
Les Nouveautés et les 
Promotions  de la 
Rentrée 2022

Contactez nous pour tout renseignement ou commande au 01 64 07 64 07
Ou sur notre site : www.praxisinstruments.fr

http://www.praxisinstruments.fr/


Depuis 1988, nous sommes les 
pionniers de la distribution de 
produits, d’équipement et de 
matériel pour les chirurgiens-
dentistes spécialisés en 
chirurgie buccale, implantaire 
et en parodontologie.

Nous vous accompagnons dans 
vos choix et sommes en quête 
permanente pour vous des 
meilleurs produits au meilleur 
prix



Les Nouveautés 
2022



Clous/Pins en Titane pour la rétention des 
membranes





SilverPlug® est le seul obturant actif spécifique breveté, enregistré et certifié dans le 
monde entier pour le tunnel d’implants.
SilverPlug® est un dispositif médical de classe IIA fait d’un polymère contenant du 
SILVER ZEOLITE, un antibactérien naturel. Il ne libère pas d’argent dans le corps.
Par contact, il réduit considérablement le pourcentage de bactéries anaérobies à 
l’intérieur du tunnel implantaire, qui entraînent la cause la plus pathogène de la 
périimplantite.
Conditionnement : Blister de 20 plugs

Prix de 
lancement :

192,00 € TTC 
le blister de 20 plugs



Masque Couleur 3 plis à élastiques 
de type IIR – Usage unique - Fabrication Française

Filtration bactérienne 98% - Norme EN 14683

6,00 € TTC
La boite de 50



Démonstration ou essai 
sur simple demande 
au 01 64 07 64 07

Mectron
COMBI touch
Le Combi touch de Mectron est 
l’association des ultrasons et de 
l’aéropolissage en un seul appareil. 
Il permet un traitement 
prophylactique complet : 
élimination du tartre supra- et sous-
gingival, élimination des colorations 
externes et du biofilm, et nettoyage 
d’implants.



Tabouret Selle Opérateur
Noir ou Blanc

- Hauteur réglable de 65 à 90 cm
- Réglage de l’inclinaison + 3°/- 11°
- Base 60 cm en aluminium
- Revêtement en skaï médical noir ou 

blanc
- Options: 

- Réglage de la hauteur au pied
- Dossier

295 € TTC
+ Frais de livraison 
18€ TTC



Lunettes loupes binoculaires galiléennes
Forme sport ou classique, légères et 
confortables, support pivotant, réglage 
inter-pupillaire.

Grossissement x 2.5
Distance de travail: 340 mm ou 420 mm
Profondeur de champ: 90 mm
Largeur de champ: 100 mm
Légères : 75 g
Angle de vision réglable
Paramétrage simple du point de convergence
Réglages inter-pupillaires

659€ TTC



Enbio PRO
L’autoclave Classe B

le plus rapide 
(3,3 fois plus rapide qu’un autoclave 

traditionnel)

Prix de lancement :
2 557,30 € TTC

Nous consulter pour les frais de livraison



Eclairage LED 100 000 lux, 
fixation mur ou plafond, ou 
mobile à roulettes

3 690 € TTC
Frais de livraison OFFERTS



Calistair
C300

Le C300 est la première unité mobile de décontamination compacte équipée de la Technologie Calistair qui répond aux normes ISO14644 et 
NFS90-351.
Cette dernière détruit non seulement les virus, bactéries et champignons mais également les gaz et les odeurs présents dans l‘air.
Il est idéal pour équiper les cabinets dentaires, les cabinets de médecins généralistes et spécialistes, les chambres d’hôpitaux et de cliniques. Il 
permet de traiter des pièces allant jusqu’à 60m2, pour maîtriser le risque de contamination aéroportée.
Une technologie embarquée développée par notre équipe de Recherche & Développement testée par des laboratoires français de Grande 
Renommée notamment sur le coronavirus (99,63% d’abattement en 2 minutes) et sur les autres contaminants de l’air et présentant un risque 
pour la santé.

1 990 € TTC
Nous consulter pour 
les frais de livraison



Nettoyeur Lubrificateur 
Turbines et Contre-angles

1 390 € TTC 
modèle 2 turbines + 1 contre-angle

1 449 € TTC 
modèle 1 turbine + 2 contre-angles

Nous consulter pour les frais de 
livraison



AUTOCLEAN  Nettoyeur Ultrasonique Automatique

6 490 € TTC 
Prix de Lancement au lieu de 6 990€
Opération reprise d’un ancien bac –
jusqu’à 500€ = 5 990 € TTC
Nous consulter pour les frais de livraison

AutoClean est un nettoyeur ultrasons automatisé de dernière génération.
Son réservoir de 19L lui permet de gérer une grande capacité d’instrumentation 
en un seul cycle.
L’AutoClean permet d’avoir une utilisation adaptée à vos besoins grâce à sa 
fonction demi-charge.
Contenance utile 15L en pleine charge et 9L en demi-charge.
Entièrement automatique, il permet de gagner un temps précieux pour les 
travaux de trempage, nettoyage et séchage.
Grâce à sa conception et son design moderne, l’AutoClean saura s’intégrer dans 
tous les cabinets dentaires.
Son panneau de commande tactile est intuitif, il permet la consultation de 
l’historique d’utilisation et donne également la possibilité d’une utilisation 
manuelle de chaque séquence



Promotions 
Rentrée 2022

Valides jusqu’au 31 Octobre 2022



SAFESCRAPER®

2 boites achetées de 
SAFESCRAPER® coudés = 
Remise de 30%
109,20€ TTC la boite de 
3 au lieu de 156€ TTC

Safescraper® TWIST offre une méthode facile et 
économique pour obtenir de l’os cortical autologue idéal 
pour les greffons dans tout les types de défauts avec une 
technique minimalement invasive



Gants stériles 
Peha-Taft Classic

Non-poudrés
La boite de 50 

paires

- 35%

42,25 € TTC 

au lieu de 65,00 €



HISTOACRYL® Colle tissulaire
Une alternative aux techniques 

traditionnelles de suture cutanée
s’offre aux chirurgiens

OFFRE PROMOTIONNELLE   

– 25 %
99.75 € TTC  

au lieu de 133,00 € TTC 

La boite de 5 ampoules
Dispositif médical de Classe III – CE (0123)



Pangen®
Compresses hémostatiques

Par boite de 10
OFFRE PROMOTIONNELLE

Jusqu’à  - 25 %

Par 3 boites -15% 

= 49.47 € TTC la boite

Par 5 boites -20%

= 46,56 € TTC la boite

Par 10 boites -25% 

= 43,65 € TTC la boite  
À l’unité = 58,20 € TTC la boite



Mectron Piezosurgery
Démonstration ou essai sur 
simple demande 
au 01 64 07 64 07



Mectron Piezosurgery
Démonstration ou essai sur 
simple demande 
au 01 64 07 64 07



Offres Promotionnelles sur les inserts de 
Piezo Chirurgie MECTRON


