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À quoi reconnaît-on
exactement ce qui
facilite le travail ?
Découvrez les différents signes d’un travail plus simple.
Les produits de Renfert possèdent certaines qualités
que les utilisateurs redécouvrent et apprécient jour après
jour et ce, pendant longtemps. Grâce à ces cinq symboles,
vous pouvez les reconnaître du premier coup d’œil :

making work easy

tool included

easy use

silent

perfect
view

compact
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EASY view 3D, vidéo microscope 3D
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Aspirations Sommaire
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SILENT EC2, aspiration bi-poste
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SILENT TC2, aspiration bi-poste

9

Dynex, disques de meulage et à tronçonner
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Renfert Dental Education
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SILENT TC, aspiration monoposte
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Garantie de 3 ans*
Tous les appareils de laboratoire de Renfert
sont proposés avec une garantie de trois ans.
Ainsi, dans le cas où quelque chose ne devait
pas fonctionner, vous pouvez compter sur Renfert pour trouver une solution dans le cadre
de la garantie. Pour une confiance véritable.
*À l’exception des pièces d’usure

Pièces de rechange pour 10 ans
Les produits de Renfert possèdent tous une très
grande durée de vie. Par conséquent, les pièces de
rechange restent elles aussi disponibles pendant
longtemps. Renfert garantit que vous puissiez obtenir des pièces de rechange d’origine pour chaque
appareil pendant au moins dix ans à compter de
la date d’achat. Pour une plus grande sécurité.

Garantie d’activité
Le service de Renfert est remarquablement efficace. En effet, une équipe performante, qui
coopère avec les revendeurs Renfert et les partenaires commerciaux certifiés dans le monde entier, investit toute sa passion et son savoir-faire
pour réduire à un minimum les éventuels temps
d’arrêt au laboratoire. Pour plus de rentabilité.
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EASY  view 3D– lorsqu'un
agrandissement facilite
le travail
1 Aide dans la réalisation de travaux de

précision classiques ou numériques au
quotidien
2 Contrôle et assurance qualité fiables
3 Communication simple et rapide avec le

cabinet dentaire, les patients ainsi que les
collègues
4 Prise de photos et vidéos
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petit format

moyen format

grand format

Fonction d’écran partagé
pour l'utilisation simultanée
des images
La fonction d'écran partagé du vidéo
microscope EASY view 3D permet de
projeter des images de quatre tailles
différentes sur l'écran de travail.
Pour l'évaluation des valeurs de
luminosité, par exemple, toutes les
images peuvent être affichées en
noir et blanc.

plein-écran

Évaluation optimale de la structure physique
de l'objet en mode 3D
Le vidéo microscope EASY view 3D garantit l’habituelle
coordination main-oeil en mode tridimensionnel pour un
résultat parfaitement naturel. Une fois établie, la représentation en 3D permet d’évaluer avec exactitude la structure
physique de l’objet, ce qui a pour avantage d’une part
d’améliorer la précision de nombreuses tâches de routine
comme les tâches de traitement et les contrôles qualité.
Selon l’indication, il est possible de passer d’un simple clic
du mode 2D au mode 3D et inversement.

Une posture ergonomique
Avec le vidéo microscope EASY view
3D, le travail du prothésiste prend une
nouvelle dimension. Garantissant une
parfaite ergonomie sur le poste de
travail, cette solution permet d’adopter
une posture naturelle et saine, ce qui
contribue à améliorer le bien-être et la
productivité. Le bras de la caméra est
flexible et peut être ajusté en fonction
de l’environnement de travail et de
l’objet à examiner. L’écran spécialement conçu pour le système assure un
affichage parfaitement net des images
et son emplacement optimise ainsi
l’ergonomie.

