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Finition.

Une palette de produits bien conçue.
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La bonne finition.
Elle doit être effectuée avec des instruments appropriés, afin de 
préserver le matériau. Divers instruments tels que des meules 
céramiques, des fraises au carbure ou des instruments diamantés 
assurent une finition efficiente.

Une finition et un polissage faciles à effectuer.
Même les matériaux durs et rigides peuvent être polis facilement 
avec des instruments appropriés. Pour y parvenir, il faut utiliser 
des pâtes à polir spéciales.
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Disques de séparation Supercut
Pouvoir abrasif élevé, risque de rupture minimal.

Pointes abrasives
Meules à liant céramique.

Fraises en métal super dur
Carbure de tungstène, rectifiage de précision.

Diasint
Instruments abrasifs diamantés à base frittée.

Meules de polissage en caoutchouc
Pouvoir abrasif élevé, du gros grain au grain fin.

Brosses à polir
De la toile au fil d'acier.

Pâtes à polir
Pour un éclat rapide et superbe.
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Disques de séparation et disques abrasifs

Finition

 Disques de séparation Supercut ST
•  pouvoir de coupe très élevé 

•  risques de rupture du disque minimes 

•  résistance et stabilité excellentes 

•  disques fibro-renforcés 

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 35.000 min-1

 Epaisseur ø REF Quantité REF Quantité

 

0,50 mm 40 mm 130-102-00 10 pièces 130-102-40 40 pièces

 

0,70 mm 40 mm 130-103-00 10 pièces 130-103-40 40 pièces

 

1,00 mm 40 mm 130-101-00 10 pièces 130-101-40 40 pièces

 Disque de séparation Supercut pour céramique
•  diamanté 

•  très faible épaisseur (0,25 mm) 

•  double renfort fibré 

•  très élastique 

•  grande résistance 

Applications : céramique

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 35.000 min-1

 Epaisseur ø REF Quantité

 0,25 mm 20 mm 130-115-00 10 pièces
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Disques de séparation et disques abrasifs

 Disques de séparation Supercut STM
•  pouvoir de coupe très élevé

•  risques de rupture du disque minimes

•  résistance et stabilité excellentes

•  disques fibro-renforcés

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 35.000 min-1

Epaisseur ø REF Quantité REF Quantité  

0,50 mm 26 mm 130-111-00 20 pièces 130-111-40 40 pièces

   

1,00 mm 26 mm 130-112-00 20 pièces 130-112-40 40 pièces

   

0,30 mm 26 mm 130-113-00 20 pièces 130-113-40 40 pièces

   

0,20 mm 22 mm 130-114-00 20 pièces   

   

 Disque de séparation TX
•  grand rendement de coupe 

Applications : alliages CoCr, céramique, métal précieux

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 25.000 min-1

Epaisseur ø REF Quantité  

0,26 mm 22 mm 130-512-00 100 pièces  
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Disques de séparation et disques abrasifs
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 Disques de séparation T
Applications : alliages CoCr, métal précieux

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 25.000 min-1

 Réf. ISO Epaisseur ø REF Quantité

 

613.900.327.504.250 0,60 mm 25 mm 130-824-00 100 pièces

 

613.900.327.504.220 0,60 mm 22 mm 130-324-00 100 pièces

 

613.900.327.504.400 0,75 mm 40 mm 130-137-00 100 pièces

 

613.900.327.504.340 1,60 mm 34 mm 130-131-00 50 pièces

 

613.900.327.504.400 1,00 mm 40 mm 130-138-00 100 pièces

 Disque abrasif
•  pour dégrossir rapidement 

Applications : métal

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 25.000 min-1

 Réf. ISO Epaisseur ø REF Quantité

 613.900.327.504.340 3,00 mm 34 mm 130-634-00 25 pièces

 Meule abrasive grise
•  pouvoir abrasif extrêmement élevé 

•  a base d‘alumine, d‘où l‘absence de contamination des surfaces 

Applications : tous les métaux, céramique

Couleur : blanc

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 15.000 min-1

 Epaisseur ø REF Quantité

 3,00 mm 22 mm 131-322-50 100 pièces
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Pointes abrasives

