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abc Lecteur de code-barre 

Simple, rapide et pratique, découvrez les avantages du lecteur de code-barre 
d‘abc dental et tirer profit de l‘efficacité du traitement des commandes.

Si vous souhaitez profiter de ces avantages, veuillez vous adresser à 
Mme Imona Sadiki du service des ventes. 

sadiki@abcdental.ch
044 755 51 19
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«  J'ai fait de mon hobby mon métier. »
Chères Clientes, Chers Clients, l’ap
prentie que j’étais au début est de
venue cheffe, et c’est abc dental qui 
m’a permis cette incroyable évolution. 
Mon nom est Nicole Ebersold et j’ai la 
fierté d’être membre de la Direction 
depuis 2019. Il s’agit là du point culmi
nant de mon fantastique parcours au
près d’abc dental.

C’est en août 2002 que j’ai commencé 
au sein de l’entreprise ma formation 
commerciale initiale. Pendant cette  
période, déjà, j’ai pu m’identifier forte
ment à l’entreprise et également à son 
secteur d’activité. Dans le prolonge
ment direct de ces 3 années de forma
tion, j’ai pu acquérir une première ex
périence au sein du service « Achats de 
consommables ».

Il s’est rapidement avéré que j’avais 
une grande passion pour les achats. 
Pour moi, c’est aujourd’hui encore 
comme si j’avais fait de mon hobby 
mon métier. Au bout de 5 années à 
peine, j’ai alors eu la chance de pren
dre la direction du service « Achats 
Sundries (Articles Divers) ». Au sein de 
ce service, nous travaillons au quoti
dien à maintenir une capacité de livrai
son constante à 98 % et nous nous 
adaptons en permanence aux nou
veaux besoins de nos clients ou aux  
situations exceptionnelles comme, par 
exemple, la pandémie.

Au cours des 5 dernières années, nous 
avons beaucoup investi dans la digi
talisation et l’optimisation de nos  
processus. À cet égard, nous nous 
sommes concentrés en particulier sur 
les recommandations d’approvision
nement en interne. Nous sommes par 
conséquent en mesure de réagir en un 
temps très court et individuellement 
aux changements de conditions ou de 
situations de livraison intervenant chez 
nos fournisseurs. Et, ceci, toujours dans 
le but de vous garantir, à vous clients, 
des processus de commande et de  
livraison optimaux.

En septembre 2018, il m’a été confié 
en plus la direction de la division Ventes 
au service Administration des ventes. 
Les deux services travaillent en très 
étroite collaboration et échangent en 
permanence entre eux. 

Tout au long de mon parcours chez abc 
dental m’ont été données des oppor
tunités de m’enrichir sur le plan profes
sionnel et personnel. Je suis très recon
naissante d’avoir pu compter sur tant 
de confiance et de soutien.

Nicole Ebersold, Responsable d’équipe 
achats consommables et vente interne

Editorial
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2 | 3M Ubistesin 
1:200'000 50 pièces 
3M (Schweiz) GmbH
117740 CHF 45.50
*117740* au lieu de 53.50

1 | 3M Ubistesin forte 
1:100'000 50 pièces
3M (Schweiz) GmbH
117745 CHF 45.50
*117745* au lieu de 53.50

1 2

Solution injectable locale pour 
les trailements dentaires.

TOP
PRODUITS

en Mai et

Juin 2022

TopProduit s

https://shop.abcdental.ch/fr/3m-ubistesin-1-200-000-117740
https://shop.abcdental.ch/fr/3m-ubistesin-forte-1-100-000-117745
https://shop.abcdental.ch/fr/3m-ubistesin-forte-1-100-000-117745
https://shop.abcdental.ch/fr/3m-ubistesin-1-200-000-117740
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abc serviettes cosmétiques 
blanche 150 pièces
abc dentaline 
400370  CHF 1.60
*400370* au lieu de 1.90 

de 29 pièces 1.50

abc tampons cellulose 
plats 4 × 5 cm  2500 pièces 
abc dentaline 
297785 CHF 26.16
*297785* au lieu de 31.90

abc masques Sensitiv bleus 50 pièces
abc dentaline 
299040  CHF 8.10
*299040* au lieu de 9.80 

de 10 pièces 7.40

abc masques Sensitiv lila 50 pièces
abc dentaline 
321605  CHF 8.10
*321605* au lieu de 9.80 

de 10 pièces 7.40

abc masques Sensitiv freshverts 50 pièces
abc dentaline 
355190  CHF 8.10
*355190* au lieu de 9.80 

