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MADE IN FRANCE

PERFORMANCES & QUALITÉS CLINIQUES
Des produits aux formulations innovantes dont 
les performances cliniques sont démontrées 
par des tests réalisés dans des universités 
mondialement reconnues.

ANTICIPER & RÉPONDRE AUX DEMANDES DES 
PRATICIENS
Des produits dentaires aux qualités cliniques 
avérées... Des produits mis au point avec les 
dentistes, pour les dentistes.

FABRICATION FRANÇAISE
Un site unique, intégrant les départements R&D, 
production et logistique basé en Ile-de-France (95) 

INNOVATION & BIOCOMPATIBILITÉ
Alarmé par la toxicité potentielle des produits 
dentaires pourtant couramment utilisés, 
ELSODENT confirme, avec sa gamme BIO+ 
son engagement pour une dentisterie plus 
respectueuse de la santé des patients. 
Avec sa gamme BIO+ ELSODENT propose des 
composites, adhésifs, ciments, résines etc. 
élaborés sans perturbateurs endocriniens 
comme le BPA, ni résines dégradables 
potentiellement toxiques telles que le BisGMA, 
BisEMA ou TEGMA, ni addition d'HEMA.

La biocompatibilité est au coeur de notre 
recherche !

Depuis 25 ans ELSODENT développe et fabrique en France, sur un site unique intégrant 
les départements R&D, production et logistique, une gamme de produits dentaires haut de 
gamme.
Innovants et performants, ils présentent également des qualités cliniques et physico-
chimiques remarquables aptes à répondre aux exigences des praticiens en termes de gain 
de temps et d’économie.

IMAGINÉE PAR LES DENTISTES 

CONÇUE PAR ELSODENT

Un site unique, intégrant les 
départements R&D, production et 
logistique basé en Ile-de-France (95)

la gamme 

"Classic"
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H-BOND

Jumbo Kit

G-ETCH

INDICATIONS
Restaurations directes photo-polymérisables 
(composites, etc)
Désensibilisation de la r2gion cervicale et de la surface 
libre de la dentine
Restaurations indirectes auto/photo-polymérisables avec 
l'activateur universel.

Adhésif universel photo-polymérisable 

AVANTAGES
UNIVERSEL  
Adhésion puissante sur structures dentaires, composite, 
céramique, métal, zircone
SIMPLE 
Mise en oeuvre simple et rapide
EFFICACE
Résistance au cisaillement 13,9 MPa pour la dentine
Diminue l’hypersensibilité et élimine le biofilm bactérien

REFERENCES & PRESENTATIONS
B-5 H-BOND - Flacon de 5ml 

BA-5 Activateur universel - Flacon de 5ml
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197) 

Seringue 1,2ml

Gel de mordançage - Acide phosphorique à 38%

AVANTAGES
Excellente thixotropie, ne coule pas
Rinçage ultra-rapide et facile
Visualisation facilitée. Teinte translucide bleu ou vert 
très contrastée
Extrusion très aisée 
Ne sèche pas dans la seringue. 
Durée de vie de 3 ans

REFERENCES & PRESENTATIONS

JKB-50 JUMBO KIT 1 seringue 50ml + 5 seringues vides 3ml 
+ 40 embouts noirs |B (bleu) - V (vert)JKV-50

JRB-50 Seringue 50ml (bleu)

JRV-50 Seringue 50ml (vert)

ETG-16 MAXI KIT 4 seringues 3ml + 20 embouts

MET-6 MINI KIT 4 seringues 1,2ml + 10 embouts

LTL Embouts aiguilles noirs gauge 20 (x100)

ETL Embouts aiguilles bleus gauge 25 (x100)
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

Activateur pour 
le mode ‘‘dual’’
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CIRUS+

CIRUS FLOW
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INDICATIONS
Restaurations postérieures (classe I, classe II, MOD)
Restaurations antérieures (classe III et classe IV)
Cavités de classe V
Corrections esthétiques (diastèmes, hypoplasies, 
décoloration

Composite nano-hybride antéro-postérieur

AVANTAGES
Seringue économique de 4,5g
Ne colle pas aux instruments
Résistance à la flexion exceptionnelle = 130 MPa
Prof. polymérisation jusqu'à 4 mm
Stress de polymérisation réduit
Faible taux de rétraction
Fortement chargé (75% en poids)
Facilement condensable en postérieur
Manipulation aisée en antérieur