 Pointe de dégrossissage
•  pour le polissage préliminaire et grossier 

•  meule à liant céramique, à base de corindon raffiné 

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 30.000 min-1

Réf. ISO Forme Dureté Granulo-
métrie REF Quantité  

635.104.274.522.130 paraboloïde, allongée tendre grossière 134-000-00 12 pièces  

 Pointes abrasives
•  meules à liant céramique, à base de corindon raffiné

•  grande résistance

•  pouvoir abrasif élevé

Couleur : brun

Vitesse de rotation recommandée : 30.000–40.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 60.000 min-1

Réf. ISO Forme Dureté Granulo-
métrie REF Quantité  

635.104.107.522.065 cylindrique tendre grossière 132-201-00 100 pièces

   

635.104.107.522.050 cylindrique tendre moyenne 132-202-00 100 pièces

   

635.104.173.522.035 conique, (tronconique) tendre moyenne 132-203-00 100 pièces

   

635.104.027.522.070 conique inversée, concave tendre moyenne 132-205-00 100 pièces
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Pointes abrasives
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 Pointes abrasives
•  meules à liant céramique, à base de corindon raffiné

•  grande résistance

•  pouvoir abrasif élevé

Couleur : rose

Vitesse de rotation recommandée : 20.000–30.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 60.000 min-1

 Réf. ISO Forme Dureté Granulo-
métrie REF Quantité

 

625.104.107.523.065 cylindrique moyenne grossière 132-801-00 100 pièces

 

625.104.107.523.050 cylindrique moyenne grossière 132-802-00 100 pièces

 

625.104.173.523.035 conique, (tronconique) moyenne moyenne 132-803-00 100 pièces

 

625.104.316.523.085
roue, conique inversée  
et conique, proximale 
concave

moyenne moyenne 132-804-00 100 pièces

 Instruments abrasifs Aloxin
•  meulage très propre grâce à l‘alumine pur 

•  évite les réactions lors des cuissons 

Applications : alliages non précieux céramo-métalliques, alliages précieux réduits céramo-métalliques

Couleur : violet

Vitesse de rotation maximale : 60.000 min-1

 Réf. ISO Forme Granulométrie REF Quantité

 

635.104.107.523.050 cylindrique moyenne 135-851-00 12 pièces

 

635.104.199.523.035 conique, bout 
hémisphérique moyenne 135-852-00 12 pièces

 

635.104.266.523.060 bouton, ronde, longue moyenne 135-853-00 12 pièces

 

635.104.197.523.025 conique, bout 
hémisphérique moyenne 135-855-00 12 pièces

 Pierre à aiguiser
•  pour le recentrage des pointes abrasives usagées

Couleur : gris

Réf. ISO Forme Granulométrie REF Quantité  

655.000.600.523.750 pierre à aiguiser, 
parallélépipédique moyenne 137-900-00 2 pièces  
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Fraises et forets

 Fraise/Foret en métal super dur
denture croisée, grossière 

•  fraisage de précision 

•  excellente qualité de coupe 

Applications : résine, coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 20.000–25.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 50.000 min-1

 Fraises en métal super dur
denture croisée, fine
Applications : couronnes et bridges, coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 25.000–30.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 50.000 min-1

Réf. ISO Forme REF Quantité  

500.104.116.190.023 cylindrique, uniquement  
à coupe latérale 123-580-00 1 pièce

   

500.104.137.190.023 cylindrique, bout rond 123-581-00 1 pièce

   

500.104.292.190.023 torpédo, cylindrique 123-582-00 1 pièce

   

500.104.001.190.023 sphérique (ronde), ø 2,1 mm 123-583-00 1 pièce

   

500.104.274.190.060 paraboloïde 123-584-00 1 pièce

   

500.104.194.190.023 conique, bout hémisphérique 123-585-00 1 pièce

   

Réf. ISO Forme REF Quantité  

500.104.116.140.023 cylindrique, uniquement  
à coupe latérale 123-586-00 1 pièce

   

500.104.292.140.023 torpédo, cylindrique 123-588-00 1 pièce

   

500.104.274.140.060 paraboloïde 123-590-00 1 pièce

   

500.104.194.140.023 conique, bout hémisphérique 123-591-00 1 pièce
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Fraises et forets