Communication et documentation rapides
L’échange avec le cabinet ou entre
les membres de l’équipe et la documentation du travail deviennent
faciles avec le vidéo microscope
EASY view 3D. La commande à pied
permet de faire un arrêt sur l’image
à l’écran, de réaliser une capture
d’écran et de l’enregistrer sur une clé
USB ou de l’envoyer via la connexion
au réseau local. Il est possible
d’archiver les images et les séquences
vidéo en mode 2D.
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EASY view 3D
Vidéo microscope 3D

perfect
view

L’EASY view 3D de Renfert est un vidéo microscope innovant avec un écran 3D, l’outil parfait
pour les tâches d’observation, pour le travail
quotidien de traitement et de contrôle qualité,
ainsi que pour les activités de formation et de
documentation.

Données techniques tête (bras de support incl.)
Tension nominale

100 / 120 / 230 V

Tension de secteur / fréquence réseau admissible

100–240 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée

12 W

Résolution vidéo

Full-HD (1920 x 1080)

Distance de mise au point (entre l'objectif et l'object)

430 mm (17")

Agrandissement

15-/20 fois

Épaisseur de la table avec embout universel

18–74 mm (0.71–2.92")

Données techniques écran
Tension nominale

100 / 120 / 230 V

Tension de secteur / fréquence réseau adm.

100–240 V, 50/60 Hz

Résolution d'écran

Full-HD (1920 x 1080)

Distance de travail conseillée de l‘écran
Dimensions (L x H x P)

500–700 mm (19–28")
511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")

Diagonale de l'écran

546,1 mm (21.5")

Référence
EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz 1

No. 2400 0500

EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz avec adaptateur multiple 2

No. 2400 1500

EASY view 3D HDMI Video-Recorder 1

No. 2400 0502

EASY view 3D HDMI Video-Recorder avec adaptateur multiple 2

No. 2400 0504

EASY view 3D HDMI-Splitter 1

No. 2400 0503

EASY view 3D HDMI-Splitter avec adaptateur multiple 2

No. 2400 0505

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D 1

No. 2400 0501

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D avec adaptateur multiple 2

No. 2400 0506

1 Valable pour l’Europe sauf GB, IT, DK, FL, CH
2 Valable pour le monde entier sauf les pays européens avec prise CEE 7/3

Étendue de livraison EASY view 3D
Tête EASY view 3D avec adaptateur secteur et câble secteur (éclairage
LED incl.), bras support avec câbles et socle à pince universelle, écran
3D avec adaptateur et câble secteur, lunettes de polarisation 3D, clé
mémoire USB 4 GB, souris, pédale, sous-main, Quick Start Guide

Avantages
 Coordination main-œil naturelle lors de travaux délicats
grâce au mode 3D.


Utilisation simultanée d’images du patient, du wax-up,
etc. dans le flux de travail à l’aide de la fonction d’écran
partagé.



Création de photos et de séquences vidéo haute résolution en Full HD permettant la documentation et la communication via un réseau ou la clé USB intégrée.

Détails
 Très bonne évaluation de différents degrés de luminosité et textures superficielles en 2D et 3D grâce au mode
noir et blanc.


Travail ergonomique et sans fatigue grâce à la possibilité d’adopter une posture naturelle et saine pour regarder l’objet à l’écran.



Travailler de manière précise, sûre et contrôlée grâce à
l'agrandissement x15 ou x20.
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AUTO spin
Système pour modèles

easy use

tool
included

Le positionneur de pins AUTO spin, qui est compatible avec d’autres systèmes, comme Giroform® et
Zeiser®, permet de confectionner des modèles de
travail précis à l’aide de plaques de base en résine.

Données techniques
Tension nominale admissible

220–240 V | 120 V

Fréquence réseau admissible

50/60 Hz

Puissance absorbée (lors du forage)

80 W

Puissance absorbée en veille

1,5 W

Classe laser

2

Niveau de pression acoustique (LpA)
selon EN ISO 11202
Dimensions (L x H x P)

70 dB(A)
180 x 368 x 275 mm | 7.1 x 14.5 x 10.8"

Diamètre de tige de foret admissible Ø
Longueurs de foret admises
Poids

3 mm ± 0,03 mm
34–46 mm | 1.34–1.81"
~7,6 kg | ~16.8 lbs

Référence





Positionnement et ajustement fiables dans le cas d’empreintes complexes grâce au Level Controller innovant
de Renfert.
Utilisation flexible de pratiquement chaque géométrie
de plaque grâce au support de plaque universel avec
double fixation.