de 10 pièces 7.40

abc masques Sensitiv orange 50 pièces
abc dentaline 
321695  CHF 8.10
*321695* au lieu de 9.80 

de 10 pièces 7.40

abc masques Sensitiv verts 50 pièces
abc dentaline 
321675  CHF 8.10
*321675* au lieu de 9.80 

de 10 pièces 7.40

abc masques Sensitiv roses 50 pièces
abc dentaline 
321685  CHF 8.10
*321685* au lieu de 9.80 

de 10 pièces 7.40

https://shop.abcdental.ch/fr/abc-kosmetiktucher-weiss-400370
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-kosmetiktucher-weiss-400370
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-cello-tupfer-4x5cm-plano-297785
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-blau-299040
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-fresh-grun-355190
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-grun-321675
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-lila-321605
https://shop.abcdental.ch/de/abc-masken-sensitiv-rosa-321685
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-orange-321695
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-blau-299040
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-lila-321605
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-fresh-grun-355190
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-orange-321695
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-masken-sensitiv-grun-321675
https://shop.abcdental.ch/de/abc-masken-sensitiv-rosa-321685
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-cello-tupfer-4x5cm-plano-297785
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abc hypochlorite de sodium 1 % 500 ml
abc dentaline 
333670  CHF 7.90
* 333670* au lieu de 9.70

abc précelle College 15 cm 1 pièces
abc dentaline 
262560 CHF 8.10
* 262560* au lieu de 9.90

abc housses prot. supp. photosensibles 
Taille 0 2 × 3 cm 100 pièces
abc dentaline 
322955 CHF 13.90
* 322955* au lieu de 17.90

abc housses prot. supp. photosensibles 
Taille 3 2.7 × 5.4 cm 100 pièces
abc dentaline 
353790 CHF 21.90
* 353790* au lieu de 27.90

abc mousses bleues 
50 mm 25 pièces
abc dentaline 
289965 CHF 4.80
* 289965* au lieu de 5.90

abc housses prot. supp. photosensibles 
Taille 2 3 × 4 cm 300 pièces
abc dentaline 
322960 CHF 39.90
* 322960* au lieu de 49.90

abc hypochlorite de sodium 3 % 500 ml
abc dentaline 
131405 CHF 8.90
*131405* au lieu de 10.90

CLIENTS
SATISFAITS !

Notre devise:  
«satisfait ou remboursé» 

Notre ligne de produits  
dentaline satisfera  
les clients les plus  

exigeants.

https://shop.abcdental.ch/fr/abc-natriumhypochlorit-1-333670
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-natriumhypochlorit-1-333670
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-pinzette-college-15cm-262560
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-speicherfolien-schutzhullen-gr-0-2x3cm-322955
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-speicherfolien-schutzhullen-gr-3-2-7x5-4cm-353790
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-speicherfolien-schutzhullen-gr-2-3x4cm-322960
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-pinzette-college-15cm-262560
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-speicherfolien-schutzhullen-gr-0-2x3cm-322955
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-speicherfolien-schutzhullen-gr-3-2-7x5-4cm-353790
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-schaumstoffeinsatze-blau-50mm-289965
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-speicherfolien-schutzhullen-gr-2-3x4cm-322960
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-natriumhypochlorit-3-131405
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-natriumhypochlorit-3-131405
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-schaumstoffeinsatze-blau-50mm-289965
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abc rouleau stérilisation
10 cm × 200 m 1 pièces
abc dentaline 
287435 CHF 23.50
* 287435* au lieu de 28.90

abc rouleau stérilisation 
20 cm × 200 m 1 pièces
abc dentaline 
402395 CHF 45.80
* 402395* au lieu de 55.90

abc rouleau stérilisation 
5 cm × 200 m 1 pièces
abc dentaline 
287420 CHF 13.90
* 287420* au lieu de 16.90

abc rouleau stérilisation 
15 cm × 200 m 1 pièces
abc dentaline 
287440 CHF 30.90
* 287440* au lieu de 37.90

abc rouleau stérilisation 
25 cm × 200 m 1 pièces
abc dentaline 
390410 CHF 48.30
* 390410* au lieu de 58.90

abc rouleau stérilisation 
7,5 cm × 200 m 1 pièces
abc dentaline 
287430 CHF 15.50
* 287430* au lieu de 18.90

BeeSure Earloop masque  
Typ IIR bleu 50 pièces
abc dentaline 
402095 CHF 4.90
* 402095* au lieu de 13.90

