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ADF

Offres valables jusqu'au 31/12/2022

STAND 1R27

-35%
jusqu'à
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Pour la fixation des membranes • Compatibles avec 
l’instrument de placement Trinon • Longueur 3 mm

CLOUS/PINS TITANE 
HELMUT ZEPF

• 1 cassette de rangement 
• 1 sonde 
• 1 râpe à os 
• 1 instrument de mise en place 
• 1 instrument de retrait de pins 
• 1 boîte de rangement pour 15 pins 
• 1 godet mélangeur en acier avec couvercle plastique
• 10 pins de 3 mm 
• 5 pins de 5 mm

• 3 plis à élastiques de type II R
• Fabrication française 
• Filtration bactérienne 98 % 
• Norme EN 14683

MASQUE CHIRURGICAL

Qui sommes nous ?

Prix : 192,00 € TTC 
au lieu de 240 € les 4 sachets de 5

Prix : 60,00 € TTC 
le sachet de 5

-20%

KIT D’INTRODUCTION CLOUS 
/ PINS TITANE

Prix : 395,78 € TTC 
au lieu de 514,00 €

-23%

Pour placement des clous 
/ pins titane

-23%
Prix : 876,26 € TTC 
au lieu de 1 138,00 € TTC

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.

• 1 instrument de mise en place  
• 1 boîte de rangement  
• 15 pins de 3 mm

Prix : 6,00 € TTC 
La boîte de 50
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Coloris : rose - blanc - noir - bleu marine - bleu ciel

Réf : HZ/47.966.00

Réf : HZ/47.560.03

Réf : SOL/168

KIT D'AUGMENTATION



TABOURET SELLE OPERATEUR
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COMBI TOUCH OFFRE ADF

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.

SILVERPLUG 

LA PROPHYLAXIE PARO MAINTENANCE EN UN SEUL APPAREIL 

• Nouvelle pièce à main ultrasonique slim avec lumière LED circulaire, 
   poids de seulement 55 g  
• Nouvelle pièce à main aéropolissage slim avec embouts sous-gingivaux 
   rotatifs et flexibles  
• Fonction extraction qui préserve la table osseuse externe 
• Ecran tactile pour un changement de poudre en un seul geste

Démonstration ou essai
sur simple demande

•  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  

Prix : 163,20 € TTC 
 au lieu de 192,00 € la boîte de 20

Prix : 5 380,00 € TTC 
au lieu de 5 988,00 €

Prix : 295,00 € TTC 
+ frais de livraison : 18,00 € TTC
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-15%

Réf : MC/05020015-303

Réf : MHC/620

Options :
Réglage de la hauteur au pied

FRANCO DE PORT A PARTIR DE 155.00 EUROS 
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LUNETTES LOUPES BINOCULAIRES GALILÉENNES

AUTOCLAVE ENBIO PRO CLASSE B

• Le plus petit du marché : 5,3L
• 3,3 fois plus rapide qu’un autoclave traditionnel

NETTOYEUR LUBRIFICATEUR TURBINES 
ET CONTRE-ANGLES

FRANCO DE PORT A PARTIR DE 155.00 EUROS 

• Formes sport ou classique, légères et confortables avec un support pivotant et un grossissement x 2.5  
• Distance de travail : 340 mm ou 420 mm et d'une profondeur de champ : 90 mm  
• Largeur de champ: 100 mm étant réglage de la hauteur au pied – légères : 75 g 
• Angle de vision réglable avec un paramétrage simple du point de convergence  
• Réglages inter-pupillaires

Prix : 2 557,30 € TTC 
au lieu de 2 65,00 €

Prix : 1 390,00 € TTC 
modèle 2 turbines + 1 contre-angle

Prix : 1 449,00 € TTC 
modèle 1 turbines + 2 contre-angle
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Prix : 593,10 € TTC 
au lieu de 659,00 €

-10%

-5%

Réf : MHC/350 Réf : MHC/350 A

 Produit présent 
sur notre stand !



AUTOCLEAN NETTOYEUR 
ULTRASONIQUE AUTOMATIQUE
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PURIFICATEUR D'AIR 
CALISTAIR C300 

ECLAIRAGE LED. 100 000 LUX

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 60 m2, pour maîtriser le risque 
de contamination aéroportée.

