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P r é s e n t a t i o n

Depuis 2008 notre société Néohm se concentre sur l’activité de 
chirurgie et d’implantologie dentaire en se spécialisant dans l’organisation 
du plateau technique. Notre objectif : optimiser l’ergonomie de votre salle 
de chirurgie et votre pratique.
De nombreux clients nous témoignent leur fi délité et nous invitent à poursuivre 
notre développement, nous les en remercions.

Ainsi, afi n de parfaire notre service et de vous offrir une gamme complète 
dédiée à votre exercice en chirurgie, Néohm a développé un accord de 
distribution exclusive en France avec la marque américaine SALVIN 
reconnue depuis plusieurs années aux Etats-Unis comme l’expert incontournable 
en matériel et en instrumentation pour l’implantologie : «Everything for your 
implant practice but the implants».

Nous sommes aujourd’hui à même de vous proposer un maximum 
de solutions répondant à vos besoins dans le cadre de votre Pratique. 
N’hésitez-pas à vous rapprocher de Néohm, nous vous conseillerons au mieux 
et vous apporterons les solutions les plus adaptées afi n de contribuer au succès 
de vos interventions.

À très bientôt.

Cédric Vigo
Fondateur & Directeur Général Néohm.
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Tout pour vos poses d’implants, sauf les implants

KITS SALVIN POUR IMPLANTS DENTAIRES  

Kit chirurgical pour implants dentaires
• Rétracteur de langue Weider
• Rétracteur Minnesota
• Rétracteur d’implant
• Élévateur à périoste Molt 9
• Élévateur à périoste Molt 2/4
• Élévateur à périoste Seldin n° 23
• Compas Ridge Mapping
• Compas Castroviejo court incliné
• Pince à griffe Adson 1 x 2
• Manche de scalpel rond Siegel
• Porte-aiguille Crile Wood à embout en carbure de tungstène
• Ciseaux Dean (pour sutures)
• Ciseaux Iris SuperCut (membranes et tissus)
• Organiseur en acier inoxydable

#BASIC-SURG-KIT

Kit d’extraction atraumatique
• Pince pour extraction atraumatique supérieure en profondeur, bec denté. DGA-35
• Pince pour extraction atraumatique inférieure en profondeur, bec denté. DGA-37
• Luxateur atraumatique droit, 3 mm.
• Lot de 7 luxateurs à embout de précision avec boîtier en acier inoxydable

#ATRAUMATIC-KIT

Kit de greffe osseuse alvéolaire
• Cuillère à greffon avec conditionneur de greffon denté de 4 mm
• Curette à os dentée de Lucas
• Conditionneur de greffon en titane / jauge de profondeur d’implant
• Seringue courbée, embout annulaire de 4,5 mm de diamètre
• Conditionneur de greffon, courbé en titane, de 1,7 mm de rayon
• Récipient à greffon lourd en acier inoxydable

#GRAFT-INST-KIT

Kit de vis « tenting » Salvin  avec tournevis pour fixation osseuse
• 12 vis « tenting » (au choix)
• Tournevis pour fixation osseuse
• Clé à cliquet
• Foret à cliquet
• Boîtier autoclave

#TENT-COMP-KIT-SP
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Tout pour vos poses d’implants, sauf les implants

KITS SALVIN POUR IMPLANTS DENTAIRES  

Kit de fixation de membrane avec clous
• Instrument de mise en place du clou
• Maillet pour clou
• Boîtier autoclave
• Fraise pour clou
• 25 clous en titane

#TACK-KIT-TI-SP

Kit d’élévation des sinus. Technique de la fenêtre sinusale
• Lot de 5 curettes sinusales (au choix)
• Compacteur d’os denté (fenêtre sinusale) 4 mm
• Conditionneur courbé, à embout denté. Petit
• Seringue à greffon en acier inoxydable 4,5 mm
• Organiseur en acier inoxydable

#SINUS-KIT-WINDOW-SP

Kit AutoTome Combinaison des kits Ostéotome & Extraction
• 1 pièce à main AutoTome® 
• 1 pièce à main manuelle
• 16 embouts d’ostéotome
• 1 tiroir de stérilisation
• 6 embouts de périotome
• 1 porte-embouts autoclave

#AUTOTOME-COMP-KIT-SP

Lot Salvin Torg 
• Clé dynamométrique réglable  
• Écrou de serrage et boîtier
• 6 embouts au choix

#SALVIN-TORQ-6-SP 

SalvinAccessTorg
Tournevis dynamométrique variable à angle droit
• Réglable de 10 à 35 Newton/cm
• Bloque l’embout du tournevis pour la sécurité du patient
• Parfait pour les procédures AII-on-4 

#ACCESSTORQ-SP

Kit d’élévation des sinus. Technique de l’ostéotome
• Lot de 5 ostéotomes angulé à butée d’arrêt réglable
• Maillet chirurgical
• Organiseur en acier inoxydable

#SINUS-KIT-OSTEO-O
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Instruments de placement de membranes

Pinces à blocs osseux

PLACEMENT DE MEMBRANES

FIXATION DES GREFFES OSSEUSES

Pince à membrane  
à petit embout annulaire
Non dentée, pour les membranes
 
#MEMB-RING-FORC

Pince à membrane - Longue  
à embouts larges
Non dentée, pour les membranes
 
#MEMB-PADDLE-LONG

Pince à membrane  
à embouts larges
Non dentée, pour les membranes
 
#MEMB-PADDLE-FORCEP

Pince à os cortical antérieur
• Verrouillages à cliquet afin de 
maintenir l’os cortical en place
• 19,7 cm de long
 
#BONE-BLOCK-CLAMP

Pince pour greffes de tissus
Dentée
 
#TISSUE-GRAFT-FORC

Pince à membrane  
à embout lisse
Non dentée, pour les membranes
 
#MEMB-FORCEP

Ciseaux Iris SuperCut - Courbés  
11 cm
Idéal pour les membranes délicates 
 
#SC-IRIS-CU

Ciseaux à mailles et à fils 
 
#MESH-WIRE-CUTTER

Punch à membranes
Non dentée, pour les membranes
 
#MEMB-PUNCH

Pince angulaire à os cortical postérieur
• Verrouillages à cliquet afin de maintenir l’os 
cortical en place
• 20 cm de long
 
#BONE-BLOCK-CLAMP-ANG
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Instruments d’anesthésie

Modèle de présentation d’implants

SÉCURITÉ O/R

PRÉSENTATION 

Pince de Magill
• Longueur de la tige 12 cm
• Utilisée lors de l’obstruction des voies aériennes
• Pour retirer le corps obstruant

#MAGILL

Canule d’aspiration de Yankauer
29,8 cm
 
#YANKAUER

Modèle de présentation d’implants #1
 
#MOD-SPECIAL-D4&C7

Modèle de présentation d’implants #2
 
#MOD-SPECIAL-LOC2&C7

Modèle de présentation d’implants #3
 
#MOD-SPECIAL-SETOF4
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Locator™ + couronne et bridge

Arcade stabilisée par une barre Locator™ + couronne et bridge + « On 4 »

Modèle de présentation d’implants #2

Modèle de présentation d’implants #1

MOD D4

MOD D4

MOD LOC-2

MOD LOC-2

MOD-C7

MOD-C7

MOD-C7 MOD-C7

Acarde stabilisée par une barre + couronne et bridge
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Modèle de présentation d’implants

Implants à barre de Hader

Implants à butée « à joint torique »

PRÉSENTATION 

Implants à barre de Hader 
à 4 points de fi xation
- Arcade inférieure
 
#MOD D4

Implant à 2 points de fi xation « à joint torique »
- Arcade inférieure
 
#MOD D2-O

Implants à barre de Hader 
à 5 points de fi xation
- Arcade inférieure
 
#MOD-D5

Implant à 4 points de fi xation « à joint torique »
- Arcade inférieure
 
#MOD D4-O

Implants à barre de Hader 
à 6 points de fi xation
- Arcade supérieure
 
#MOD-D6-UPPER

Kits à perte osseuse au niveau 
de la mandibule et du maxillaire
 
#MOD-SET

PR
OM
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Kits à perte osseuse au niveau 
de la mandibule et du maxillaire

MOD MM MOD MMM
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Implants à butée Locator™

PRÉSENTATION 

Bridge triple sur 2 implants
Couronne simple sur 1 implant
 
#MOD C2

Bridge triple sur 3 implants
Couronne simple sur 1 implant
 
#MOD-C5

Bridge triple sur 3 implants
Couronne simple sur 1 implant
Bridge triple - Dents naturelles
 
