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Gants de chirurgie stériles en latex 

La boîte de 50 paires : 49 € 

 

  

 

 

Blouse stérile vert munis de poignet en coton EURONDA 

Vendue à l’unité : 4.10 ttc 

 

 

 

 

Compresses Pangen stériles 2,5 x 3,5 

Boite de 10 compresses stériles blanches 55 € 
 

 

Tapis magnétique réutilisable et autoclavable 

 
Le tapis magnétique est autoclavable et réutilisable. Il permet un maintien 
des instruments grâce à un système d’aimants incorporés. Il facilite la 
manipulation des instruments et permet de limiter les risques de blessure 
des opérateurs et le risque de chute au sol des instruments, tout en 
permettant de les conserver à portée de main au plus près de la zone 
opératoire, même si la surface n’est pas parfaitement horizontale ou plane. 

Il peut s’accrocher (orifices) ou se poser au plus près de la zone 
d’intervention. 

• Sans latex                               
 
Dimension : 30 x 38 cm 

                        140 € l’unité    
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Kit stérile à usage unique, conçu pour la chirurgie des implants dentaires. 

L'ensemble comprend :                    35 € 

3 blouses en polypropylène  

 3 masques  

1 calot de chirurgien 

2 calots réglables 

2 paires de gants taille M 

1 paire de gants taille L 

1 champ troué 50 x 60 

1 champ 60 x 60  

1 champ 75 x 100 

2 champs 50 x 60 

 

 

• PARASORB®Cone HD est un excellent produit de comblement alvéolaire post-
extractionnel. 

• Traitement des défects osseux                 95 €    119 € 

• ROG 
• Fabriqué à partir de collagène très haute densité de qualité   supérieure  

• Stabilisation du caillot sanguin dans la cavité alvéolaire  

• Empêche l’invagination des cellules épithéliales - garde du volume –limite la      

fonte de la paroi vestibulaire.  

• Propriétés Angio-conductives  et ostéo-conductives 

• Favorise la cicatrisation des plaies 

• Application simple, et rapide.  

• Ne pas couper le cône aux ciseaux mais au bistouri afin de ne pas l’écraser. Il 

faut lui donner la forme de l’alvéole de manière à ne pas l’écraser car sa structure est 

prévue pour être colonisée par les cellules osseuses. 

• Placer le cône dans l’alvéole, le maintenir avec un point en croix pour garder 

le cône en place 

• Résorption : résorbable en 2 à 4 semaines 

• TROIS MOIS ENTRE L’EXTRACTION ET LA POSE D’UN IMPLANT OU 

D’UNE PROTHESE 

Taille disponible : Ø : 1,2cm - Hauteur : 1,6cm 

Origine : Equine 

Résorption : Résorbable en 2 à 4 semaines 

Description : PARASORB®Cone HD est un excellent produit de comblements alvéolaires post-extractionnels. 
Composition : 1 cône contient 22,4mg de fibrilles de collagène équin 

 

 

 

  

 

OCTOCOLAGEN - ÉPONGES HÉMOSTATIQUES 40 unités - Clarben 

            Contenu : 4 blísters de 10 cubes de 10x10x10mm chacun 

              35 €    59 €       
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SURGICEL  

La boîte de 12 compresses    -      2 tailles disponibles  

Dimension : 1,25 x 5 cm      180 €    215 € 

Dimension : 7,5 x 5 cm         219 €    349 € 

 

Gaze hémostatique résorbable d'origine naturelle, composée de 

cellulose régénérée oxydée. Surgicel forme, au contact du sang, une 

masse gélatineuse foncée, réalisant, en 1 à 2 minutes, l'hémostase 

d'une hémorragie en nappe.  

La résorption est complète en 15 jours, sans effets secondaires et 

sans modification du processus normal de cicatrisation.  

 A deux mois, la gaze n'est plus identifiable histologiquement.  

