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IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL 3

Particulièrement adapté pour la création d’un 
espace d’orthodontie ou d’implantologie, il vous 
permettra d’installer le patient en position allongée.

Esthétique, fiable et fonctionnel, son prix attractif 
en fait l’allié de votre développement d’activité.

Encombrement minimum.

Livré avec son siège opérateur.

2190 € TTC

LIVRAISON 200 €, 
SUR TOUTE LA FRANCE

Fauteuil chirurgical Nouveau Design

Vous apprécierez la simplicité d’installation de ce Fauteuil de 
chirurgie, une prise électrique et le tour est joué !
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DÉCONTAMINATEUR DE SURFACE

1790 € TTC

Le 1er décontaminateur de surface qui s’intègre à 
votre Unit.

Un concentré de technologie : Mini, esthétique et efficace !

L’ ID’eclean a été développé pour se faire discret dans votre cabinet.

• Pilotage et programmation à distance, 
via une application mobile

• Simple et rapide à installer

L’ ID’eclean libère un nuage sec, sans gouttelette !

Une pulvérisation vous permettra de sécuriser votre activité.
Votre espace de travail est décontaminé.

Pour une efficacité optimale, lancez un cycle complet de 
30 minutes avant de démarrer votre activité.

Il vous préservera des bactéries et virus susceptibles de  
contaminer l’air de votre espace de travail (Covid-19, HiV, 
etc.).

Le réservoir de 1,2 litres de l’ID’eclean vous assure 5 
pulvérisations par semaine.

L’ID’eclean se branche à votre compresseur.

GARANTIE 1 AN, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien 
adéquats.



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL 5

Les équipements

NOUVEAU CONCEPT
Certifié

Conçu et fabriqué en France.

Brumisation d’un nuage sec
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Aspirateur BUCCAL

1650 € TTC
LE PARTENAIRE DE L’HYGIÈNE EN 
CABINET DENTAIRE

ASPIRATION PUISSANTE

Ce dispositif filtre rapidement les pulvérisations, 
les bactéries et autres substances nocives 
pendant le traitement (fines gouttelettes 
de sang, de salives, débris et autres grosses 
particules), ainsi que 99,97% des aérosols et 
des odeurs.

Mais ce n’est pas son seul intérêt : 
IL PURIFIE L’AIR ! 

L’air aspiré est purifié, c’est ensuite un air propre 
et frais qui est évacué vers l’extérieur. 
Le taux de risque d’infection virale est réduit. 
Votre environnement de travail est plus sain.
 
Fonctionne sur secteur, 220V.

GARANTIE 1 AN, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien adéquats.

Cette station d’aspiration vous permet de 
travailler sereinement !

Vous travaillez dans un environnement plus 
propre et plus sain.
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L’atout indispensable pour une rentrée 
sereine !

On ne peut plus se passer de cet appareil 
simple à installer. 
Le spray diffuse la quantité idéale de 
solution hydroalcoolique. 
• Système anti-goutte.
• Facile à recharger.
Son design épuré se marie avec tous les  
environnements médicaux.

PIED DESIGN EN ACIER ÉPOXY BLANC, 
Hauteur 1,45m.

Vendu avec une recharge de 1,2l.
Fixation murale ou sur son pied - vendu
séparément.

Fonctionne avec des piles.

DÉCONTAMINATEUR DE MAINS

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
À INFRA-ROUGE
de solution désinfectante

129 € TTC

270 € TTC

339 € TTC
L’ensemble support 
+ distributeur
soit 60€ d’économie

Le distributeur

Le support

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
Désinfectante pour les mains

39 € TTC*

Solution hydroalcoolique recommandée par l’Organisation Mondiale de 
la Santé pour l’antisepsie des mains (TP01).

Bidon de 5 litres. *Prix unitaire, vendu par 4.
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LES ALIGNEURS CLEARCAPS
L’INNOVATION ORTHODONTIQUE

ClearCaps, il n’y a rien à voir !

ClearCaps, dernière innovation en orthodontie, 
est la solution idéale pour des dents bien alignées. 

Les aligneurs ClearCaps sont transparents, à peine 
perceptibles. Ils alignent progressivement les dents 
de vos patients pour les placer dans la position idéale. 

Vous pouvez enfin proposer une solution simple et sûre 
à vos patients souhaitant un sourire parfait ! 

Un nouveau jeu d’aligneurs ClearCaps vous est envoyé 
toutes les deux semaines. Chaque aligneur le rapproche de 
son objectif.

Fait d’un matériau mince et flexible, les aligneurs 
ClearCaps sont plus confortables que les traitements 
classiques et beaucoup plus hygiéniques car très simples à 
nettoyer. 