BeeSure Earloop masque  
Typ IIR blanc 50 pièces
abc dentaline 
402100 CHF 4.90
* 402100* au lieu de 13.90

https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-10cmx200m-287435
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-20cmx200m-402395
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-5cmx200m-287420
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-15cmx200m-287440
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-25cmx200m-390410
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-7-5cmx200m-287430
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-10cmx200m-287435
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-20cmx200m-402395
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-5cmx200m-287420
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-15cmx200m-287440
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-25cmx200m-390410
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-sterilisationsfolien-7-5cmx200m-287430
https://shop.abcdental.ch/fr/beesure-earloop-masken-typ-iir-blau-402095
https://shop.abcdental.ch/fr/beesure-earloop-masken-typ-iir-weiss-402100
https://shop.abcdental.ch/fr/beesure-earloop-masken-typ-iir-blau-402095
https://shop.abcdental.ch/fr/beesure-earloop-masken-typ-iir-weiss-402100
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Cranberry Latex HS Silkcare 
L 100 pièces 100 pièces 
abc dentaline 
403920 CHF 14.90
* 403920* au lieu de 19.90

de 10 pièces 13.90

Cranberry Latex HS Silkcare 
S 100 pièces 100 pièces 
abc dentaline 
403910 CHF 14.90
* 403910* au lieu de 19.90

de 10 pièces 13.90

Cranberry Latex HS Silkcare
M 100 pièces 100 pièces 
abc dentaline 
403915 CHF 14.90
* 403915* au lieu de 19.90

de 10 pièces 13.90

Cranberry Latex HS Silkcare 
XS 100 pièces 100 pièces 
abc dentaline 
403905 CHF 14.90
* 403905* au lieu de 19.90

de 10 pièces 13.90

VOCO Retraction 
Paste

LE FIL DE RÉTRACTION EN CAPSULE

• �Canule�fine�avec�embout�flexible�– application facile et  

précise dans le sulcus

•   Viscosity Change – la consistance de la pâte varie lors de 

l’application et l’ouverture du sulcus

• �Bonne�visibilité�– bon contraste avec la gencive

•   Net et propre – élimination facile par simple rinçage

Application 
facile dans le  

sulcus  

NOUVEAU

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Allemagne · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

FR_0322_Anzeige_RetractionPaste.indd   1FR_0322_Anzeige_RetractionPaste.indd   1 09.03.2022   14:27:2409.03.2022   14:27:24

abc boîtes à modèles 
blanches 50 pièces
abc dentaline 
180320 CHF 79.90
* 180320* au lieu de 98.90

Vous trouverez 
d’autres

ACTIONS
en ligne:

shop.abcdental.ch
Cliquez dessus dès  

maintenant et profitez  
de ces actions !

https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-l-100er-403920
https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-s-100er-403910
https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-m-100er-403915
https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-xs-100er-403905
https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-l-100er-403920
https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-s-100er-403910
https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-m-100er-403915
https://shop.abcdental.ch/fr/cranberry-latex-hs-silkcare-xs-100er-403905
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-zahnmodellschachteln-weiss-180320
https://shop.abcdental.ch/fr/abc-zahnmodellschachteln-weiss-180320
https://shop.abcdental.ch/fr/
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Intensiv SA
info@intensiv.ch
www.intensiv.ch

Intensiv Ortho-Strips System, Central

Strips oscillants innovants et uniques, 
diamantés dans la zone d’opération centrale

Indications
	Réduction, finition et polissage de l’émail proximal en 

Orthodontie

Avantages
 Introduction facilitée entre les points de contact interdentaires
 Prévention de la formation des marches cervicales
 L’hypersensibilité dentinaire n’est pas favorisée
 Maintien de la morphologie originale équatoriale de la dent
 Réutilisable

PAT. EP115201863.6

Image clinique: 
Dr. F. Garino, Turin, Italie

Produit   Intensiv REF abc dental Nr. Art. Prix de vente

     in CHF

Emballages à 3 pièces: 

Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Coarse, 60µm  OS60C-CEN-DS/3 412180 (3 pièces)    81.30

Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Medium, 40µm  OS40M-CEN-DS/3 390095 (3 pièces)    81.30

Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Fine, 25µm  OS25F-CEN-DS/3 390100 (3 pièces)    81.30

Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, Polishing, 15µm  OS15POL-CEN-DS/3 390105 (3 pièces)   81.30

Intensiv Swingle avec lumière               WG-69 LT 351535                      (1 pièce)       950.00

Intensiv Swingle sans lumière               WG-69 A 351540                      (1 pièce)       635.70

