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… pour les spécialistes du modèle

Nous sommes là pour Vous!

Sur la base EN ISO 13485:2012 l’entreprise offre en
Garantie une qualité constante, fiabilité
Et sécurité de ses produits.
Produits fabriqués selon directives CE.
Selon les directives européennes 93/42 / CEE en vigueur,
tous nos produits portant le marquage CE vous assurent
d‘une grande sécurité.

Contacts
Centrale

info@berg-dental.com

Tel.: +49 7733 9410-50

Ventes Allemagne

deutschland@berg-dental.com

Tel.: +49 7733 9410-86

Ventes Export
export@berg-dental.com
				

Tel.: +49 7733 9410-89
Tel.: +49 7733 9410-87

FAX				

+49 7733 6434

Service Technique

labor@berg-dental.com

Tel.: +49 7733 9410-90

Achat

einkauf@berg-dental.com

Tel.: +49 7733 9410-88

Internet:

http:// www.berg-dental.com

Le Portail de Cire:

http:// www.dentalwax.com

„Stagnation égale régréssion, le contact actif avec évolution est la clé du succès.“

Préparation du modèle

Cire d’emboxage rouge
La cire d’emboxage Berg est une cire flexible, fine et résistante à la déchirure, ce qui facilite la
réalisation des modèles.
La cire est fixée autour de l’empreinte et dès que le plâtre est coulé, le socle est réalisé en
même temps pour le modèle de travail.
- Réalisation d’un modèle sans socle
- Economie de temps – pas de temps d’attente, car le plâtre peux être coulé immédiatement
- Parfait pour la réalisation des arcades supérieures ou inférieures, des antagonistes comme
des splitcast individuels.
Taille:
Poids:

300 X 40 X 1.5mm
400g

Réf.:

80800

Cire d’emboxage, rouge

Cire de protection des joints périphériques, rouge
Pour un joint périphérique parfait
La cire de joint périphérique grâce à sa flexibilité et son effet collant facilite le
positionnement sur l’empreinte.
Coller avec une spatule chaude est idéal pour une fabrication facile du modèle.
- Limite d’un bord fonctionnel pour la réalisation d’un modèle avec un PEI
- Limite pour le plâtre avec des porte-empreintes standards, facilite le démoulage et
diminue le risque de casse des dents en plâtre.
- Plus de marquage de couleur de la limite du joint fonctionnel, évite l’ajustement de la
limite en plâtre.

Longueur:
Poids: 		

300mm, Ø 5mm
360g

Réf.: 		

80700

Cire de protection des joints périphériques, rouge
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Préparation du modèle

Cire d’adhésion, nature
- Fixation rapide du modèle de la cuvette de duplication,
gain de temps
- Pouvoir de collage important assure une bonne
adhérence de l’objet à couler
- Les modèles peuvent être fixés sans fondre de la cire

Conditionnement : 		
Réf.: 11800 		

4 barres, Ø 10mm
cire d’adhésion, nature

Cire de dépouille, rose

Cire de préparation, rose

- Pour la mise de dépouille dans la technique du
châssis métallique
- Bonne adhérence sur le modèle
- Facile à gratter et sculpter
- Pas de réaction dans la zone limite entre la
silicone ou la gélatine

- Rose transparent
- Facile à adapter
- Stable pendant la duplication
- Pas de réaction dans la zone limite entre la silicone
ou la gélatine
Conditionnement : 15 plaques à 175 x 80mm

Conditionnement :
Réf.: 24540

45g
Cire de dépouille, rose

Cire de préparation, rose
Réf.: 11750
0.50 mm
Réf.: 11760
0.60 mm
Réf.: 11770
0.70 mm
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Préparation du modèle

Silicone de duplication, bleu (20 Shore)
Silicone par addition pour châssis métallique et travaux
combinés
- Grande fluidité qui permet la reproduction de détails
très précis
- Variation dimensionnelle élevée
- Durcissement complet également en jonction cire
- Facile et lisse à couper
Temps de prise: 30mn, temps de manipulation : 5mn
Ratio de mélange: 1/1
Conditionnement: 1kg Type A + 1 kg Type B
Réf.: 98802

Silicone de duplication, bleu

TRIPLEGEL gel de duplication, vert
A base d’Agar-Agar
Pour des plâtres dentaires, des revêtements ou des phosphates comme les résines autopolymérisantes (froid)
- écologique: à base d’algues
- universel: utilisable pour plâtre, revêtement et résine