Stand ADF 3M21
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Forfaits Tarifs TTC
Nbre 

d’aligneurs 
maximum

Empreinte
(enlèvement)

Délais  
de livraison*

Aligneurs 
supplémentaires

START 
1 seul 

arcade
480 € 10 15,90 € TTC 1 mois 49,55 € TTC

CC7 700 € 14 15,90 € TTC 1 mois 49,55 € TTC

CC14 920 € 28 15,90 € TTC 1 mois 49,55 € TTC

CC+ 1450 €
96  

(traitement 
de 2 ans)

15,90 € TTC 1 mois 49,55 € TTC

Capslock
(contention) 65 € 15,90 € TTC 7 jours 

ouvrés

Aligneur
perdu/cassé 
Hors forfait

30 €

Les Aligneurs ClearCaps doivent être 
portés 20 à 22 heures par jour.

Amovibles, votre patient peut les 
enlever à tout moment, pour manger, 
se brosser les dents ou brièvement pour 
un rendez-vous, contrairement à un 
traitement classique avec des brackets. 

Aucune décoloration ou tâches sur les 
dents une fois le traitement terminé.

Avant de commencer le traitement, 
un logiciel perfectionné est utilisé 
pour générer une simulation 3D 
précise de la progression du 
traitement : CapSureTM. 
Ce logiciel permet de voir les diffé-
rentes étapes avant de commencer 
à utiliser les Aligneurs ClearCaps.

Les aligneurs sont conçus par un ortho-
dontiste qui suit votre dossier jusqu’à la 
fin du traitement.

INVISIBLE

AMOVIBLE

CONFORTABLE

*Conditions de livraison, si le protocole et le délai de validation sont respectés par le praticien.
*Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.
- Les Prix n’incluent pas les frais de livraison.
- Les frais de livraison varient suivants les quantités et la destination.

UN SPECIALISTE À VOTRE ECOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 18H !
Tél : 01 84 60 61 15
Email : ortho@idi-dental.com
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LE SCIALYTIQUE
et son support plafond
Le Design en plus...

2290 € TTC

GARANTIE 1 AN, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien adéquats.

EXISTE EN VERSION SUR SOCLE, 
+590 € TTC

CE MODÈLE OFFRE UN DESIGN ORIGINAL.

SA POIGNÉE CENTRALE PERMET UNE PRISE EN MAIN AISÉE ET 
PLUS HYGIÈNIQUE - AMOVIBLE ET STÉRILISABLE.

• Variateur d’intensité lumineuse
• Option d’éclairage, blanc, chaud ou froid
• Fixation au plafond, pour un encombrement minimum
• 26 lampes LED

POUR UNE MEILLEURE
VISION !
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LE LASER DIODE 6590 € TTC
10 W . 980 nm

L'utilisation du Laser Diode simplifie 
la pratique de la chirurgie dentaire ; 
inciser, coaguler, stériliser, grâce à 
un seul instrument qui permet aussi de 
réaliser des traitements de blanchiment 
et bio-stimulation. Les Lasers Diode vous 
permettent d’élargir la gamme des 
soins proposés.

L’utilisation des Lasers diode réduit le 
temps de cicatrisation des tissus et la gêne 
post-opératoire. Elle minimise l'utilisation 
d'anesthésiques et diminue le temps de 
traitement. La guérison est rapide et le 
résultat plus esthétique.

• Fibre fixe avec embouts de différents 
diamètres : 200 microns, 300 microns et 
400 microns  
• Embout de biostimulation 
• Prisme de blanchiment inclus

• Fonctionne sur secteur et batterie

35 programmes 
pré-enregistrés

• Intuitif
• Simple d’utilisation

Timer

• Pour plus de sécurité, 
extinction dès la fin du 
traitement

Tactile

• Écran 10 pouces

Laser diode fabriqué en Italie
GARANTIE 3 ANS

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES 
EFFETS RECHERCHÉS D’UN LASER 
DIODE, LA SIMPLICITÉ EN PLUS ! Mode d’émission Pulsé - Continu

Fréquence jusqu’à 25khz
Caractéristiques de l’impulsion
de 20µsec. à 1sec.
Dispositif médical classe Il B 
Laser classe IV

PÉDALE SANS FIL
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LE KART DENTAIRE

Unit mobile, facile à déplacer qui dispose de 
toutes les fonctions nécessaires à votre activité.

1790 € TTC

• Modèle pneumatique
• Réglage électrique de la hauteur
• 3 sorties Turbine ou Micromoteur
• Soufflerie Air / Eau
• Blocage des roues
• Encombrement minimum
• Branchement simple et rapide
• Nécessite une prise électrique et une arrivée d’air

FONCTIONNEL
UNIT D’APPOINT

• CHIRURGIE 
• ORTHODONTIE
• PROTHÈSE

GARANTIE 1 AN, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien adéquats.
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L’ASPIRATEUR CHIRURGICAL AUTONOME

NOTRE SÉLECTION
L’aspiration chirurgicale a été validée 
par notre panel de praticiens.

• Fiable
• Silencieux
• Efficace
• Puissant
• Simple d’utilisation
• Puissance réglable
• Pompe à piston sans huile

GARANTIE 2 ANS, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien adéquats.