Avantages Eléments du système AUTO spin
 Plaques de base AUTO spin : maintien fiable et démoulage aisé des pins grâce aux plaques de soclage en résine indéformable avec ou sans disque en métal.


Foret pour pin AUTO spin : géométrie de coupe spéciale
permettant d’obtenir des parois lisses et de réduire les
contraintes de pression lors du forage.



Pin conique AUTO spin : pin conique de 14 mm de long,
conçu pour le système AUTO spin, les systèmes Giroform®, Zeiser® et autres systèmes similaires.

AUTO spin, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 1860 0000

AUTO spin, 120 V | 50/60 Hz

No. 1860 1000

AUTO spin, 100 V | 50/60 Hz

No. 1860 2000

Plaque de base AUTO spin standard, 100 pièces

No. 1860 0100

Plaque de base AUTO spin confort, 100 pièces

No. 1860 0200

Plaque secondaire AUTO spin, 50 pièces

No. 1860 0300

Silicone malléable AUTO spin, 1 kg | 2.2 lbs

No. 1860 0400

Foret pour pin conique AUTO spin

No. 1860 0500

Support universel pour plaques AUTO spin

No. 1860 0600

Support universel pour porte empreinte AUTO spin

No. 1860 0700

Pin conique AUTO spin, 1000 pièces

No. 369 2000

Étendue de la livraison AUTO spin
AUTO spin, foret, support de plaque, support d’empreinte, Level
Controller, outil de réglage pour la profondeur de forage (tournevis
Torx T5), outil pour la fixation du foret (clé coudée Torx T10), jeu
d’autocollants laser, guide de démarrage, instructions visuelles pour
le système AUTO spin

718B

Avantages Positionneur de pins AUTO spin
 Économie de temps et d’argent grâce à l’utilisation réduite de plâtre dentaire.
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Des aspirations ultra-performantes et ultra-silencieuses
Avec les aspirations SILENT, c’est vraiment
facile de se concentrer sur sa tâche et de
maintenir son poste de travail propre.

Voilà ce qui facilite le travail
1 extrêmement silencieuses
2 puissante force d’aspiration
3 commande intuitive
4 très grande durée de vie du moteur
5 calibrage aisé
6 design compact et moderne

silent

Vue d‘ensemble SILENT

compact

SILENT
SILENT
powerCAM compactCAM
EC

SILENT
V4

SILENT
EC2

SILENT
TC2

NOUVEAU

SILENT
TS2

Aspiration
monoposte
Aspiration
bi-poste

■

Aspiration
quatre-postes

■

■

■

■

■

■

■

■

NOUVEAU

■
■

■

■

■

■

■

Moteur à collecteur
Turbine EC

SILENT
compact

■

Sac filtrant
Sans sac, avec
nettoyage du filtre

SILENT
TS

■

Aspiration pour
appareils
Aspiration pour
unités FAO

SILENT
TC

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■
■

■
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SILENT EC2
Aspiration bi-poste

silent

Aspiration puissante et sans sac à poussière avec
deux points d’aspiration commandés séparément,
un système de nettoyage automatique du filtre et
un moteur EC.

Données techniques
Tension de secteur /
fréquence réseau admissible
Puissance absorbée de la turbine

220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz |
100 V, 50/60 Hz
1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) | 1150 W (100 V)

Débit volumique (max.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)
257 hPa / 3.73 psi (230 V) | 262 hPa /
3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Dépression max.
Qualité du filtre
Puissance connectée maximale
de la prise mobile de connecteur
Puissance totale connectée

Classe M selon EN 60335-2-69
1840 W (230 V) | 430 W (120 V) | 350 W (100 V)
3450 W (230 V) | 1800 W (120 V) | 1500 W (100 V)

Pression raccordée min./ max. externe

4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Nombre de canaux d‘aspiration

2

Pression acoustique (LpA)
pour débit volumique max.