#MOD-C7

Implant à butée Locator™ 
à 3 points de fi xation
- Arcade inférieure
 
#MOD-LOC-3

Implant à butée Locator™ 
à 2 points de fi xation
- Arcade inférieure
 
#MOD-LOC-2

Implant à butée Locator™ 
à 4 points de fi xation
- Arcade supérieure
 
#MOD-LOC-4-UPPER

Implant à butée Locator™ 
à 4 points de fi xation
- Arcade inférieure
 
#MOD-LOC-4

Implants pour couronne et bridge

Implant pour bridge surélevé 
à 6 points de fi xation
 
#MOD HWB-6

Restauration « On 4 » complète
 
#MOD-COMPLETE-4

Implant cimenté complet 
à 6 points de fi xation
 
#MOD C4

Couronne simple pour implant postérieur
Couronne simple pour implant antérieur
Bridge triple - Dents naturelles
 
#MOD-C8
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Tissu souple transparent avec dents amovibles
Tissu souple transparent avec dents amovibles
Gencive souple en silicone permettant un retrait facile 
des dents
 
#MOD-TISS-32

Modèle transparent avec 32 dents et racines
Modèle articulé transparent avec 32 dents et racines
 
#MOD-CLEAR-32

Implants dentaires anatomiques

PRÉSENTATION 

Modèles à perte osseuse

PR
O
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Kit à perte osseuse au niveau de la
mandibule
• 4 mandibules présentant une perte osseuse 
progressive
• Présente les avantages d’une augmentation 
et les conséquences d’une absence de trai-
tement
 
#MOD MM

Mandibule avec défaut 
parodontal
Mandibule présentant une 
affection parodontale avancée 
en cours
 
#MAND-PERIO-DEFECT

Mandibule à crête
atrophiée
Mandibule à crête atrophiée 
présentant des défauts 
verticaux et horizontaux
 
#MAND-RIDGE-ATROPH

Kit à perte osseuse au niveau du
maxillaire
• 4 maxillaires présentant une perte osseuse 
progressive
• Présente les avantages d’une augmentation 
et les conséquences d’une absence de trai-
tement
 
#MOD MMM

#MOD-SET   

 #MAND-SET  
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Modèles à perte osseuse au niveau de la mandibule et du maxillaire

Kits de deux mandibules

Mandibule avec défaut 
parodontal
Mandibule présentant une 
affection parodontale avancée 
en cours

#MAND-PERIO-DEFECT

Mandibule à crête
atrophiée
Mandibule à crête atrophiée 
présentant des défauts 
verticaux et horizontaux

#MAND-RIDGE-ATROPH
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Crânes anatomiques

PRÉSENTATION 

Modèles avec élévation sinusale et greffon

Modèles d’enseignement pour formations pratiques

Crâne
anatomiquement correct
Mandibule amovible
 
#SKULL-CLASSIC

Mandibules avec implant suturable
Densité similaire à celle d’un os
avec surface en caoutchouc suturable
 
#MAND SUTURABLE

Mandibules avec implant
Densité similaire à celle d’un os
 
#MAND TEACH

Élévation sinusale perçable -  
Modèle d’enseignement
Densité similaire à celle d’un os
avec membrane sinusale en caoutchouc
 
#SINUS TEACH

Crâne avec mâchoire inférieure ouverte
Plaque buccale retirée et présentant les racines, 
les vaisseaux et les nerfs
 
#SKULL-OPEN-JAW

Crâne à dents extractibles
Volet osseux amovible, présentant les 
racines, le canal nerveux, et les dents 
de sagesse
 
#SKULL-EXTRACTIONS

Modèle avec greffon, à 2 vis
Modèle présentant un greffon fixé sur le maxillaire avec 2 vis
 
#MOD-BLOCK-GRAFT

Modèle transparent présentant une greffe sinusienne
Présente un sinus rempli avec un matériau de greffe et 
trois implants
 
#MOD-SINUS
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Instruments de microchirurgie 

MICROCHIRURGIE

Pince à tissus
Pikos/Ordenez
Recouverte de TC
 
#SOFTIMAK-TF-1

Micro porte-aiguilles 
de Jacobson
Embouts lisses et de
petite taille en carbone
Manches arrondis de
17,8 cm avec verrouillage
 
#MICRO-JACOBSON-CUR

Embouts 
lisses 

Ciseaux Ross 
courbés
12,1 cm
 
#ROSS

Micro-ciseaux
Castroviejo 
courbés
15 cm
 
#MICRO-CASTRO-SCISS

Ciseaux à os
miniatures Iris
courbés
8,9 cm
 
#BONN-CURVED

Micro-Ciseaux
Iris extra-fi ns 
courbés
11 cm
 
#IRIS-THIN-CURVED

Micro-ciseaux 
Goldman-Fox 
courbés
11,5 cm
 
#MICRO-GF-SCISS

Pince Adson
micro-fi ne 1 x 2 
Pince à tissus
2 dents -
Embouts de 0,5 mm
12,1 cm
 
#MICRO-ADSON-1X2

Pince de Bishop Harmon 
Micro-pince à tissus
1x2 dents - Embouts de
0,3 mm
8,6 cm
 
#BISHOP-HARMON

Pinces de suture
« Procédure délicate » 
Embout annulaire
de 1,6 mm
 
#SUTURE-PLIER

Micro-rétracteur
Embout de 9,5 mm
de large
 
#MICRO-RETRACTOR
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Kit d’élévation des crêtes sinusales de Meisinger

ÉLÉVATION DES SINUS

• Embouts concaves
• Les butées empêchent toute
  perforation de la membrane sinusale
• Les forets crestaux recueillent les   
  fragments osseux
• Peut être utilisé avec n’importe quel 
  système d’implant Foret pilote

Préparation du site de la greffe  
avec la fraise à cylindre

Collecte du greffon  
à l’aide d’un trépan  

adapté

Ajustement du greffon sur le site, en  
le maintenant à l’aide d’une vis de fixation

Recueillir l’osInsérer
l’écarteur

Jauge de profon-
deur

Placer 
la greffe

Kit complet d’élévation des crêtes sinusales
Contient 6 forets crestaux, 11 butées de foret, 3 forets pilotes,
1 fraise à cylindre, condensateurs et 1 jauge de profondeur

#CRESTAL-LIFT-CONTROL

Kit de greffe à cylindre droit « à ajustement » avec HP + 
fraise à verrouillage
Contient 3 trépans HP droits , 3 fraises à cylindre HP droit,  
3 trépans à verrouillage, 3 fraises à cylindre à verrouillage,  
3 fraises à roulette à verrouillage, 1 disque à scie et 3 forets

#TRANSFER-CONTROL

Kit basique d’élévation des crêtes sinusales
Contient 4 forets crestaux, 4 butées de foret, 1 foret pilote 
et 1 condensateur pour greffe osseuse

#CRESTAL-LIFT-BASIC

Kit de greffe à cylindre « à ajustement » avec fraise à  
verrouillage
Contient 3 trépans à verrouillage, 3 fraises à cylindre à verrouil-
lage, 3 fraises à roulette à verrouillage et 1 disque à scie

#MEIS-CBT-RA

• Les diamètres des fraises s’adaptent  
  avec précision aux trépans pour les 
  greffes autogènes « à ajustement »
• Fraises à cylindre pour greffes horizontales
• Fraises à roulette pour greffes verticales

Utilise des forets crestaux à tête concave munis de butées afin de ne pas perforer la membrane sinusale 

Utilise des trépans et des fraises à cylindre 
adaptées pour les greffes autogènes
« à ajustement »

Kits de greffe osseuse à cylindre « à ajustement » de Meisinger 
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Kit d’écartement osseux de Meisinger - Une alternative minimalement invasive aux ostéotomes 

SÉPARATION DES CRÊTES ALVÉOLAIRES

Foret pilote Écarteur
initial

Écarteur
final

Foret d’amorçage Scier

Système complet d’écartement osseux
• Dilatation contrôlée de l’os horizontalement résorbé jusqu’à 4 mm
• Pour les catégories de résorption osseuse 1 à 3
• Contient 6 écarteurs, 7 fraises, 2 disques à scie, 1 adaptateur et 1 cliquet 
#SPLIT-CONTROL

Système basique d’écartement osseux
• Dilatation contrôlée de l’os horizontalement résorbé jusqu’à 4 mm
• Pour les catégories de résorption osseuse 1 à 3
• Contient 3 écarteurs, 2 fraises, 1 disque à scie, 2 adaptateurs et 1 cliquet 
#SPLIT-CONTROL-BASIC