Choisissez la Qualité SUISSE

La robustesse de l’aspirateur chirurgical 
Vacuson 40 n’est plus à démontrer, il ne 
demande que peu de maintenance.
Comme son nom l’indique, l’aspirateur 
délivre un débit allant jusqu’à 40 litres par 
minute.

Le Vacuson 40 garantie des performances 
d’aspiration précises et continues.
Il possède un système de Sécurité 
anti-débordement automatique. 

Son robinet à trois voies permet de 
poursuivre l’intervention même si le 
1er conteneur est plein.
Il suffit de basculer l’aspiration sur 
le second par un simple tour du  
robinet.

3980 € TTC
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LA TABLE PONT

Les équipements
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PRATIQUE & SOLIDE

FABRICATION FRANÇAISE

805 € TTC

• Structure en acier - inox médical
• Pieds carrés pour une plus grande 
   résistance
• Plateau en composite

Design élégant

Cette table pont a été créée pour le milieu 
hospitalier.

Facile à entretenir.
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Les comblements osseux

MEMBRANE RÉSORBABLE pour la RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE GUIDÉE

Collagène réticulaire avec effet barrière, Antiallergique et Lyophilisé.
La membrane de COLLAGENE AT® est fabriquée avec un collagène de haute qualité 
d’origine équine, soumis à tous les contrôles sanitaires en vigueur.

MEMBRANE DE COLLAGENE AT®

Exemple de Régénération tissulaire guidée en implantologie avec une 
membrane de COLLAGENE AT® et de l’IDROSSILAPATITE MONOUSO AT®

• Membranes emballées
   individuellement 
• Dimension 22x22mm 
• Stérilisées par rayons gamma

• La Micro-rugosité de la surface per-
met la stabilisation de la membrane 
sans fil de suture.
• Le produit  est emballé en double 
enveloppes thermo-timbrées assurant 
ainsi la conservation et le respect de 
stérilité maximale.

53 € TTC
La membrane, vendue par boite 
de 6, soit 318 € TTC, la boîte.
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Idrossilapatite granulaire osteoconductive pour la régénération 
guidée du tissu osseux en chirurgie dentaire.

Pour obtenir de bons résultats dans la Régénération Guidée des 
Tissus il faut placer l’Idrossilapatite Monouso AT® en dessous de 
la membrane de Collagène AT®.

IDROSSILAPATITE MONOUSO AT®

29,90 € TTC
Le flacon de 1g, vendu par boite 
de 10, soit 299 € TTC, la boîte.

Stand ADF 3M21

Granulométrie : 
• 200-500 microns 
• Resorption à partir de 6 mois 
• Stérilisé par rayon gamma

Seringue Osseogun®

Instrument en inox chirurgical (autoclavable) pour 
transporter le matériau de comblement.

Le produit est collecté dans l´embout de la 
seringue. Il est ensuite expulsé facilement, 
grâce à un système de poussoir.

89 € TTC

Principales applications

Implantologie : Soulevé du plancher 
sinusien, ROG post-chirurgicale de la crête
Parodontologie : Poches intraosseuses, 
régénération guidée
Endodontologie : Oblitérations des 
cavités osseuses péri apicales et alvéolaires

39,50 € TTC
Le flacon de 1g, vendu par boite 
de 2, soit 79 € TTC, la boîte.
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Les micro-irrégularités nanométriques sur la 
surface de l’Idrossilapatite Micrometrica AR® 
favorise l’ostéoinduction.

IDROSSILAPATITE
MICROMETRICA AT®

Granulométrie : 
• 200-800 microns 
• Résorption 
en 4 à 10 semaines 
• Stérilisé par rayons 
gamma

Principales applications

AUGMENTATION DE LA RÉTENTION PRIMAIRE 
DES IMPLANTS.

Appliquer sur la surface latérale
et à l’extrémité de l’implant.
 
• Durée d’application de 1 à 3 minutes. 
• Durée de consolidation de 4 à 15 minutes. 
• Augmentation du couple d’insertion de 
l’implant jusqu’à 100%. 
• Stabilité primaire OPTIMALE dans le tissu 
osseux de type 3 et 4.

49,50 € TTC
Le flacon de 0,5g, vendu par boite 
de 2, soit 99 € TTC, la boîte.

Hydroxylapatite ostéoconductive 
à DURCISSEMENT RAPIDE. 
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LE MOTEUR CHIROPRO L
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● 1 Bloc Moteur
● 1 cordon Moteur
● 1 contre-angle Lumière Micro-série
   Réducteur 1/20

FABRICATION SUISSE

MOTEUR D’IMPLANTOLOGIE LUMIÈRE

GARANTIE 2 ans

Sa réputation n’est plus à faire !

Moteur dédié à l’implantologie et à la Chirurgie osseuse.
Le Moteur BienAir Chiropro L, vous apporte la fiabilité et  simplicité d’utilisation 
nécessaire à la réussite de vos actes de chirurgies orales.