Finition

 Fraises en métal super dur
denture croisée, super fine
Applications : couronnes et bridges

Vitesse de rotation recommandée : 35.000–40.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 50.000 min-1

 Fraises en tungstène
denture de forêt, droite
•  excellentes propriétés de grattage

•  longévité importante

Vitesse de rotation recommandée : 25.000–30.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 100.000 min-1

 Réf. ISO Forme REF Quantité

 

500.104.137.110.023 cylindrique, bout rond 123-592-00 1 pièce

 

500.104.194.110.023 conique, bout hémisphérique 123-593-00 1 pièce

 Réf. ISO Forme REF Quantité

 

500.104.001.001.006 sphérique (ronde), ø 0,6 mm 123-600-00 1 pièce

 

500.104.001.001.008 sphérique (ronde), ø 0,8 mm 123-601-00 1 pièce

 

500.104.001.001.023 sphérique (ronde), ø 2,3 mm 123-602-00 1 pièce
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Fraises et forets

 Fraises en métal dur
Applications : tous les alliages, très bien adapté au titane (compression réduite)

Vitesse de rotation maximale : 15.000 min-1

 Fraise en métal super dur
denture croisée, grossière 

•  fraisage de précision 

•  excellente qualité de coupe 

Applications : plâtre, résine

Vitesse de rotation recommandée : 15.000–20.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 30.000 min-1

 Fraise en métal super dur
denture croisée, grossière 

•  fraisage de précision 

•  excellente qualité de coupe 

Applications : plâtre, résine

Vitesse de rotation recommandée : 20.000–25.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 30.000 min-1

Réf. ISO Taille Forme REF Quantité  

500.104.196.154.010 mini conique, bout 
hémisphérique 123-610-00 5 pièces

   

500.104.198.154.023 midi conique, bout 
hémisphérique 123-611-00 1 pièce

   

500.104.263.154.040 maxi bouton, ronde, élancée 123-612-00 1 pièce

   

500.104.194.154.040 maxi plus conique, bout 
hémisphérique 123-613-00 1 pièce

   

Réf. ISO Forme REF Quantité  

500.104.263.190.070 bouton, ronde, élancée 180-308-00 1 pièce

   

Réf. ISO Forme REF Quantité  

500.104.237.220.060 poire 123-594-00 1 pièce

   

500.104.194.220.060 conique, bout hémisphérique 123-596-00 1 pièce
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 Fraises en métal super dur
denture fraisée, spirale à droite 

•  carbure de tungstène 

•  rectifiage de précision 

•  excellente qualité de coupe 

Applications : alliages CoCr, résine

Vitesse de rotation recommandée : 20.000–25.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 30.000 min-1

 Fraise à résine
denture fraisée, droite 

•  coupe par enlèvement de copeaux 

Applications : résine

Vitesse de rotation maximale : 15.000 min-1

 Réf. ISO Forme REF Quantité

 

500.104.274.175.060 paraboloïde 123-597-00 1 pièce

 

500.104.194.175.045 conique, bout hémisphérique 123-598-00 1 pièce

 Réf. ISO Taille Forme REF Quantité

 

310.104.266.171.040 petite bouton, ronde, longue 180-201-00 1 pièce

 

310.104.266.171.050 moyenne bouton, ronde, longue 180-202-00 1 pièce

 

310.104.260.171.070 moyenne bouton, ronde 180-304-00 1 pièce

 

310.104.260.171.080 grande bouton, ronde 180-305-00 1 pièce
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 Diasint
•  instruments abrasifs diamantés à base frittée

•  durée de vie extrêmement longue par rapport aux diamants à liant galvanique

•  pas d’éclats de diamant s’échappant de la liaison métallique

•  pouvoir abrasif élevé grâce à une grosseur de grains déterminée des diamants

Applications : alliages non précieux céramo-métalliques, alliages précieux, céramique, 

résine, alliages pour la coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 30.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 50.000 min-1

Réf. ISO Taille Forme REF Quantité  

807.107.197.524.021 petite conique, bout 
hémisphérique 137-820-00 1 pièce

   

807.104.166.524.031 petite conique pointue,  
élancée 137-821-00 1 pièce

   

807.104.111.524.023 petite cylindrique, pointe  
et bord coupants 137-822-00 1 pièce