Une technologie embarquée développée par l'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.

Fixation mur, plafond ou mobile à roulettes.

AUTOCLEAN EST UN NETTOYEUR ULTRASONS 
AUTOMATISÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.

L’AutoClean permet d’avoir une utilisation adaptée à vos 
besoins grâce à sa fonction demi-charge. Son réservoir de 19L 
lui permet de gérer une grande capacité d’instrumentation en 
un seul cycle. 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.

OPÉRATION REPRISE 
D’UN ANCIEN BAC

Jusqu’à 500€ = 5 990 € TTC

FRANCO DE PORT A PARTIR DE 155.00 EUROS 

Prix : 1 990,00 € TTC 
 Nous consulter pour les frais de livraison

Prix : 3 690,00 € TTC
+ frais de livraison OFFERTS

Prix : 6 490,00 € TTC
 au lieu de 6 990,00 €
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S'adapte à tous vos besoins grâce
à ses 5 niveaux de réglages

Réf : MHC/640

 Produit présent 
sur notre stand !

 Produit présent 
sur notre stand !



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

COLLECTEUR D'OS 
AUTOGENE
SAFESCRAPER® COUDÉ

COLLECTEUR D'OS "TUNNEL"
MICROSS®
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Micross® est le seul dispositif de prélèvement 
osseux spécifiquement étudié pour les techniques 
chirurgicales en tunnel qui minimisent l’inconfort 
post-opératoire.

Le diamètre externe de la canule est de 5 mm et en 
raison de sa forme particulière, l’instrument peut être 
inséré dans des tunnels tissulaires dans la zone intra-
orale comme la ligne oblique externe, le palatin cortical 
et le processus zygomatique.

1 boite de 1 MICROSS

-35%

GANTS DE CHIRURGIE 
PEHA-TAFT CLASSIC
•  En latex, non poudrés 
• Boite de 50 paires 
• Stériles

Prix : 42,25 € TTC 
au lieu de 65,00 € TTC

-15%

-30%

Prix : 55,25 € TTC
La boîte au lieu de 65,00 € TTC

Prix : 156,00 € TTC la boîte de 3
Par 2 boîtes : 109,20 € TTC la boîte de 3

HISTOACRYL
Colle tissulaire, une alternative aux techniques
traditionnelles de suture cutanée s’offre 
aux chirurgiens. Dispositif méical de Classe 
III - CE(0123).

-25%
La boite de 5 ampoules de 0,5 mL

Prix : 99,75 € TTC
au lieu de 133,00 € TTC
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Réf : MET/4049

Réf: BB/1050052

Réf : MET/3987

01 64 07 64 07 | PRAXISINSTRUMENTS.FR FRANCO DE PORT A PARTIR DE 155.00 EUROS 



PANGEN

Prix par 3 boîtes : -15% de remise
soit 49,47 € TTC la boîte

Prix par 5 boîtes : -20% de remise
soit 45,56 € TTC la boîte

Prix par 10 boîtes : -25% de remise
soit 43,65 € TTC la boîte

7

Réf : MHC/05120061–301

 Produit présent 
sur notre stand !

PIEZOSURGERY TOUCH
• Contenu : pièce à main LED, clé de serrage K8, cassette de stérilisation, valise
• Ecran tactile ergonomique pour desinfection rapide   
•  Système de feedback : pour une puissance et une efficacité de coupe parfaite, adaptées à chaque situation 
•  Lumière LED règlale et rotative pour une meilleure visibilité  
•  Très large gamme d'inserts pour toutes les chirurgies au quotidien.

Prix : 6 680,00 € TTC
au lieu de 8 748,00 € TTC

Démonstration ou essai
sur notre stand

Jusqu'à -25%
Compresse hémostatique résorbable, arrête les 
saignements au bout de 2 à 6 minutes.
•  Extrait de veau
•  Résorption en moins de 8 semaines
•  Stérile à usage unique
•  Dimensions 2,5 x 3,5 cm