Sa puissance de 70Ncr lui confère une réactivité accrue.

Son Design compact est idéal pour se faire une place même dans les petits 
espaces.

3990 € TTC
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LE FORET

Le TURBOdrill® est un foret cylindro-conique à 4 lames dentelées. Il possède une 
butée fixe “creuse” munie de pales qui lui permettent de fonctionner comme une 
turbine qui entraîne le liquide d’irrigation le long des lames, jusqu’à la pointe et dans 
la cavité osseuse. Ce phénomène d’irrigation “intense” optimise le refroidissement 
du foret et donc du site opératoire. 

Le foret TURBOdrill® permet un forage jusqu’à 1500 tours/min avec irrigation intense, 
sans échauffement de l’os.
La butée fixe permet un forage en toute sécurité, et ce, même à vitesse élevée.

Le TURBOdrill® existe en 2 modèles :

• TURBOdrill®, pour la pose des implants IDCAM et IDBIO.

• TURBOdrill® IDALL, pour la pose des implants IDALL.

Compatibilité des forets TURBOdrill® avec différents systèmes 
d’implants cylindro-coniques (se référer aux longueurs et 
diamètres disponibles).

Plusieurs études montrent que l’irrigation, la pression exercée par 
le praticien au moment du forage, le temps de forage et plus 
généralement, l’élévation de température de l’os influent sur 
l’ostéointégration de l’implant posé. Le foret TURBOdrill® joue sur 
l’ensemble de ces facteurs afin d’optimiser la réussite de la pose 
et de pérenniser l’implant.

LE FORET LE PLUS ABOUTI DU MARCHÉ

Pour une sécurité accrue et une sérénité incomparable au moment du forage, 
le TURBOdrill®  est l’allié dont vous ne pourrez plus vous passer !

Butée Titane
colorée

 
Butée à pales

4 lames dentelées

189 € TTC
l’unité
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LA TROUSSE DE COMBLEMENT OSSEUX
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490 € TTC
L’INDISPENSABLE POUR VOS
CHIRURGIES OSSEUSES

La trousse de Comblement 
osseux est composée de 4 
instruments essentiels pour 
vos actes de greffe, soulevé 
de sinus...

Le traitement de surface de ces instruments 
améliore considérablement la longévité de 
ceux-ci.

La trousse de comblement osseux est composée de :
• Une précelle,
• Une paire de ciseaux,
• Un fouloir à os,
• Un godet à os lourd qui permet de retenir les produits 
de comblement sans risque de les renverser.
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Le kit de chirurgie guidée  
IDGuide®  présente tous les 
atouts nécessaires pour assu-
rer la précision et la prévisibilité 
de la mise en place guidée des 
implants :
• Simplicité d’utilisation.
• Irrigation et refroidissement de 
l’os pendant toutes les étapes de 
forage grâce à la morphologie 
innovante des forets.

Avec l’IDGuide, poser des implants 
n’a jamais été aussi simple !

Le plateau est organisé pour aider le praticien 
à réaliser facilement le protocole complet de 
la chirurgie guidée, de la préparation du site à 
la pose finale des implants. Chaque partie du 
plateau est dédiée à une étape spécifique de 
l’acte chirurgical.

L’IDGuide® offre de nombreuses possibilités chirurgicales reproductibles :
• La technique One Drill (chirurgie semi-guidée).
• La technique All Drill (chirurgie guidée complète).
• Les guides à appuis dentaires.
• Les guides à appuis muqueux ou osseux.

4990 € TTC

Repères de profondeurs

Repères de cames

dents pour l’autoblocage 
de la douille

LA TROUSSE DE CHIRURGIE GUIDÉE

Une ergonomie pensée pour améliorer le confort.

• Réglage de la hauteur et 
auto-blocage du porte implant 
lors de la mise en place de 
l’implant.

Butée réduite

Gorges d’irrigation

Partie forante à 4 gorges 
favorisant l’éliminiation 
des copeaux osseux

porte implantprofileur d’os
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Foret TURBOdrill®

a butée creuse

pour allier Sécurité
et Irrigation

L’atout indispensable pour une pose 
d’implant efficace et simplifiée 1690 € TTC

Une trousse complète qui 
réunit vos outils pour la 
gestion de la Chirurgie et 
celle de la Prothèse.

Découvrez l’implant
et ses applications
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Diamètre 3.1mm

Titane TAL6V

Spires croisées pour une 
vascularisation accrue

Gorge verticale
anti-dévissage

Col évasé

Spires coupantes

Apex incisif

Forme cylindro-conique

L’IMPLANT DE Ø3.1
Le physique d’une brindille, la résistance d’un rocher !

*Dans le cadre d’une utilisation adaptée. L’ID3 
est indiqué dans le cas d’incisives latérales 
et pour les réalisations plurales solidarisées.