Avantages
 Permet d’assurer la continuité de la production grâce au
moteur EC, qui ne nécessite que peu de maintenance
(> 5 000 heures de service).


Puissance d’aspiration constante grâce à la régulation
automatique.



Faibles bruits de fonctionnement de 55 dB(A) max.

Détails
 Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont
collectées sans sac.


Utilisation intuitive incl. calibrage de la pièce à main à
l'aide du grand écran multifonction.

55 dB (A)

Capacité du collecteur de poussière

~ 7,0 l (1.85 gal)

Poids (à vide)
Dimensions (l x h x p)

~ 18,5 kg (40.8 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø tubulure d’aspiration intérieur

45 mm (1.77")

Ø tubulure d’aspiration extérieur

50 mm (1.97")

Référence
SILENT EC2, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2937 0000

SILENT EC2, 120 V | 50/60 Hz

No. 2937 1000

SILENT EC2, 100 V | 50/60 Hz

No. 2937 2000

Sac d'évacuation pour SILENT TC, TC2, EC2, kit de base

No. 2934 0015

Conduite externe d’air pour SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Vanne à manchon droite

No. 9 0002 1526

Accessoires complémentaires

renfert.com/silent

Étendue de livraison SILENT EC2
SILENT EC2, Quick Start Guide, Quick Reference Card, tuyau pour
air comprimé (raccordé de façon fixe), jeu de raccord, 2 vannes à
manchons avec tubulure (déjà montées), tuyau d’aspiration 4 m,
4 manchons
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SILENT TC2
Aspiration bi-poste

silent

Aspiration puissante et sans sac à poussière avec
deux points d’aspiration commandés séparément,
un système de nettoyage automatique du filtre
et un moteur à collecteur possédant une grande
longévité.

Données techniques
Tension de secteur / fréquence réseau admissible

220–240 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée de la turbine

850 W (230 V)

Débit volumique (max.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Dépression max.

281 hPa / 4.1 psi (230 V)

Qualité du filtre

Classe M selon EN 60335-2-69

Puissance connectée maximale
de la prise mobile de connecteur

2000 W (230 V)

Puissance totale connectée

2850 W (230 V)

Pression raccordée min. / max. externe

4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Nombre de canaux d‘aspiration

2

Pression acoustique (LpA)
pour débit volumique max.

55 dB (A)

Capacité du collecteur de poussière

7,0 l (1.85 gal)

Poids (à vide)
Dimensions (l x h x p)

23 kg (50.7 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø tubulure d’aspiration intérieur

45 mm (1.77")

Ø tubulure d’aspiration extérieur

50 mm (1.97")

Référence
SILENT TC2 , 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2936 0000

Sac d'évacuation pour SILENT TC, TC2, EC2, kit de base

No. 2934 0015

Conduite externe d’air pour SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Vanne à manchon droite

No. 9 0002 1526

Accessoires complémentaires

renfert.com/silent

Étendue de livraison SILENT TC2
SILENT TC2, Quick Start Guide, tuyau pour air comprimé (raccordé de
façon fixe), jeu de raccord, 2 vannes à manchons avec tubulure (déjà
montées), tuyau d’aspiration 4 m, 4 manchons

Avantages
 Puissance d’aspiration constante grâce à la régulation
automatique.


Durée de service 3x plus longue par rapport aux moteurs à collecteur classiques (1 000 heures de service
garanties).



Faibles bruits de fonctionnement de 55 dB (A) max.

Détails
 Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont collectées sans sac.


Pas d’interruption du travail, étant donné que le moteur
peut être facilement remplacé en l’espace de quelques
minutes.



Réduction efficace des poussières à l'aide d'un débit
élevé (env. 4 000 l/min.).
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SILENT TC
Aspiration monoposte

silent

Aspiration puissante et sans sac à poussière équipée d’un système de nettoyage automatique du
filtre et d’un moteur à collecteur possédant une
grande longévité.

Données techniques
Tension de secteur / fréquence réseau admissible

220–240 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée de la turbine

850 W (230 V)

Débit volumique (max.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Dépression max.

