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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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Éditorial

«  Un conseil personnalisé lors de l’achat 
d’un nouvel appareil vaut de l’or. »
Chères Clientes, Chers Clients, pour-
quoi partir loin, lorsque ce qui est bien 
est si proche de soi ? Dans mon travail 
précédent en tant que conseillère pour 
les biens d’équipement (équipements 
et appareils), j’ai constaté que les clients 
passaient souvent beaucoup de temps 
à comparer les prix de différents presta-
taires. Et il n’est pas rare qu’ils envisag-
ent de se rapprocher des fournisseurs 
des pays voisins en raison des prix soi-
disant plus bas qu’ils proposent. En gé-
néral, je trouve cela parfaitement com-
préhensible. Moi-même, dans ma vie 
privée, je regarde aussi où je peux faire 
des économies. Mais, malheureuse-
ment, la plupart des gens qui comman-
dent des appareils à l’étranger oublient 
que les garanties pour l’entretien et les 
réparations nécessaires, ainsi que les 
frais de montage, ne sont pas compris 
dans l’offre. 

Chez abc dental, en revanche, vous ob-
tenez toujours une offre complète, ce 
qui fait qu’il n’y a alors plus de différen-
ce de prix à long terme. En termes de 
qualité : avec abc, c’est d’un revendeur 
près de chez vous dont vous bénéficiez. 
Notre portefeuille comprend des produ-
its de marques de qualité telles que 
Dentsply Sirona, KaVo et A-dec, et nous 
mettons toujours tout en œuvre pour 
vous soumettre les meilleures offres et 

vous proposer le meilleur service qui 
soit. Dans mon travail quotidien, j’y at-
tache personnellement la plus grande 
importance, ceci depuis le 01/07/2022, 
dans mes fonctions de chef d’équipe 
pour les biens d’équipement (équipe-
ments et appareils).

Et, ceci, vous le ressentez avant tout au 
contact direct avec nos collègues. Même 
si les achats en ligne présentent certains 
avantages, un conseil personnalisé lors 
de l’achat d’un appareil vaut tout sim-
plement son pesant d’or. Même avec les 
configurateurs d’appareils en ligne, 
qu’abc dental utilise également, d’ail-
leurs, il ne vous est que difficilement 
possible de vous représenter la comple-
xité de votre nouvel achat. Je suis sûr 
certaine qu’un conseil par nos spécialis-
tes vous apportera à l’avenir le meilleur 
résultat et que vous ferez tout simple-
ment, avec abc, « le meilleur choix qui 
puisse être ».

Alma Muratovic
Responsable d’équipe: 
Appareils et installations
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Contre-angles KaVo pour  
la pratique quotidienne.

3 | KaVo MASTERmatic LUX 
contre-angle M25 L rouge  1 pièce 
KaVo Dental AG
366865 CHF 1363.00
*366865* au lieu de 2070.00

1 | KaVo EXPERTmatic LUX 
contre-angle E25 L rouge 1 pièce 
KaVo Dental AG
382340 CHF 1046.00
*382340* au lieu de 1520.00

2 | KaVo EXPERTmatic LUX 
contre-angle E20 L bleu 1 pièce 
KaVo Dental AG
382350 CHF 754.00
*382350* au lieu de 1109.00

1 2 3

Top-Produit s

TOP
PRODUITS

en Août et
Septembre 2022

https://www.abcdental.ch/fr/kavo-mastermatic-lux-winkelstuck-m25-l-rot-366865
https://www.abcdental.ch/fr/kavo-expertmatic-lux-winkelstuck-e25-l-rot-382340
https://www.abcdental.ch/fr/kavo-expertmatic-lux-winkelstuck-e20-l-blau-382350
https://www.abcdental.ch/fr/kavo-expertmatic-lux-winkelstuck-e25-l-rot-382340
https://www.abcdental.ch/fr/kavo-expertmatic-lux-winkelstuck-e20-l-blau-382350
https://www.abcdental.ch/fr/kavo-mastermatic-lux-winkelstuck-m25-l-rot-366865
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abc Brush applicateurs 
103 mm bleus 100 pièces 
abc dentaline 
302540 CHF 6.10
*302540* au lieu de 7.50