Notre gamme prothétique esthétique galbée et 
les vis de cicatrisation homothétiques respectent 
la physiologie de la gencive, et permettent des 
réalisations naturelles. Pour cet implant étroit 
avec son filetage interne de 1,4mm, une véritable 
prouesse technologique a été réalisée, le rendant 
d’une fiabilité exceptionnelle.

Disponible en 5 longueurs :
6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm

La pose se réalise avec la technologie TURBOdrill 
et sa gamme de forets à butée et irrigation intense 
déclinée pour l’ID3.

149 € TTC
          l’unité

A situation exceptionnelle, 
implant exceptionnel !

Rien de pire pour vous que 
d’être dans l’impossibilité 
de soigner un patient dont 
la crête est trop fine ou 
pour des cas où l’espace 
interdentaire est trop étroit. 
Nous avons la solution, l’ID3 
est la réponse que vous 
attendiez.

Intervention moins 
traumatique

Son design et son matériau 
le rendent aussi résistant 
qu’un implant standard*

Résistance maximale

Un véritable cône morse 
de 2,5° avec un ancrage à 
6 cames pour une stabilité 
prothétique sans faille !

Recommandé pour les 
incisives latérales et dans les 
réalisations plurales, en le  
solidarisant à d’autres implants.
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L’ ID-SPASSOR

Pour gérer efficacement le volume
de chaque dent prothétique.

679 € TTC

Foret pointeur «guide»
Les forets pointeurs «guides» sont  destinés à la 
création d’un pré-forage en vue de la pose d’un 
implant positionné parfaitement au centre de la 
future dent prothétique.
Le guide d’espacement matérialise le parfait 
volume de la dent prothétique.

Guide d’espacement
6 guides de Ø4,5mm jusqu’à 
Ø12mm.

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 guide d’espace-
ment du même code couleur.

1.Forer à l’aide 
du foret pointeur

2.Insérer le guide 
d’espacement

Protocole ID-SPASSOR
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L’ ID-PARALLELISOR
Pour plus de précision, cette ID’BOX 
guide vos poses d’implants.

Cette box est indiquée lorsqu'il est 
nécessaire de poser parallélement des 
implants pour optimiser la durée de vie 
des attachements et faciliter l’insertion 
d’un appareil amovible.

449 € TTC

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’alvéole 
qui vient d’être forée. Déplacer l’axe du 
paralléliseur et forer en passant à travers 
l’orifice dans le bras du paralléliseur à l’endroit 
où doit émerger le 2ième implant.

Tige de parallélisme
x3

Paralléliseur
(instrument articulé)

Foret à butée
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LA TROUSSE TURBODRILL®

Les trousses

Stand ADF 3M21

Refroidissement
optimal dans la 
cavité osseuse
grâce aux forets 
TURBOdrill®

4185 € TTC

Choisissez l’excellence pour vos poses d’implants

Pour la pose 
des implants 
IDCAM et IDBIO

Foret à butée creuse 
TURBOdrill®

Foret sans butée avec 
stries de profondeur
pour les sites accidentés
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L’IMPLANT IDCAM

L’implant à l’aise dans toutes les situations !

L’IDCAM sait tout faire, il est adapté à la majorité 
des cas de figures que vous rencontrerez. 
Son système prothétique Cône Morse et Tube’n’Tube 
vous apportera toutes les réponses prothétiques.

147 € TTC
          l’unité

Switching 
Cone

Spires Basses
Auto-forantes

Spires Hautes
Condensantes

Gorge
Anti-dévissage

L’IDCAM  présente une forme cylindro- 
conique, c’est l’implant polyvalent par 
excellence de la gamme IDI. Il vous 
séduira par sa simplicité d’utilisation.

Il est recommandé de le poser à 1,5mm 
sous crestal.

En partie haute, Ses spires espacées de 
0,8mm lui confèrent une stabilité pri-
maire exceptionnelle.

Il possède à l’instar de l’IDALL un véritable 
Cône Morse d’une conicité de 2,5°. 

Comme l’ensemble des implants de la 
gamme IDI, l’IDCAM revêt l’état de surface 
SMATiO², éprouvé depuis 1987.

Les 2 systèmes prothétiques, Cône 
Morse et Tube’n’Tube, développés pour 
nos gammes d’implants bénéficiant d’un 
ancrage à 6 Cames, lui confèrent une 
grande flexibilité en terme de réalisation 
prothétique.

Disponible en 4 longueurs : 8mm / 10mm / 12mm / 15mm,
et en Diamètre 3.7mm / 4.2mm / 5.2mm.

La pose se réalise avec la technologie TURBOdrill 
et sa gamme de forets à butée et irrigation intense 
déclinée pour l’IDCAM.
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LE CAD/CAM avec

Stand ADF 3M21 Inlaycore

Bridge Zircone

Barre usinée 
transvissée

Barre usinée 
de 2 à 4 implants 
ou 
de 6 à 8 implants

Le numérique by IDI

IDCaD, le centre d’usinage qui 
accompagne les prothèsistes et 
les Chirurgiens-Dentistes dans leurs  
réalisations numériques.