281 hPa / 4.1 psi (230 V)

Qualité du filtre

Classe M selon EN 60335-2-69

Puissance connectée maximale
de la prise mobile de connecteur

2000 W (230 V)

Puissance totale connectée

2850 W (230 V)

Nombre de canaux d‘aspiration

1

Pression acoustique (LpA)
pour débit volumique max.

54,3 dB (A)

Capacité du collecteur de poussière

7,0 l (1.85 gal)

Poids (à vide)
Dimensions (l x h x p)

Avantages
 Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont collectées sans sac.


Faibles bruits de fonctionnement de 54,3 dB (A) max.



Durée de service 3x plus longue par rapport aux moteurs à collecteur classiques (1 000 heures de service
garanties).

Détails
 Utilisation intuitive incl. calibrage de la pièce à main à
l'aide du grand écran multifonction.


Pas d’interruption du travail, étant donné que le moteur
peut être facilement remplacé en l’espace de quelques
minutes.

22,0 kg (48.5 lbs.)
275 x 535 x 540 mm (10.8 x 21.1 x 21.3")

Ø tubulure d’aspiration intérieur

45 mm (1.77")

Ø tubulure d’aspiration extérieur

50 mm (1.97")

Référence
SILENT TC, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2935 0000

Sac d'évacuation pour SILENT TC, TC2, EC2, kit de base

No. 2934 0015

Conduite externe d’air pour SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC
Accessoires complémentaires

No. 2937 0002
renfert.com/silent

Étendue de livraison SILENT TC
SILENT TC, Quick Start Guide, tuyau d’aspiration 3 m, 2 manchons
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SILENT powerCAM EC
Aspiration pour unités FAO

silent

Aspiration puissante et sans sac à poussière
équipée d’un système de nettoyage automatique
du filtre et d’un moteur EC pour les unités FAO
fortement sollicitées.

Données techniques
Tension de secteur /
fréquence réseau admissible

220–240 V, 50/60 Hz |
120 V, 50/60 Hz | 100 V, 50/60 Hz

Tension nominale
Puissance absorbée de la turbine

230 V | 120 V | 100 V
1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) | 1250 W (100 V)

Débit volumique (max.)
Dépression max.

3984 l/min (2.34 ft³/s)

Interface bidirectionnelle API

257 hPa / 3.73 psi (230 V) |
262 hPa / 3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Qualité du filtre

Classe M selon EN 60335-2-69

Interface FAO
API
Signal d'entrée / Signal de sortie

Prise RJ 45
2 x turbine niveau d'aspiration 1, turbine niveau
d'aspiration 2, turbine à l'arrêt, nettoyage du filtre /
2 x nettoyage du filtre – messages d’état

Pression acoustique (LpA)
pour débit volumique max.

54,3 dB (A)

Capacité du collecteur de poussière

~ 7,0 l (1.85 gal)

Poids (à vide)
Dimensions (l x h x p)

~ 18,0 kg (39.7 lbs)
270 x 535 x 540 mm (10.6 x 21.1 x 21.2")

Ø tubulure d’aspiration intérieur

42 mm (1.65")

Référence
SILENT powerCAM EC , 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2939 0000

Avantages
 Communication bidirectionnelle entre l’aspiration et
l’unité FAO grâce à l’interface API.


Faibles bruits de fonctionnement de 54,3 dB(A) max.



Permet d’assurer la continuité de la production grâce au
moteur EC, qui ne nécessite que peu de maintenance
(> 5 000 heures de service).

SILENT powerCAM EC , 120 V | 50/60 Hz

No. 2939 1000

SILENT powerCAM EC , 100 V | 50/60 Hz

No. 2939 2000

Câble d'interface type A, pour vhf, 5 pôles, 5 m

No. 2934 0005

Câble d'interface type B, pour Roland DG, 5 m

No. 2934 0006

Câble d'interface type C, pour imes-icore, 5 m

No. 2934 0008

Câble d'interface type D, pour Amann Girrbach, 5 m

No. 2934 0009

Détails
 Débit élevé de 4.000 l/min. env.