Système basique d’écartement osseux

Marquer Insérer  
l’écarteur

Placer les implantsScier ÉcarterEnfoncer

Système complet de séparation des crêtes alvéolaires
• Utile pour les densités osseuses D1 ou D2
• Contient 3 écarteurs, 5 fraises, 3 disques à scie, 2 adaptateurs et 1 cliquet 
#CREST-CONTROL

Système basique de séparation de crêtes
• Utile pour les densités osseuses D1 ou D2
• Contient 2 écarteurs, 2 fraises, 1 disque à scie et 1 adaptateur 
#CREST-CONTROL-BASIC

Système complet de séparation des crêtes alvéolaires

Kit de séparation des crêtes alvéolaires de Meisinger - Élargissement horizontal jusqu’à 5 mm
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Kit d’écartement des os maxillaires - Séparation des crêtes mandibulaires

Disques à scies diamantées de Meisinger 

Bone expander Kit  

SÉPARATION DES CRÊTES ALVÉOLAIRES

Foret pilote

Marquer

Écarteur
initial

Écarteur
final

Insérer
l’écarteur

Placer les
implants

Foret d’amorçage

Scier Écarter

Scier

Enfoncer

Comprend :
• Composants du système complet de séparation de crêtes
• Composants du système complet d’écartement osseux
• Une grande cassette de rangement
• Plus des prises de raccordement pour entraînement
  de moteur GRATUITES pour les écarteurs

#MEIS-CREST-SPLIT

Écartement des os maxillaires

Séparation des crêtes mandibulaires

Disque à scie diamantée de  
7 mm de diamètre
• Disque de 0,3 mm d’épaisseur
• Adapté aux outils à main à verrouillage
 
#SAW-DISC-231DC

Kit de disque à scie pour outils à main  
à verrouillage
Comprend un bloc de fraisage avec : 
• Disque à scie de 7 mm
• Disques à scie de 10 mm (2)
• Disque à scie de 13 mm

#SAW-DISC-KIT

Bone expander Kit  
L’Alternative à l’ostéotomie pour l’expansion de la mandibule atrophiée et du maxillaire.
Utilisation avec une clé à cliquet ou une pièce à main de faible vitesse
Améliore la stabilité, maintient une densité osseuse et augmente la fixation
Contient : 6 expanseurs à os, une clé à cliquet, 1 foret pilote,
1 connexion pour clé à cliquet, 1 connexion pour pièce à main, 1 adaptateur.

#BONE-EXPANDER-KIT

Disque à scie diamantée de  
10 mm de diamètre
• Disque de 0,3 mm d’épaisseur
• Adapté aux outils à main à verrouillage
 
#SAW-DISC-231DC/100

Disque à scie diamantée de  
13 mm de diamètre
• Disque de 0,3 mm d’épaisseur
• Adapté aux outils à main à verrouillage
 
#SAW-DISC-231DC/130

2,3mm 2,6mm 3,8mm3,0mm 4,3mm
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GREFFES OSSEUSES

Bone Cruncher™
1. Placer l’os recueilli dans le récipient de l’instrument
2. Couvrir l’os avec le couvercle, dont la face supérieure 
est dentée
3. Utiliser le maillet pour atteindre la partie de particules 
souhaitée

#BONE-CRUNCHER

Broyeur d’os
• Crée des particules d’environ 2 mm
• Longueur totale : 10 pouces
• Mâchoires à longues dents de 15 mm de large

#BONE-CRUSHER

Récipient à greffon en acier inoxydable lourd
• Récipient profond muni d’un fond lourd afin
d’empêcher tout basculement
• Contient 20 grammes de matière hydratée
• Autoclavable, clavable chimiquement

#GRAFT-DISH

Racloir d’os en acier inoxydable
• Propre et autoclave, pour un usage répété
• Aucune lame à changer

#BONE-SCRAPER

Broyeur d’os
• Fragments osseux recueillis et prêts 
à être utilisés pour l’augmentation
• Aucune perte de matière osseuse
• Facile à nettoyer
• La vis réglable permet d’obtenir la 
partie de particules souhaitée 

#BONE-MORSELIZER 

Maillet Mead

#MEAD

Bone Cruncher™ en titane 

Broyeur d’os portatif 

Surface de broyage en titane  
de 16 mm de diamètre



14 15

3,5 mm

4,5 mm

6 mm

GREFFES OSSEUSES

Cuillère à greffon avec porte-greffon denté de 4 mm
Embout de cuillère concave pour les greffons de grande taille

#BONE-SPOON-PACK-4 

Cuillère à greffon avec porte-greffon denté de 3 mm
Embout de cuillère concave pour les greffons de grande taille

#BONE-SPOON-PACKER  

Seringue à poignée à embout annulaire de 3,5 mm de diamètre-Courbée

#GRAFT-SYRINGE-3.5  

Seringue à poignée à embout annulaire de 4,5 mm de diamètre-Courbée

#GRAFT-SYRINGE-4.5   

Seringue à poignée à embout annulaire de 6 mm de diamètre-Courbée

#GRAFT-SYRINGE-6.0         

Seringues pour greffon en acier inoxydable 

Instruments de transfert de greffons 

Apicoectomie et résection de la racine dentaire

Charger depuis 
l’embout afi n d’éviter 

toute obstruction

4 mm

3 mm

APICOECTOMIE

COLLECTE DE SANG

Rétracteur endodontique de Carr incliné à 45°
#CARR-45

Rétracteur endodontique de Carr incliné à 90°
#CARR-90

Instrument à « bio-compresses »
de Rutkowski
Se ferme jusqu’à une épaisseur de 
1 mm afi n de créer une membrane 
leucocytaire

#BIO-COMPRESS
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SUTURES ET FERMETURES DE PLAIES

Featherlite 14 cm courbé
Petits ciseaux « Castroviejo »

#F-LITE5CURV

Kit complet comprenant :
• Un manche et des piles
• 2 embouts fins et 2 embouts
  annulaires
• 10 manchons stériles

#CAUT-KIT-DEL-1

Gaze hémostatique absorbante BloodSTOP®
• Composée de cellulose 100% naturelle
• Accélère la coagulation
• Réduit la durée de guérison et les saignements récurrents
• Application et retrait sans douleur
• Devient transparente, afin de pouvoir surveiller l’évolution de la plaie en permanence

BloodSTOP® 0.5” x 2”
#BLOODSTOP-IX-0.5X2  

BloodSTOP® 2” x 2”
#BLOODSTOP-IX-2X2   

Embouts « fins » de rechange
Boîte de 10 embouts « fins » à usage
unique avec manchons stériles

#CAUT-FINE-H101

Pince hémostat Mosquito
12,7 cm

#MOSQ-CURV-5

Pince hémostat Kelly
Courbée - 14 cm

#KELLY-CURV-HEMO

Pince hémostat Kelly
Droite - 14 cm

#KELLY-STR-HEMO

Embouts « annulaires » de rechange
Boîte de 10 embouts « annulaires » à 
usage unique avec manchons stériles

#CAUT-LOOP-H103

Ciseaux Micro-point Featherlite

Système d’électrocautérisation portatif pour coagulation 

Gaze hémostatique absorbante BloodSTOP® 

Pinces hémostat 

Les embouts à ressort opposés maintiennent  la force entre les lames,
pour une découpe  parfaite sans perforer le tissu

Évite les « coupures » lors du retrait de la suture, même dans les tissus sensibles
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INSTRUMENTS - DIAGNOSTICS

SondeSonde

Compas

Repère de profondeur 
à 1-15 mm 

Repères de profondeur  
à 3, 6, 9 et 12 mm 

Repère de profondeur  
à 1-15 mm 

Embout en titane

Embout en titane

Embout en titane

Sonde UNC en titane 
#PROBE-UNC-TITANIUM

Sonde CP12 en titane 
#PROBE-CP12-TITANIUM

Sonde UNC en acier inoxydable 
#PROBE-UNC

Ridge Mapping Compas
• Pour évaluer la largeur de l’os
• Mesure de 0 à 25 mm

#RIDGE-CALIPER

Compas à angle droit Castroviejo
• Mesure de 0 à 40 mm
• 17 cm de long

#CASTRO-CAL-RA

Compas long Castroviejo -  
Incliné à 30°
• Mesure de 0 à 40 mm
• 17 cm de long 

#CASTRO-CAL-ANGLED

Compas long Castroviejo
• Mesure de 0 à 40 mm
• 17 cm de long

#CASTRO-CAL-LONG

Compas court Castroviejo
• Mesure de 0 à 40 mm
• 9 cm de long

#CASTRO-CAL

Compas court Castroviejo -  
Incliné à 30°
• Mesure de 0 à 40 mm
• 9 cm de long 

#CASTRO-CAL-ANGLED-S
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Se courbe, pour plus de  
tactilité pendant le sondage