Le catalogue IDI vous propose 
un large choix de pièces 
prothétiques numériques, pour 
des réalisations pointues.

Logiciel CAD/CAM :
• 3shape • Exocad
• Blueskyplan

Nous designons et fabriquons selon 
vos besoins.

Notre centre d’usinage à la pointe 
de la technologie numérique 
vous accompagne pour atteindre 
l’excellence dans vos réalisations 
prothétiques.

Contact IDCad : 01 48 70 44 56
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L’ IMPLANT IDALL

L’implant qui ne laisse rien au hasard !

L’IDALL est l’implant qui a misé sur l’excellence 
à tous les niveaux. 

237 € TTC
          l’unité

Disponible en 5 longueurs : 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 18mm,
et en Diamètre 3.8mm / 4.2mm / 5.2mm.

La pose se réalise avec la technologie TURBOdrill 
et sa gamme de forets à butée et irrigation intense 
déclinée pour l’IDALL.

CATCH BASE

Platform
Switching

Spires
pénétrantes et
condensantes

Spires
“double twist”

Gorge
Anti-dévissage

Col doré 
poli-miroir

Etat de surface SMATiO² 

L’IDALL rassemble tout ce qui se fait 
de plus performant sur le marché : 
connexion cône Morse, ancrage à 
6 cames, col poli miroir, switching 
platform, double twist, catch base… 

Un concentré de technologie qui s’appuie 
sur de multiples études scientifiques.

Il a été développé sur le concept 
1 foret = 1 implant qui réduit 
considérablement la durée de l’acte, 
réduit l’élévation de température de l’os 
et s’avère moins traumatique.

Géométrie fuselée et autotaraudante 
qui supporte jusqu’à 75N.cm au vissage.

Ses gorges anti-dévissage, ses spires Double 
Twist et son apex Catch Base lui permettent 
de s’ancrer sur des sites délabrés.

Adapté pour une pose en post extrac-
tionnel avec mise en charge immédiate.

Son col poli-miroir gold améliore le 
contact gencive/implant et l’esthétique 
transgingival.

Un véritable Cône Morse de 2,5° 

Le numérique by IDI
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L’IMPLANT IDMAX

Le doyen des implants IDI qui n’a rien 
à envier aux petits nouveaux !
L’IDMAX prouve depuis plus de 20 ans qu’il est 
un incontournable, facile à manier.

173 € TTC
          l’unité

Spires 
pénétrantes

APEX CONVEXE

Col poli miroir 
esthétique

L’IDMAX  présente une faible coni-
cité et un col en forme de tulipe 
qui le rendent parfaitement indi-
qué pour les soulevés de sinus.

Sa géométrie externe
Ses spires profondes de 0,3mm 
limitent la compression de l’os.

Son col poli-miroir Gold est adap-
té au tissu parodontal.

Sa géométrie interne
Il bénéficie d’un hexagone 
interne surmonté d’une gorge de 
stabilisation prothétique et d’une 
large plateforme pour stabiliser 
les pièces prothétiques et limiter 
les risques de dévissage.

Son ancrage hexagonal permet 
de répondre à toutes les attentes 
prothétiques.

Disponible en 5 longueurs : 
6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm,
et en Diamètre 4.4mm / 4.9mm / 6mm.

La pose se réalise en utilisant la trousse RBS 3 et ses forets 
cylindriques à butée de sécurité dédiés à l’IDMAX.



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL 31

Les trousses

L’OSTÉOSINUS
Le soulevé de sinus en toute sérénité

L’Ostéosinus® est la technique la plus aboutie pour l’élévation de 
sinus par voie crestale. Cette technique permet d’effectuer une 
greffe de sinus et de poser les implants dans la même séance, 
 en toute sécurité.

Cette technique d’élévation du plancher sinusien par voie crestale, 
moins traumatisante, donne des résultats équivalents au soulevé de 
sinus par voie latérale.

Cette évolution n’a été possible que par application à tous les stades 
chirurgicaux de la butée de sécurité, largement éprouvée par plus de 
vingt années d’expérience acquise grâce aux forets à butée RBS et 
présente sur les instruments de la trousse d’Ostéosinus.

Brevetée depuis + de 15 ans  
l’Ostéosinus® vous permettra 
d’offrir une nouvelle réponse 
à vos patients.

3681 € TTC

Utiliser le foret Forsinus de la longueur adéquate. Utiliser le Diskosinus en rotation lente avec un mouvement circulaire pour 
élargir la base osseuse sous-sinusienne et lui donner une plus grande élasticité lors de l’effraction. Remplir le puit de forage avec 
un matériau de comblement. Utiliser un Rectisinus ou Angulosinus, suivant le site à traiter, monté sur l’Ostéosinus, et impacter. 
Cette opération soulèvera la muqueuse sinusale en douceur sans effraction. Placer l’implant et attendre 8 mois pour 
l’ostéointégration.