REFERENCES & PRESENTATIONS
CIRN-4,5* Seringue de 4,5g. Teinte VITA  

A1/B1 - A2 - A3 - A3,5 - B2 - C2 - Incisal - Bleach 
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)
* Précisez la teinte 

INDICATIONS
Obturation des petites classes III et des classes V 
Collage des attelles de contention (dents mobiles, après 
traitement orthodontiques)
Fonds de cavité dans la technique ‘’Bond & Flow’’

Composite fluide nano-hybride

AVANTAGES
Excellente thixotropie,reste en place sans couler
Gain de temps, utilisation sans matrice métallique
Résistance à la flexion > 100 MPa
Fortement chargé (65% en poids)
Complément idéal du CIRUS+ dans la technique du 
"Blond & Flow"

REFERENCES & PRESENTATIONS
CIRF-3,6-* 2 seringues de 1,2ml (2g) + 10 embouts 

teinte VITA A1 - A2 - A3 - A3,5 - B2 

CIRF-7,2-* 4 seringues de 1,2ml (2g) + 20 embouts 
teinte VITA A1 - A2 - A3 - A3.5 - B2 

CIRF-7,2 4 seringue de 1,2ml (2g) + 20 embouts 
4 teintes ASSORTIES A2 + A3 + A3,5 + B2 

IR-100 Embouts aiguilles roses gauge 18 x100
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)
* Précisez la teinte 

1-  Amalgame défectueux  2- Dépose et taille a minima 3-  Composite terminé et poli 

>>  CAS CLINIQUE

Restoration composite avec CIRUS+
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HARMONY

REFERENCES & PRESENTATIONS

HPN-600 Putty soft, prise normale, base + catalyse 2x300ml

HPF-600 Putty soft, prise rapide, base + catalyse 2x300ml

HM-100 Impression viscosité medium, 2x50ml  
+ 10 embouts mélangeurs

HLN-100 Impression basse viscosité, prise normale, 2x50ml + 
10 embouts mélangeurs

HLF-100 Impression basse viscosité, prise rapide, 2x50ml,  
+ 10 embouts mélangeurs

HM-200 Impression viscosité medium, 4x50ml

HLN-200 Impression basse viscosité, prise normale, 4x50ml

HLF-200 Impression basse viscosité, prise rapide, 4x50ml

EJ-100 Embouts mélangeurs jaunes x100

IJ-100 Embouts intra-oraux jaunes x100
Dispositif médical de classe I 

VISCOSITÉS & TEMPS DE PRISE 

Basse viscosité, prise normale

Basse viscosité, prise rapide  
pour l’empreinte en 2 temps (‘’Wash Technique’’)
Viscosité médium, prise normale  
Idéale empreinte 1 temps (double mélange)

Putty soft, prise normale

Putty soft, prise rapide

Matériaux d’empreinte vinyl polysiloxane

AVANTAGES
Spécialement développé pour être un des matériaux les 
plus précis et hydrocompatibles de sa catégorie
Aspect mat pour une lecture rapide et précise et donc une 
correction immédiate de l’empreinte si nécessaire 
Grande résistance au déchirement (3 à 5%)
Très bonne stabilité dimensionnelle (< 0.2%)
Excellent recouvrement après déformation (> 99%)

Thixotrope : reste en place 
sans couler, notamment dans 
le sulcus, pour une empreinte 
précise. Se re-fluidifie sous 
l’action compressive du Putty.



7www.elsodent.com

STILL BITE

RE
ST

AU
RA

TI
ON

EM
PR

EI
N

TE
CI

M
EN

TS
 &

  
FO

N
DS

 D
E 

CA
VI

TÉ
S

DI
VE

RS
 &

 
AC

CE
SS

OI
RE

S
EQ

UI
PE

M
EN

T

REFERENCES & PRESENTATIONS
SB-100 2x50ml + 10 embouts mélangeurs

SB-200 4x50ml

EV-100 Embouts mélangeurs verts x100
Dispositif médical de classe I

Silicone pour enregistrement d’occlusion

AVANTAGES
Prise rapide  (45s)          Très rigide (shore A = 95)
Reproduction des détails élevée :15μ
Thixotrope
Matériau fraisable avec bonne stabilité dimensionnelle
Scannable avec les systèmes de lecture optique/laser/
tactile
Viscosité imperceptible pour le patient, sans risque de 
déviation à la fermeture

