Avantages et compétences
dans les matériaux
> Le choix parfait de résine pour votre imprimante 3D
Pour les utilisateurs qui cherchent toujours de nouveaux
matériaux pour le domaine d’application en plein essort de
la technologie d’impression, dentona propose les résines
premium de série pour toutes les grandes marques
d‘imprimantes 3d sur la base des technologies actuelles

(DLP, SLA, LCD). Découvrez les différents produits spécialement
adaptés aux appareils à faible intensité lumineuse (produits
HR) ainsi qu‘aux imprimantes dotées de la technologie de
stéréolithographie (produits SLA).
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> Gouttière – classe IIa et listé FDA
splint

> Guide chirurgical – classe IIa et listé FDA
guide
Caractéristiques spécifiques
· Aucun risque de rupture de la gouttière
· Transparent
· Résistance mécanique très élevée
· Processus très sécurisé
· Faible viscosité et biocompatible
· Dispositif médical de classe IIa et listé FDA

> Informations de commande
Produit
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Description

No. d’article

splint 385

transparent 1 kg / 910 ml

48180

splint 385

transparent 500 g / 455 ml

48181

splint HR

orange 1 kg / 910 ml

48182

splint HR

orange 500 g / 455 ml

48183

splint HR

vert 1 kg / 910 ml

48184

splint HR

vert 500 g / 455 ml

48185

guide 385

transparent 1 kg / 910 ml

48000

guide 385

transparent 500 g / 455 ml

48001

guide 405

transparent 1 kg / 910 ml

48010

guide 405

transparent 500 g / 455 ml

48011

guide 405 HR

transparent 1 kg / 910 ml

48012

guide 405 HR

transparent 500 g / 455 ml

48013

guide 405 SLA

transparent 1 kg / 910 ml

48014

guide 405 SLA

transparent 500 g / 455 ml

48015

> Couronnes et bridges
temporaires – classe IIa
temp

Caractéristiques spécifiques
· Résistance mécanique élevée
· Esthétique dentaire naturelle grâce aux couleurs VITA
· Dispositif médical de classe IIa

> Informations de commande
Produit

Description

No. d’article

temp

Vita A2 1 kg / 910 ml

48190

temp

Vita A2 500 g / 455 ml

48191

temp

Vita A3 1 kg / 910 ml

48192

temp

Vita A3 500 g / 455 ml

48193

temp

Vita B2 1 kg / 910 ml

48194

temp

Vita B2 500 g / 455 ml

48195

> Bases de prothèse – classe IIa
denture
Caractéristiques spécifiques
· 2 teintes translucides pour un aspect naturel
· Résistance mécanique spécifique
· Dispositif médical de classe IIa

> Informations de commande
Produit

Description

No. d’article

denture

rose clair 1 kg / 910 ml

48140

denture

rose clair 500 g / 455 ml

48141

denture

rose foncé 1 kg / 910 ml

48142

denture

rose foncé 500 g / 455 ml

48143
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> Production de modèles
model
> Informations de commande
Produit

Description

No. d’article

model

ivoire 1 kg / 910 ml

48051

model

ivoire 500 g / 455 ml

48053

model

brun doré 1 kg / 910 ml

48050

model

brun doré 500 g / 455 ml

48052

model HR

brun doré 1 kg / 910 ml

48054

model HR

brun doré 500 g / 455 ml

48055

model SLA

brun doré 1 kg / 910 ml

48056

model SLA

brun doré 500 g / 455 ml

48057

> Gage de qualité de
la chaîne de processus
match
Caractéristiques spécifiques
· Idéal pour documenter la qualité des processus
· Facile à scanner sans traitement de surface
· Surface homogène des composants

> Informations de commande
Produit
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Description

No. d’article

match

brun doré 1 kg / 910 ml

48120

match

brun doré 500 g / 455 ml

48121

> Marketing et présentation de laboratoire
model clear 385
Caractéristiques spécifiques
· Spécialement adapté à la longueur d‘onde de 385 nm
· Aspect transparent
· Idéal pour le marketing de laboratoire