Découvrez
la technique
Ostéosinus, 
en scannant 
le Qr Code.

5 6 7 8
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L’IMPLANT IDBIO

La géométrie de l’implant IDBIO, plébiscitée 
par le monde de l’implantologie, en fait un 
implant universel.

Que vous soyez un poseur aguerri ou un débutant, 
vous serez séduit par sa facilité d’utilisation.

136 € TTC
          l’unité

Spires Basses
Auto-forantes

Spires Hautes
Condensantes

Gorge
Anti-dévissage

L’IDBIO  présente une conicité 
importante qui permet de limi-
ter les contacts avec les racines 
proximales.

Sa géométrie interne
Il possède un ancrage à hexa-
gone interne traditionnel.

Son système prothétique
Complet et simple d’utilisation, il 
vous permettra des réalisations 
diversifiées et toujours fiables.

Disponible en 4 longueurs : 8mm / 10mm / 12mm / 15mm,
et en Hauteur 3.5mm / 4mm / 5mm.

La pose se réalise en utilisant la trousse RBS C et ses forets 
cylindro-coniques à butée de sécurité dédiés à l’IDBIO.

Ancrage de 
stabilisation 
prothétique

Filetage 
interne
Universel ISO
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L’IMPLANT IDSLIM

Le mini-implant temporaire qui vous 
simplifie la vie !

L’IDSLIM est le plus étroit de la gamme IDI avec 
son diamètre de 2.8mm. 

74 € TTC
          l’unité

Spires
Auto-forantes

Attachement
Sphérique

Col
Esthétique

L’IDSLIM vous séduira par sa mise en oeuvre 
simplifiée. Une réponse idéale pour la 
stabilisation de prothèses amovibles.

Un implant cylindrique pénétrant, à 
larges spires qui lui confèrent une excel-
lente stabilité.

L’IDSLIM est un implant monobloc, le 
système prothètique qui lui est dédié  a 
été largement simplifié : 
Boitier O’ring ou Faux-moignon à sceller.

Grâce à l’IDSLIM, vous proposez à vos  
patients une solution efficace, moins 
onéreuse, qui limite le traumatisme.

Sa mise en œuvre, élémentaire, ne 
nécessite qu’un seul foret.

L’IDSLIM permet de pratiquer la méthode 
flapless, peu invasive (grâce à des spires 
très coupantes et profondes), ou la 
méthode, dite traditionnelle, incision et 
décollement.

   Disponible en 5 longueurs : 
   8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 18mm,
   et 3 hauteurs de col esthétique : 
   1.5mm / 3 mm / 5mm

Une mini-trousse simplifiée a été développée pour une pose simple 
et efficace de l’IDSLIM
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LA LUMINOTHÉRAPIE

Stand ADF 3M21

LE DENTAPULSE, UN CONCEPT EXCLUSIF, 
INDOLORE ET NON INVASIF QUI AMÉLIORE ET 
POTENTIALISE VOS ACTES DENTAIRES. 

Limiter la douleur avec la luminothérapie médi-
cale - Booster la consolidation et la cicatrisation 
osseuse

Développé et fabriqué
en France.

Les utilisations du DentaPulse sont multiples

• Régénération tissulaire et osseuse
• Propriétés cicatrisantes
• Propriétés anti-inflammatoires
• Propriétés antalgiques
• Indolore, non-invasif et sans effet secondaire
• Technique reconnue et approuvée
• Synergie d’émissions utilisant les dernières avancées 
technologiques

Une avancée technologique

• Dispositif innovant
• Ergonomie pensée pour des soins 100% mains libres
• 50 programmes préétablis pour des soins rapides et 
efficaces
• Modules autonomes à disposition au domicile du 
patient
• Diversification des soins proposés
• Gain de temps sur chaque type de soins
• Optimisation des soins de vos patients

à la LOCATION
Contactez-nous

pour plus d’informations



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL 35

Les équipements

Anti-infectieux 
Consolidation osseuse 
Régénération tissulaire 
Anti-inflammatoire 
Cicatrisation

ERGONOMIE INTELLIGENTE

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

MODULES AUTONOMES 
POUR PATIENTS

ARCADE PHOTONIQUE

Qu’est ce que la Photobiomodulation ?

La Photobiomodulation correspond à l’en-
semble des effets biologiques non thermiques 
et non cytotoxiques provoqués par l’exposition 
des tissus à des sources de lumière dans le vi-
sible et le proche-infrarouge.

Ils sont provoqués autant par des sources lumi-
neuses de type LED que par des diodes lasers 
de faible puissance (Soft Laser). Leurs effets ont 
fait l’objet de nombreuses publications scienti-
fiques.

Le Dentapulse avec sa synergie d’émissions : un 
laser froid nano-pulsé transmagnétique, de l’in-
fra-rouge et un balayage du spectre visible, re-
présente une évolution importante du concept 
de LLLT. 

Cette innovation permet d’obtenir un effet 
bio-stimulant sur les tissus vivants, en superficie 
et/ou en profondeur. 