INSTRUMENTS - DIAGNOSTICS

Calibres et jauges

Jauge de profondeur d’implant à embout 
flexible
• Repères à 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm

#DEPTH-FLEX

Pied à coulisse
• 0 à 150 mm

#CALIPER-SLIDING

Jauge de Boley
• 0 à 100 mm

#BOLEY

Jauge de profondeur d’implant à graduations
• Sonde de 1,8 mm de diamètre avec graduation entre 8 mm et 17 mm
• Embout carré permettant de mesurer jusqu’à 7 mm
• Graduations jusqu’à 55 mm

#DEPTH-RULER

Embouts courts permettant  
d’accéder à la partie postérieure Jauge de profondeur

Guide de forage Abrahami

Guide de mise en parallèle Salvin

Comprend :
• Goupilles de positionnement de 2 et 2,8 mm 
de diamètre
• 3 écarteurs à verrouillage (6 à 14 mm)
• Goupilles de mise en parallèle de 2 et 2,8 mm 
de diamètre
• Organiseur autoclavable

#ABRAHAMI-KIT

Un alignement simplifié des implants 
dans les mandibules édentées

#PARALLEL-GUIDE

Peut être utilisé avec n’im-
porte quel système d’implant
• Une angulation, un écarte-
ment et une mise en parallèle 
et simples et précis
• Adapté aux forets pilotes de 
2 et 2,8 mm

Les goupilles d’écartement 
se bloquent à 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 ou 14 mm

Des pivots à charnières, pour obtenir  
l’espacement souhaité de 10 à 40 mm
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Pince d’extraction en profondeur à embout denté prolongé

Pinces d’extraction à embout en carbure de tungstène - Pour une meilleure prise en main 
et une plus grande sensation tactile, tout en réduisant les traumatismes 

Guide d’achat
• Une prise en main et une sensation tactile de grande qualité, même avec un contact limité
• Une durée d’intervention et une force réduites, même pour les extractions diffi ciles 

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

DEEP GRIP
Pince par Extraction en profondeur

DEEP GRIP
Pince par Extraction en profondeur

DEEP GRIP
Pince par Extraction en profondeur

DGA-34
Bec denté
Extraction atraumatique supérieure

#DGA-34             

DEF 150 TC
Bec denté en carbure de tungstène 
pour incisives supérieures, canines, 
prémolaires et racines, universel

#DEF 150 TC             

DEF 1STD TC
Bec denté en carbure de tungstène 
pour incisives supérieures, canines

#DEF 1STD TC

DEF 151 TC
Bec denté en carbure de tungstène 
pour incisives supérieures, canines, 
prémolaires et racines, universel

#DEF 151 TC             

DEF 17 TC
Bec denté en carbure de tungstène et 1ère et 
2ème molaires inférieures, universel 

#DEF 17 TC

DGA-35
Bec denté
Extraction atraumatique de grande qualité

#DGA-35             

DGA-36
Bec denté
Extraction atraumatique inférieure

#DGA-36             

DGA-37
Bec denté
Extraction atraumatique inférieure

#DGA-37             

Embouts munis de repères 
de profondeur de 1 à 8 mm DEEP GRIP

Pince par Extraction en profondeur
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Pinces d’extraction à embout en carbure de tungstène - Pour une meilleure prise en main  
et une plus grande sensation tactile, tout en réduisant les traumatismes 

Pince pour apex de racine à embout en carbure de tungstène 

Pince pour apex de racine à embout en carbure de tungstène

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE CARBURE DE TUNGSTÈNE CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

DEF 53L TC
Bec denté en carbure de tungstène 
pour 1ère et 2ème molaires supérieures 
gauches

#DEF 53L TC                           

DEF 69 TC
Bec denté en carbure de tungstène pour 
fragments supérieurs et inférieurs et racines

#DEF 69 TC        

DEF 859 TC
Bec denté en carbure de
tungstène pour apex de  
racines inférieurs et molaires

#DEF859TC         

Pince enveloppante
• Pince enveloppante à angle droit  
  facilite l’accès à la dent
• Bec denté

#DEF-68-WRAP

APEX DE RACINE INFÉRIEUR
Bec denté en carbure de 
tungstène pour apex de  
racines inférieurs et molaires

#ROOT CU           

APEX DE RACINE SUPÉRIEUR
Bec denté en carbure de 
tungstène pour apex de  
racines supérieurs et molaires 

#ROOT TC           

DEF 53R TC
Bec denté en carbure de tungstène
pour 1ère et 2ème molaires supérieures 
droites

#DEF 53R TC           

PINCE DE PEDO-ODONTOLOGIE 
DEF 150S TC
Pince de pédo-odontologie à bec denté 
en carbure de tungstène, dents primaires 
supérieures et racines, universelle

#DEF 150S TC        

DEF 65 TC
Bec denté en carbure de tungstène
pour incisives supérieures, racines et 
fragments

#DEF 65 TC   

PINCE DE PEDO-ODONTOLOGIE 
DEF 151S TC
Pince de pédo-odontologie dentée en 
carbure de tungstène, dents primaires 
inférieures et racines, universelle

#DEF 151S TC     
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Pince d’extraction en acier inoxydable allemand 

Pinces d’extraction atraumatiques à baïonnette 

Pince d’extraction de racines atraumatique en « hameçon » 

DEF 150AS
Bec denté
Dents antérieures supérieures, 
bec séparé

#DEF150AS

DEF 151AS
Bec denté
Dents antérieures inférieures, 
bec séparé

#DEF151AS

DEF 23
1ère et 2ème molaires infé-
rieures, universelle, en forme 
de cornes de vache

#DEF 23

Pince Bernard 153
Extraction atraumatique supérieure

#BERNARD-153

Pince pour racines inclinée à 45° 
et à dentelures « en hameçon »
Extraction atraumatique supérieure

#FHA-45

Pince Bernard 146
Extraction atraumatique inférieure

#BERNARD-146

Pince Bernard 150
Extraction atraumatique supérieure 

#BERNARD-150

Pince pour racines inclinée à 90° 
et à dentelures « en hameçon »
Extraction atraumatique inférieure

#FHA-90

Pince Bernard 151
Extraction atraumatique inférieure

#BERNARD-151

Lot de 2
#FISH-HOOK-SET-2  PR

OM
OT

IO
N
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Kit d’extraction atraumatique Meisinger Benex

Pièces de rechange pour kit d’extraction atraumatique Benex 

Périotomes classiques 

Élévateur de Lane
Conçu par le Dr Bill Lane

#LANE-ELEVATOR

Periosteal-Tome™
Combo élévateur 
à périoste/périotome

#PERIOSTEAL-TOME

Vis d’extraction étroite

1,3 mm x 10 mm
#MEIS-BE001-060

1,3 mm x 16 mm
#MEIS-BE001-070

Vis d’extraction large

2,1 mm x 10 mm
#MEIS-BE001-230-080

2,1 mm x 16 mm
#MEIS-BE001-230-085

Système de traction

#MEIS-BE001-230020

Foret diamant torsadé

#MEIS-BE001-030-RAXL

L’élévation grâce à une vis permet de faciliter les extractions
de plateaux buccaux minces. 
Idéal pour la chirurgie esthétique .

« J’utilise l’extracteur Benex tous les jours dans mon cabinet 
pour les extractions diffi ciles, afi n de gagner du temps et de 
préserver l’os pour le placement de l’implant. »

Dr John Russo
Parodontiste, Sarasota, FL

Percer un trou dans la racine  Insérer la vis d’extraction Tourner le bouton afi n d’extraire la racine lentement et en toute sécurité

Kit atraumatique Salvin Benex comprenant :
• Un manche d’extraction Benex 
• Des forets, des vis d’extraction, des fi ls de traction 
• L’organiseur contient les pièces et le manche
• Plateau de support permettant de stabiliser le 
  manche si nécessaire
 
#BENEX-PRO      
 

PR
O

M
O

TI
O

N

#BENEX-PRO      

Pour les extractions atraumatiques, en préservant l’os
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Luxateurs avec embout de périotome 

