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Grande fiabilité à coûts réduits.

Produits pour cabinet.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés  

aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe I.  

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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Des produits de haute qualité  
pour le cabinet d’orthodontie.
Une palette très diversifiée qui va du matériau à empreintes à la 
brosse à dents spéciale ortho dontie. Et qui comprend aussi des 
modèles de démonstration qui vous permettront de répondre 
plus facilement aux questions de vos patients.

Qu’ils optent pour une mini, maxi ou magnum, vos patients  
seront ravis des orthobox proposées dans divers coloris.

L’Ortho Brush : garante d’un nettoyage rapide et efficace des 
appareils multibrackets.
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Orthalgenat® Duo
Matériau à empreintes universel pour l’ODF.

Porte-empreintes O-Tray
Spécialement conçus pour répondre aux besoins 
spécifiques des orthodontistes.

Orthalgenat® Ex
Le nettoyant idéal pour les porte-empreintes.

Rapidur®

Plâtre blanc extra-dur (synthétique).

Modèles d’étude / Modèles de 
 démonstration pour l’ODF
Grand choix de modèles.

Orthobox
Dans toutes les tailles et tous les coloris.
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Matériau à empreintes

Orthalgenat® Duo
Matériau à empreintes, avec accessoires de dosage.

 Goût Couleur reF Quantité

 menthe vert 150-501-20 1 kg

 menthe vert 150-509-20 9 x 1 kg

 menthe vert 150-520-20 20 x 1 kg

 fruits des bois violet 150-501-30 1 kg

 fruits des bois violet 150-509-30 9 x 1 kg

 fruits des bois violet 150-520-30 20 x 1 kg

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

Flacon de dosage
Pour liquides.

 Contenance reF Quantité

 500 ml 150-000-00 1 pièce

Orthalgenat® ex
Détergent pour le nettoyage des porte-empreintes. 

Pour éliminer les restes d’alginate et de plâtre. 

Concentré pour le nettoyage manuel ou aux ultra-sons.

reF 150-010-00 1,5 kg
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Matériau à empreintes

Porte-empreintes O-tray
a usage unique, peuvent être désinfectés, non stérilisables.
Spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des orthodontistes. La profondeur et le bourrelet 

périphérique garantissent une empreinte fidèle de l’arcade dentaire et des tissus mous en contact avec l’alginate. 

Parois abruptes pour usage économique. Boutons rétentifs (REF 150-400-00) afin d’accroître la stabilité de 

l’alginate lors de la prise d’empreinte.

Mâchoire taille Couleur reF Quantité  

Maxillaire U1 jaune 150-201-00 20 pièces  

Maxillaire U2 rouge 150-202-00 20 pièces  

Maxillaire U3 bleu 150-203-00 20 pièces  

Maxillaire U4 vert 150-204-00 20 pièces  

Mandibule L1 jaune 150-221-00 20 pièces  

Mandibule L2 rouge 150-222-00 20 pièces  

Mandibule L3 bleu 150-223-00 20 pièces  

Mandibule L4 vert 150-224-00 20 pièces  

 

Boutons rétentifs
Peuvent être désinfectés, non stérilisables.
Pour porte-empreintes O-Tray.

•  à insérer dans les trous de rétention (insertion facile)

•  pour éviter une perte de pression durant la prise d’empreinte 

et accroître la stabilité de l’alginate lors de la prise

reF 150-400-00 100 pièces

 

 Cire spéciale Flexaponal®

selon Uhlig

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

•  pour pourtour des porte-empreintes

•  souple, flexible et collante

Dimensions  
(longueur x largeur) epaisseur Couleur reF Quantité  

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

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

200 x 10 mm 1,0 mm blanc 124-202-00 50 pièces  
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Fabrication du modèle

 rapidur®

Plâtre synthétique dur

•  extra dur, faible expansion

•  à prise rapide

applications :
Orthodontie, coulée sur modèle, métaux précieux,  

résines et céramiques

Norme : DIN EN ISO 6873

Classe 4

Rapport de mélange (g : ml) 100 : 24

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

reF 164-450-00 6 kg

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

 Contenance reF Quantité

 400 ml 164-651-00 1 pièce

 600 ml 164-650-00 1 pièce

Solution de glaçage
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.

reF 166-450-00 4,5 kg

Solutions de nettoyage aux ultra-sons

 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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Fabrication du modèle

articulateur
selon Hinz

Pour réaliser des modèles trimensionnels. Facile à utiliser, cet 

appareil assure aux modèles une hauteur uniforme de 6 cm.

reF 050-500-00 1 pièce

Socle en plastique
Réalisé à partir d’un matériau synthétique résistant aux chocs, avec charnières.  

Plus besoin d‘investir beaucoup de temps dans la finition d‘un socle. Pour articulateur selon Hinz.

Matériau Couleur reF Quantité  

plastique blanc 050-501-00 100 paires  

Charnières
Pour socles en plastique (REF 050-501-00).