abc Brush applicateurs 
103 mm assortis 4 × 100 pièces 
abc dentaline 
302560 CHF 23.80
*302560* au lieu de 29.00

abc Brush applicateurs 
103 mm jaunes 100 pièces 
abc dentaline 
302555 CHF 6.10
*302555* au lieu de 7.50

abc Brush applicateurs 
103 mm verts 100 pièces
abc dentaline 
302550  CHF 6.10
*302550* au lieu de 7.50

abc Brush applicateurs 
103 mm rouges 100 pièces 
abc dentaline 
302545 CHF 6.10
*302545* au lieu de 7.50

abc Brush-Sticks 12 × 10 pièces 
abc dentaline 
238030 CHF 39.30
*238030* au lieu de 47.90

abc godets Dappen 
usage unique 1000 pièces 
abc dentaline 
165045 CHF 38.40
*165045* au lieu de 46.90

abc Polishing-Cups Soft 
CA / lamelles blanches 100 pièces 
abc dentaline 
320610 CHF 19.90
*320610* au lieu de 24.90

https://www.abcdental.ch/fr/abc-brush-applikatoren-103mm-blau-302540
https://www.abcdental.ch/fr/abc-brush-applikatoren-103mm-assortiert-302560
https://www.abcdental.ch/fr/abc-brush-applikatoren-103mm-gelb-302555
https://www.abcdental.ch/fr/abc-brush-applikatoren-103mm-grun-302550
https://www.abcdental.ch/fr/abc-brush-applikatoren-103mm-rot-302545
https://www.abcdental.ch/fr/abc-brush-sticks-238030
https://www.abcdental.ch/fr/abc-polishing-cups-standard-ws-lamellen-weiss-320610
https://www.abcdental.ch/fr/abc-dappenbehalter-einweg-assortiert-165045
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abc brossettes nylon 
CA blanches 100 pièces 
abc dentaline 
164630 CHF 39.90
*164630* au lieu de 49.00

abc bijoux dentaires crystal 
1.7–1.8 mm 6 pièces 
abc dentaline 
298470 CHF 19.90
*298470* au lieu de 28.90

abc housses de protection 
(coussin/têtière) 100 pièces 
abc dentaline 
323355 CHF 8.10
*323355* au lieu de 9.90

abc boîte d'élimination des aiguilles 
jaune 600 ml  1 pièce 
abc dentaline 
415685 CHF 3.20
*415685* au lieu de 3.90

de 5 pièces 2.80

abc br. à dents PLUS 
à usage unique av. pâte ass. 100 pièces 
abc dentaline 
357625 CHF 12.70
*357625* au lieu de 15.50

abc pinceaux tendres/blancs 500 pièces 
abc dentaline 
271660 CHF 28.50
*271660* au lieu de 34.90

abc pinceaux durs/noirs 500 pièces 
abc dentaline 
271665 CHF 28.50
*271665* au lieu de 34.90

Vous trouverez 
d’autres

ACTIONS
en ligne:

shop.abcdental.ch
Cliquez dessus dès  

maintenant et profitez  
de ces actions !

https://www.abcdental.ch/fr/abc-zahnschmuck-crystal-1-7-1-8mm-298470
https://www.abcdental.ch/fr/abc-einmalschutzbezuge-kissen-kopfstutze-323355
https://www.abcdental.ch/fr/abc-kanulen-entsorgungsbox-gelb-600ml-415685
https://www.abcdental.ch/fr/abc-einmalzahnbursten-plus-mit-paste-ass-357625
https://www.abcdental.ch/fr/abc-pinseli-weich-weiss-271660
https://www.abcdental.ch/fr/abc-pinseli-hart-schwarz-271665
https://www.abcdental.ch/fr
https://www.abcdental.ch/fr/abc-zr-bursten-nylon-standard-ws-weiss-164630
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abc set implantologie stérile 1 pièce 
abc dentaline 
280755 CHF 36.80
*280755* au lieu de 44.90