INDICATIONS
Enregistrement d’occlusion.   Dentisterie/ Orthodontie
Clés d’occlusion                    Évaluations gnatologiques
Clés d’enregistrements intermaxillaires en relation 
centrée, en protrusion ou en latéralité
Evaluations diagnostiques des troubles cranio-
mandibulaires pour interprétation avec système CAO

1. Application après séchage 2. Enregistrement  de l’occlusion 3.  Formation d’un segment 

>>  CAS CLINIQUE

Enregistrement d’occlusion avec STILLBITE 
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ALGIPERF

REFERENCES & PRESENTATIONS
AA-500 ALGIPERF 1 sachet 500g, vert foncé 

Dispositif médical de classe I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ALGIPERF

Précision 20μ
Temps de travail  
total 1min 45s

Temps de prise  
en bouche environ 30s

Compatibilité avec tous les plâtres
Stabilité  
dimensionnelle L’empreinte peut être conservée 7 jours (dans un sachet hermétiquement fermé)

NOTE       Les temps de travail et de prise peuvent varier significativement selon la température de l’eau utilisée

Alginate de classe A, type 1

AVANTAGES
Grande élasticité : évite le déchirement du matériau 
sous faible épaisseur et réduit les déformations
Thixotrope. Reste dans la gouttière sans couler

Couleur foncée pour une meilleure lecture des détails 
de l’empreinte
Action anti-bactérienne. Après rinçage, l’empreinte 
est déjà décontaminée avant l’envoi au laboratoire de 
prothèse
Goût agréable (menthe)
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REFERENCES & PRESENTATIONS
HSA-6 Kit 4x1,5g (1,2ml) + 10 embouts

LTL Embouts aiguilles noirs gauge 20 x100
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

REFERENCES & PRESENTATIONS

C-000 Taille 000

Flacon de 260cm de fil
C-00 Taille 00

C-0 Taille 0

C-1 Taille 1
Dispositif médical de classe I

Gel astrigeant à base de sulfate d’aluminium à 25%

AVANTAGES
Gel thixotrope. Mise en place facile, précise et rapide
Ne provoque pas de coloration noire, à la différence du 
sulfate ferrique
Aide à réduire l’inflammation gingivale
Universel : indications multiples
Pas de contre-indications
 Goût framboise agréable

INDICATIONS
DENTISTERIE RESTAURATRICE  
Conditionnement de la gencive lésée lors de la 
préparation de cavités de classe V juxta-gingivales, pour 
éviter la décoloration de la restauration directe
PRÉPARATIONS PROTHÉTIQUES  
Déposer un cordon d’Hemosal sur le sulcus et insérer le 
fil de rétraction à travers, pour une rétraction optimum 
et non-traumatique de la gencive
ENDODONTIE 
Traitement d’un canal hémorragique

Fil de rétractation tricoté, non imprégné

AVANTAGES
100% coton, tricoté avec une trame autobloquante : le fil 
ne sort pas du sulcus lors de la mise en place
Permet d’absorber et de transporter un maximum 
d’agent hémostatique
La structure en chaîne du fil est conçue pour déplacer 
les tissus en les compressant lors des préparations 
coronaires
Code couleur par tailles

INDICATIONS
Taille 000  
Collage ou préparation des facettes. Sulcus très étroit et 
fin
Taille 00 
Collage ou préparation des facettes. Sulcus étroit et fin 
Techniques d’empreinte avec double fil (Insérer le 00 en 
premier au fond du sulcus)
Taille 0 
Sulcus peu profond et gencive fine. Empreintes des inci-
sives mandibulaires
Taille 1 
Gencive épaisse et sulcus profond. Empreintes des autres 
secteurs dentaires
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HEALDENT

HI-SEAL

REFERENCES & PRESENTATIONS
D-10 Flacon de 10ml 

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197) 

REFERENCES & PRESENTATIONS
HS-6 4 seringues 1,2ml (2g) + 10 embouts aiguilles

IR-100 Embouts aiguilles roses (gauge 18) x100
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

INDICATIONS
Fond de cavité. Elimine les sensibilités post-opératoires 
après obturation. Compatible avec tous les composites et 
adhésifs du marché.
Désensibilisateur. Soulage la douleur au niveau du collet 
des dents 
Avant le scellement d’un élément prothétique sur dent 
pulpée, pour éviter les sensibilités dues à l’acidité des 
ciments de scellement dans les premières 24h après la 
pose
Après détartrage, curetage et chirurgie parodontale
Dénudations radiculaires