Élévateurs ergonomiques Salvin AtrauLux® 

Luxateur/ périotome 
de 3 mm

#LUX-TOME-3

Luxateur/périotome 
de 4 mm

#LUX-TOME-4

Luxateur/périotome 
de 5 mm 

#LUX-TOME-5

Lot de 3 luxateurs
#LUX-TOME-SETOF3            PR

OM
OT

IO
N

Élévateur AtrauLux® droit de 2 mm 

#ATRAU-ELEV-2-STR

ERGONOMIC
HANDLE

ERGONOMIC
HANDLE

ERGONOMIC
HANDLE

Élévateur AtrauLux® droit de 3 mm 

#ATRAU-ELEV-3-STR

Élévateur AtrauLux® droit de 4 mm

#ATRAU-ELEV-4-STR

Lot de 6 élévateurs Salvin AtrauLux®
#ATRAU-ELEV-SET-6          PR

OM
OT

IO
N

Élévateur AtrauLux® courbé de 2 mm

#ATRAU-ELEV-2-CUR

ERGONOMIC
HANDLE

ERGONOMIC
HANDLE

ERGONOMIC
HANDLE

Élévateur AtrauLux® courbé de 4 mm 

#ATRAU-ELEV-4-CUR

Élévateur AtrauLux® courbé de 3 mm

#ATRAU-ELEV-3-CUR

Poignée parfaitement adaptée 
à la paume de la main 

pour un meilleur contrôle
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Luxateurs atraumatiques, en préservant l’os 

Luxateurs « à rainures anatomiques »

Élévateurs forme baïonnette atraumatiques 

Lot de 4 élévateurs 
à rainures
#LUX-GROOVE-SETOF4PR

OM
OT

IO
N

Élévateur forme baïonnette droit

#BAYONET-ELEV-1

Élévateur Bernard forme baïonnette 
Courbé vers la gauche

#BERNARD-L

Élévateur Bernard forme baïonnette 
Courbé vers la droite

#BERNARD-R

Élévateur forme baïonnette courbé 
vers l’intérieur – Petit modèle 
#BAYONET-ELEV-2

Élévateur forme baïonnette courbé 
vers l’extérieur - Petit modèle
#BAYONET-ELEV-3

Luxateur courbé  de 3 mm

#LUX-3-CURVED

Luxateur à rainures de 2 mm

#LUX-GROOVE-2

Luxateur à rainures de 3 mm 

#LUX-GROOVE-3

Luxateur à rainures de 4 mm

#LUX-GROOVE-4

Luxateur à rainures de 5 mm

#LUX-GROOVE-5

Luxateur courbé  de 5 mm

#LUX-5-CURVED

Luxateur droit  de 3 mm

#LUX-3-STRAIGHT

Luxateur droit  de 5 mm

#LUX-5-STRAIGHT

Lot de 5 élévateurs 
forme baïonnette
#BAYONET-SETOF5

PR
OM

OT
IO

N

Luxateur courbé  de 3 mm Lot de 
4 luxateurs
#LUX-SETOF4PR

O
M

O
TI

O
N
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Élévateurs dentés

Élévateurs

Élévateur denté de 2,2 mm

#DEL-SERR-2

Élévateur denté de 4 mm
courbé vers la gauche

#DEL-SERR-4-L

Élévateur denté de 3 mm

#DEL-SERR-3

Élévateur denté de 4 mm
courbé vers la droite

#DEL-SERR-4-R

Élévateur denté de 4 mm 

#DEL-SERR-4

Élévateur Potts - 
Courbé vers la gauche

#POTTS-L

Élévateur Potts - 
Courbé vers la droite

#POTTS-R

Élévateur Potts à manche en 
« T » - Courbé vers la gauche

#POTTS-T-L

Élévateur Potts à manche en 
« T » - Courbé vers la droite

#POTTS-T-R

301

#DEL 301

46R

#DEL 46R

302

#DEL 302

44

#DEL 44

303

#DEL 303

45

#DEL 45

34

#DEL 34

Cogswell

#COGSWELL

34S

#DEL 34S

77

#DEL 77 R

46

#DEL 46

Élévateur denté de 4 mm Élévateur denté de 4 mm

Lot de 5 élévateurs
dentés
#DEL-SERR-SETOF5PR

OM
OT

IO
N

Cuillère Misch de 4 mm 
courbée vers la gauche
Pour nettoyer les sites 
d’extraction 
Conçue par le 
Dr Carl Misch

#MISCH-SCOOP-L

Cuillère Misch de 4 mm 
courbée vers la droite
Pour nettoyer les sites 
d’extraction 
Conçue par le 
Dr Carl Misch

#MISCH-SCOOP-R
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INSTRUMENTS - EXTRACTION

Pince et poinçons pour apex de racines dentaires 

Micro-pince de Hartmann 12 cm
• Micro-pince courbée de petite taille,  
  pour les zones difficiles d’accès
• Longueur : 50 mm

#MICRO-HARTMANN

Embout recouvert de TC 
Pince à fragments de racines
Embouts prolongés, pour un 
accès facilité et une excellente 
prise en main

#FRAGMENT-FORCEP-TC

Heidbrink H1
Embout simple

#HEID 1

Heidbrink H2
Embout simple

#HEID 2

Heidbrink H3
Embout simple

#HEID 3 Heidbrink H2-H3
Embout simple

#HEID 2/3

Élévateur Warwick  
pour apex de racines - 
Courbé vers la gauche

#WARWICK-L

Élévateur Warwick pour apex de racines
#WARWICK-SET               

Élévateur Warwick 
pour apex de racines - 
Courbé vers la droite

#WARWICK-R

Embout en carbure de  
tungstène de 20 mm 

de long pour un accès 
en profondeur

CARBURE DE TUNGSTÈNE
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INSTRUMENTS - CURETTES À OS 

Curettes à os 

Curettes à os pour les prélèvements de greffons de grande taille

Embouts dentés Embouts dentés Embouts dentés Embouts dentés

Curettes à os dentées de Lucas 

Curettes à os de Lucas 

#LUCAS-SERR-85

#LUCAS 75 #LUCAS 85 #LUCAS 86 #LUCAS 87 #LUCAS 88

#LUCAS-SERR-86 #LUCAS-SERR-87 #LUCAS-SERR-88

Embouts dentés permettant de débrider les alvéoles d’extraction et de créer des points de saignement,  
pour une cautérisation plus rapide

Curette pour greffons de tibia
Conçue par le Dr Mike Pikos

#MOLT-4-TIBIA

Curette à os de Bruns 
de 3 mm

#BRUNS-3 MM

Curette à os de Bruns 
de 4 mm

#BRUNS-4 MM

Curette à os de Bruns 
de 5 mm

#BRUNS-5 MM
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INSTRUMENTS - LIMES

INSTRUMENTS - RONGEURS

Limes à os 

Rongeurs

Lime à os #10

#FIL10

Lime à os #10CA

#FIL-10CA

Lime à os #12CA

#FIL-12CA

Lime à os #12

#FIL12

Rongeur Mead 1-A  
pour chirurgie buccale

#MEAD-1-A RONG

Rongeur Friedman

#FRIED

Micro-rongeur Friedman 
à angle droit

#MICRO FRIED R

Rongeur Hahn
Conçu pour couper
les crêtes fines

#HAHN-RONG

Rongeur Rambo
Courbé, pour une découpe et une 
extraction d’excellente qualité

#RAMBO-RONG
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INSTRUMENTS - RONGEURS

Rongeurs

Rongeurs Kerrison destinés à élargir la fenêtre sinusale

Rongeurs à double action - Pour un meilleur décollement et une découpe sans effort

Rongeur Blumenthal

#BLUM

Rongeur Blumenthal 
à angle droit

#BLUM-RA

Micro-rongeur
Friedman

#MICRO FRIED

Mini-rongeur
Blumenthal

#MINI BLUM

Rongeur Kerrison
4 mm
Bec de 10 cm de long

#KERRISON

Rongeur Kerrison
3 mm
Bec de 8 cm de long

#KERRISON-SMALL

Tête surbaissée pour  
une meilleure visibilité  
et un accès sécurisé

La double action offre un avantage mécanique de 3:2

Rongeur Kleinert  
de 15,5 cm de long
Double action,  
pour un meilleur décollement

#KLEINERT

Rongeur Beyer  
de 17,8 cm de long
Double action,  
pour un meilleur décollement

#BEYER

Rongeur Ruskin  
de 17,8 cm de long
Double action, 
pour un meilleur décollement 

#RUSKIN

3,0 mm 3,5 mm
5 mm

DOUBLE 
ACTION

DOUBLE 
ACTION

DOUBLE 
ACTION
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INSTRUMENTS - ÉLÉVATEURS A PÉRIOSTE

Élévateurs à périoste 

Molt 4

#MOLT-4

Molt 9

#MOLT-9

Molt 2

#MOLT-2

Molt 4 Gauche

#MOLT-4-L

Molt 4 Droit

#MOLT-4-R

Periosteal-Tome™

#PERIOSTEAL-TOME

Élévateur Prichard 

#PRICHARD

Seldin

#SELDIN

Freer

#FREER

Élévateur Goldman-Fox

#GOLDMAN-FOX-ELEV

Hirschfeld #20

#HIRSCHFELD-20
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INSTRUMENTS - ÉLÉVATEURS A PÉRIOSTE

INSTRUMENTS - CISEAUX PARODONTAUX ET CONDITIONNEURS

Élévateurs à périoste 

Ciseaux parodontaux

Conditionneurs de greffons courbés pour les poches situées autour des implants - Titane