de 5 pièces 33.90

abc gobelets papier durs 
blancs 190 ml 1000 pièces 
abc dentaline 
398910 CHF 42.90
*398910* au lieu de 52.40

abc gobelets papier durs 
bleus 190 ml 1000 pièces 
abc dentaline 
398915 CHF 42.90
*398915* au lieu de 52.40

abc set chirurgie stérile 1 pièce 
abc dentaline 
280725 CHF 65.50
*280725* au lieu de 79.90

abc lingettes Maxi non imprégnées
17 × 26 cm recharge 4 × 250 pièces 
abc dentaline 
342780 CHF 78.60
*342780* au lieu de 95.90

abc lingettes Maxi non imprégnées
en seau 250 pièces 
abc dentaline 
352155 CHF 32.70
*352155* au lieu de 39.90

https://www.abcdental.ch/fr/abc-implantologie-set-steril-280755
https://www.abcdental.ch/fr/abc-mundspulbecher-hartpapier-weiss-190ml-398910
https://www.abcdental.ch/fr/abc-mundspulbecher-hartpapier-blau-190ml-398915
https://www.abcdental.ch/fr/abc-chirurgie-set-steril-280725
https://www.abcdental.ch/fr/abc-tucher-maxi-ungetrankt-17x26cm-refill-342780
https://www.abcdental.ch/fr/abc-tucher-maxi-ungetrankt-im-eimer-352155
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abc pompes à salive 
145 mm medbleues 100 pièces 
abc dentaline 
378290 CHF 4.30
*378290* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm orange 100 pièces 
abc dentaline 
356875 CHF 4.30
*356875* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm vert menthe 100 pièces 
abc dentaline 
378250 CHF 4.30
*378250* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm pink 100 pièces 
abc dentaline 
354525 CHF 4.30
*354525* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm transparentes 100 pièces 
abc dentaline 
355410 CHF 4.30
*355410* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm vertes 100 pièces 
abc dentaline 
355405 CHF 4.30
*355405* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm lila 100 pièces 
abc dentaline 
355420 CHF 4.30
*355420* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm jaunes 100 pièces 
abc dentaline 
355430 CHF 4.30
*355430* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm berry 100 pièces 
abc dentaline 
363930 CHF 4.30
*363930* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm fresh-vertes 100 pièces 
abc dentaline 
353485 CHF 4.30
*353485* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

abc pompes à salive 
145 mm bleues 100 pièces 
abc dentaline 
355390 CHF 4.30
*355390* au lieu de 5.30

de 10 pièces 4.10

https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-medblau-378290
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-orange-356875
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-mintgrun-378250
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-pink-354525
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-transparent-355410
http://
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-lila-355420
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-gelb-355430
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-berry-363930
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-fresh-grun-353485
https://www.abcdental.ch/fr/abc-speichelzieher-145mm-blau-355390
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Nous vivons à une époque où l’on ne 
peut tout simplement plus faire ab-
straction de la digitalisation. De nom-
breux standards numériques sont  
désormais établis en médecine dent-
aire également. Et ce n’est pas sans 
raison. Ces standards offrent une mul-
titude d’avantages dans la pratique 
quotidienne.

Si le doute persiste et vous vous de-
mandez encore dans quelle mesure 
une digitalisation pourrait être judi-
cieuse pour votre cabinet, voici les do-
maines dans lesquels les processus 
numériques pourraient faciliter votre 
travail et vous garantir un gain de temps 
et des économies.

Digitalisation du cabinet 
dans tous les domaines
Aujourd’hui, les tâches aussi bien admi-
nistratives qu’organisationnelles peu-
vent être parfaitement reproduites par 
des logiciels, mais les nouvelles techno-
logies se révèlent également bénéfi-
ques à la communication avec les pati-
ents et au marketing.

