
259

D
EN

TA
U

R
U

M

ONLINE 
SHOP
shop.dentaurum.com

Des produits aux qualités éprouvées.

Prothèse.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés  

aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a.  

Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne. 

Lire attentivement les instructions d’utilisation dans la notice  

ou sur l’étiquette avant toute utilisation. 

Dispositif non remboursé par les organismes d’assurance santé.
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De la prise d'empreinte au renfort palatin.
Un large éventail de produits – du matériau à empreintes 
jusqu'aux renforts palatins en passant par des modèles 
d'orthontie – dont le point commun est leur qualité supérieure  
à la moyenne.
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Orthalgenat® Duo
Le matériau à empreintes universel.

Rapidur®

Plâtre synthétique (classe 4).

Solution de glaçage
Vernis pour modèles de démonstration.

Isolant
Forme une couche fine et  
très résistante à l'abrasion.

Cire à modeler, rose
Facile à modeler  
(technologie des matières plastiques).

Renforts palatins et treillis métalliques
En acier inoxydable doré ou argenté.

Feuille d'étain
Feuille intercalaire proposée  
dans différentes épaisseurs.

Solutions de nettoyage aux ultrasons
Pour un nettoyage facile dans un bain à ultrasons.
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Empreinte

Matériau à empreintes, avec accessoires de dosage.

Orthalgenat® Duo

Goût Couleur REF Quantité

menthe vert 150-501-20 1 kg

menthe vert 150-509-20 9 kg

menthe vert 150-520-20 20 kg

Contenu de livraison : 1 kg (boîte), 9 x 1 kg et 20 x 1 kg (carton)
DIN EN ISO 21563

Détergent pour le nettoyage des porte-empreintes. 

Pour éliminer les restes d’alginate et de plâtre. 

Concentré pour le nettoyage manuel ou aux ultrasons.

Orthalgenat® Ex REF 150-010-00 1,5 kg
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Fabrication du modèle

Plâtre synthétique dur

• extra dur, faible expansion

• à prise rapide

Applications : 
Convient pour tous les domaines de l‘orthodontie et 

de la prothèse dentaire

Norme : DIN EN ISO 6873

Classe 4

Expansion de prise max. 0,15 %

Temps de travail min. 3 min

Résistance à la pression min. 35 MPa

Temps de durcissement max. 30 min

Couleur blanc

Rapidur® REF 164-450-00 6 kg

Pour plâtres, matériaux à empreintes et revêtements ; facile à nettoyer.

Bol de mélange

Contenance REF Quantité

400 ml 164-651-00 1 pièce

600 ml 164-650-00 1 pièce

Liquide écologique pour l’imprégnation de modèles de 

démonstration en plâtre (p. ex. Rapidur®, REF 164-450-00). 

Fait briller les modèles et les protège efficacement des 

poussières.

Solution de glaçage REF 166-450-00 4,5 kg
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Isolation et cires

Isolant spécial à base d’alginate, d‘où la formation 

d‘un film isolant fin et résistant à l‘abrasion. 

Isole :
• le plâtre de la résine

• le plâtre du plâtre

Couleur : rose

Isolant REF 162-800-00 1.000 ml

Forme une couche isolante entre les moulages en résine 

et Orthocryl® / Orthocryl® LC.

Couleur : vert

Isolant 3D REF 162-801-00 100 ml

Flexible, avec pied à ventouse. Pour tous les travaux de mélange réalisés au cabinet et au laboratoire. 

Ne convient pas aux masses en silicone !
Matériau : silicone

Godet de mélange

Contenance REF Quantité

5 ml 162-501-00 3 pièces

25 ml 162-502-00 1 pièce

75 ml 162-503-00 1 pièce

Pour résine, mordus etc.

• facile à mettre en forme

• propriétés de modelage idéales

• stable jusqu’à 37 °C environ

• permet de fixer des dents facilement

Cire à modeler, rose

Point de fusion
Dimensions 
(longueur x 

largeur)
Epaisseur Couleur REF Quantité

60 °C 175 mm x 80 mm 1,5 mm rose 119-150-00 500 g
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Isolation et cires

selon Uhlig

• pour prise d‘occlusions (s’utilise comme mordu ou bourrelet d’occlusion)

• pour pourtour des porte-empreintes

• souple, flexible et collante

Flexaponal®, cire spéciale

Dimensions  
(longueur x largeur) Epaisseur Couleur REF Quantité

120 mm x 15 mm 1,0 mm rouge 124-003-00 50 pièces

200 mm x 10 mm 1,0 mm rouge 124-002-00 50 pièces

200 mm x 10 mm 1,0 mm blanc 124-202-00 50 pièces
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Renforts palatins

forme anatomique

Des perforations de grand diamètre assurent une parfaite cohésion entre le renfort et la résine, 

garantissant la consolidation de la prothèse.

No. matériau : 1.4301

Perforations ø : 2,5 mm

Epaisseur : 0,4 mm

Renfort palatin

Matériau REF Quantité

acier inoxydable, poli 318-004-00 10 pièces

acier inoxydable, doré (24 carats) 318-104-00 10 pièces

No. matériau : 1.4301

Dimensions treillis : 10 cm x 10 cm

Treillis métallique

Matériau Type de treillis REF Quantité

acier inoxydable, poli fin 316-110-00 1 pièce

acier inoxydable, poli grossier 317-110-00 1 pièce

acier inoxydable, doré (24 carats) fin 316-210-00 1 pièce

acier inoxydable, doré (24 carats) grossier 317-210-00 1 pièce
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Accessoires

marquages résistants

Crayon de marquage

Couleur REF Quantité

noir 043-800-00 1 pièce

rouge 043-900-00 1 pièce

Crayon gras
Couleur : blanc

Crayon de marquage REF 043-700-00 6 pièces

en rouleau

No. matériau : 1.4310

dur-élastique

Bande pour matrices

Epaisseur x largeur Longueur REF Quantité

0,05 mm x 5,00 mm 1 m 831-601-00 1 pièce

0,05 mm x 5,00 mm 10 m 831-701-00 1 pièce

0,05 mm x 6,00 mm 1 m 831-606-00 1 pièce

0,05 mm x 7,00 mm 1 m 831-603-00 1 pièce

0,05 mm x 7,00 mm 10 m 831-703-00 1 pièce

en rouleau

Pureté 99,9 %

Feuille d‘étain

Epaisseur x largeur Longueur REF Quantité

0,1 mm x 100 mm 342 cm 324-610-00 250 g

0,2 mm x 100 mm 171 cm 324-620-00 250 g

0,25 mm x 100 mm 136 cm 324-725-00 250 g

0,3 mm x 100 mm 114 cm 324-730-00 250 g

0,4 mm x 100 mm 85,5 cm 324-740-00 250 g

0,5 mm x 100 mm 68 cm 324-750-00 250 g

0,6 mm x 100 mm 57 cm 324-760-00 250 g

Solution de nettoyage aux ultrasons

Pour éliminer REF Quantité

Agent de polissage, cire, graisse 094-610-00 1.000 ml

Plâtre et revêtement pour plâtre 094-611-00 1.000 ml

Tartre, ciment, déchets de décapage 094-612-00 1.000 ml
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