Woodson

#WOODSON

Rétracteur Henahan Grand modèle

#HENAHAN-LARGE

West

#WEST

Élévateur de crêtes 
de Misch-1
• Réflexion des tissus dans les zones édentées
• Conçu par le Dr Carl Misch

#MISCH-RIDGE-1

Élévateur de crêtes de Misch-2
• Réflexion des tissus dans les zones édentées
• Conçu par le Dr Carl Misch

#MISCH-RIDGE-2

Titane

Titane

Conditionneur courbé en titane  
1,75 mm de rayon
Embout de 3 mm x 1 mm

#POCKET-PACKER-1.75

Conditionneur courbé en titane  
2,5 mm de rayon
Embout de 4 mm x 1 mm

#POCKET-PACKER-2.5

Ciseaux Orban

#ORBAN

Ciseaux Kirkland

#KIRKLAND
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INSTRUMENTS - CISEAUX

Ciseaux dentés SuperCut permettant une découpe sans effort dans le tissu ou la suture

Ciseaux chirurgicaux dentés Salvin Black Kryptonite recouverts de céramique 

Ciseaux Goldman-Fox 
courbés de 13,2 cm

#SC GF SCISS

Ciseaux Goldman-Fox 
courbés de 12,5 cm

#KRYP-GF-SCISS

Ciseaux LaGrange à double 
courbure de 11,5 cm

#SC-LAGRANGE

Ciseaux LaGrange à double 
courbure de 11,5 cm

#KRYP-LAGRANGE

Ciseaux Iris courbés 
de 11 cm

#SC IRIS CU

Ciseaux Iris courbés 
de 11,5 cm

#KRYP-IRIS-CU

Ciseaux Iris 
droits de 11 cm

#SC IRIS ST

Micro-ciseaux 
Castroviejo courbés 
de 12 cm

#KRYP-CASTRO

Guide d’achat
• Lames tranchantes spécialement usinées s’ajustant à la perfection afi n d’offrir une force de cisaillement supérieure 
  au niveau des embouts
• Les micro-dentelures situées au niveau de la lame inférieure permettent d’attraper le tissu, pour une découpe parfaite 

Guide d’achat
• Longue durée, découpe précise
• Durent 4 à 6 fois plus longtemps que des ciseaux classiques
• Finition matte, pour une meilleure visibilité des tissus 

Double 
courbure

Double 
courbure

SUPERCUT SUPERCUT SUPERCUT SUPERCUT
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INSTRUMENTS - CISEAUX

Ciseaux chirurgicaux et de suture 

Combo ciseaux de suture/pince de suture 

#SUT-REM-FORCEP
Découper et retirer une suture avec un seul instrument

Engager la suture sur le côté droit du nœud... ...Découper, insérer l’instrument
et tirer afin de retirer la suture...

Goldman Fox 12,7 cm

#GF SCISS

LaGrange 11,5 cm

#LAGRANGE

Ciseaux Iris droits de 11,5 cm

#IRIS-SCISS

Ciseaux Iris courbés de 11,5 cm

#IRIS-SCISS-CURVED

Double 
courbure

Ciseaux de suture longs de 15 cm
Extrémité crochue, afin de soulever 
la suture

#LONG

Ciseaux de suture à angle de 11,5 cm
Extrémité crochue, afin de soulever la 
suture

#LITTAUER-ANGLED

Ciseaux de Locklin à angle  
de 15,5 cm
Dentés, pour une découpe parfaite

#LOCKLIN

Ciseaux Kelly courbés de 15,9 cm
Dentés, pour une découpe parfaite

#KELLY CURV

Ciseaux Dean de 17,2 cm
Dentés, pour une découpe parfaite

#DEAN

Ciseaux de Wagner
à angle de 11,5 cm

#WAGNER-SCISS-ANGLED

Ciseaux de suture Littauer de 11,5 cm
Extrémité crochue, afin de soulever la 
suture

#LITTAUER

Ciseaux de dissection de Metzen-
baum-Mayo de 14,5 cm
Extrémité crochue, afin de soulever la suture

#METZ-5
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INSTRUMENTS - POINÇONNEUSES ET PINCES À TISSU

Poinçonneuse pour lambeaux de tissus

Pince de perforation de tissus

Pinces à tissus mous 

Poinçonneuses à tissus rotatives multi-usages en acier inoxydable 

Poinçonneuse pour lambeaux de tissus Garvar
Pince d’exposition d’implant
• Permet de contourer le tissu autour de l’implant
• Œillet de 5 mm de diamètre
• Conçue par le Dr Lanny Garvar

#FLAP-PUNCH

Poinçonneuse rotative de 3 mm       #PUNCH-3-ROTARY
Poinçonneuse rotative de 4 mm       #PUNCH-4-ROTARY
Poinçonneuse rotative de 5 mm       #PUNCH-5-ROTARY
Poinçonneuse rotative de 6 mm       #PUNCH-6-ROTARY
Poinçonneuse rotative de 7 mm       #PUNCH-7-ROTARY

Pince de perforation de tissus
Pour retirer un tissu après avoir utilisé une perforeuse 

#TISSUE-PUNCH-FORC

Pince à tissus mous 
Sugarman
6” (15 cm) de long
Embout de petite taille

#TISSUE-NIP-SUGAR

Pince à tissus mous 
Goldman-Fox
6” (15 cm) de long
Embout de petite taille

#TISSUE-NIP

Commencez par choisir votre poinçonneuse à tissus Retirez le tissu avec avec une pince

Kit de poinçonneuse à tissus rotative
Lot de cinq poinçonneuses à bloc
autoclavable

#PUNCH-ROTARY-KITPR
OM

OT
IO

N

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm
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INSTRUMENTS - POINÇONNEUSES À TISSUS

Poinçonneuses à tissus jetables super-aiguisées 

Poinçonneuses à tissus en acier inoxydable

Poinçonneuses à tissus jetables stériles
• Bords très tranchants
• Emballages individuels stériles - Boîte de 50
• Peuvent être utilisées sur les sites à une seule dent 

Poinçonneuses à tissus jetables stériles et courtes
• Bords très tranchants
• Emballages individuels stériles - Boîte de 50
• Conçues pour les zones édentées - Ne conviennent pas aux sites  
   à une seule dent

Poinçonneuses de 3,5 mm - Boîte de 50      #PUNCH-3.5
Poinçonneuses de 4 mm - Boîte de 50         #PUNCH-4.0
Poinçonneuses de 5 mm - Boîte de 50         #PUNCH-5.0
Poinçonneuses de 6 mm - Boîte de 50         #PUNCH-6.0

Poinçonneuses courtes de 3,5 mm - Boîte de 50      #PUNCH-SHORT-3.5
Poinçonneuses courtes de 4 mm - Boîte de 50         #PUNCH-SHORT-4.0
Poinçonneuses courtes de 5 mm - Boîte de 50         #PUNCH-SHORT-5.0
Poinçonneuses courtes de 6 mm - Boîte de 50         #PUNCH-SHORT-6.0

3,5 mm

3,5 mm

4 mm

4 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

Poinçonneuses à tissu en acier inoxydable

Poinçonneuse droite de 4 mm     #PUNCH-SS-4-straight
Poinçonneuse droite de 5 mm     #PUNCH-SS-5-straight
Poinçonneuse droite de 6 mm     #PUNCH-SS-6-straight

4 mm

6 mm

5 mm

Poinçonneuses à tissu en acier inoxydable à angle

Poinçonneuse à angle droit de 4 mm      #PUNCH-SS-4-RA 
Poinçonneuse à angle droit de 5 mm      #PUNCH-SS-5-RA 
Poinçonneuse à angle droit de 6 mm      #PUNCH-SS-6-RA 
Poinçonneuse à angle droit de 8 mm      #PUNCH-SS-8-RA

5 mm

6 mm

8 mm

8 mm pour les prélèvements  
de greffons de tissu palatin

4 mm
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INSTRUMENTS - MANCHES DE BISTOURIS

Manches de scalpels 

Manche de scalpel réglable 
à angle et à 6 positions 

#SCALP-6-WAY-ADJ

Manche de scalpel rond de 
Siegel
Pour un contrôle précis lors du 
changement d’angle d’incision