Réduire la paperasserie, 
garder une vision globale
Dans le domaine administratif, les 
avantages de la digitalisation du cabi-
net concernent surtout la gestion des 

patients, des stocks et le management 
de la qualité.

Les dossiers numériques des patients, 
par exemple, vous permettent d’avoir 
rapidement accès à toutes les informa-
tions. En quelques secondes, vous visu-
alisez les résultats médicaux, les mesu-
res thérapeutiques, les rapports ou 
autres plans de médication. Le person-
nel de votre cabinet et vous-même 
économisez ainsi un temps précieux de 
recherche et de tri des dossiers pati-
ents, mais pas uniquement : vous évi-
tez d’encombrer les armoires du cabi-
net de dossiers.

La digitalisation des différents proces-
sus minimise également les sources 
d’erreurs, qui peuvent avoir des réper-
cussions visibles sur l’exploitation de 
votre cabinet. Un système de gestion 
des stocks numérique, par exemple, 
vous aide à garder une vision d’ensem-
ble de ce que vous avez en stock, mais 
pas seulement. Ce système vous per-
met également de regrouper judicieu-
sement les commandes, afin de rédui-
re les frais de livraison inutiles et les 
reconditionnements.

Une sécurité juridique renforcée
Une documentation numérique per-
met, dans le cadre du management de 

la qualité, de classer des documents im-
portants qui seront ensuite disponibles 
en quelques clics seulement. Par ail-
leurs, vous vous assurez une grande sé-
curité juridique si, pour vos préparati-
ons, vous misez sur des appareils 
hygiéniques dotés de fonctions numéri-
ques. Les nouvelles technologies con-
trôlent les processus d’hygiène et rédui-
sent les sources d’erreurs de la 
préparation manuelle. Les protocoles 
relatifs aux cycles et les validations sont 
enregistrés très facilement, et n’ont 
plus à être établis manuellement. Autre 
avantage : en cas de contrôle de l’admi-
nistration, vous avez rapidement sous 
la main tous les documents importants.

Conquérir et fidéliser 
de nouveaux patients
Contrairement à une annonce classi-
que publiée dans un journal ou au 
bouche à oreille, un site Web professi-
onnel et des canaux de réseaux sociaux 
vous permettent d’étendre votre ray-
onnement pour gagner de nouveaux 
patients. Dans l’idéal, vous orientez di-
rectement les personnes avec lesquelles 
vous entrez contact en ligne vers la pri-
se de rendez-vous en ligne. Votre équi-
pe gagne ainsi un temps précieux en 
évitant d’avoir à convenir personnelle-
ment avec les clients d’un rendez-vous, 
à le modifier ou l’annuler.

denta-News

Cabinets dentaires de demain : 
les avantages des technologies numériques
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3M™ Filtek™ Universal Restorative

Une esthétique optimale 
en toute simplicité.

Découvrez votre composite universel de confiance pour une 
excellente esthétique. Il est dôté de nanocharges, de monomères  
et de pigments fluorescents exclusifs. Le matériau de restauration 
3M Filtek Universal offre des restaurations durables et  
esthétiques qui miment la teinte naturelle de la dent.

La technologie 3M NaturalMatch permet d’utiliser une  
seule opacité et une seule teinte pour un rendu naturel. 

 
•   La sélection simplifiée de 8 teintes, ainsi qu’une 

teinte Extra Blanche, couvre toute la gamme 
du teintier classic VITA

•   Opacité universelle pour un résultat plus naturel 
sur les sourires

•   Opaqueur rose pour facilement masquer 
les taches sombres

•   Faible rétraction de prise 
après polymérisation

•   Une vraie nanocharge fournit un excellent 
poli, une bonne fixation et une 
résistance à l’usure