   

807.104.172.524.031 petite conique, (tronconique) 137-823-00 1 pièce

   

807.104.198.524.031 petite conique, bout 
hémisphérique 137-824-00 1 pièce

   

807.104.141.524.027 petite cylindrique, bout rond 137-825-00 1 pièce

   

807.104.012.524.016 petite conique inversée 137-829-00 1 pièce

   

807.104.012.524.027 moyenne conique inversée 137-830-00 1 pièce
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Instruments abrasifs diamantés

Finition

 Diasint
•  instruments abrasifs diamantés à base frittée

•  durée de vie extrêmement longue par rapport aux diamants à liant galvanique

•  pas d’éclats de diamant s’échappant de la liaison métallique

•  pouvoir abrasif élevé grâce à une grosseur de grains déterminée des diamants

Applications : alliages non précieux céramo-métalliques, alliages précieux, céramique, 

résine, alliages pour la coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 20.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 35.000 min-1

 Disque diamanté Diasint
•  fritté jusqu’à une profondeur de 2 mm des deux côtés

Applications : céramique

Vitesse de rotation maximale : 10.000 min-1

Réf. ISO Granulométrie Epaisseur ø REF Quantité  

806.104.354.514.210 50 µm (fine) 0,16 mm 21 mm 137-850-00 1 pièce  

 Disque diamanté rigide Diasint
•  fritté jusqu’à une profondeur de 2 mm des deux côtés

Applications : alliages non précieux, alliages précieux

Vitesse de rotation maximale : 10.000 min-1

Réf. ISO Granulométrie Epaisseur ø REF Quantité  

806.104.354.524.200 75 µm 0,19 mm 21 mm 137-855-00 1 pièce  

 Réf. ISO Taille Forme REF Quantité

 

807.104.167.524.050 grande conique pointue,  
élancée 137-826-00 1 pièce

 

807.104.200.524.050 grande conique, bout 
hémisphérique 137-827-00 1 pièce

 

807.104.143.524.050 grande cylindrique, bout rond 137-828-00 1 pièce

 

807.104.012.524.047 grande conique inversée 137-831-00 1 pièce
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Instruments abrasifs diamantés

 Disque diamanté rigide Diasint
•  intégralement fritté

Applications : alliages non précieux (pas pour alliages céramisables)

Vitesse de rotation maximale : 10.000 min-1

 Réf. ISO Granulométrie Epaisseur ø REF Quantité

 807.104.327.534.210 180 µm 0,40 mm 22 mm 137-856-00 1 pièce

 Disque diamanté
•  supersouple

•  revêtement des deux côtés

Applications : céramique, résine, métal

Vitesse de rotation recommandée : 10.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 15.000 min-1

 Réf. ISO Granulométrie Epaisseur ø REF Quantité

 806.104.355.504.220 extra fine 0,15 mm 22 mm 137-807-00 1 pièce

 Pierre d’entretien des instruments diamantés
Pour obtenir un pouvoir abrasif constant.

REF 137-810-00 1 pièce

 Diasint Zr universal
Meulette diamantée

•  particulièrement efficaces pour l‘usinage de la zircone

•  application universelle pour toutes les céramiques

•  très bon rapport qualité-prix

Applications : toutes les céramiques, armatures en zircone

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 7.000 min-1

Réf. ISO Forme ø REF Quantité  

802.104.107.520.060 cylindrique 6 mm 137-846-00 1 pièce

   

802.104.327.520.200 disque 20 mm 137-847-00 1 pièce
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 Diasint Zr super
Disque fritté-diamanté
•  liant organique