#SIEGEL

Extracteur de lame de 
scalpel
Retrait sécurisé et facile 
de la lame

#BLAD-REMOV

Support de lame  
Paquette
Greffons de tissu palatin, 
gingival et connectifs 
Utilise une lame 
à double tranchant 
de 15 cm de long

#SCALP-PAQUETTE

Manche de lame à angle
Réglage de la lame à 
360° sur le manche à 
angle, pour obtenir la 
position souhaitée
Utilise des lames de 12 
ou 15

#SCALP-360

Manche de scalpel  
à double lame
Lames séparées de  
1,5 mm Utilise des 
lames de 12 ou 15

#SCALP-DUAL-1.5

Manche de scalpel rond 
et à angle de Siegel
Pour un contrôle précis lors du 
changement d’angle d’incision

#SIEGEL-ANGLED

#3 Scalpel Handle
Pour un contrôle précis lors du 
changement d’angle d’incision

#SCALP

Insérer et tourner 
pour retirer la lame

Serrer/desserrer pour 
verrouiller/déverrouiller

La lame se bloque à 90°, 
60°, 30°, en position droite, 

à 330°, à 300°, et à 270°
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INSTRUMENTS - PORTE-AIGUILLES

Micro porte-aiguilles et porte-aiguilles Castroviejo à embout en carbure de tungstène 

Manche droit pour porte-
aiguilles Castroviejo
12,7 cm

#CASTRO-STR-HANDLE

Micro porte-aiguilles

13,3 cm - Embouts droits 
#MICRO-N-HOLDER-STR

13,3 cm - Embout courbé 
#MICRO-N-HOLDER

Micro porte-aiguilles de Jacobson

17,8 cm - Embouts droits 
#MICRO-JACOBSON-STR

17,8 cm - Embout courbé 
#MICRO-JACOBSON-CUR

Porte-aiguilles de Jacobson
Manche à ressort, pour un
contrôle précis - 17,8 cm

#JACOBSON       
#JACOBSON-CURVED      

Guide d’achat
• Un maintien parfait de l’aiguille, sans glissement
• Une diminution de la fatigue et des crampes au niveau de la main pendant les chirurgies longues
• Durent 4 à 6 fois plus longtemps que des instruments standards
• Remplacement économique des embouts 

Embouts dentés

Pour les sutures de 5 à 7 Pour les sutures de 5 à 7

Pour les sutures de 6 à 10Pour les sutures de 5 à 7

Embouts dentés Embouts lisses

Embouts dentés

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

Porte-aiguilles Castroviejo
Manche à ressort, pour un contrôle 
précis - 14 cm

#CASTRO  
#CASTRO-CURVED 

Pour les sutures de 5 à 7

Embouts dentés

CARBURE DE TUNGSTÈNE

Micro porte-aiguilles Castro

13,3 cm - Embouts droits 
#MICRO-CASTRO-STR

13,3 cm - Embout courbé 
#MICRO-CASTRO-CUR

Pour les sutures de 6 à 10

Embouts lisses

CARBURE DE TUNGSTÈNE

Porte-aiguilles à embouts en carbure de tungstène pour aiguilles de grande taille et sutures de 3 et 4 

Porte-aiguilles Castroviejo 
pour sutures de 3 à 4
Manche à ressort, pour un contrôle 
précis 14 cm

#CASTRO-3.0-4.0

Porte-aiguilles de Jacobson 
pour sutures de 3 à 4
Manche à ressort, pour un contrôle 
précis 17,8 cm 

#JACOBSON-3.0-4.0

Pour les sutures de 3 à 4 Pour les sutures de 3 à 4

Embouts dentés Embouts dentés

Accepte les aiguilles de grande taille sans 
endommager le système de verrouillage 
et l’embout de l’instrument

CARBURE DE TUNGSTÈNE CARBURE DE TUNGSTÈNE

Conçu pour les sutures de 3 à 4
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INSTRUMENTS - PORTE-AIGUILLES

Porte-aiguilles à embout en carbure de tungstène avec ciseaux à découpe latérale 

Ciseaux à découpe latérale 
Mayo-Hegar de 6”
Ciseaux à embout en carbure 
de tungstène de 15,3 cm

#SIDE CUT MAYO

Pour les sutures de 2 à 4

Maintenir la suture tendue  
dans la fente... 

...Faire glisser le ciseau  
jusqu’au nœud...

...Couper, en laissant  
dépasser 2 mm de fil

CARBURE DE TUNGSTÈNE

Ciseaux placés sur le côté, pour une suturation plus rapide sans changer d’instrument 

Porte-aiguilles à embout en carbure de tungstène 

Porte-aiguilles Par Perio
12,7 cm
Dentures de petite taille 

#PAR

Ciseaux/porte-aiguilles 
Olsen-Hegar
14 cm

#OH 5

Ciseaux/porte-aiguilles 
Olsen-Hegar
16,5 cm

#OH 6

Porte-aiguilles Derf
12,1 cm

#DERF

Ciseaux/porte-aiguilles Mini-Gillies
14 cm
Les poignées décalées réduisent la 
fatigue au niveau de la main 

#GILLIES

Porte-aiguilles Crile Wood 
courbé
15,3 cm

#CRILE-CURVED

Porte-aiguilles Crile Wood
15,3 cm

#CRILE

Embouts dentés

Embouts dentés

Embouts dentés

Embouts dentés

Pour sutures de 6 à 10

Pour sutures de 3 à 5

Pour sutures de 3 à 5

Pour sutures de 6 à 10

Pour les sutures de 6 à 10

Pour sutures de 3 à 5

Pour sutures de 3 à 5

Embouts dentés

Embouts dentés

Embouts dentés

Poignées 
de ciseaux 
décalées

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE

CARBURE DE TUNGSTÈNE



38 39

INSTRUMENTS - PORTE-AIGUILLES

Porte-aiguilles à embout en carbure de tungstène 

Porte-aiguilles Crile Wood
Long
17,8 cm

#CRILE-LONG

Porte-aiguilles Boynton
Fixation rapide « Squeeze Through »
pour embouts de petite taille de 12 cm

#BOYNTON

Porte-aiguilles Mathieu
Fixation rapide « Squeeze Through » 
12,7 cm

#MATHIEU

Porte-aiguilles Mayo-Hegar
15,3 cm

#MAYO HEGAR

Pour sutures de 3 à 5 Pour sutures de 3 à 5 Pour les sutures de 5 à 7
Pour les sutures de 2 à 4

Embouts dentés Embouts dentés Embouts dentés
Embouts dentés

CARBURE DE TUNGSTÈNE CARBURE DE TUNGSTÈNE CARBURE DE TUNGSTÈNE
CARBURE DE TUNGSTÈNE

INSTRUMENTS - PINCES À GRIFFE 

Pince de suture spéciale

Pince Com -À angle
Pince de suture avec 
orifice de passage
15,4 cm

#CORN-PLIER

Pince Com - Droite
Pince de suture avec 
orifice de passage
12 cm

#CORN-STR-SHORT

Pince de suture
Pince de suture de petite 
taille à œillet de 1,6 mm 
15,8 cm

#SUTURE-PLIER

Pince pour greffes  de tissus
Dents de
15,3 cm

#TISSUE-GRAFT-FORC
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INSTRUMENTS - PINCES À GRIFFE 

Pince à griffe 

Pince à griffe Adson 
longue 1x2
2 dents - 15 cm

#ADSON-LONG-1X2

Pince à greffe Adson 
longue dentée
Dents de 15 cm

#ADSON-LONG-SERR

Pince à griffe Adson 
1x2 courbée
2 dents - 12 cm

#ADSON 1X2 CUR

Pince à griffe Adson 
courbée et dentée 
Dents de 12 cm

#ADSON-SERR-CURV

Micro-pince à griffe 
Adson dentée 
Dents de 0,5 mm - 12 cm 

#MICRO-ADSON

Pince à griffe
atraumatique
Debakey - Droite
Dents de 16 cm

#DEBAKEY-STRAIGHT

Pince à griffe 
Adson 7x7 
7x7 dents - 12 cm

#ADSON-7X7

Pince à compresse/  
à griffe
Embout denté - 15,2 cm

#DRESS-FORCEP-6

Pince à griffe 
Adson 1x2 
2 dents - 12 cm

#ADSON 1X2

Pince à griffe atraumatique 
Debakey - Courbée
Dents de 16 cm

#DEBAKEY-CURVED

Pince à chalazion et 
mucocèle 
Œillet de 12 mm x 16 mm 
8,5 cm de long

#CHALAZION
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INSTRUMENTS - PINCES À GRIFFE 