> Informations de commande
Produit

Description

No. d’article

model clear 385

transparent 1 kg / 910 ml

48110

model clear 385

transparent 500 g / 455 ml

48111

ortho-model
Caractéristiques spécifiques
· Qualité de finition comparable à celle des modèles en plâtre
· Adapté à la technologie de thermoformage
· Idéal pour la fabrication de gouttières d’alignement en interne

> Informations de commande
Produit

Description

No. d’article

ortho-model

ivoire 1 kg / 910 ml

48062

ortho-model

ivoire 500 g / 455 ml

48063

ortho-model HR

ivoire 1 kg / 910 ml

48064

ortho-model HR

ivoire 500 g / 455 ml

48065

ortho-model SLA

ivoire 1 kg / 910 ml

48066

ortho-model SLA

ivoire 500 g / 455 ml

48067
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> Positionnement des bagues
I-B-T
Caractéristiques spécifiques
· Confortable et sûr
· Flexible et se retire facilement
· Dispositif médical de classe I

> Informations de commande

Caractéristiques spécifiques

Produit

Description

No. d’article

I-B-T 385

transparent 1 kg / 910 ml

48100

I-B-T 385

transparent 500 g / 455 ml

48101

> Masque gingival souple
gingiva

Caractéristiques spécifiques
· Amélioration fonctionnelle du modèle
· Reproduction réaliste de la gencive
· Flexible et indéchirable

> Informations de commande
Produit
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Description

No. d’article

gingiva 385

gingiva 1 kg / 910 ml

48070

gingiva 385

gingiva 500 g / 455 ml

48071

> Squelettés, couronnes et bridges
cast
Caractéristiques spécifiques
· Calcinable sans résidu
· Permet les structures de support les plus fines et des armatures sans déformation
· Chaîne de matériaux adaptée

> Informations de commande
Produit

Description

No. d’article

cast

violet 1 kg / 910 ml

48040

cast

violet 500 g / 455 ml

48041

cast HR

violet 1 kg / 910 ml

48042

cast HR

violet 500 g / 455 ml

48043

> Assurance de la
satisfaction du patient
mock-up
Caractéristiques spécifiques
· Aide à la vente lors de l’entretien avec le patient
· Assurance de la satisfaction du patient
· Dispositif médical de classe I

> Informations de commande
Produit

Description

No. d’article

mock up

Vita A2/A3 1 kg / 910 ml

48150

mock up

Vita A2/A3 500 g / 455 ml

48151

mock up HR

Vita A2/A3 1 kg / 910 ml

48152

mock up HR

Vita A2/A3 500 g / 455 ml

48153
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> Porte-empreintes individuels
tray
Caractéristiques spécifiques
· Haute stabilité mécanique et sécurité du processus
· Profondeur de polymérisation coordonnée pour des vitesses élevées de montage

> Informations de commande
Description

No. d’article

tray 385

bleu clair 1 kg / 910 ml

48021

tray 385

bleu clair 500 g / 455 ml

48025

tray 385

vert 1 kg / 910 ml

48020

tray 385

vert 500 g / 455 ml

48024

tray 385

rose 1 kg / 910 ml

48023

tray 385

rose 500 g / 455 ml

48027

tray 385

orange 1 kg / 910 ml

48022

tray 385

orange 500 g / 455 ml

48026

tray HR

orange 1 kg / 910 ml

48028

tray HR

orange 500 g / 455 ml

48029

tray HR

vert 1 kg / 910 ml

48030

tray HR

vert 500 g / 455 ml

48031

tray HR

bleu 1 kg / 910 ml

48032

tray HR

bleu 500 g / 455 ml

48033

tray SLA

orange 1 kg / 910 ml

48034

tray SLA

orange 500 g / 455 ml

48035

tray SLA

vert 1 kg / 910 ml

48036

tray SLA

vert 500 g / 455 ml

48037
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