Contre-angle pour application des Intensiv Ortho-Strips oscillants
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Vasco Nitril OceanBlue 
sans poudre S 150 pièces
B. Braun Medical AG 
411245 CHF 21.20
* 411245* au lieu de 24.90

Vasco Nitril OceanBlue 
sans poudre L 150 pièces
B. Braun Medical AG 
411255 CHF 21.20
* 411255* au lieu de 24.90

Vasco Nitril OceanBlue 
sans poudre M 150 pièces
B. Braun Medical AG 
411250 CHF 21.20
* 411250* au lieu de 24.90

Vasco Nitril HS OceanBlue 
sans poudre XS 150 pièces
B. Braun Medical AG 
411240 CHF 21.20
* 411240* au lieu de 24.90

SEULEMENT 

CHF 14.13
par 100 pièces

https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr


Adieu la complexité.
Réalisez plus avec moins.

3M™ RelyX™ Universal
Ciment-composite de collage

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhésif

3m.be/fr/RxUniversal    3m.be/fr/SBUPlus 

3M, 3M Science. Applied to Life., RelyX et Scotchbond sont des marques déposées de 3M. © 3M 2022. Tous droits réservés. Sous réserve de fautes d’impression.

NOUVEAU!

7360-223M_RXUNI_SCBU_Plus_Anzeige_210x297_FR_rz.indd   17360-223M_RXUNI_SCBU_Plus_Anzeige_210x297_FR_rz.indd   1 10.03.22   12:0010.03.22   12:00
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Produit s  mix tes 

3M RelyX Unicem 2 Automix 
A2 Universal 8.5 g
3M (Schweiz) GmbH 
329105 CHF 131.50
* 329105* au lieu de 154.90

3M Ketac Cem 
Maxicap 50 pièces
3M (Schweiz) GmbH 
118830 CHF 221.50
* 118830* au lieu de 260.90

Multilink Automix seringue 
transparent Easy 9 g
Ivoclar Vivadent AG 
313735 CHF 165.90
* 313735* au lieu de 195.00

Variolink Esthetic DC warm 9 g
Ivoclar Vivadent AG 
364090 CHF 164.50
* 364090* au lieu de 193.00

SpeedCEM Plus Refill 
transparent 9 g
Ivoclar Vivadent AG 
383235 CHF 108.50
* 383235* au lieu de 127.00

3M RelyX Unicem Aplicap 
A2 Universal 50 pièces
3M (Schweiz) GmbH 
289885 CHF 310.90
* 289885* au lieu de 366.00

Multilink Automix Refill 
transparent 3 × 9 g
Ivoclar Vivadent AG 
395175 CHF 373.90
* 395175* au lieu de 439.00

3M RelyX Universal seringue 
A1 3.4 g
3M (Schweiz) GmbH 
405495 CHF 169.50
* 405495* au lieu de 199.50

Variolink Esthetic DC neutre 9 g
Ivoclar Vivadent AG 
364085 CHF 164.50
* 364085* au lieu de 193.00

https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr/3m-ketac-cem-maxicap-118830
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr/3m-ketac-cem-maxicap-118830
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Produit s  mix tes

BRILLIANT EverGlow Tips 
A2/B2 20 × 0.2 g
Coltène/Whaledent AG 
370135 CHF 71.50
* 370135* au lieu de 89.75

BRILLIANT EverGlow Tips 
A3/D3 20 × 0.2 g
Coltène/Whaledent AG 
370140 CHF 71.50
* 370140* au lieu de 89.75

BRILLIANT EverGlow Tips 
A3.5/B3 20 × 0.2 g
Coltène/Whaledent AG 
370145 CHF 71.50
* 370145* au lieu de 89.75

3M Filtek Supreme XTE 
capsules B/A2 20 pièces
3M (Schweiz) GmbH 
323810 CHF 78.90
* 323810* au lieu de 92.90

3M Filtek Supreme XTE 
capsules B/A3.5 20 pièces
3M (Schweiz) GmbH 
323820 CHF 78.90
* 323820* au lieu de 92.90

3M Filtek Supreme XTE 
capsules B/A3 20 pièces
3M (Schweiz) GmbH 
323815 CHF 78.90
* 323815* au lieu de 92.90

Tetric PowerFill Cavifil IVA 20 pièces
Ivoclar Vivadent AG 
400750 CHF 72.90
* 400750* au lieu de 85.40

Tetric PowerFlow seringue IVA 2 g
Ivoclar Vivadent AG 
400755 CHF 33.50
* 400755* au lieu de 38.90

https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
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Produit s  mix tes 