Mode d’emploi:
- Chauffer Triplegel à 93.5°C
- Température de duplication 46-50°C
- Une fois la gélatine entièrement durcie, retirer le modèle
Conditionnement : 		
Réf.: 94406

6 kg
TRIPLEGEL gel de duplication, vert
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Préparation du modèle

BERGVEST
Revêtement de précision en phosphate pour la technique du châssis
métallique
- Compatible pour la duplication en silicone et gélatine
- Maximum de précision
- Reproduction de détail excellent, identique à l’original
- Granulométrie fine, consistance crémeuse donne un état de surface
très lisse
- Bonne coulabilité
- Chauffe longue ou rapide
Réf.: 94020
BERGVEST poudre
Réf.: 94020
BERGVEST liquide
Réf.: 94020
BERGVEST
			

20 kg (50 x 400 g)
1000ml
poudre 20kg (50 x 400 g)
liquide 3000ml

MASTERDUR Durcisseur-Bio
Durcisseur à tremper à froid pour lisser l’état de surface
des modèles en revêtement.
- Biodégradable, pas de vapeurs toxiques
Mode d’emploi:
- Préchauffer le modèle 25 –30 min à 180°
- Plonger le modèle pendant 5 min dans le durcisseur
- Laisser refroidir
- Pour un séchage final remettre quelques minutes
dans le four
Réf.: 94301

MASTERDUR Durcisseur-Bio 1000ml

7

Tiges en cire profilée - barres

Tiges en cire profilée
Barres pour maxillaire
- Sans tension, stabilité dimensionnelle, état de
surface lisse
- Dans 2 différentes qualités
Conditionnement : 5.00 x 1.30 mm, 65g
Barres pour maxillaire
Réf.: 12240
vert, 2/3 dure = qualité dure moyenne
Réf.: 12640
bleu foncé, dure = qualité dure

Tiges en cire profilée
Barres linguales
- Sans tension, stabilité dimensionnelle, état de
surface lisse
- Dans 3 différentes qualités
Barres linguales
Vert, 2/3 dure = qualité dureté moyenne
4,00 x 2,00 mm / 65g
Réf.: 12250
Réf.: 12251
4,00 x 1,70 mm / 65g
Réf.: 12252
4,00 x 2,30 mm / 65g

Barres linguales
Bleu foncé = qualité dure
4,00 x 2,00 mm / 65g
Réf.: 12650
Réf.: 12651
4,00 x 1,70 mm / 65g
Réf.: 12652
4,00 x 2,30 mm / 65g

Barres linguales
Vert claire = qualité dureté moyenne –résistante à la déformation
- Bonne adaptation
- Pas de plis ou de fissures pendant l’application
Réf.: 51100
Réf.: 51101
Réf.: 51102

4,00 x 2,00 mm / 65g
4,00 x 1,70 mm / 65g
4,00 x 2,30 mm / 65g
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Rétentions en cire

Rétentions en cire
- Très Bonne adhérence sur le modèle
- Facile à adapter
- Stabilité dimensionnelle – facile à appliquer
- Structure en grille universelle pour les meilleures caractéristiques de rétention
Grilles de rétention, rouge

Grilles de rétention ronde, rouge

Réf.: 13030 75 x 150 mm / 10 grilles diagonales

Réf.: 13048 71 x 70 mm / 20 plaques

Rétentions en peigne

Grilles de rétention carrée, rouge

Réf.: 13004 10 plaques de 8 barres

Réf.: 13000 40 x 60 mm / 25 grilles
Réf.: 13010 100 x 100 mm / 10 grilles
Réf.: 13020 75 x 75 mm / 20 grilles
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Rétentions en cire

Rétentions trous ronds avec barre
Réf.: 14120 25 pièces 7 / 125 mm
Rétentions diagonales avec lignes de finition
Réf.: 14110 25 pièces / barres

Rétentions trous ovales, rouge
Réf.: 13050 25 barres
Rétentions plaques sup. avec lignes de finition
Réf.: 14010 15 pièces / petites
Réf.: 14020 15 pièces / grandes

Rétentions trouées rondes, rouge
Réf.: 13040 25 barres
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Crochets profilés
Crochets profilés, vert clair
Crochets profilés en cire calcinable de forme anatomique.
Les crochets profilés sont fabriqués en qualité cire vert clair
Avantage de la qualité cire vert clair:
- Très résistante à la compression:
			