01 64 07 64 07 | PRAXISINSTRUMENTS.FR FRANCO DE PORT A PARTIR DE 155.00 EUROS 

Prix par boîte : 58,20 € TTC

Réf : UR/2260



PIEZOSURGERY WHITE
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• Système de feedback : pour une puissance et une 
efficacité de coupe parfaite, adaptées à chaque situation   
•  Flexibilité choix entre pièce à main avec ou sans lumière 
•  Fonctions tactiles qui simplifient la manipulation  
•  Modes d'utilisation pour plusieurs chirurgies
•  Promo sans inserts

PROMO 1*

Avec pièce à main sans LED • Clé de serrage 
K8 • Cassette de stérilisation • Valise 

Réf. 05120063 + Réf.03120217

Avec pièce à main sans LED • Clé de serrage 
K8 • Cassette de stérilisation • Valise 

Réf. 05120063 + Réf.03120217

Prix : 4 560,00 € TTC 
au lieu de 5 799,00 € TTC

Prix : 5 090,00 € TTC 
au lieu de 5 799,00 € TTC

PROMO 2 

COURS DE FORMATION OFFERT

COURS DE FORMATION ET
SET THIRD MOLAR EXTRACTION OFFERT

PIECE À MAIN AVEC IRRIGATION EXTERNE ET 
CORDON DE 3 MÈTRES EN OPTION

Démonstration ou essai
sur simple demande

*Promo sans inserts

*3 inserts achetés = le 4ème Gratuit
*7 inserts achetés = 3 inserts Gratuits

8 01 64 07 64 07 | PRAXISINSTRUMENTS.FR FRANCO DE PORT A PARTIR DE 155.00 EUROS 

Cadeau

Cadeau

+

TREPAN OSSEUX
• Sur contre-angle 
• Série longue 30 mm 
• Graduation 7/10/13 et 16 mm 
• Stérilisable 

Prix : 51,20 € TTC 
au lieu de 64,00 € TTC

-20%



EXL1 EXL2 EXL3

Prix : 192,00 € TTC 
l'insert 

SET THIRD MOLAR 
EXTRACTION 

MECTRON PIEZOSURGERY

Prix : 553,50 € TTC 
au lieu de 738,00 € TTC

• L'élévateur EXL1 est le plus 
polyvalent et permet d'effectuer 
simultanément une seule manoeuve de 
luxation et d'extraction radiculaire.

•  L'élévateur EXL2 (plus court) a un 
rayon d'action plus réduit, mais permet 
d'appliquer une plus grande force.

• L'élévateur EXL3  est  principalement 
dédié au débridement alvéolaire et/ou 
au retrait de fragements radiculaires de 
l'alvéole après l'extraction.

ÉLÉVATEURS
Nouveaux inserts :

Prix : 648,00 € TTC 
au lieu de 864,00 TTC 

Élévateurs EXL1, EXL2, EXL3,
Inserts EX1, SLO-H.

•   Après 15 ans de recul un protocole perfectionné et plus sûr  
•   La technique devient encore plus rapide et efficace  
•   Développé en collaboration avec le 
     Prof. Tomaso Vercellotti et le Dr. Phillippe Russe. 
•   Set Sinus Lift Lateral : SLC, SLS, SLE1, SLE2, SLO-H.

NOUVEAUX INSERTS

OFFRES PROMOTIONNELLES SUR LES INSERTS
DE PIEZO CHIRURGIE MECTRON*

*3 inserts achetés = le 4ème Gratuit
*7 inserts achetés = 3 inserts Gratuits

901 64 07 64 07 | PRAXISINSTRUMENTS.FR FRANCO DE PORT A PARTIR DE 155.00 EUROS 

Réf : MC/01520025

Réf: MC/01520023

-25%

-25%

VALABLE SUR TOUS 
LES INSTRUMENTS-15%



• Incision intrasulculaire 
• Tunnelisation 
• Intervention par enveloppe 
• Chirurgie de lambeaux déplacés  
   apicalement ou latéralement 
• Greffes double-papilles

Une lame malléable, graduée tous les 2mm, 
développée en collaboration avec le groupe de 
cliniciensPink Matters (Martina Stefanini, Al-
berto Salgado, Tali Chackartchi, Jacques Ma-
let, Isabella Rocchietta,Karin Jepsen, Caspar 
Wohlfahrt, Susana Noronha, France Lambert, 
David Nisand). 
Elle permet d’envisager avec précision toutes 
les interventions de chirurgie parodontale et 
implantaire minimalement invasives :