Adhese Universal 
VivaPen 2 ml
Ivoclar Vivadent AG 
359895 CHF 55.90
* 359895* au lieu de 65.70

Heliobond 11 g
Ivoclar Vivadent AG 
167485 CHF 80.90
* 167485* au lieu de 94.70

Monobond Plus 5 g
Ivoclar Vivadent AG 
316630 CHF 69.90
* 316630* au lieu de 82.20

Syntac Primer 3 g
Ivoclar Vivadent AG 
167590 CHF 62.90
* 167590* au lieu de 74.00

Heliobond 6 g
Ivoclar Vivadent AG 
167480 CHF 52.50
* 167480* au lieu de 61.40

Syntac Adhésif 3 g
Ivoclar Vivadent AG 
167580 CHF 62.90
* 167580* au lieu de 74.00

Adhese Universal 
flacon seul 5 g
Ivoclar Vivadent AG 
359905 CHF 94.50
* 359905* au lieu de 111.00

D'autres 

ACTIONS
en ligne :

shop.abcdental.ch

https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr
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Rudocain 100 pièces
Streuli Pharma AG 
366185 CHF 86.90
* 366185* au lieu de 96.55

Septanest Adrenaline 
1/100'000 50 pièces
Septodont GmbH 
393225 CHF 38.90
* 393225* au lieu de 46.95

Rudocain forte 100 pièces 
Streuli Pharma AG 
366190 CHF 86.90
* 366190* au lieu de 96.55

Septanest Adrenaline 
1/200'000 50 pièces
Septodont GmbH 
393230 CHF 38.90
* 393230* au lieu de 46.95

Produit s  mix tes

Total Etch 
Jumbo 37 % 30 g + 1 × 2 g
Ivoclar Vivadent AG 
388290 CHF 85.90
* 388290* au lieu de 101.00

Acheter
maintenant

dans la boutique
en ligne:

shop.abcdental.ch

HyFlex™ Remover
Endodontische Revision
Retraitement

00
73

17
  0

3.
22

*Angebote nur bei ABC Dental gültig. Preise in CHF.  /  * Offres valables uniquement chez ABC Dental. Prix en CHF.

VacuSoft
Die Kanüle für mehr Komfort beim Absaugen
La canule pour un confort accru de l‘aspiration

 ANGEBOTE* / OFFRES*

HyFlex Remover

19 mm 23 mm

416285 416290 5 × HyFlex Remover 30./07, 
steril/stérile

 68.55  51.40

VacuSoft Base Refill / Réassort

416300 10 × VacuSoft Base

 22.10  16.60

VacuSoft Tips Refill / Réassort

50 Stk./
unités

200 Stk./
unités

416305 416320 sensitive comfort
416310 416330 comfort
416315 416335 solid comfort

 49.25

36.95

 167.50

125.65

VacuSoft Starterset / Intro

416295 2 × VacuSoft Base

5 × VacuSoft Tip sensitive comfort

5 × VacuSoft Tip comfort

5 × VacuSoft Tip solid comfort

 29.20

comfort

sensitive comfort

solid comfort

25 %

https://shop.abcdental.ch/fr
https://shop.abcdental.ch/fr/septanest-adrenalin-1-100-000-393225
https://shop.abcdental.ch/fr/rudocain-forte-366190
https://shop.abcdental.ch/fr/septanest-adrenalin-1-200-000-393230
https://shop.abcdental.ch/fr/rudocain-366185
https://shop.abcdental.ch/fr/septanest-adrenalin-1-100-000-393225
http://388290
http://388290
https://shop.abcdental.ch/fr/rudocain-forte-366190
https://shop.abcdental.ch/fr/septanest-adrenalin-1-200-000-393230
https://shop.abcdental.ch/fr
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Gemischte Produkte

HyFlex™ Remover
Endodontische Revision
Retraitement

00
73

17
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22

*Angebote nur bei ABC Dental gültig. Preise in CHF.  /  * Offres valables uniquement chez ABC Dental. Prix en CHF.