•  Ne colle pas aux instruments

www.3M.be/fr/FiltekUniversal

opacité 
universelle

1

teintes
8

opaqueur 
rose

1

19 évaluateurs cliniques, 
494 utilisations totales, 
96 % d’évaluation clinique

3M et Filtek sont des marques déposées de 3M Company ou de 3M Deutschland GmbH. Toutes les autres marques commerciales sont la  
propriété de leurs propriétaires respectifs. © 3M 2022. Tous droits réservés.
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3M Filtek Universal capsules 
PO (pink opaque) 10 pièces 
3M (Schweiz) GmbH 
395910 CHF 52.70
* 395910* au lieu de 62.10

3M Filtek Universal capsules 
A3 20 pièces 
3M (Schweiz) GmbH 
395895 CHF 65.50
* 395895* au lieu de 77.10

3M Filtek Universal capsules 
A3.5 20 pièces 
3M (Schweiz) GmbH 
395900 CHF 65.50
* 395900* au lieu de 77.10

3M Filtek Universal capsules 
A2 20 pièces 
3M (Schweiz) GmbH 
395890 CHF 65.50
* 395890* au lieu de 77.10

schülke mikrozid 
AF liquide 5 l  
Schülke & Mayr AG 
293160 CHF 78.50
* 293160* au lieu de 92.40

schülke mikrozid AF lingettes 
jumbo refill 220 pièces 
Schülke & Mayr AG 
415370 CHF 16.20
* 415370* au lieu de 19.05

Produit s  mix tes 

https://www.abcdental.ch/fr/3m-filtek-universal-kapseln-po-pink-opaque-395910
https://www.abcdental.ch/fr/3m-filtek-universal-kapseln-a3-395895
https://www.abcdental.ch/fr/3m-filtek-universal-kapseln-a3-5-395900
https://www.abcdental.ch/fr/3m-filtek-universal-kapseln-a2-395890
https://www.abcdental.ch/fr/schulke-mikrozid-af-liquid-293160
https://www.abcdental.ch/fr/schulke-mikrozid-af-wipes-jumbo-415370
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Intensiv Proxoshape no 1 6 pièces
Intensiv SA 
320030 CHF 91.20
* 320030* au lieu de 103.60

Intensiv Proxoshape no 0 vert 6 pièces
Intensiv SA 
320025 CHF 91.20
* 320025* au lieu de 103.60

Intensiv Proxoshape no 2 rouge 6 pièces
Intensiv SA 
320055 CHF 91.20
* 320055* au lieu de 103.60

Intensiv Proxoshape no 3 jaune 6 pièces
Intensiv SA 
320095 CHF 91.20
* 320095* au lieu de 103.60

CaviCide 
désinfection 5 l 5 l  
Nobel Biocare Services AG  
(KerrHawe SA) 
320515 CHF 56.20
* 320515* au lieu de 66.15

CaviWipes 
lingettes de désinfection 45 pièces 
Nobel Biocare Services AG  
(KerrHawe SA) 
334285 CHF 5.10
* 334285* au lieu de 7.40

Produit s  mix tes 

Intensiv Bevel Shape BS40 1 pièce
Intensiv SA 
134595 CHF 17.10
* 134595* au lieu de 20.15

Intensiv Bevel Shape BS40T 1 pièce
Intensiv SA 
134600 CHF 17.10
* 134600* au lieu de 20.15

https://www.abcdental.ch/fr/intensiv-proxoshape-no-1-320030
https://www.abcdental.ch/fr/intensiv-proxoshape-no-0-grun-320025
https://www.abcdental.ch/fr/intensiv-proxoshape-no-2-rot-320055
https://www.abcdental.ch/fr/intensiv-proxoshape-no-3-gelb-320095
https://www.abcdental.ch/fr/cavicide-desinfektion-5l-320515
https://www.abcdental.ch/fr/caviwipes-desinfektions-tucher-334285
https://www.abcdental.ch/fr/intensiv-bevel-shape-bs40-134595
https://www.abcdental.ch/fr/intensiv-bevel-shape-bs40t-134600