- Stabilité dimensionnelle:
			
- Bonne adaptation:		
			

Le profil du bras de crochet reste stable pendant l’application
Grande stabilité
Pas effet de ressort, le bras du crochet ne s’ouvre pas, il reste
dans la position désirée
Facile à adapter à la forme de la dent
Également facilement utilisable à basse température

Conditionnement: 10 plaquettes de 20 pièces, couleur: vert clair

Réf.: 51000
Crochets molaire

Réf.: 51010
Crochets prémolaire

Réf.: 51020
Crochets Roach

Réf.: 51040
Crochets universels

Réf.: 51030
Crochets anneaux

Réf.: 51031
Crochets anneaux droits

Avantages des crochets universaux:

Crochet universel en coupe
forme goutte

- forme goutte d’eau, pas d’accroche des aliments
- forme plus fine avec la même stabilité
- nouvelle longueur- idéale pour des grandes molaires
- temps de grattage faible
- formes du crochet adapté à l’anatomie
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Les dépôts de nourriture ne
s’accrochent pas, ils glissent
sans problème sur le crochet

Crochets profilées
Préformes en cire
Crochets profilés préformés en cire calcinable sans résidu
Qualité standard éprouvée depuis des années, vert
- faible force de rappel: qualité sans tension
- stable en formes et autocollantes
- conditionnement: 10 plaquettes = 200 pièces
- couleur: vert

Réf.: 50000 préformes en cire
Crochets molaire

Réf.: 50010 préformes en cire
Crochets prémolaire

Réf. : 50020 préformes en cire
Crochets Roach petits

Réf.: 50021 préformes en cire
Crochets Roach grands

Réf.: 50030 préformes en cire
Crochets anneaux courbés

Réf.: 50031 préformes en cire
Crochets anneaux droits
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Cire en plaque
Cire granitée en plaques, vert
- très facile à adapter
- résistance à la déchirure, sans fissures et sans plis même
pour les palais profonds
- bonne adhérence sur le modèle
- contour souple, facile à polir
- transparente, pour que le design reste visible
- disponible en 4 structures éprouvées

Conditionnement: 15 plaquettes / 75 x 150 mm
Granitée fin
				
Réf.:
11030
0,30 mm
Réf.:
11035
0,35 mm
Réf.:
11040
0,40 mm
Réf.:
11045
0,45 mm
Réf.:
11050
0,50 mm
Réf.:
11055
0,55 mm
Réf.:
11060
0,60 mm
Réf.:
11070
0,70 mm

Granitée moyen
				
Réf.:
11330
0,30 mm
Réf.:
11335
0,35 mm
Réf.:
11340
0,40 mm
Réf.:
11345
0,45 mm
Réf.:
11350
0,50 mm
Réf.:
11355
0,55 mm
Réf.:
11360
0,60 mm
Réf.:
11370
0,70 mm

Granitée gros
				
Réf.:
11130
0,30 mm
Réf.:
11135
0,35 mm
Réf.:
11140
0,40 mm
Réf.:
11145
0,45 mm
Réf.:
11150
0,50 mm
Réf.:
11155
0,55 mm
Réf.:
11160
0,60 mm
Réf.:
11170
0,70 mm

Granitée structurée
				
Ref.:
11230
0,30 mm
Réf.:
11235
0,35 mm
Réf.:
11240
0,40 mm
Réf.:
11245
0,45 mm
Réf.:
11250
0,50 mm
Réf.:
11255
0,55 mm
Réf.:
11260
0,60 mm
Réf.:
11270
0,70 mm
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Plaques en cires granitées / bobines en cire

Plaques en cire lisse, vert
15 plaques = environ 25% plus de contenu
Taille de plaques : 175 x 80 mm
- transparent, facilite la reconnaissance du tracé
- facile à adapter
- bonne adhérence sur le modèle pendant la duplication
- stable en forme

Plaques en cire lisse, vert
Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:

10025
10030
10035
10040
10045

0,25 mm
0,30 mm
0,35 mm
0,40 mm
0,45 mm

Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:

10050
10055
10060
10070
10080

0,50 mm
0,55 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm

Bobines en cire
Fil en cire sans tension et souple. En utilisant des mélanges spéciaux de cire et une fabrication appropriée, nous pouvons vous proposer des fils de cire exempts d’effets ressort, stables dimensionnellement et calcinables sans résidus.
- Sans tension
- Pendant l’hiver, pas de risque de casse des bobines en cire lors du transport
Pour des besoins individuels, Il existe 2 duretés différentes au choix, en diamètre 2.0 – 5.0mm

