 

enamel, opaques en poudre 
et translucents (12 et 50 g)

Système céramo-métallique GC Initial MC
Pour toutes les techniques de coloration et de stratification

-50%

Initial MC Basic Set Paste opaque  
16 teintes VITA (ref 10003111) - 1617€

Prix tenant compte de l’offre reprise GC

 ⚠  Quantité limitée  ⚠

767€

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent AG

DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC

DM classe IIa - CE0124 - Fabricant : VITA



6 tubes de 5 lingotins IPS e.max Press  
HO/MO/LT/MT/HT achetés

Revêtement   
IPS PressVest Premium  
poudre (2,5 kgs) et liquide (0,5 L)   
OFFERT*
* Gratuité envoyée directement par Ivoclar 
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CÉRAMIQUE

IPS E.MAX PRESS

=

Fours à céramique Ivoclar nouvelle génération

• Programat P310 G2  
+ Pack consommables 
de 1800 € TTC minimum 
= Pompe à vide VP5 OFFERTE*

6 888€
• Programat P510 G2  

+ Pack consommables 
de 3120 € TTC minimum 
= Pompe à vide VP5 OFFERTE*

Au lieu de 8 196 €

9 810€
Au lieu de 11 118€

+

FOURS PROGRAMAT G2

Fours de pressée Ivoclar nouvelle génération

PINCEAUX TAKANISHI

• Programat EP 3010 G2 
+ Pack consommables 
de 1 680 € TTC minimum 
= Pompe à vide VP5 OFFERTE*

11 664€
• Programat EP 5010 G2 

+ Pack consommables 
de 1 680 € TTC minimum 
= Pompe à vide VP5 OFFERTE*

14 640€
Au lieu de 15 948 €

ou

=

* Gratuité envoyée directement par Ivoclar 

Au lieu de 12 972 €

-15%
-15% sur les pinceaux Renfert Takanishi  

En poils synthétiques  
Pointe indéformable 

15 tailles:  
- tailles 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14 

- tailles 1/0 et 2/0 
- pinceau pour opaque 

- tailles 00 et 000 pour maquillage 

Pâte réfractaire Yeti Dental (ref 399-1000) 
Seringue de 12 ml

FIX FIRING PASTE

20€

** Consommables à choisir dans les gammes IPS Style, IPS InLine,  
IPS e.max Press, IPS e.max Ceram

DM classe IIB - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent AG



-15%

DISQUES SPEEDY

RÉSINES

LUCITONE 199

SR IVOCRON

ACRYLINE X-RAY DVT
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METHAX

G-MULTI PRIMER

G-CEM ONE

147€

Primer universel GC (ref 10001350) - Flacon de 5 ml 
Convient pour métal, zircone, tout céramique,  

disilicate de lithium

Ciment résine auto-adhésif GC  
Teinte blanc opaque - Seringue de 2,7 ml (ref 10006924) - 67€ 

Pour le collage des Ti-bases  
zircone, disilicate de lithium et métal

DM classe IIa - CE0086 - Fabricant : GC

59€

DM classe IIa - CE0123 - Fabricant : Ivoclar Vivadent

Résine Ivoclar pour incrustation pour la fabrication de couronnes  
et de bridges et pour les restaurations provisoires 
Disponible en dentine de la teinte 110 à 540  

Flacon de 30g

22€

Poudre : 630 g  
Teinte Original Shade  
173€ (ref 688106)

Liquide : 430 ml  
58€ (ref 684309)

49€

54€

DM classe IIa - CE0297 - Fabricant : Anaxdent

Poudre 100 g  
(ref H5856)

Liquide 100 ml  
(ref H5862) 

39€

Résine acrylique radio-opaque Anaxdent  polymérisable à froid  

75€

DM classe I - CE2797 - Fabricant : Dentsply Sirona

Méthax auto

Résine de haute qualité  
auto ou à cuire  

En teinte rose veiné 

1 kg (ref 9750) 

5 kg (ref 9860) 

500 ml (ref 9900) 

2,5 L (ref 9865) 

69€
233€
35€
105€

1 kg (ref 9050) 

5 kg (ref 9350) 

500 ml (ref 9200) 

2,5 L (ref 9500)  

53€
199€
31€

DM classe IIa - CE0120 - Fabricant : Makevale

Métal thermo

96€

Résine thermopolymérisable Denstply quasi-incassable 
pour prothèses totales et partielles,  
en injection ou mise en moufle -15%

-10%



MOBILIER DRAKKARGRATTAGE ET POLISSAGE

DISQUES RESISTA
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25€

• Disques à séparer pour métaux - Boite de 100

18€

FORMABRILL

25 x 0,6 mm  
(ref 2571)

39€

29€

BROSSETTES CHAMOIS

27€

2 700€
Etabli 1 place  

M-81 Classic (ref M-81CL) 
Dimensions :  

L 120 x P 60 x H 86 cm 

4 500€

Etabli 2 places  
M-94 Classic (ref M-94CL)  

Dimensions : L 223 X P 60 X H 90 cm  

Etabli 2 places  
M-91 Classic  

(ref 7918)  
Dimensions : L 183 X P 60 X H 90 cm  

3 830€

Tous nos établis Drakkar comprennent :  
plan de travail en hêtre massif 25 mm,  

tiroirs de rangement, étagère porte-travaux,  
rampe d’éclairage fixe, soufflette air comprimé à rappel, 

cheville de grattage PVC, plaque inox,  
appui-bras et pieds chromés

, la marque du mobilier Dentanor

En option,  
- éclairage mobile 

- cheville bois aspirante 
- plan de travail élargi à 70 cm


A partir de 

A partir de 

A partir de 

38 x 1 mm  
(ref 2572) 

• Meulettes pour métaux   
Boite de 50

25 x 3 mm  
(ref 2557) 

Crème à polir pour métaux et résine  
300 ml (ref FT46/16052) 
Formule à l’huile de jojoba 
qui laisse un film anti adhérent non-gras 
facilitant les nettoyages ultérieurs

Brossettes peau de chamois Hatho - Lot de 12 (ref 14190) 
∅ 22 mm / 5 rangs



7 850€

MATÉRIEL
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ULTIMATE XLFORNAX T

2 925€

GELOVIT 200

3 510€

ELTROPOL 300

Lampe de table à haut rendement Mestra (ref R-100288) 
avec bras articulé compact et pince d’accroche pour établi 

Source intense de lumière avec ses 84 LED 
Durée de vie de 50 000 heures 

135€

1 499€

Micromoteur Ultimate XL Torque - 1758€ 
avec commande genou (ref Y141495) ou pied (ref Y141513)  

+ 1 pièce à main (ref H269001) OFFERTE 
Vitesse jusqu’à 50 000 tours/min (genou) 

ou 40 000 tours/min (pied) 

PRESTO II

795€

+

Ensemble complet pour turbine à air NSK (ref Y150022) - 1107€ 
Sans lubrification et avec mécanisme anti-poussière

-28%

Fronde compacte avec dispositif de fusion à induction  
et refroidissement intégré très puissant (ref 26480) 

Cycles de fonte courts 
Possibilité d’effectuer plus de 50 coulées consécutives 

Réglage rapide des différentes tailles de cylindres 

-20%

-20%

LAMPE LED

Appareil de polissage Bego (ref 26310) - 3656€ 
- Résultats de polissage exceptionnels : mouvement 
régulier du bain, stabilisation automatique du courant 
- Cathode en acier inoxydable  
- Possibilité de polir 2 squelettés en même temps

Fondeuse à gélatine Bego (ref 26330) - 4387€  
Solidité et fiabilité pour des résultats de duplication  

de qualité constante