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

Tetric EvoFlow seringue A2 2 g 
Ivoclar Vivadent AG 
293760 CHF 32.90
* 293760* au lieu de 38.90

Tetric EvoFlow seringue A3 2 g 
Ivoclar Vivadent AG 
293765 CHF 32.90
* 293765* au lieu de 38.90

Adhese Universal VivaPen 2 ml 
Ivoclar Vivadent AG 
359895 CHF 55.80
* 359895* au lieu de 65.70

Adhese Universal VivaPen 3 x 2 ml 
Ivoclar Vivadent AG 
410265 CHF 154.70
* 410265* au lieu de 182.00

Toujours à votre service

Voici quelques années que notre collaboratrice Romande, 
Imona Sadiki, est à votre disposition. Ayant travaillé en 
cabinet dentaire, elle connait vos besoins et peut ainsi 
vous aider dans vos recherches d’articles. Elle se fait un 
plaisir de collaborer entièrement avec vous pour vous  
éviter de longues recherches. Vous pouvez l’atteindre …

… du lundi au vendredi de 07.45 à 12.00 heures.

Imona Sadiki
044 755 51 19

sadiki@abcdental.ch

Produit s  mix tes 

D'autres 

ACTIONS
en ligne :

shop.abcdental.ch

https://www.abcdental.ch/fr/tetric-powerflow-spritze-iva-400755
https://www.abcdental.ch/fr/tetric-evoflow-spritze-a2-293760
https://www.abcdental.ch/fr/tetric-evoflow-spritze-a3-293765
https://www.abcdental.ch/fr/adhese-universal-vivapen-359895
https://www.abcdental.ch/fr/adhese-universal-vivapen-410265
https://www.abcdental.ch/fr


À vos yeux c’est une évidence, mais peu de vos 
patients y pensent. Pour un nettoyage efficace des 
dents sur toutes leurs faces, recommandez l’utilisation 
quotidienne des brossettes interdentaires TePe.

TePe – La qualité durable made in Sweden.

Et qui dit brossage, dit nettoyage 
interdentaire – avec TePe.

Les brossettes interdentaires TePe sont disponibles en 
plusieurs tailles, épaisseurs de filament et longueurs de manche. 
The right pick for your mouth.

Made in
Sweden

Qui dit Te, 
dit Pe!

220519_B2B_Zahnarzt_ABC Dental_CH_210x148_3.indd   2220519_B2B_Zahnarzt_ABC Dental_CH_210x148_3.indd   2 24.05.22   09:4324.05.22   09:43

TePe brossettes ID fines
jaunes 0.7 mm 8 pièces 
Tepe D-A-CH GmbH 
409115 CHF 3.60
* 409115* au lieu de 4.15

TePe brossettes ID x-fines
bleues 0.6 mm 8 pièces 
Tepe D-A-CH GmbH 
409100 CHF 3.60
* 409100* au lieu de 4.15

TePe brossettes ID medium
vertes 0.8 mm 8 pièces 
Tepe D-A-CH GmbH 
409105 CHF 3.60
* 409105* au lieu de 4.15

TePe brossettes ID xx fines
rouges 0.5 mm 8 pièces 
Tepe D-A-CH GmbH 
409110 CHF 3.60
* 409110* au lieu de 4.15

everglow.coltene.com
www.coltene.com

BRILLIANT EverGlowTM

Composite hybride submicronique universel

Un éclat durable – rendu brillant
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 Ò Aptitude au polissage exceptionnelle et tenue esthétique longue durée

 Ò Restaurations avec une seule teinte très esthétique

 Ò Consistance lisse et bonne mouillabilité pour une manipulation idéale

 Ò Bonne mouillabilité sur la surface de la dent

DOC_FLY_005306-01-20-FR-BRILLIANT-EverGlow-ABC-Dental-210x148_#SFR_#ALAY_#V1.indd   1DOC_FLY_005306-01-20-FR-BRILLIANT-EverGlow-ABC-Dental-210x148_#SFR_#ALAY_#V1.indd   1 31.05.2022   11:24:4531.05.2022   11:24:45