Bobines en cire, vert
2/3 dure = moyen dur

Réf.: 12125
Réf.: 12130
Réf.: 12135
Réf.: 12140
Réf.: 12150

2.50 mm
3.00 mm
3.50 mm
4.00 mm
5.00 mm

Bobines en cire, bleu foncé
dure = qualité dure
Réf.: 12320
Réf.: 12325
Réf.: 12330
Réf.: 12335
Réf.: 12340
Réf.: 12350

2.00 mm
2.50 mm
3.00 mm
3.50 mm
4.00 mm
5.00 mm
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Tiges en cire profilées

Tiges en cire profilées rondes
- Sans tension, stabilité dimensionnelle, surface lisse
- Disponible en 3 qualités
Tiges en cire profilées rondes,
Vert 2/3 dure = qualité dureté moyenne

Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:

12201
12203
12205
12207
12208

0.80 mm / 25g
1.00 mm / 35g
1.20 mm / 35g
1.50 mm / 50g
2.00 mm / 50g

Tiges en cires profilées rondes,
Bleufoncé dure = qualité dure

Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:

12601
12603
12605
12607
12608

0.80 mm / 25g
1.00 mm / 35g
1.20 mm / 35g
1.50 mm / 50g
2.00 mm / 50g

Avantages de la cire vert clair, voir page 11
Tiges en cires profilées rondes, Vert clair
Dureté moyenne, évite les déformations de
la cire

Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:

51200
51201
51202
51203
51204

0.60 mm / 25g
0.80 mm / 35g
1.00 mm / 35g
1.20 mm / 50g
1.50 mm / 50g

Lignes d’arrêt
- Sans tension, stabilité dimensionnelle, surface lisse
- Disponible en 2 qualités
Conditionnement: 2,00 x 1,00 mm, 25g
Réf.: 12230

vert, 2/3 dure = dureté moyenne

Réf.: 12630
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bleu foncé, dure = dure

Cires à sculpter

Cire à sculpter en boîtes
Des cires à sculpter éprouvées chez les prothésistes dentaires avec les meilleures
caractéristiques d’utilisation pour la technique des couronnes et bridges.
- Très bonne caractéristiques pour la modélisation
- Rétraction très faible
- Très bon ajustage
Contenu : 45 g

Couronne et bridges - très dure
PZ 12 point de fusion 61-63°C
Réf.: 24501
Réf.: 24502
Réf.: 24503
Réf.: 24504

gris
bleu
rouge
ivoire

très dur
très dur
très dur
très dur

Pour trouver la bonne cire pour
chaque application:
- PZ – point de pénétration mesurée à une température
de 25°C (plus la valeur est faible
plus la cire est dure)
- O – cire organique
- A – cire anorganique

Couronne et bridges - dure
PZ 15 point de fusion 62-64°C
A
O
O
A

Réf.:
Réf.:
Réf.:
Réf.:

24511
24511
24512
24513

gris
bleu
rouge
ivoire

Cire pour couronne
Pz 16 point de
fusion 62°C

dur
dur
dur
dur

A
O
O
A

Réf. :
24520
vert,
moyen		

O

Cire pour couronne, cire à couler
Cire à sculpter universelle de qualité
PZ 13 -14
Point de fusion 63 -64°C
Ø 70 x 33 mm
Conditionnement: 100 g
Cire à couronne
26000
Réf.:
Réf.:
26100
Réf.:
26200

bleu
vert		
rouge

O
O
O

Cire à sculpter en plaquettes
Dureté très élevée d’une cire à sculpter
Extra dure = Pz 7-8
point de fusion 70°C
Dure
= Pz 9
point de fusion 67 – 69°C
Conditionnement: 453 g
Cire à sculpter
Réf.: 25100
Réf.: 25200
Réf.: 25300
Réf.: 25400
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bleu
bleu
vert
bleu

extra dur
dur
extra dur
dur

O
O
O
O

Cire de coulée / CAD / CAM

Cire cervicale (cire de jonction) rouge
- Cire de jonction pour des préformes de châssis
- Sans tension, stable dimensionnelle
- Egalement utilisable comme cire de sous couche
- Inerte, bon ajustage, sans déformation
Point de fusion : 70°C
Pz : 70
Conditionnement : 45 g
Réf.: 24530

cire cervicale, rouge

O

Cire de fraisage
- Usinable avec des fraises en tungstène à une
vitesse de rotation de 5000 t/min
- Copeaux propres, non gras
- Surface lisse et contour net
Point de fusion : 85-86°C
Pz : 8
Conditionnement : 45 g
Réf.: 24550 cire de fraisage vert – transparent
Réf.: 24551 cire de fraisage bleu – transparent