Fond de cavité protecteur et désensibilisant
Formulation sans addition de TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES
Facilité d’emploi : attendre 10 sec après application et 
sécher légèrement avec un jet d’air
S’utilise pur. Ne nécessite ni conditionnement 
dentinaire, ni mélange, ni photo-polymérisation 
Efficacité désensibilisante immédiate & durable
Action antibactérienne de surface

NOTE PRATIQUE
Adhère chimiquement aux composites et aux résines et 
mécaniquement à la dentine
Les ions calcium et phosphate stimulent la formation de 
dentine secondaire et les ions fluor possèdent une action 
bactériostatique

Fond de cavité photo-polymérisable
Formulation sans addition de TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES
Utilisable sous tous les matériaux de reconstitution
Libération d’ions calcium, phosphate et fluor
Excellente résistance à la compression après photo-
polymérisation
Pratiquement insoluble dans l’eau et dans les fluides 
intra-buccaux
Mise en place facile avec la seringue et son applicateur 
jetable
Remarquable radio-opacité
Teinte dentine

MÉCANISME D’ACTION
En se combinant aux protéines dentinaires, la résine 
permet un scellement des tubulis et rend la surface de 
la cavité étanche. L’agent anti-microbien détruit les 
germes présents à la surface de la dentine et participe à 
l’action du produit.
Le fluorure de sodium aide à la prévention de l’apparition 
ultérieure de carie en aidant à la reminéralisation de la 
dentine, ce qui induit aussi une amélioration de l’action 
desensibilisante du produit

NOTE PRATIQUE



11www.elsodent.com

ELSOTEMP

RE
ST

AU
RA

TI
ON

EM
PR

EI
N

TE
CI

M
EN

TS
 &

  
FO

N
DS

 D
E 

CA
VI

TÉ
S

DI
VE

RS
 &

 
AC

CE
SS

OI
RE

S
EQ

UI
PE

M
EN

T

REFERENCES & PRESENTATIONS
TPS-B Boîte de 3 seringues de 28g blanc

TPS-R Boîte de 3 seringues de 28g rose

TPP-B Boîte de 6 pots de 28g blanc

TPP-G Boîte de 6 pots de 28g gris 

TPP-R Boîte de 6 pots de 28g rose
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

Ciment d’obturation provisoire fluoré

AVANTAGES
Formule unique contenant de la résine pour éviter une 
expansion non contrôlée lors de la prise.  
Aucun risque de fracture de parois dentaires 
Prise rapide, haute dureté finale, pour une reprise de 
fonction masticatoire en un temps court
Ne se détache pas. Peut rester en bouche plus d’un 
mois si nécessaire
Ne sèche pas dans le pot, même ouvert
Sans eugénol. Pas d’interférence dans la prise des 
résines ou des composites
Souple avant la prise pour une application parfaite du 
ciment dans toutes les zones de la cavité
PH neutre, pas d’agression pulpaire
S’élimine aux ultra-sons
Action bactériostatique du fluor

CONSISTANCE
Gris souple
Blanc normale
Rose dure

>>>  gamme “BIO+”

ADHÉSION

Innovants et cliniquement performants, les produits sont formulés sans perturbateurs endocriniens 
tels que BisGMA et BPA, ni addition d’autres résines dégradables telles que HEMA et TEGDMA. 

Avec la gamme BIO+, ELSODENT confirme son engagement pour une dentisterie plus respectueuse de 
la santé des patients.

CORE D

CORE D FLOW

PUREFILL 2

PUREFILL FLOW

INNOCEM

HEALBOND MP

HEALBOND MAX

RESTAURATION

SCELLEMENT

SEAL TEMP
SEAL TEMP S

RECONSTITUTION

REFERENCES & PRESENTATIONS
HS-6 4 seringues 1,2ml (2g) + 10 embouts aiguilles

IR-100 Embouts aiguilles roses (gauge 18) x100
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

EN SAVOIR +
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BV GEL

INDICATIONS
Traitement hygiénique et aseptie des mains par friction

Gel hydroalcoolique bactéricide & virucide pour les mains

AVANTAGES
BACTÉRICIDE & VIRUCIDE 
Efficace sur un large spectre bactérien et viral, notamment 
sur le Coronavirus (virucide EN 14476).
Taux alcool 69% en masse (> 80% en vol).
QUALITE PREMIUM 
Elaboré à partir d’alcool pur (sans méthanol), sans 
adjonction d’isopropanol : Non toxique et sans odeur.
Tous les ingrédients, y compris l’eau purifiée, sont 
certifiés Pharmacopée Européenne : extra pure (résidus 
a minima).
FORMULE GEL 
Plus pratique à utiliser. Sans rinçage. Ne coule pas.
Evaporation rapide
Ne colle pas aux mains, facilite l’enfilage des gants
PRÉSERVE LA PEAU
La présence d’agents émollients et hydratants protègent 
la peau sans la dessécher.
Sans parfum ni colorant
FABRICATION FRANÇAISE