Pour articulateur selon Hinz.

Matériau Couleur reF Quantité  

plastique blanc 050-503-00 50 pièces  

Porte-modèle
Pour 5 paires de modèles, empilables.

Dimensions (L x H x P) : 94 x 83 x 330 mm

Matériau : plastique

Couleur : blanc

reF 050-502-00 10 pièces
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Orthobox et accessoires

Orthobox mini
Le modèle mini pour appareils simples et écrans labiaux (p. ex. modèle Ulm).

Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Dimensions (l x h x P) : 7,00 x 3,30 x 4,80 cm

 taille Couleur reF Quantité

 mini bleu nacré 163-602-01 10 pièces

 mini rose 163-603-01 10 pièces

 mini jaune 163-604-01 10 pièces

 mini orange 163-605-01 10 pièces

 mini vert 163-606-01 10 pièces

 mini lilas 163-609-01 10 pièces

Orthobox maxi
Le modèle maxi est particulièrement adapté aux appareils bimaxillaires (p. ex. activateur, bionator).

Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Dimensions (l x h x P) : 7,80 x 4,50 x 5,60 cm

 taille Couleur reF Quantité

 maxi bleu nacré 163-702-01 10 pièces

 maxi rose 163-703-01 10 pièces

 maxi jaune 163-704-01 10 pièces

 maxi orange 163-705-01 10 pièces

 maxi vert 163-706-01 10 pièces

 maxi noir 163-707-01 10 pièces

 maxi blanc chiné 163-708-01 10 pièces

 maxi lilas 163-709-01 10 pièces

Orthobox magnum
Le modèle magnum est particulièrement adapté aux appareils d’ODF fonctionnelle volumineux  

(p. ex. régulateur de fonction selon Fränkel, appareils pour adultes ou prothèses dentaires).

Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Dimensions (l x h x P) : 6,80 x 4,70 x 7,80 cm

 taille Couleur reF Quantité

 magnum bleu nacré 163-802-01 10 pièces

 magnum rose 163-803-01 10 pièces

Orthobox football
Taille standard pour ranger les plaques, les appareils bimaxillaires et les régulateurs de fonction,  

avec mousqueton.

Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

 Couleur reF Quantité

 noir et blanc 163-805-01 10 pièces
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Orthobox et accessoires

Mousqueton
Pour accrocher l’orthobox à la ceinture.

reF 163-801-00 10 pièces

Bandoulière avec fermoir de sécurité
Pour orthobox avec logo Dentaurum.

Couleur reF Quantité  

multicolore 163-807-00 25 pièces  
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Modèles d’étude / Modèles de démonstration pour l’ODF

typodont/Dentoform
Appareil pédagogique se présentant sous forme d’un 

articulateur conçu pour recevoir des modèles en cire munis 

de dents métalliques ou plastiques sur lesquelles des bagues 

ou des brackets peuvent être scellés et des arcs ligaturés. 

Contenu de livraison :
Articulateur sans dents ni accessoires.

reF 050-801-00 1 pièce

Dents en métal/en plastique
Pour appareil Typodont/Dentoform (REF 050-801-00).

Couronne de la dent en plastique, racine de la dent en métal.

reF 050-803-01 28 pièces

Cire préformée
Pour appareil Typodont/Dentoform (REF 050-801-00).

Occlusion idéale (maxillaire et mandibule).

reF 050-802-00 1 paire

Modèle d’étude pour l’ODF
Classe I d‘angle, normocclusion
Maxillaire et mandibule en plastique.

reF 892-001-00 1 pièce

Modèle d’étude pour l’ODF
Classe II/1 d‘angle, distocclusion avec supraclusion
Maxillaire et mandibule en plastique.

reF 892-002-01 1 pièce
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Modèles d’étude / Modèles de démonstration pour l’ODF

Modèle d’étude pour l’ODF
Classe II/2 d‘angle, distocclusion avec supraclusion
Maxillaire et mandibule en plastique.

reF 892-002-02 1 pièce

Modèle d’étude pour l’ODF
Classe III d‘angle, mesioclusion, prognathie
Maxillaire et mandibule en plastique.

reF 892-003-00 1 pièce

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery®

Classe I d‘angle, normocclusion
Roth 22

avec :
•  brackets en métal discovery®

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini

•  bagues dentaform®

•  arcs rematitan® « LITE »

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-07 1 pièce

Modèle de démonstration pour l’ODF 
elegance®

Classe I d‘angle, normocclusion
Roth 22

avec :
•  brackets en plastique Elegance®

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini

•  bagues dentaform®

•  arcs rematitan® « LITE » White

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-10 1 pièce
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Modèles d’étude / Modèles de démonstration pour l’ODF

Modèle de démonstration pour l’ODF 
equilibrium® 2/SuS2

Classe I d‘angle, normocclusion
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

avec :
•  brackets en métal equilibrium® 2

•  SUS2 Sabbagh Universal Spring

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast et Ortho-Cast M-Series mini