LAME ZEBRA

Prix : 56,25 € TTC
au lieu de 75 € TTC la boîte de 10

LAME DE BISTOURI MJK
Pour la chirurgie parodontale et implantaire  

LAME SPOON-BLADES

MJK/SB004 Malléable VIPER

MJK/SB003 Malléable

MJK/SB001 Pliée

MJK/SB002 Coudée

MJK/BW4 Droite malléableMJK/BW3 Droite Symétrique

MJK/BW1 Pliée est-ouest MJK/BW2 Coudée nord-sud

Prix : 31,50 € TTC
au lieu de 42,00 € TTC la boîte de 10

Prix : 63,75 € TTC
au lieu de 85 € TTC la boîte de 10

Prix : 54,75 € TTC
au lieu de 73 € TTC la boîte de 10

PORTE-LAME
Longueur 11 cm Ø 6 mm Longueur 14 cm Ø 8 mm

MJK/IH1 en acier inox MJK/IH1T en titane MJK/IH2 en acier inox MJK/IH2T en titane

Prix : 31,50 € TTC
au lieu de 42,00 € TTC

Prix : 78,75 € TTC
au lieu de 105,00 € TTC

Prix : 36,75 € TTC
au lieu de 49,00 € TTC

Prix : 87,00 € TTC
au lieu de 116,00 € TTC
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Malléable avec une tête 
triangulaire et fine.

LAME VIPER

- Greffes tunnélisées de conjonctifs enfouis
- Techniques de lambeaux déplacés ou de 
  rotation
- Lambeaux de préservation papillaire.

Les graduations permettent d’accroître la pré-
cision lors des prélèvements de tissus mous, 
et d’apprécier leur épaisseur, notamment en 
chirurgie pré-prothétique (élongation coro-
naire) et en implantologie afin d’optimiser le 
placement implantaire dans la dimension co-
rono-apicale.

MJK/BW064MPM

-25%



OPTIME

OPTIME R ADVANTIME

Tresse PGA à la structure fine et serrée avec une excel-
lence résistance à la traction. Glisse parfaite due au trai-
tement de surfce homogène. Résistance initiale élevée et 
régulière sur l'ensemble des diamètres. Fil souple et très 
agréable à travailler  •  Excellente tolérance tissulaire  •  
45 ou 75 cm  •  Résistance 28-35 jours  •  Résorption 
60-90 jours

Prix : 147,05 € TTC
la boîte de 36 au lieu de 173,00 € TTC

Référence Fil Aiguille triangulaire Longueur du fil

Prix : 176,80 € TTC
la boîte de 36 au lieu de 208,00 € TTC

Prix : 198,90€ TTC
la boîte de 36 au lieu de 234,00 € TTC

Tresse PGA résorbable à résorption rapide • 
Excellentes propriétés mécaniques et biologiques 
•  Élimination spontanée des points à 10 jours ce 
qui permet un gain de temps  •  Incolore 75 cm  •  
Aiguille 3/8 de cercle  •  Résistance10-14 jours  •  
Résorption 42 jours

Référence Fil Aiguille Référence Fil Aiguille Longueur du fil

Monofilament à résorption intermédiare  •  Glisse intra 
tissulaire atraumatique  •  Bonne tolérance tissulaire  
•  Excellent résultat cicatriciel des plaies  •  Souple et 
soyeux   •   Résisance au noeud élevée  •  Incolore  45 
ou 70 cm   •   Aiguille 3/8 de cercle   •  Résistance 28-
35 jours   •   Résorption 90-120 jours
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SUTURE PETERS RESORBABLE

-15%



Essayez 
SilverPlug® ! 

Prix : 163,20 € TTC 
au lieu de 192 € TTC la boîte de 20

IMPLANTOLOGIE | CHIRURGIE | PARODONTOLOGIE

01 64 07 64 07 | www.praxisinstruments.fr

Le seul dispositif médical au monde certifié pour l'obturation 
du puit de vis des implants. SilverPlug réduit la charge 
bactérienne à l'intérieur de l'implant dentaire et, par 
conséquent, le risque de péri-implantite. 

-15%

61, rue du Maréchal Foch, 77220 Tournan-en-Brie