REFERENCES & PRESENTATIONS
BVG-500 Gel hydroalcoolique  

Flacon 500ml

BVG-5000 Gel hydroalcoolique  
Bidon 5L avec robinet distributeur

ACTIF CORONAVIRUS !

Durée de la procédure : 20-30 secondes.

Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, 
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :

.

Paume contre paume par 
mouvement de rotation,

le dos de la main gauche 
avec un mouvement d'avant 

en arrière exercé par la 
paume droite, et vice et versa,

les espaces interdigitaux 
paume contre paume, doigts 
entrelacés, en exerçant un 

mouvement d'avant en arrière,

les dos des doigts en les tenant 
dans la paume des mains 

opposées avec un mouvement 
d'aller-retour latéral,

le pouce de la main gauche 
par rotation dans la paume 
refermée de la main droite, 

et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main 
droite par rotation contre la 

paume de la main gauche, et 
vice et versa.

Une fois sèches, 
les mains sont prêtes 

pour le soin.
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L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.

Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune sorte. 
L’ interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

TAUX ALCOOL 
 > 80% vol. 
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REFERENCES & PRESENTATIONS
ED30-100 Canules gauge 30 - mauve x100

ED27-100 Canules gauge 27 - jaune x100

ED23-100 Canules gauge 23 - bleue x100

ED30-30 Canules gauge 30 - mauve x30

ED27-30 Canules gauge 27 - jaune x30

ED23-30 Canules gauge 23 - bleue x30

S3-100 Seringue Luer Lock 3ml stérile x100

S5-100 Seringue Luer Lock stérile 5ml x100
Dispositif médical de classe I 

INDICATIONS
Rinçage et nettoyage atraumatique des canaux 
radiculaires (sans risque de perforation de l’apex)

AVANTAGES
Canule à ouverture latérale 
Contrairement aux modèles à ouverture apicale, une 
canule à ouverture latérale évite toute pénétration du 
liquide de rinçage sous pression dans le desmodonte, 
entraînant l’apparition d’une desmodontite aiguë très 
douloureuse (effet ‘’canon à eau’’)
La taille réduite de l’ouverture génère une pression 
suffisante pour faire remonter les débris dentinaires et 
pulpaires

Ouverture latérale

Canules pour irrigation endocanalaire 

REFERENCES & PRESENTATIONS
400EC 4 boites de 100 applicateurs (classique) 

400EF 4 boites de 100 applicateurs (fine)

400EXF 4 boites de 100 applicateurs ( (extra-fine)

400ECD 4 boites de 100 applicateurs (classique) + distributeur

400EFD 4 boites de 100 applicateurs (fine) + distributeur
Dispositif médical de classe I

Applicateurs dentaires jetables

AVANTAGES
Tête rigide mais pliable pour un massage vigoureux et 
précis des surfaces dentaires
Partie travaillante solide qui se plie en différents endroits 
pour s’adapter à toutes les dents, même celles difficiles 
d’accès avec un contrôle accru
Autre extrémité pointue, pour percer les unidoses 
d’adhésif
Manche plus long et plus épais pour une meilleure 
préhension
3 tailles différentes pour s’adapter à tous les cas cliniques 
et tous les types de matériaux utilisés
Plusieurs couleur pour identifier les différents produits 
au cours d’un même traitement
Boîte étudiée pour distribuer les applicateurs un par un 
afin d’éviter toute contamination croisée

INDICATIONS
Mise en place de ciments, gels de mordançage, sealants, 
adhésifs, agents astringents, solutions nettoyantes, 
silane, etc 
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EM-100 EMP-100EB-100 EMO-50EJ-100ER-100EV-100

IT-100

IVP-100IMP-100

L T L -
100

I R -
100

E T L -
100

I V -
50

IJ-100

G-50 G-25

G-10 G-0.25

REFERENCES & PRESENTATIONS
EV-100 Embouts mélangeurs vert (x100)

ER-100 Embouts mélangeurs rose (x100)

