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ID-SPASSOR
Pour gérer efficacement le volume de chaque dent prothétique.

La Box ID-SPASSOR contient :

 6 Forets pointeurs « guides »

Pointe forante : 

7mm de long et Ø2mm.

 6 Guides d’espacement 

De Ø4,5mm jusqu’à Ø12mm.

789 €
TTC

1 Formation Hygiène 
et Asepsie OFFERTE 
(valeur 300 € - voir p10)

4,5    6      7,5      9        10,5        12 7,54 5 6 9

ÉTAPE 1
Utiliser le foret pointeur adapté à 
l’espace mésio-distal de la dent 
et se coller à la paroi des dents 
protagonistes, puis forer.

ÉTAPE 2
Retirer le foret pointeur et le rem-
placer par le paralléliseur du 
même code couleur.

1. Forer à l’aide 
du foret pointeur

2. Retirer le foret 
pointeur

3. Insérer le guide 
d’espacement

PROTOCOLE 
ID-SPASSOR
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LE Premier Laser Diode à
DOUBLE LONGUEUR D’ONDE

Le laser à diode Gemini 810 + 980 
est le premier laser pour tissus mous 
à double longueur d’onde en den-
tisterie incluant un pic de puissance 
super-pulsée de 20 watts ainsi qu’un 
exceptionnel écran électrolumines-
cent entièrement transparent.

Quelle que soit la procédure, le laser 
innovant Gemini la rend plus rapide, 
plus douce et plus efficace.

220 € TTC
/mois1

1 Formation 
PROTHÈSE SUR 
IMPLANTS de 2 jours 
OFFERTE (valeur 800 € -
       voir p9)

9 990 € TTC
au lieu de 
11 990 €

Pratique, Facile à utiliser
 PÉDALE SANS FIL

 Pièce à main autoclavable pour une stérilisation 
simple entre deux procédures

 Design élégant et innovant grâce à l’exceptionnel 
écran électroluminescent transparent

 Interface utilisateur ultra-simple

 Alimentation par batteries, design sans fil

 Embout pré-activé pour un paramétrage simple

1 Pour une durée de 48 mois. Offre réservée aux professionnels sous réserve d’acceptation 
du dossier par l’organisme financier.

PÉDALE
SANS FIL

1 Formation 
LASER
1 journée
OFFERTE

/ou
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 1 Bloc Moteur

 1 Cordon Moteur

 1 Contre-angle Lumière 
       Réducteur 1/20
GARANTIE 2 ans

Les moteurs
d’implantologie SUISSES

MOTEUR D’IMPLANTOLOGIE BIENAIR LUMIÈRE

3 990 € TTC

1 Formation Hygiène 
et Asepsie OFFERTE 
(valeur 300 € - voir p10)

MOTEUR D’IMPLANTOLOGIE LUMIÈRE NOUVAG

 1 Bloc Moteur

 1 Moteur avec cordon

 1 Contre-angle Lumière Dynamo Nouvelle 
génération - s’adapte à tous les moteurs 
d’implantologie

1 Formation 
PROTHÈSE SUR 
IMPLANTS de 2 jours
OFFERTE (valeur 800 € - voir p9)

4 290 € TTC

2 SORTIES MOTEUR 
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Exclusivité IDI
Moteur d’implantologie Lumière

Un système de moteur qui, par la 

large configuration de sa com-

mande moteur, est en mesure 

d’exécuter toutes les tâches 

requises en implantologie avec 

un seul contre-angle.

3690 € TTC
au lieu de 
4 490 €

1 Formation Hygiène 
et Asepsie OFFERTE 
(valeur 300 € - voir p10)

Contre-angle Lumière dynamo 
NOUVELLE GÉNÉRATION
 1 Bloc Moteur

 1 Cordon Moteur

 1 Contre-angle Lumière dynamo (s’adapte à tous les moteurs)

 GARANTIE 18 mois
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FAUTEUIL POUR ESPACE CHIRURGICAL & SIÈGE PRATICIEN

 Spécial Hôpitaux 

 Plateau chirurgical
      en Corian

 Structure Inox très résistante

 Garantie 1 an*

1990 € TTC
au lieu de 2090 €

TABLE PONT

690 € TTC

FAUTEUIL POUR ESPACE 
CHIRURGICAL
 Siège praticien OFFERT

 Installation rapide

 Simplicité d’utilisation

 Garantie 1 an*

Espace  chirurgical
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Espace  chirurgical

*Garantie de 1 an dans le cadre d’une utilisation et d’un entretien adéquats. 
**Uniquement valable sur les 2 pages Espace chirurgical de ce catalogue.