O
O

Réf.: 24560 cire de fraisage vert – opaque
Réf.: 24561 cire de fraisage bleu – opaque

A
A

CAD/CAM Disques en cire
- Qualité cire stable – CAD/CAM les fraises peuvent travailler dans un espace réduit
- Des éléments fraisés en cire sont très résistants
- Etat de surface parfaitement homogène et brillance miroir
- Point de fusion 120°C – des copeaux peuvent être aspirés sans fonte.
- Les blanks sont fabriqués en cire qui calcine sans résidus et est compatible avec des revêtements.
Dimensions:
Diamètre = 9.85 cm			
Conditionnement: 1 pièce
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CAD/CAM Disques en cire
Réf.: 79050
gris, normale
Réf.: 79051
gris, normale

20mm
14mm

Réf.: 79060
Réf.: 79061

beige, dure		
beige, dure		

20mm
14mm

Réf.: 79070
Réf.: 79071
Réf.: 79072
Réf.: 79073

bleu, extra dure
bleu, extra dure
bleu, extra dure
bleu, extra dure

20mm
14mm
25mm
30mm

Réf.: 79080
Réf.: 79081

blanc, extra dure
blanc, extra dure

20mm
14mm

Réf.: 79092
Réf.: 79093
Réf.: 79094

vert, dure élastique 20mm
vert, dure élastique 25mm
vert, dure élastique 30mm

Cire à couler / accessoires

Perles de rétentions, bleu

Colle universelle
pour bille de rétention

- Bonne adhérence sur la base
- Se calcine sans résidu

Réf.: 29200
Réf.: 29400

pour la fixation des billes de
rétention
préformes en cire et plaques en
cires

0.2 mm / 15 g
0.4 mm / 15 g

Réf.: 29000
20 ml transparent

Réducteur de tension
- Le réducteur de tension
libère des tensions sur les
silicones et maquettes en
cire
- Augmente la fluidité du
revêtement
- Etat de surface plus lisse

Cône de couler
Matériau:
Résine blanche
Contenance:
50 pièces
Réf.: 93050

Couleur: bleu transparent
Conditionnement: 1000 ml
Réf.: 29100

Spray d’occlusion
Pour rendre visible les contacts génants.
- Possible d’appliquer un film de couleur micro fin
- Deux buses différentes pour une application sectorielle ou une
grande surface
- 100% soluble dans l’eau – s’efface facilement avec de l’eau
des surfaces en plâtre vitrifiées
(Nettoyer avant cuisson céramique ou mise en revêtement)
- Adhère sur le plâtre, métal, céramique et résine
- Ecologique, le gaz n’est pas dangereux pour la couche
d’ozone
Contenu: 75 ml
Réf.: 95807
Réf.: 95808
Réf.: 95809
Réf.: 95810
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Spray d’occlusion, vert
Spray d’occlusion, rouge
Spray d’occlusion, bleu
Spray d’occlusion, blanc

Alliage / accessoires
CHROMAX + CHROMAX U alliage pour châssis métallique avec crochet
- Alliage CoCr pur pour châssis métallique
- Convient aux châssis avec crochet ou travaux combiné
- Excellentes caractéristique physiques –construction
précise
- Facile à travailler
- CHROMAX est utilisable avec un laser
- Biocompatibilité élevée – résistance en bouche
- Possibilité de le couler au chalumeau ou induction
CHROMAX U (universel)
- Qualité plus souple
Conseil:
- Utiliser le revêtement BERGVEST pour des résultats
excellents

Réf.: 96001
Réf.: 97001

CHROMAX		
CHROMAX U

1000 g
1000 g

SOUDURE CHROMAX
Soudure universelle pour CoCr alliages châssis métallique et céramique
Pour des liaisons résistantes et sans tension
Conditionnement: 4.5 g
Réf.: 97000