VacuSoft
Die Kanüle für mehr Komfort beim Absaugen
La canule pour un confort accru de l‘aspiration

 ANGEBOTE* / OFFRES*

HyFlex Remover

19 mm 23 mm

416285 416290 5 × HyFlex Remover 30./07, 
steril/stérile

 68.55  51.40

VacuSoft Base Refill / Réassort

416300 10 × VacuSoft Base

 22.10  16.60

VacuSoft Tips Refill / Réassort

50 Stk./
unités

200 Stk./
unités

416305 416320 sensitive comfort
416310 416330 comfort
416315 416335 solid comfort

 49.25

36.95

 167.50

125.65

VacuSoft Starterset / Intro

416295 2 × VacuSoft Base

5 × VacuSoft Tip sensitive comfort

5 × VacuSoft Tip comfort

5 × VacuSoft Tip solid comfort

 29.20

comfort

sensitive comfort

solid comfort

25 %
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Au cœur de l’actualité 
Outre les articles et services prisés bien 
connus, cette année nous vous avons 
préparé quelques nouveautés. En effet, 
il nous importe énormément d’associer 
l’esprit de progrès à l’expérience décou
lant des plus de 20 années de tradition 
de l’entreprise de qualité suisse que 
nous sommes afin qu’il en résulte un 
précieux changement. 

Notre toute nouvelle offre y répond: no
tre programme abc+, très apprécié. En 
tant que client premium d’abc dental, 
vous bénéficiez non seulement d’un ser
vice complet qui se traduit par un gain 
de temps et d’énergie, mais aussi de 
nombreux prix préférentiels ce qui vous 
permet d’économiser jusqu’à CHF 15 
000 par an. Cette offre vous garantit en 
outre des avantages sans égal tels des 
réductions sur nos forfaits de déplace
ment ou sur de nouveaux appareils. 
Nous souhaitons, de cette manière, re
mercier nos fidèles clientes et clients de 
la confiance qu’ils nous accordent. Cela 
vous intéresse? Commandeznous dès 
maintenant la majeure partie de vos 
consommables et vous deviendrez auto
matiquement client abc+. 

Avezvous plutôt besoin d’assistance 
pour la maintenance de vos appareils? 
Le contrôle en continu est un sujet dé
plaisant que l’on a vite fait d’oublier. Ici 
aussi, nous vous proposons la solution 
parfaite. Nous vous garantissons un 
fonctionnement sans failles grâce à nos 
contrats d’entretien personnalisés. Nous 
ne nous contentons pas de nous charger 
de vos unités de traitement. En effet, 
nous contribuons aussi à maximiser la 
durée de vie d’autres équipements 
comme les appareils à rayons X ou les 
stérilisateurs. Si un outil devait tomber 
en panne, vous bénéficiez bien entendu 
d’un appareil de remplacement gratui
tement afin que nous restions pour vous 
le partenaire du meilleur choix absolu.

Petits et grands changements
Outre l’extension de notre assortiment, 
nous avons également continué à déve
lopper l’étendue de nos services pour 
vous. Nous nous présenterons au salon 
Dental Bern 22 dotés d’un nouveau logo 
et d’un magazine clients repensé et ac
tualisé. En plus de son design neuf, notre 
revue «Smile» vous fournira à l’avenir des 
contenus à valeur ajoutée en sus des pro
duits et des actions. Nous y avons prévu 

Nous serons au rendez-vous 
du Dental Bern!

Notre monde est en pleine transformation. Et l’on est à cet égard 
parfois heureux de pouvoir recourir à ce à quoi l’on est habitué  
et à ce que l’on a appris. Mais, pour le succès personnel et celui de 
l’entreprise, il faut les deux: à la fois revenir aux vieilles choses qui 
ont fait leurs preuves et être prêt au changement. 

Raison de plus de nous réjouir qu’abc dental se soit de nouveau 
représentée cette année au salon Dental Bern avec des offres 
innovantes et passionnantes pour votre cabinet et vous-même.  
Du 9 au 11 juin 2022, le plus grand salon dentaire suisse vous 
ouvrira ses portes pour présenter les dernières avancées de la 
technique et les tendances en matière de produits et prestations.

dentaNews

Venez nous 
rendre visite 

sur notre stand
3.0 / B400
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dentaNews

de nombreux thèmes rédactionnels qui 
vous apporteront aide et conseils dans 
votre travail quotidien au cabinet.