Produit s  mix tes 

https://www.abcdental.ch/fr/tepe-id-bursten-fein-gelb-0-7mm-409115
https://www.abcdental.ch/fr/tepe-id-bursten-x-fein-blau-0-6mm-409100
https://www.abcdental.ch/fr/tepe-id-bursten-medium-grun-0-8mm-409105
https://www.abcdental.ch/fr/tepe-id-bursten-xx-fein-rot-0-5mm-409110
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everglow.coltene.com
www.coltene.com

BRILLIANT EverGlowTM

Composite hybride submicronique universel

Un éclat durable – rendu brillant
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 Ò Aptitude au polissage exceptionnelle et tenue esthétique longue durée

 Ò Restaurations avec une seule teinte très esthétique

 Ò Consistance lisse et bonne mouillabilité pour une manipulation idéale

 Ò Bonne mouillabilité sur la surface de la dent

DOC_FLY_005306-01-20-FR-BRILLIANT-EverGlow-ABC-Dental-210x148_#SFR_#ALAY_#V1.indd   1DOC_FLY_005306-01-20-FR-BRILLIANT-EverGlow-ABC-Dental-210x148_#SFR_#ALAY_#V1.indd   1 31.05.2022   11:24:4531.05.2022   11:24:45

BRILLIANT EverGlow 
Tips A3.5/B3 20 × 0.2 g 
Coltène/Whaledent AG 
370145 CHF 69.70
* 370145* au lieu de 92.90

BRILLIANT EverGlow 
Tips A3/D3 20 × 0.2 g 
Coltène/Whaledent AG 
370140 CHF 69.70
* 370140* au lieu de 92.90

BRILLIANT EverGlow
Tips A1/B1 20 × 0.2 g 
Coltène/Whaledent AG 
370130 CHF 69.70
* 370130* au lieu de 92.90

BRILLIANT EverGlow 
Tips A2/B2 20 × 0.2 g 
Coltène/Whaledent AG 
370135 CHF 69.70
* 370135* au lieu de 92.90

https://www.abcdental.ch/fr/brilliant-everglow-tips-a1-b1-370130
https://www.abcdental.ch/fr/brilliant-everglow-tips-a2-b2-370135
https://www.abcdental.ch/fr/brilliant-everglow-tips-a3-5-b3-370145
https://www.abcdental.ch/fr/brilliant-everglow-tips-a3-d3-370140
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SDR flow+ Compula A3 15 x 0.25 g 
DENTSPLY SIRONA EUROPE GmbH 
382720 CHF 83.40
* 382720* au lieu de 98.20

Tetric EvoCeram Cavifil A2 20 pièces 
Ivoclar Vivadent AG 
267500 CHF 76.20
* 267500* au lieu de 89.70

SDR flow+ Compula 
universal 15 x 0.25 g 
DENTSPLY SIRONA EUROPE GmbH 
382605 CHF 83.40
* 382605* au lieu de 98.20

Ceram.x Spectra 
compules recharge A2 16 pièces 
DENTSPLY SIRONA EUROPE GmbH 
396820 CHF 85.40
* 396820* au lieu de 100.55

Ceram.x Spectra 
compules recharge A3.5 16 pièces 
DENTSPLY SIRONA EUROPE GmbH 
393650 CHF 85.40
* 393650* au lieu de 100.55

Ceram.x Spectra 
compules recharge A3 16 pièces 
DENTSPLY SIRONA EUROPE GmbH 
393645 CHF 85.40
* 393645* au lieu de 100.55

Tetric EvoCeram Cavifil A3 20 pièces 
Ivoclar Vivadent AG 
267505 CHF 76.20
* 267505* au lieu de 89.70