CHROMAX SOUDURE

EASYCUT Disques à tronçonner pour le métal

- Disques à tronçonner résistants pour
non-précieux et châssis métallique
- Renforcés double face avec des
fibres de verre
- Extrême résistance à la cassure
- Très efficaces en coupe
- Durée de vie importante
- Faible échauffement

Réf.: 95926
Réf.: 95940
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EASYCUT 26 / 0.3 20 Pièces
EASYCUT 40 / 0.7 15 Pièces

POLISSAGE

PÂTE A POLIR pour métal / blanche
- Pâte à polir dure pour des états de surface extra lisse
et homogène
- Bonne adhérence sur la brosse à polir
- Haute brillance
- Peu de projection de matériaux, très efficace
- Pour tous les métaux
Contenu: 500 g
Réf.: 95201

PÂTE A POLIR pour métal / blanche

PÂTE A POLIR pour métal / jaune
Pour une haute brillance super rapide
- Abrasive et pâte (matériau de support) parfaitement
adaptées entre elles
- Haute brillance sans couche collante sur le métal en
quelques secondes
- Consistance extra dure
- Economique – faible consommation
- Universelle utilisable pour tous les métaux
Contenu: 500 g
Réf.: 95200

PÂTE A POLIR pour métal / jaune

Les deux pâtes sont conditionnées sous forme pratique de barre. Le cartonnage s’enlève facilement suivant usure et
permet une prise propre du pain à polir pour l’utilisateur.

20

POLISSAGE

Brosse à polir Chung King, pointue
Diamètre extérieur 50 mm, noyau diamètre 25 mm
La brosse à polir s’appelle la petite rapide rouge pour
couronne, bridge et châssis métallique.
- Brosse biseautée
- 2 rangs bien sertis dans un noyau en résine
- Conçue pour les endroits inaccessibles
Poils Chung King = meilleure qualité. Peut être abrasée
jusqu’à quelques millimètres
Conditionnement: 12 pèces
Réf.: 95110 Brossette ronde diamètre 50 mm / pointue

Brosse à polir Chungking, droite
Diamètre extérieur 70 mm, noyau diamètre 40 mm
Cette grande brosse, grâce à son diamètre de 70 mm,
facilite le polissage de toutes les surfaces en métal importantes
- Poils en Chungking droite
- 3 rangs
- Sertissage unique entre noyau et poils
- Utilisable dans tous les secteurs de la prothèse
- Notre bestseller
Conditionnement : 12 pièces
Réf.: 95111 Brossette ronde diamètre 70 mm / droite

PEAU DE CHAMOIS
Diamètre extérieur 100 mm, noyau diamètre 40 mm
Peau de chamois naturelle pour un polissage haute brillance
- 5 couches de peau
- Fabriqué en peau de chamois haute qualité
- Doux pour la surface – excellents résultats
- Haute brillance en quelques secondes
Conditionnement : 1 pièce
Réf.: 95100 Peau de chamois diamètre 100 mm
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Cire d’occlusion / orthodontie

Bourrelets d’occlusion en barres ou plaques
- Pour des enregistrements précis
- Dans différentes duretés
Bourrelets d’occlusion en barres 9.5 x 11 x 130 mm
Réf.: 40000
Réf.: 40001
Réf.: 40002
Réf.: 40003
Réf.: 40006
Réf.: 40007

jaune
jaune
rose
rose
blanc
blanc

Cire d’occlusion / plaques
Réf.: 40010
Réf.: 40011

tendre			
tendre			
dure			
dure			
moyenne/dure			
moyenne/dure			

450g
2500g
450g
2500g
450g
2500g

80 x 175mm

jaune / tendre 3,00 mm
rose / tendre 3,00 mm

500g
500g

Cire collante, rouge
- Très dure
- Effet collant élevé
Conditionnement: block de 100 g
Réf.: 24002

Cire collante, rouge

O

Orthodontic – bâtonnets en cire

Cire de protection

Pour couvrir les braquets lors du travail de mordançage. En
cabinet dentaire, pour éliminer les bords coupants lorsque
le patient porte des braquets.

Pour éviter une irritation de la langue ou de parties de la
muqueuse contre des bords coupants des pièce d’ortho

Conditionnement: 		
Réf.: 80600
blanc

5 pièces
diamètre 5 mm

Conditionnement:		
Réf.: 80400
blanc
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45 pièces
diamètres 5.00 mm
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Sous réserve d’erreurs dans les illustrations et les indications!
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