Le meilleur pour la fin
La thématique de la transition numérique 
joue bien entendu un rôle crucial dans la 
mise en œuvre de toute cette série de 
changements plus ou moins importants. 
Aussi bien pour nous que pour vous. Ef
fectivement, la charge administrative 
d’un cabinet dentaire ne cesse de croître. 
On finit vite par ne plus s’y retrouver et 
rencontrer des difficultés à se rappeler les 
échéances de maintenance de l’appareil
lage. Cela nous amène à vous présenter 
pour la première fois au salon Dental 
Bern 22 une plateforme de service uni
que en son genre dans le domaine de la 

dentisterie. Le «cockpit» du cabinet vous 
fournit une vue d’ensemble exhaustive 
de tous vos appareils techniques. L’essen
tiel de la gestion de l’équipement peut 
être organisé et réalisé en un seul clic. 
Vous recevez automatiquement une noti
fication dès que le moment est venu d’ef
fectuer l’entretien d’un appareil. La co
ordination des rendezvous avec le 
technicien de maintenance se fait tout 
simplement par le biais de la plateforme 
de service numérique. Les appels télé
phoniques et les prises de rendezvous 
fastidieux appartiennent alors au passé. 
Envie d’en apprendre davantage? Passez 
nous voir et jugezen par vousmême. 

À bientôt. Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer.

DENTAL BERN
9.–11. Juin 2022
stand 3.0 / B400
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Appareils

• Soudures de parfaite qualité, sans risque 
de brûler les sachets

• Station de soudure transparente et tablette 
de travail intégrée

• Double support de rouleaux breveté
• Peut recevoir différentes largeurs de sachets
• Le support de rouleaux peut être fixé au mur
• Signal sonore et lumineux
• Soudures d’une largeur de 12 mm 

Seal
W&H CHF 817.00
 Prix catalogue

• Performance de polymérisation fiable 
pour tous les matériaux photopolymérisa
bles grâce à la technologie Polywave

• Temps de polymérisation courts à partir 
de 10 secondes grâce à une intensité 
élevée de 1.200 mW/Cm2

• Fibre optique large de 10 mm pour les 
polymérisations rapides en un temps

• Programme de prépolymérisation supplé
mentaire pour l'élimination des excès des 
matériaux de collage

• Pièce à main garantie 3 ans, batterie 1 an

Bluephase G4 
bleu, vert, rose, gris 
Ivoclar Vivadent CHF 1’400.00
 Prix catalogue

Jusqu'à épuisement du stock. Sous réserve de vente anticipée. Hors frais de montage, TAR et TVA.

• Soudures de parfaite qualité, sans risque 
de brûler les sachets

• Station de soudure transparente et tablette 
de travail intégrée

• Double support de rouleaux breveté
• Peut recevoir différentes largeurs de sachets
• Le support de rouleaux peut être fixé au mur
• Signal sonore et lumineux
• Soudures d’une largeur de 12 mm
• Enregistrement complet de la traçabilité 

des paramètres de soudure comme la 
pression, le temps et la température

• Ecran tactile convivial avec un affichage en 
couleur et une structure de menu intuitive

SealVal 
W&H CHF 1’465.00
 Prix catalogue
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Appareils 

• Soudeuse à défilement (vitesse 5/4/9 m/min)
• Largeur de soudure (13 mm)
• Enregistrement des données sur la carte SD ou via le réseau
• Surveillance automatique du processus

View
Dürr Hygopac CHF 2’900.00
 Prix catalogue

• Soudeuse à défilement (vitesse 5,3 m/min)
• Largeur de soudure (9 mm)
• Température réglable en continu
• Design compact

Thermosoudeuse
Dürr Hygopac CHF 1’840.00
 Prix catalogue

Jusqu'à épuisement du stock. Sous réserve de vente anticipée. Hors frais de montage, TAR et TVA.
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Appareils

Compacte, fiable et ergonomique –  
La MELAseal 100+ est une soudeuse robuste 
et compacte qui n'exige que peu d'espace 
d'installation. Après un temps de chauffe 
d’environ 2 minutes, les films peuvent être 
scellés de manière ininterrompue ; la largeur 
du filet de scellage est de 10 mm. Le logiciel 
interne de l’appareil contrôle le temps et la 
température de scellage. En cas d'écarts me
surés trop importants, un signal optique et 
acoustique est émis afin d’avetir l’utilisateur.

MELAseal 100+
MELAG CHF 900.00
 Prix catalogue

La soudeuse compacte à valider MELAseal 
200 réunit les avantages de la célèbre série 
MELAseal 100+ et ceux des soudeuses de 
grande taille à défilement continu. La MELA
seal 200 répond pleinement aux exigences 
de la norme EN ISO 116072. La MELAseal 
200 est une référence dans le domaine des 
soudeuses, en raison notamment de sa sim
plicité d'utilisation et de son système de do
cumentation. La MELAseal 200 est opérati
onnelle après quelque 90 secondes de temps 
de chauffe. Le temps de scellage est de trois 
secondes. Les films peuvent être scellés les 
uns après les autres sans interruption.