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

Produit s  mix tes 

https://www.abcdental.ch/fr/ceram-x-spectra-st-hv-compules-refill-a2-396820
https://www.abcdental.ch/fr/ceram-x-spectra-st-hv-compules-refill-a3-393645
https://www.abcdental.ch/fr/ceram-x-spectra-st-hv-compules-refill-a3-5-393650
https://www.abcdental.ch/fr/sdr-flow-compula-universal-382605
https://www.abcdental.ch/fr/sdr-flow-compula-a3-382720
https://www.abcdental.ch/fr/tetric-evoceram-cavifil-a2-267500
https://www.abcdental.ch/fr/tetric-evoceram-cavifil-a3-267505
https://www.abcdental.ch/fr/tetric-powerfill-cavifil-iva-400750
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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 

Seal
W&H CHF 817.00
 Prix catalogue

• 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

Appareils 

• Performance de polymérisation fiable pour 
tous les matériaux photopolymérisables 
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 
vert, rose, gris 
Ivoclar Vivadent CHF 1’480.00
 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

Hygopac view
Dürr CHF 3’040.00
 Prix catalogue

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

Hygopac
Dürr CHF 2’030.00
 Prix catalogue

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

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

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 976.00
 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 11607-2. 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 1’685.00
 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 11607-2. 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 3’075.00
 Prix catalogue
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Depuis combien de temps travailles-
tu chez abc ?
Sabri Usta: Je travaille chez abc dental 
depuis 2019, c’est-à-dire depuis trois 
ans. À l’époque, j’ai commencé en 
tant que technicien pour toutes les 
prestations de services pour les appa-
reils du cabinet.

Que fais-tu chez abc ?
SU: En ce moment, je suis essentielle-
ment en déplacement pour des pres-
tations liées au service technique. Je 
me concentre principalement sur les 
nouveaux contrats de maintenance 
d’abc. En outre, je suis l’interlocuteur 
numéro 1 des cabinets en matière  
de concept d’hygiène pour la salle  
de stérilisation. 

Pourquoi es-tu chez abc ?
SU: Ce que j’apprécie particulièrement 
dans notre entreprise, c’est l’ambiance 
collégiale. J’aime vraiment mon travail 
et il règne dans l’entreprise une atmo-
sphère incroyablement conviviale.

Qu’est-ce que tu aimes beaucoup dans 
ton travail ?
SU: J’aime conseiller les clients et trou-
ver conjointement avec eux des répon-
ses à leurs questions. J’apprécie beau-
coup le contact avec les clients et la 
variété qu’apporte le travail sur le ter-
rain. Aucune demande ne ressemble à 
une autre. Il y a toujours de nouveaux 
défis à relever.

Quelle a été ta meilleure expérience 
depuis que tu es chez abc ?
SU: Jusqu’à présent, le plus beau mo-
ment pour moi a été le lancement du 
contrat de maintenance chez abc. Nous 
pouvons désormais nous occuper de 
nos clients plus intensivement encore et 
leur apporter une assistance à long ter-
me sur les aspects techniques. Ceci me 
rend très heureux.

Qu’est-ce qui te tient à cœur vis-à-vis 
des clients d’abc ?
SU: La satisfaction des clients est ma 
priorité absolue. Je cherche toujours à 
faire le maximum pour nos clients. La 
perfection ne suffit pas.

Qu’est-ce qui est important pour toi 
dans un cabinet dentaire, vis-à-vis 
du patient ?
SU: Du fait de mon travail au cabinet,  
je porte naturellement une attention 
particulière aux appareils installés et à  
l’ensemble de l’équipement. Pour moi, 
le résultat obtenu doit être une vue 
d’ensemble cohérente et moderne.

Quelles sont tes occupations préfé-
rées pendant tes loisirs ?
SU: J’aime jouer au football et je suis un 
grand amateur de voitures.

À quel plat ne peux-tu pas résister ?
SU: En général, j’aime les plats turcs. Un 
bon kebab arrête le temps, même s’il arri-
ve que le stress se fasse plus intense.

«« J J’’aime conseiller les clients. aime conseiller les clients. »»

Sabri Usta  
Service Vente sur le terrain – 
Prestations de services