IT-100 Embouts intra-oraux, médiums, pour embouts 
mélangeurs EV-100 ou ER-100 (x100)

EJ-100 Embouts mélangeurs jaunes, 16 spires (x100)

IJ-100 Embouts intra-oraux jaune pour embouts mélangeurs 
EJ-100 (x100)

IV-50 Embouts intra-oraux vert extrêmité métal pour 
embouts mélangeurs EJ-100 (x50)

EB-100 Embouts mélangeurs tronconiques bleu (x100)

EM-100 Embouts mélangeurs courts, tronconiques marron 
(x100)

EMP-100 Embouts mélangeurs courts, plats marron (x100)

EVP-100 Embouts mélangeurs longs, plats violet (x100)

IMP-100 Embouts intra-oraux, coudés, médiums pour embouts 
mélangeurs marrons EMP ou violet EVP (x100)

IVP-100 Embouts intra-oraux, coudés, longs et fins, pour 
embouts mélangeurs marrons EMP ou violet EVP 
(x100)

EMO-50 Embouts mélangeurs jaunes pour mélangeurs 
automatiques (x50)

IR-100 Embouts aiguilles pré-courbés roses, gauge 18 (x100)

LTL Embouts aiguilles pré-courbés noirs, gauge 20 (x100)

ETL Embouts aiguilles bleus gauge 25 (x100)
Dispositifs médicaux de classe I

REFERENCES & PRESENTATIONS
G-10 Pistolet pour seringues de 10ml 1:1

G-25 Pistolet pour cartouches 25ml 1:1

G-50 Pistolet pour cartouches 50ml 1:1

G-0.25 Pistolet pour compules 0,25ml
Dispositifs médicaux de classe I

COMPATIBILITÉ
G-50  Cartouches doubles seringues 1:1  50ml

CORE D SC | CORE D LC | HARMONY | STILL BITE
DUROC | DUROC CLEAR | PHOENIX | PHOENIX MD

G-25 Cartouches doubles seringues 1:1  25ml

CORE D | CORE D SC

G-10 Cartouches doubles seringues 1:1  10ml 

CORE D | HARMONY | SEAL TEMP | SEAL TEMP S
DUROC | PHOENIX

G-0.25 Compules (unidoses) 0,25ml

PUREFILL 2 | CIRUS+

PISTOLETS & EMBOUTS
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ULTIMA

MULTI-MODE     |   MULTI-INDICATION

12,3mm
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Des années-lumière d’avance...

Finition aluminium 
ou noir mat

>>> NOUVELLE GÉNÉRATION

>  Chargement sur base 

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
ULTI-G Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Aluminium 

ULTI-N Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Noir mat

ULTI-G500 Gaines de protection intégrale x500

C-BAT Chargeur universel (option)

BAT-3.7-L Batterie supplémentaire (option)
DM : classe I.

>  Utilisation en continu avec 
2e batterie + chargeur universel 
(option)

>  Ultra-résistante & légère  
Aluminium type aéronautique, 
ergonomique, maniable (21cm), 
très légère (95g)

>  Lentille diamètre XL !  
Idéal pour l’omnipratique 
comme pour les sessions 
d’orthodontie

VOIR LA VIDEO
>  Nouvelle gaine de 

protection intégrale

SPÉCIAL  
COVID-19

>  STANDARD  
1200 mW/cm²  
20s + bip 5s

>  BOOST 
2200 mW/cm² 
 3s

>  SOFT 
750 mW/cm²  
10s + bip  5s

>  TRANSILLUMINATION 
LED Blanche 

>  DIAGNOSTIC UV  
LED UV

DIAGNOSTIC     | 2 MODES |

PHOTO-POLYMÉRISATION    | 4 MODES | 

>  NOUVEAU  MULTI-CYCLE  
BOOST SEQUENTIEL 
10 x (3s ON + 2s OFF)

>> Nouveau mode multi-cycle 
>> Lentille diamètre XL (12,3mm)
>> Gaine de protection intégrale
>> Garantie 4 ans

GARANTIE  
4 ANS  



INFO & CONTACT

+33 (0) 1 30 37 75 75 
elsodent@elsodent.com 
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ELSODENT SAS
35 av du Gros Chêne
BP50072 HERBLAY
95612 CERGY-PONTOISE CEDEX

+33 1 30 37 75 75
elsodent@elsodent.com
www.elsodent.com  CTCLAS-02 FR  SEP-21
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