La Luminothérapie, les applications dans le 
dentaire ?
Antalgique • Orthodontie • Abcès • Névralgies 
faciales • Troubles de l’ATM • Bruxisme
Préparation et post opératoire • Cicatrisation 
• Régénération du tissu osseux • Préparation à 
la pose d’implants • Maladies endo-parodontales
Anti-inflammatoire • Mucites buccales • Soins 
dentaires (pré et post) • Gingivites • Aphtes
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2990 € TTC

RÉVOLUTIONNEZ 
LA PRISE DE TEINTE !

Le Rayplicker™ est l’outil CONNECTÉ 
qui va rendre vos prises de teinte 
simples et ULTRA précises !

LE RAYPLICKER

Le Rayplicker vous garantie une prise de 
teinte dentaire de qualité déterminant la 
luminosité, la saturation, la chromaticité 
et la translucidité d’une dent.

Accompagnée de son logiciel, cette so-
lution révolutionne le protocole d’acqui-
sition et de transmission des paramètres 
esthétiques d’une dent, sans dégrada-
tions et sans interprétations subjectives 
aux laboratoires.

Le logiciel associé vous permet de cen-
traliser les données patients. Il vous assure 
la traçabilité de la prise de teinte à la 
fabrication de la prothèse.

Hygiène • Gaines de protection, 
embouts de calibration stérilisables

Simplicité • Une ergonomie et des 
interfaces conçues pour que la prise 
de teinte soit intuitive. 
La calibration est automatique et 
réalisée simultanément à la prise de 
teinte.

Précision • Analyse ultra précise au 
pixel près.

Ergonomie • Écran tactile, tête de 
mesure miniaturisée.

Rapidité • Analyse couleur com-
plète en quelques secondes.

Fiabilité • Technologie brevetée 
offrant objectivité et répétabilité.

Possibilité d’établir vos fiches de 
prothèses depuis le logiciel :
• Prothèse conjointe
• Prothèse adjointe
• Implantologie

Les équipements

Stand ADF 3M21
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L’hygiène

LES SUR-BLOUSES EN VOILE DE COTON
Fabrication française

Nos blouses fabriquées en France, en 
voile de coton, vous permettent de 
protéger vos patients, vos équipes et 
vous-même.
Légère et confortable, elles repré-
sentent une solution économique aux 
nécessités d’hygiène et d’asespie.

13 € TTC*

Fabriquées
en France.

• En voile de coton pour plus
   de confort 
• Lavable en machine à 60°
• Testées sur plus de 20 lavages
 
*Prix unitaire TTC, vendues par pack de 5, 
coloris selon arrivage.

Homologué

2,45 € TTC*
 
*Prix unitaire TTC, vendus par 50 minimum.

L’indispensable de votre rentrée 
pour être bien protégé et
rassurer vos patients !

LES MASQUES TYPE FFP2
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LES FORMATIONS AiiO

Stand ADF 3M21

 Implantologie orale • 5 jours

 Prothèse sur implants • 2 jours

 Hygiène & Asepsie • 1/2 journée

 Soulevé de sinus • 1 jour

 Parodontologie • 2 jours

 Luminothérapie • 1 jour

 Ortho - Les aligneurs • 1 jour

 Laser diode • 1 jour

Notre partenaire Formations.

Nos formations mettent l’accent sur une approche concrète 
et pratique de ces disciplines. 

Cours intéractifs

 Pose d’implants sur 
patients et Travaux Pratiques, 
dans notre centre de forma-
tion entièrement équipé et 
dédié au dentaire.

Depuis près de 20 ans l’AiiO – Académie 
Internationale d’Implantologie Orale 
forme à l’implantologie orale et répond 
de façon tangible aux questions et 
attentes des praticiens désireux de 
suivre des formations pratiques de haut 
niveau.

UN ORGANISME DE FORMATION EN 
IMPLANTOLOGIE ORALE RECONNU 
DEPUIS 2001.

AiiO 25/23 rue Emile Zola 93100 Montreuil 
FRANCE  
Tél. : + 33 (0) 1 42 87 83 02 - Email : contact@aiio.fr

www.AiiO.fr

formations validées par un 
certificat.

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS

Organisme de formations référencé DATAdock.



Pour commander

Plusieurs options pour passer votre commande :

• par téléphone : 01 48 70 70 48

• En contactant directement votre commercial IDI

• via notre site eshop : www.idishop.fr

Vous pouvez également nous contacter :

• par email : info@idi-dental.com

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL
23/25 rue Emile ZOLA - 93100 Montreuil FRANCE

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL ESHOP

www.idishop.fr
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Concepteur et fabricant français depuis 1987

Les produits présentés dans ce catalogue sont des dispositifs médicaux soumis aux marquages CE, destinés aux professionnels de santé.
Édition septembre 2020, tarifs garantis jusqu’au 31 décembre 2020. Réservés à la France métropolitaine. Photos non contractuelles. 