 Surgicel offre aussi une protection antibactérienne post-opératoire 

 

 

 

                                                      
SUTURES 
 

 
A partir de 189 € 

GLYCOLON    il mérite vraiment le détour! 
             Résorbable rapide 20-30 jours  

Monofilament moins de plaque et de saletés qui    s’accumulent par 
rapport à un fil tressé) 

Le glycolon est élastique - Il coulisse plus facilement - Très haute stabilité des 
nœuds 
Excellent passage intra-tissulaire atraumatique -   pas d’effet de mèches - Pas 
d’adhérence            

                      5/0 met environ 3/4 semaines pour disparaitre 

                                     4/0 met environ 4/5 semaines pour disparaitre 
 

A partir de 155 € 

 

   RESOLON      l'idéal pour la muco-gingivale             
    Fil nylon de qualité exceptionnelle 

 Non résorbable.  Monofilament 

 Remplace la soie sans les inconvénients  

 Atraumatique – Pas d’effet de sac 

 Suture lisse qui limite l’adhésion des fibres tissulaires  

 et des germes. 

Suture solide qui résiste bien l’œdème post-opératoire 

Ce fil se ramollit au bout de quelques heures et donc ne pique pas même en 3/0 

 

 
 
 



PERIO 3 OIL     79 € 

 
Les domaines d’application du produit sont multiples : 

• gingivites chroniques ou aigües, 

• soutien du traitement des parodontites, (le produit s’applique dans les poches parodontales) 

• applications dans les cas de blessures gingivales, 

• péri implantites, 

• stomatites, 

• chirurgie implantaire : après intégration de l’implant, sur l’implant, après la pose de la vis de couverture et la phase 
d’ostéo-intégration, pendant le placement du pilier de cicatrisation de la gencive, 

• plaies suite à des extractions dentaires, 

• chéilites et plaies dues à l’herpès, 

• suite à un détartrage. 

Les avantages biologiques du produit : 

• produit naturel = pas d’effets secondaires, 

• fortement antibactérien et désinfectant, 

• rétablit une flore buccale saine et équilibrée, 

• réduit la plaque dentaire, 

• sans alcool, sans ajout d’antibiotique ni de cortisone. 

FONCTIONNEMENT 

Lors de la réaction de l’ozone avec les huiles naturelles sont produits des ozonides hautement réactifs, qui, à la différence de 
l‘ozone gazeux sont libérés lentement pendant une durée de jusqu‘à 48 heures. Les bactéries anaérobies sont éliminées et la flore 
buccale retrouve son équilibre naturel. L‘utilisation de la chlorhexidine, mais également d’antibiotiques peut être évités ou réduits 
de manière significative. 

Conditionnement : 3 seringues de 3ml         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Sachet de 10      9 € la fraise     90 € 

 

Fraise en carbure de tungtène. Partie finale active avec pointe de coupe 

hémisphérique. 

Applications :  

Séparations de racines 

Extractions de racines 

Extractions de dents de sagesse 

Le dégagement d’une racine fracturée. 

Coupe horizontale d’une dent au niveau cervical. 

                         



FRAISES A OS 
 

Pièce à main – diamètre (mm) 2.35 - longueur (mm) 44.5 
 

 

TETE CYLINDRIQUE HP559 
 
Fissure droite, taille transversale 
avec bout plat 

Longueur de tête (mm) 4.1 

Diamètre (mm) 014 

 

Sachet de 100 fraises usage unique 

  

 

 

   220 €    250 € 

 

 

TETE RONDE HP8 
 

Diamètre (mm) 023 

  

Sachet de 100 fraises usage unique 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Votre représentant : 

Véronique Mars : 06.48.46.10.75                                                                                                                                                                        

Isabelle Granger : 06.02.08.40.58                                                                      

Léonie Roquet :     07.82.99.08.52                                                                        

Olivier Levavasseur : 07.84.20.29.09     

Fabrice Matagne : 06.64.41.32.76                                                                         

Laurent Rambert : 06.73.26.33.28 

Bertrand David :  06.29.61.22.16 
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