•  pour une abrasion et un marquage des contours

•  pas de striation ni dégagement de chaleur

Applications : armatures en zircone

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 7.000 min-1

Forme REF Quantité  

lentille 137-841-00 1 pièce  

 Diasint Zr medium
Meulette diamantée
•  liant synthétique

•  pour les petits dégrossissages et le meulage

•  conditionnement optimal de la surface

•  pas de striation ni dégagement de chaleur

Applications : armatures en zircone

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 7.000 min-1

Réf. ISO Forme REF Quantité  

805.104.042.534.150 roue 137-842-00 1 pièce  

 Diasint Zr fine
Meulette diamantée
•  liant synthétique

•  pour les petits dégrossissages et le meulage

•  conditionnement optimal de la surface

•  pas de striation ni dégagement de chaleur

Applications : armatures en zircone

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 7.000 min-1

Réf. ISO Forme REF Quantité  

805.104.014.524.115 conique inversée 137-843-00 1 pièce  

 Diasint Zr soft
Disque imprégné de diamant
•  l’idéal pour les bords

•  faible dégagement de chaleur

Applications : toutes les céramiques, armatures en zircone

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 7.000 min-1

Réf. ISO Forme REF Quantité  

802.104.373.523.250 disque 137-844-00 1 pièce  
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Instruments abrasifs diamantés

 Kit Diasint Zr
Applications : armatures en zircone

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 7.000 min-1

REF 137-840-00 1 kit

Conditionnement :

1 x Diasint Zr super REF 137-841-00

1 x Diasint Zr medium REF 137-842-00

1 x Diasint Zr fine REF 137-843-00

1 x Diasint Zr soft REF 137-844-00

 Diamant fritté
Applications : céramique

Vitesse de rotation recommandée : 10.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 20.000 min-1

 Disque diamanté Highflex
Applications : céramique

Vitesse de rotation recommandée : 3.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 5.000 min-1

 Réf. ISO Forme REF Quantité

 806.104.402.504.220
disque, très fine, perforée, 
circonférence coupante antérieur  
et postérieur

260-804-02 1 pièce

 Disque diamanté Dia-Miniflex
Applications : céramique

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 10.000 min-1

 Réf. ISO Forme REF Quantité

 806.104.355.504.090 disque, très fine, perforée, bord  
et circonférence coupants 260-804-01 1 pièce

Réf. ISO  Forme Granulo-
métrie REF Quantité  

807.104.173.513.030 Sidio I conique, (tronconique) fine 260-803-01 1 pièce

   

807.104.027.513.027 Sidio II
conique inversée, 
concave, pointe  
et bord coupants

fine 260-803-02 1 pièce

   

807.104.257.513.030 Sidio III bouton, élancée fine 260-803-03 1 pièce

   

807.104.161.513.025 Sidio IV conique, pointue fine 260-803-04 1 pièce
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 Mandrin

 Bande de toile émeri

Granulométrie Largeur REF Quantité  

120 = fine 15 mm 140-015-00 25 m  

500 = très fine 15 mm 140-016-00 25 m  

 Version Vitesse de rotation maximale REF Quantité

 

pour disques et lentilles 20.000 min-1 139-300-00 10 pièces

 

pour cylindres 10.000 min-1 139-100-00 10 pièces

 

pour disques de séparation 30.000 min-1 139-301-00 10 pièces

 

pour bande de toile émeri 16.000 min-1 139-500-00 10 pièces
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Outils et accessoires de polissage

 Meules de polissage Silichrom
•  non montées 

•  pouvoir abrasif supérieur aux meules de polissage standard 

•  haut rendement 

•  moins de poussière de polissage 

•  polissage sans application de pression 

•  minimum de chaleur dégagée 

Applications : alliages CoCr

 Meules de polissage caoutchouc
•  Grain : moyen à gros

Applications : alliages non précieux

Couleur : noir

 Meules de polissage caoutchouc
•  polissage moyen

Applications : alliages non précieux, titane

Couleur : gris

Réf. ISO Forme Granulométrie REF Quantité  

618.900.114.533.070 cylindrique, pointe  
et bord coupants grossière 138-645-00 100 pièces

   

618.900.372.533.220 disque grossière 138-640-00 100 pièces

   

Réf. ISO Forme ø REF Quantité  

653.900.372.545.220 disque 22 mm 138-103-00 100 pièces

   

653.900.114.545.070 cylindrique, pointe  
et bord coupants 7 mm 138-303-00 100 pièces

   

Réf. ISO Forme ø REF Quantité  

653.900.372.524.220 disque 22 mm 138-102-00 100 pièces

   

653.900.114.524.070 cylindrique, pointe  
et bord coupants 7 mm 138-302-00 100 pièces
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 Meule de polissage caoutchouc
•  polissage fin

Applications : alliages non précieux, alliages précieux

Couleur : vert

 Meules de polissage caoutchouc
•  polissage très fin

Applications : alliages précieux, céramique, titane

Couleur : rouge

 Pointe en gomme montée
Pour une finition de haut niveau.  