Câble d'interface type E, pour Yenadent, 5 m

No. 2934 0010



Câble d'interface type F, pour Zirkonzahn, 5 m

No. 2934 0011

Câble d'interface type F, pour Zirkonzahn avec adaptateur C14, 5 m

No. 2934 0012

Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont collectées sans sac.

Câble d'interface type G, pour vhf, 6 pôles, à partir de K5

No. 2934 0013



Conduite externe d’air pour SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Élimination en toute sécurité de poussières de fraisage
fines à l’aide d’un sac prévu à cet effet.

Accessoires complémentaires

renfert.com/silent

Étendue de livraison SILENT powerCAM EC
SILENT powerCAM EC, Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 sacs
d’élimination (1 unité dans le tiroir à poussière), tuyau d’aspiration 2 m
compris 2 manchons
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GEO Expert Functional
Cires à sculpter fonctionnelles
Les cires GEO Expert Functional sont des cires
à sculpter de qualité exceptionnelle pour le modelage fonctionnel selon la technique conforme à la
nature (NAT) d’après Dieter Schulz.

Référence

Avantages
 Positionnement parfait des surfaces occlusales structurées avec le code couleur grâce aux propriétés d’écoulement et de modelage adaptées.


Reproduction aisée de structures dentaires fonctionnelles grâce au guide pour la confection de wax-up.



Grande souplesse d’emploi, étant donné qu’il est possible d’utiliser aussi bien une spatule chauffante électrique qu’une flamme.

GEO Expert Functional Wax Set
Jeu de cires pour la confection de maquettes en cire et
de restaurations fonctionnelles avec le compas occlusal
d’après la philosophie de la «technique de modelage en
cire conforme à la nature» de Dieter Schulz et le concept
de Oliver Dreher.

GEO Expert Functional Wax Set, Allemand

No. 634  0900

GEO Expert Functional Wax Set, Anglais

No. 634  0901

GEO Expert Functional Wax Set, Espagnol

No. 634  0902

GEO Expert Functional Wax Set, Italien

No. 634  0903

GEO Expert Functional Wax Set, Français

No. 634  0904

GEO Expert Functional Wax Set, Portugais

No. 634  0905

GEO Expert Functional Wax Set, Russe

No. 634  0906

GEO Expert Functional Wax Set, Chinois

No. 634  0907

GEO Expert Functional Wax green, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0910

GEO Expert Functional Wax blue, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0920

GEO Expert Functional Wax yellow, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0930

GEO Expert Functional Wax gray, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0940

GEO Expert Functional Wax Set Refill red & orange, 4x4 g (4x0.14 oz.)

No. 634 0960

Étendue de livraison GEO Expert Functional Wax Set
Présentoir moderne avec couvercle transparent et guide selon Oliver
Dreher; 4 cires à modeler de 40 g: GEO Expert Functional wax gray,
blue, green, yellow; 2 cires à modeler de 4 g: GEO Expert Functional
wax red, orange; 2 feuilles DIN A5 avec le compas occlusal
(24 autocollants par feuille)
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GEO Expert Gingiva Set
A. Bruguera
Cires à sculpter esthétiques
Les cires GEO Expert Gingiva pink et red sont idéales
pour le modelage de gencives artificielles au niveau
des dents antérieures et postérieures et notamment
pour les suprastructures implantaires.

Référence
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Allemand

No. 634 0800

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Anglais

No. 634 0801

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Espagnol

No. 634 0802

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Italien

No. 634 0803

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Français

No. 634 0804

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Portugais

No. 634 0805

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Russe

No. 634 0806

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Chinois

No. 634 0807

GEO Expert Gingiva pink A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0700

GEO Expert Gingiva red A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0600

Étendue de livraison GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera
Guide selon August Bruguera; 2 cires à sculpter couleur gencive de
40 g: GEO Expert Gingiva pink, red
Domaines d'utilisation
Couronnes
et bridges
conventionnels

Tout céramique
et céramiques
pressées*

Wax-up
esthétiques

Cires
spéciales

pink

■

■

■

–

red

■

■

■

–

GEO Expert
Gingiva

* Brûle sans laisser de résidus

Avantages
 Esthétique blanche et rouge grâce à deux cires à sculpter transparentes couleur gencive naturelle, rose et
rouge.