MELAseal 200
MELAG CHF 1’613.00
 Prix catalogue

Soudeuse à défilement continu avec tra
çabilité – MELAseal Pro est équipée pour 
permettre la traçabilité telle que définie 
dans la norme EN ISO 116072. MELAseal 
Pro permet un scellage sécurisé et fiable des 
emballages stériles. La température et la 
pression de scellage, ainsi que la vitesse de 
défilement sont contrôlées tout au long du 
processus de scellage. Les données recueillies 
peuvent être imprimées ou archivées sur PC. 
Grâce à une vitesse de défilement élevée de 
8 m/min, les personnels utilisateurs sont en 
mesure de travailler à une cadence soutenue 
et d'emballer un volume important de maté
riel en un minimum de temps.

MELAseal Pro
MELAG CHF 2’962.00
 Prix catalogue

Jusqu'à épuisement du stock. Sous réserve de vente anticipée. Hors frais de montage, TAR et TVA.

Profitez d‘une puissance maximale
conjuguée au niveau de confort
KaVo le plus innovant.

• Technologie triple engrenage
• Flexibilité grâce aux têtes
 interchangeables
• Revêtment Plasmatec
• Spray à 3 sorties

KaVo Dental AG | Flughafenstr. 90 | 8302 Kloten | Schweiz 

www.kavo.com

KaVo Série
MASTER

NOW
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Raquel, depuis combien de temps 
travailles-tu chez abc?
Raquel Fernandes: Je suis dans l’entre
prise depuis 2014 et j’ai déjà effectué 
mon apprentissage chez abc. Après 
un passage au marketing et une re
conversion au métier d’assistante mé
dicale, j’étais chargée de la compta
bilité et de tâches administratives au 
Service Technique. Depuis 2020, je 
travaille à 100% au service compta
bilité et je suis actuellement une for
mation pour être responsable de la 
comptabilité.

Que fais-tu chez abc?
RF: Au service comptabilité, je suis no
tamment responsable de la comptabilisa
tion des factures clients et fournisseurs. 
Par ailleurs, je m’occupe des relances et 
j’aide la comptabilité financière.

Pourquoi es-tu chez abc?
RF: Chez abc, j’apprécie surtout l’équi
pe jeune et dynamique. L’ambiance est 
très familiale ici et c’est la raison pour 
laquelle je me sens vraiment bien. Et, 
même si je ne suis pas du matin, me 
lever tôt et partir pour le travail ne me 
pèse plus du tout, grâce à ces très 
bonnes conditions.

Par ailleurs, je suis très reconnaissante 
à abc de me donner la possibilité de 
me former. Comme de nombreux col
lègues, j’ai saisi la chance qui nous est 

donnée de nous perfectionner dans 
différents secteurs tout en travaillant.

Qu’est-ce qui te tient à cœur vis-à-vis 
des clients d’abc?
RF: La satisfaction de nos clients au ca
binet me tient autant à cœur que celle 
de nos fournisseurs. C’est pourquoi je 
m’efforce toujours d’apporter un sou
tien et un service de haut niveau.

Quelles sont tes occupations préfé-
rées pendant tes loisirs?
RF: J’aime bien sortir: que ce soit pour 
faire du shopping, aller au cinéma ou 
aller danser, j’aime énormément faire 
des activités en famille ou entre amis. 
Cuisiner fait également partie de mes 
hobbies préférés. J’adore également 
voyager.

Quelles sont tes destinations pré-
férées?
RF: Le Portugal est ma patrie, ma fa
mille y vit, et c’est la raison pour la
quelle je m’y rends très volontiers. 
Mais j’aimerais beaucoup aller un jour 
au Brésil. Ce qui m’attire le plus, c’est 
le Carnaval de Rio de Janeiro.  

À quel plat ne peux-tu pas résister?
RF: J’aime les lasagnes et la tomatada, 
une sorte de sauce tomate du sud du 
Portugal, que l’on déguste avec des 
pommes de terre, du pain et un œuf 
au plat.

«« J'apprécie surtout l'équipe, jeune et dynamique.  J'apprécie surtout l'équipe, jeune et dynamique. »»

Raquel Fernandes 
Comptabilité

Actions valables du 1er mai au 30 juin 2022
Tous les prix sont sans taxes, participation aux frais de port et emballage.

Impressum
Rédaction: abc dental sa 
Mise en page et réalisation: Galledia Print AG

abc«Smile» est édité 4 fois par an. Tous les textes sont soumis au droit d’auteur. Toute repro 
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