•  bagues dentaform®

•  arcs Equire en acier inoxydable

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-13 1 pièce

* The Dentaurum version of this prescrip-
tion is not claimed to be a duplication of 

any other, nor does Dentaurum imply 
that it is endorsed in any way by  

Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Modèle de démonstration pour l’ODF 
equilibrium® mini/equilibrium® 2
Classe I d‘angle, normocclusion
Roth 22

avec :
•  brackets en métal equilibrium® mini et equilibrium® 2

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini

•  bagues dentaform®

•  arcs rematitan® « LITE »

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-14 1 pièce

Modèle de démonstration pour l’ODF / 
Modèle combiné
Classe I d‘angle, normocclusion
Roth 22

avec :
•  brackets en métal equilibrium® mini y equilibrium® 2

•  charnières de Herbst II

•  SUS2 Sabbagh Universal Spring

•  tomas®-pin SD 8 mm

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini

•  bagues dentaform®

•  arcs Equire en acier inoxydable

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-16 1 pièce
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Modèles d’étude / Modèles de démonstration pour l’ODF

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery® delight
avec :
•  brackets linguaux discovery® delight

•  tubes molaires discovery® delight

•  arc lingual rematitan® « LITE »

•  arc lingual dentaflex®

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-22 1 pièce

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery® smart
Classe I d‘angle, normocclusion
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

avec :
•  brackets en métal discovery® smart

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini

•  arcs rematitan® « LITE »

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-20 1 pièce

* The Dentaurum version of this prescrip-
tion is not claimed to be a duplication of 

any other, nor does Dentaurum imply 
that it is endorsed in any way by  

Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery® pearl
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

avec :
•  brackets en céramique discovery® pearl

•  arc translucide pearl

Maxillaire en plastique.

reF 892-000-18 1 pièce

* The Dentaurum version of this prescrip-
tion is not claimed to be a duplication of 

any other, nor does Dentaurum imply 
that it is endorsed in any way by  

Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery® pearl
Roth 22 

avec :
•  brackets en céramique discovery® pearl,  

maxillaire/mandibule 5-5

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series,  

maxillaire/mandibule 6

•  arc translucide pearl, maxillaire

•  arc Tensic®, mandibule

•  anneaux à ligature Dentalastics® pearl

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-21 1 pièce
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Modèles d’étude / Modèles de démonstration pour l’ODF

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery® sl
Classe I d‘angle, normocclusion
Roth 22

avec :
•  brackets autoligaturants en métal discovery® sl

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini

•  arc en acier inoxydable Equire, maxillaire

•  arc rematitan® sl, mandibule

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

reF 892-000-17 1 pièce

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery® sl 2.0
Classe I d‘angle, normocclusion
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

avec :
•  brackets autoligaturants en métal discovery® sl 2.0

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini

•  arcs Tensic®

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

reF 892-000-19 1 pièce

* The Dentaurum version of this prescrip-
tion is not claimed to be a duplication of 

any other, nor does Dentaurum imply 
that it is endorsed in any way by  

Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Modèle de démonstration pour l‘ODF  
tomas®/amda®

avec:
•  tomas®-pin EP

•  amda®

•  fourreaux linguaux/palatins easy in soudés  

sur des bagues molaires standard

Maxillaire en plastique.

reF 892-000-26 1 pièce
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Modèles d’étude / Modèles de démonstration pour l’ODF

Modèle de démonstration pour l‘ODF 
dinamique® c
Classe I d‘angle, normocclusion
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

avec:
•  brackets autoligaturants en céramique dinamique® c

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini

•  arcs remanium®

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

reF 892-000-28 1 pièce

* The Dentaurum version of this prescrip-
tion is not claimed to be a duplication of 

any other, nor does Dentaurum imply 
that it is endorsed in any way by  

Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Modèle de démonstration pour l‘ODF 
dinamique® m
Classe I d‘angle, normocclusion
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

avec:
•  brackets autoligaturants en métal dinamique® m

•  tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini

•  arcs remanium®

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

reF 892-000-27 1 pièce

* The Dentaurum version of this prescrip-
tion is not claimed to be a duplication of 

any other, nor does Dentaurum imply 
that it is endorsed in any way by  

Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Modèle tomas®

Pour une démonstration devant le patient.
reF 302-006-00 1 pièce

tomas®-demonstration pin SD 08 autoforant
Pour une démonstration devant le patient.

echelle 5 : 1

reF 302-007-20 1 pièce

tomas®-demonstration pin eP 08 autoforant
Pour une démonstration devant le patient.

echelle 5 : 1

reF 302-007-30 1 pièce
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Divers

Ortho Brush
Brosse à dents orthodontique.

Idéale pour le massage des papilles gingivales interdentaires 

et pour le nettoyage des appareils fixes.

reF 163-300-00 10 pièces
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