1 Formation Hygiène 
et Asepsie OFFERTE 
(valeur 300 € - voir p10)

1 Formation 
PROTHÈSE SUR 
IMPLANTS de 2 jours 
OFFERTE (valeur 800 € - voir p9)

à partir de
1 900 € TTC
D’ACHAT**

à partir de
3 500 € TTC
D’ACHAT**

L’ENSEMBLE
Fauteuil + kart + table pont

4 570 €
TTC

Garantie 1 an dans le cadre d’une 
utilisation et  d’un entretien adéquats.

KART CHIRURGICAL
avec plateau téléscopique

1890 € TTC
au lieu de 1990 €
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6 489 € TTC

1 Formation 
PROTHÈSE SUR 
IMPLANTS de 2 jours 
OFFERTE (valeur 800 € - voir p9)

Le piezo qu’il vous faut

PIEZOSURGERY Touch
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Centrifugeuse 
SILFRADENT

Contre-angle d’implantologie
Réducteur 1/20

1 Formation 
PROTHÈSE SUR 
IMPLANTS de 2 jours
OFFERTE (valeur 800 € - voir p9)

4 980 €
TTC

 4 programmes différents de séparation des cellules : 
       Sérum, PPP, PRP, Facteurs de croissance.

 Contrôle de la température.

 Cycle Blanchiment/Stérilisation = décontamination 
       par UV-C réfléchis.

GARANTIE 1 AN
Dans le cadre d’une utilisation et d’un entretien adéquats.

x 1   560 € TTC l’unité x 2   490 € TTC l’unité

1 280 € TTC
LES 3
CONTRE-ANGLES

1 Formation Hygiène 
et Asepsie OFFERTE 
(valeur 300 € - voir p10)
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ID-PARALLELISOR
Guide vos poses d’implants.

La Box ID-PARALLELISOR contient :

 1 Foret à butée.

 3 Guides de parallélisme. 

 1 Paralléliseur 
(instrument articulé).

590 €
TTC

1 Formation Hygiène 
et Asepsie OFFERTE 
(valeur 300 € - voir p10)

PROTOCOLE 
ID-PARALLELISOR

ÉTAPE 1
Procéder au forage à l’aide du 
foret bague verte perpendicu-
laire à la basale.

ÉTAPE 2
Insérer la tige du paralléliseur dans l’al-
véole qui vient d’être forée. Déplacer 
l’axe du paralléliseur et forer en passant 
à travers l’orifice dans le bras du paralléli-
seur à l’endroit où doit émerger le 2ième 
implant.

Cette  box est indiquée lorsqu’il est 

nécessaire de poser parallèlement 

des implants pour optimiser la durée 

de vie des attachements.
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Nouveautés 2017
Les Aligneurs

546 € TTC

les 10 aligneurs
 Cas Slim.

880 € TTC

les 20 aligneurs
 Cas Médium.

1 330 € TTC

les 70 aligneurs
 Cas complet.

Rendez-vous à l’ADF Stand 3M09,
pour une démonstration.

Avec les aligneurs Smart :

 Vidéo & flyers salle d’attente

 Vidéo 3D du cas traité

 Strips de finition offerts

 Un modèle pédagogique

 Kit de blanchiment offert

En choisissant 
les aligneurs Smart, 
vous bénéficiez de 
l’Accompagnement
et de l’Assistance, de 
nos équipes !

Vous prenez l’empreinte, 
Smart s’occupe du reste...



IDI - IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL
23/25 rue Émile Zola - 93100 Montreuil 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 70 70 48
Retrouvez l’ensemble de NOTRE OFFRE sur notre site www.idi-dental.com Le
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Marre des standards ? 
Découvrez IDCad !

La réponse CAD-CAM que 
vous attendiez.

Rendez-vous à l’ADF Stand 3M09,
pour une démonstration.

Bénéficiez de la Garantie IDI 
sur votre prothèse IDCad. 
Et offrez à vos implants la 
précision et la fiabilité de la 
prothèse numérique.

 Produits IDCad compatibles 
avec toutes les marques d’implants. 
 Adaptés aux logiciels de prothèse 
numérique les plus utilisés.
 Possibilité d’accompagnement 
de votre laboratoire pour la concep-
tion numérique de vos prothèses.
 Réalisation dans notre Centre 
d’usinage.

CAD-CAM
Nouveautés ADF 2017

Commandez par téléphone au 01 48 70 70 48 ou par email : info@idi-dental.com