Création facile des wax-ups monolithiques et esthétiques avec l'aide d'un guide inspiré à la philosophie
d’August Bruguera.



Se combine parfaitement aux cires à sculpter couleur de
la dent du jeu GEO Expert Wax Set A. Bruguera.
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Dynex Brillant

Dynex

Disque de meulage 20 x 0,8 mm

Disque à tronçonner 22 x 0,15 mm

Taille 1:1

Taille 1:1

Disque de meulage diamanté, renforcé de fibres de
verre conçu pour le traitement et le meulage de matériaux céramiques, spécialement pour le disilicate
de lithium.
Avantages
 Évite d’endommager les matériaux dû à une contrainte thermique réduite.


Meulage sûr de tiges de pressée grâce au fort enlèvement de
matière.



Traitement soigneux des matériaux dû aux vibrations très réduites.

Détails
 Pas de risque de fissuration de matériaux céramiques grâce à la
faible génération de chaleur.

Données techniques
Vitesse de rotation max. (1/min.)
Vitesse de rotation recommandé (1/min.)

Avantages
 Coupe efficace et traitement précis.


Bonne maîtrise des processus grâce à une performance de
coupe très élevée.



Traitement soigneux des matériaux dû à la contrainte thermique
réduite.

Détails
 Convient pour la séparation précise et économique des espaces
interdentaires en alliages de métaux précieux et non-précieux.

Données techniques
50 000
5 000

Référence
Dynex Brillant, Ø 20 mm (0.79"), épaiss. 0,80 mm (0.03"), 1 pièce

Disque à tronçonner flexible et rigide, avec double
renforcement en fibre de verre, pour les métaux
précieux et non-précieux.

Vitesse de rotation max. (1/min.)
Vitesse de rotation recommandé (1/min.)

50 000
5 000

Référence
No. 56 0820

Dynex, Ø 22 mm (0.87"), épaiss. 0,15 mm (0.01"), 20 pièces

No. 57 1522
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Dental Education
Améliorer avec plus de connaissances.
L'acquisition continuelle de
connaissances et l'échange réguliers, combinés à la motivation de
se développer davantage, augmentent la qualité de ses propres
résultats.

Aperçu des sujets









Topographie histo-anatomique
Wax-up esthétiques et hyperréalistes
Photographie dentaire
Formation en communication pour le domaine
dentaire
Céramique stratifiée, céramique pressée,
technique de CAO/FAO
Wax-up monolithiques et diagnostiques
Confection de modèles – la carte de visite
du laboratoire
Analyses fonctionnelles, modelage en cire
conforme à la nature (NAT)

Des cours pour toutes les exigences

Programme des cours Renfert

En plus des cours pour prothésistes dentaires
expérimentés, nous proposons également des
cours sur mesure pour les stagiaires et les jeunes
techniciens. Nous encourageons les jeunes
talents et travaillons ensemble pour développer
les bases des restaurations fonctionnelles et
naturelles.

Votre motivation et notre passion pour améliorer
les choses nous ont amenés à vous proposer des
sujets intéressants dans une ambiance moderne
avec des conférenciers exceptionnels.
Programme des cours et contenus
renfert.com/education
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Chez Renfert, nous souhaitons faciliter le travail
des prothésistes dentaires et des dentistes et les
aider à optimiser leur flux de travail. Nos appareils et nos matériaux sont le fruit d’un échange
intense avec les personnes qui les utilisent au
quotidien. Les utilisateurs apprécient la qualité et
comptent sur le respect de cette mission. Et ce, à
chaque fois qu’ils travaillent avec des produits de
Renfert.

making work easy

www.renfert.com

212876 220B

Pourquoi la passion pour l’art
dentaire et un travail simple
sont des éléments indissociables pour Renfert.