•  modèle centré et fixe 

•  surfaçage efficace et rapide 

Applications : alliages non précieux, titane

Couleur : noir

Réf. ISO Forme Granulométrie REF Quantité  

653.104.292.525.050 torpédo, cylindrique fine 138-605-00 12 pièces  

 Réf. ISO Forme ø REF Quantité

 

653.900.372.525.220 disque 22 mm 138-101-00 100 pièces

 

653.900.114.525.070 cylindrique, pointe  
et bord coupants 7 mm 138-301-00 100 pièces

 

653.900.303.525.220 lentille 22 mm 138-501-00 100 pièces

 Réf. ISO Forme ø REF Quantité

 

653.900.372.513.220 disque 22 mm 138-601-00 100 pièces

 

653.900.114.513.070 cylindrique, pointe  
et bord coupants 7 mm 138-602-00 100 pièces

 

653.900.303.513.220 lentille 22 mm 138-603-00 100 pièces
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Outils et accessoires de polissage

 Pointe en gomme montée
Pour une finition de haut niveau.  

•  modèle centré et fixe 

•  brillant métallique satiné et lisse 

Applications : alliages non précieux, alliages précieux

Couleur : vert

 Réf. ISO Forme REF Quantité

 653.104.292.525.050 torpédo, cylindrique 138-606-00 12 pièces

Meule de polissage en silicone
•  n‘abîme pas les éléments métalliques, les fils

Applications : plaques d‘orthodontie, prépolissage des résines pour prothèses

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min - 7.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 15.000 min-1

 Réf. ISO Forme REF Quantité

 658.104.497.524.100 torpédo 138-623-00 10 pièces

 Brosse à polir
Poils Chungking courts, pour moteur à polir.

Applications : ODF, couronnes et bridges, coulée sur modèle

Vitesse de rotation maximale : 6.000 min-1

 Nombre de rangées de poils ø REF Quantité

 2 60 mm 141-711-00 10 pièces

 3 60 mm 141-712-00 10 pièces

 Brosse à polir
Pour moteur à polir.

Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle

Vitesse de rotation maximale : 2.800 min-1

 ø REF Quantité REF Quantité

 50 mm 141-700-00 1 pièce 141-700-10 10 pièces

 Brosse à polir
Poils Chungking et lin, pour moteur à polir.

Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine

Vitesse de rotation maximale : 1.500 min-1

 ø REF Quantité

 80 mm 141-710-00 1 pièce
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 Brosse d‘acier
•  acier inoxydable, pour moteur à polir 

Applications : couronnes et bridges, coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 3.000–4.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 5.000 min-1

ø REF Quantité  

70 mm 127-870-00 1 pièce  

 Brosse palatine à tête ronde
Poils Chungking. pour moteur à polir.

Applications : ODF, prothèses en résine

Vitesse de rotation maximale : 3.000 min-1

ø REF Quantité REF Quantité  

30 mm 141-713-10 1 pièce 141-713-00 10 pièces  

 Toile à polir
Pour moteur à polir.

Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle

Vitesse de rotation maximale : 5.000 min-1

ø REF Quantité  

100 mm 181-200-00 1 pièce  

 Toile à polir en peau de chamois
Pour polissage de finition, pour moteur à polir.

Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle

Vitesse de rotation maximale : 1.500 min-1

ø REF Quantité  

90 mm 181-201-00 1 pièce  

 Toile à polir montée
Pour pièce à main.

Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 1.500–4.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 5.000 min-1

ø REF Quantité  

20 mm 181-100-01 6 pièces  
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Outils et accessoires de polissage

 Brosse d‘acier
•  acier inoxydable, pour pièce à main 

Applications : couronnes et bridges, coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 3.000–4.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 5.000 min-1

 ø REF Quantité REF Quantité

 21 mm 127-922-00 1 pièce 127-922-10 10 pièces

 Brosse à polir
•  poils Chungking, pour pièce à main 

Applications : couronnes et bridges, coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 3.000–4.000 min-1

Vitesse de rotation maximale : 5.000 min-1

 ø REF Quantité

 21 mm 141-800-00 10 pièces

 Brossette-pinceau
•  pour polir les surfaces difficilement accessibles, p. ex. sillons 

Couleur : noir

Vitesse de rotation maximale : 10.000 min-1

REF 141-810-00 10 pièces

 Pâte à polir Tiger Brillant
•  pâte de polissage rapide permettant d’obtenir  

des surfaces polies d’un brillant extrême 

Applications : alliages CoCr, alliages précieux, 

alliages NiCr, titane

REF 190-350-00 400 g

REF 190-350-50 60 g

 Pâte de lustrage Tiger Starshine
•  la pâte de finition idéale pour apporter une dernière touche 

de polissage et faire briller à l’extrême

Applications : tous les alliages, tous les métaux

REF 190-301-00 50 ml

 Pâte à polir Tiger Diamond
•  pâte à polir diamantée pour pièce à main 

•  donne un superbe éclat à tous les métaux ainsi  

qu‘à la céramique et au composite 

Applications : tous les alliages, tous les métaux, 

céramique, résine

REF 190-302-00 50 g
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 Bâton à polir Edelweiss
Permet de réaliser un polissage miroir.

REF 190-100-00 80 g

 Liquide à polir la résine Edelweiss
Permet de réaliser un polissage miroir.

REF 190-200-00 1.000 g

Porte-fraises aimanté
Partiellement en plastique.  

•  maintien efficace des instruments grâce à des aimants 

permanents 

•  support magnétique fourni sans instruments 

•  ne pas utiliser de produit désinfectant à base d’éthanol,  

de phénol ou d’alcool 

REF 089-430-00 1 pièce

Porte-fraises
Matériau : plastique 

•  capacité : 12 fraises ou meulettes. Fourni sans instruments 

•  tige ø : 2,35 mm 

•  ne pas utiliser de produit désinfectant à base d’éthanol,  

de phénol ou d’alcool 

Couleur : transparent, clair

REF 089-431-00 1 pièce

Pince de préhension pour couronne
Ferme maintien des couronnes, résiste à des températures 

de 200 °C.

REF 260-300-02 1 pièce
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Coffret de finition rematitan®
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 Coffret de finition rematitan®

rematitan® est un matériau à la fois malléable et résistant, 

qui exige une façon de procéder particulière, lors de la phase 

de finition et de polissage. 

Le coffret de finition contient tous les outils importants, 

nécessaires à cet effet en dentisterie. 

On trouvera dans le mode d’emploi joint au coffret une 

description du déroulement des opérations et des différents 

outils utilisés au fur et à mesure.

Comprenant :  
•  Disque de séparation Supercut ST, ø 40 mm (1 pièce) 

•  Disques de séparation Supercut STM, ø 26 mm (2 pièces) 

•  Disques de séparation TX, ø 22 mm (5 pièces) 

•  Fraise en métal dur, mini (1 pièce) 

•  Fraise en métal dur, midi (1 pièce) 

•  Fraise en métal dur, maxi (1 pièce) 

•  Fraise en métal dur, maxi plus (1 pièce) 

•  Instrument abrasif Aloxin, violet, conique (1 pièce) 

•  Instrument abrasif Aloxin, violet, bouton (1 pièce) 

•  Bande de toile émeri – 500 – (70 cm) 

•  Meules de polissage caoutchouc gris, disques (4 pièces) 

•  Meules de polissage caoutchouc rouges, disques (4 pièces) 

•  Meules de polissage caoutchouc rouges, lentilles (4 pièces) 

•  Meules de polissage caoutchouc rouges,  

cylindriques (4 pièces) 

•  Brosses à polir, ø 21 mm (4 pièces) 

•  Brosse à polir, ø 60 mm, Chungking,  

à deux rangées (1 pièce) 

•  Brossette-pinceau (1 pièce) 

•  Pâte à polir Tigre brillant (60 g) 

•  Mandrins pour disques et pastilles (6 pièces) 

•  Mandrin pour cylindres (1 pièce) 

•  Mandrin pour bande de toile émeri (1 pièce) 

Applications : titane

REF 135-500-00 1 kit
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