Pince à griffe 

Pince à griffe
atraumatique
Debakey - Droite
Dents de 16 cm

#DEBAKEY-STRAIGHT

Pince à griffe Adson 
7x7 courbée
7x7 dents - 12 cm

#ADSON-7X7-CURVED

Gerald 1x2
Pince à griffe de petite taille
2 dents - 18 cm

#GERALD 1X2

Pince Gerald dentée
Pince à griffe de petite taille
Dents de 18 cm

#GERALD

Pince Gerald dentée droite
Pince à griffe de petite taille
Dents de 18 cm

#GERALD-STRAIGHT

Pince Gerald à 2 dents droite
Pince à griffe de petite taille
2 dents - 18 cm

#GERALD-1X2-STRAIGHT

Pince russe longue
Pince à griffe à embout denté 
19,7 cm

#RUSS-LONG

Pince russe
Pince à griffe à embout denté 
15,2 cm

#RUSS

Pince Adson en titane 
courbée
Pince à griffe
Dents de
12 cm

#ADSON-TI-CURVED

Pince à griffe Adson  
à embout en carbure de 
tungstène
Embouts en carbure de 
tungstène pour une prise 
atraumatique du tissu 
12 cm

#ADSON TC

Pince à griffe à embout 
en carbure de tungstène 
recouvert de TC
Embouts en carbure de 
tungstène pour une prise 
atraumatique du tissu 
14,5 cm

#TC GRIPPER

Pince à griffe longue en 
carbure de tungstène et à 
embout recouvert de TC
Embouts en carbure de 
tungstène pour une prise 
atraumatique du tissu 
18 cm

#TC-GRIPPER-LONG
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INSTRUMENTS - BURINS

Burins

Burins Cottle courbés
Repères à 6, 9, 12,  
14 et 17 mm

(4 mm de large)
#COTTLE-4

(6 mm de large)
#COTTLE-6

Burins Ochsenbein

(Biseau “vers l’intérieur”) 
#OCHSENBEIN-1

(Biseau “vers l’extérieur”)
#OCHSENBEIN-2

Ostéotomes Sheehan
Repères à 6, 9, 12,  
14 et 17 mm

(2 mm de large)
#SHEE-2

(4 mm de large)
#SHEE-4

(6 mm de large)
#SHEE-6

#1
Biseau 
“vers

l’intérieur”

#2
Biseau “vers 
l’extérieur”
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INSTRUMENTS - ÉCARTEURS

Écarteurs de sinus 

Greffe de sinus
Écarteur de joue - Gauche

#SINUS-RETR-L

Greffe de sinus
Écarteur de joue - Droit

#SINUS-RETR-R

Petit modèle - Écarteur de joue pour 
greffe de sinus -
Universel droit/gauche 

#SINUS-RETR-SMALL

Écarteur de sinus en os de chien - 18 cm

Écarteur de lambeau de sinus 
#DOG-BONE

Écarteur “Bout du doigt”

#RETRACT-FINGERTIP

Le manche ergonomique permet d’empêcher la fatigue 
au niveau de la main pendant les procédures longues

Lot d’écarteurs de joue gauche 
et droit pour greffe de sinus 

#SINUS-RETR-SET    PR
OM

OT
IO

N

Cheek & Soft Tissue ÉCARTEURS
For Long Complex Surgeries

Écarteur de langue Weider
44 mm de large au niveau de 
l’embout

#WEIDER

Écarteur de langue Weider 
Petit modèle
31 mm de large au niveau de 
l’embout

#WEIDER-SMALL
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INSTRUMENTS - ÉCARTEURS

Écarteurs

Écarteur de zygomatique Balshi
Conçu par le Dr Thomas Balshi

#BALSHI-ZYGO-RETRACT

Écarteur 
Cawood-Minnesota 

#CAWOOD-RETRACT

Manche ergonomique pour 
écarteur Minnesota

#MINN-ERGO

Écarteur Bishop

#BISHOP-RETRACT

Écarteur de branche montante Pikos
Conçu par le Dr Michael Pikos 16 mm de 
large au niveau de l’embout

#PIKOS-RETRACTOR

Branche montante Misch - gauche
Conçu par le Dr Craig Misch - 21 cm

#MISCH-RAMUS-L

Branche montante Misch - droite
Conçu par le Dr Craig Misch - 21 cm

#MISCH-RAMUS-R

Écarteur Austin

#AUSTIN-RETRACTOR

Photo du
Dr. Thomas Balshi

Photo du
Dr. Michael Pikos

Photo du
Dr. Craig Misch
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Écarteur d’implant
Utilisé comme écarteur de vestibule 
supérieur ou inférieur

#IMPLANT-RETRACT

Écarteur d’implant à manche ergonomique
Utilisé comme écarteur de vestibule supérieur 
ou inférieur

#IMPLANT-RETRACT-ERGO

Ouvre-bouche Molt

#MOLT GAG

Écarteur de joue en
plastique Manche simple 
Lot de deux Autoclavable

#CHEEK-SINGLE

Écarteur de joue en
plastique Double embout 
Lot de deux Autoclavable

#CHEEK

Ouvre-bouche Molt 
Petit modèle

#MOLT-GAG-SMALL

INSTRUMENTS - ÉCARTEURS

Écarteurs
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INSTRUMENTS - ÉCARTEURS

Écarteurs 

Micro-Écarteur à déflecteur de 
fraise concave
9,5 mm de large au niveau de 
l’embout

#MICRO-RETRACTOR

Écarteur de tissu Senn
Forme de râteau plat, avec 
manche rigide

#SENN

Écarteur de tissu du cou 
à ressort
Râteau à manche flexible 
Réduction du traumatisme

#RAKE SPRING

Écarteur flexible en acier 
inoxydable
20 cm de long x 18 mm de 
large

#RETRACTOR-BENDABLE

Écarteur Orringer
Acier flexible, pour 
plus de confort

#ORRINGER

Écarteur Orringer - Petit 
modèle
Acier flexible, pour plus de 
confort

#ORRINGER-SMALL
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Pince à champ Backhaus
• Très pointue
• Utilisée pour les champs en tissu

#BACKHAUS

Pince à champ Lorna
• Non perforante
• Utilisée pour les champs en papier 

#LORNA

CONTRÔLE DES INFECTIONS

RECONSTITUTION ET HYGIÈNE

Pinces à champ 

Pinces à couronnes 

Pince à couronne à embout en carbure de tungstène
Saisie parfaite des couronnes, des couronnes provisoires 
et des pièces prothétiques

#CROWN GRIP

Pince à couronne à embout en caoutchouc
Comprend 10 g de poudre de carbure de silicium

#CROWN-PLIER-II

Poudre de carbure de silicium de rechange
Boîte de 10 g

#CROWN-PLIER-POWDER

Embouts de pince à couronne de rechange
Boîte de 10 g

#CROWN-PLIER-TIPS-II

Pince à couronne à embout en carbure de tungstène 
et à verrouillage
Saisie parfaite des couronnes, des couronnes provisoires et 
des pièces prothétiques

#CROWN-GRIP-LOCKING
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RECONSTITUTION ET HYGIÈNE

Séparateurs de couronnes 

Pinces à pièces prothétiques

Clés dynamométriques Salvin 

Séparateur de couronne
• Sépare la couronne à l’aide d’un diamant
• Permet d’ouvrir facilement une couronne
• Embout renforcé

Droit
#CROWN-SPLIT-STR

Offset
#CROWN-SPLIT

Pince à pièces en titane
Pour une saisie parfaite de l’implant
Pinces prothétiques - 13 cm

#TI-PARTS-GRIPPER

Pince en carbure de tungstène 
à embout recouvert de TC
Pour une saisie parfaite de l’implant
Pinces prothétiques - 14, 5 cm

#TC GRIPPER

Support de butée Hebel-Melton en titane
Maintient les pièces prothétiques au niveau de n’importe quel 
manche à angle et à serrage automatique
Sécurise les pièces pendant leur saisie et leur transfert

#HEBEL-MELTON-TI

Titane

Clés dynamométriques Salvin

10 Centimètres-Newton
#TORQ 10          

20 Centimètres-Newton
#TORQ 20        

30 Centimètres-Newton
#TORQ 30      

35 Centimètres-Newton
#TORQ 35        

Clé dynamométrique réglable 

#SALVIN-TORQ

Le système sde libère 
dès que le couple 
calibré est atteint

Neuf réglages de couple : 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50 et 60 Ncm 
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RECONSTITUTION ET HYGIÈNE

Curettes d’implants à embout en titane

Curette en titane Langer 1/2
Courbée comme une curette Gracey, 
mais avec deux bords de découpe

#LANGER-1/2

Curette en titane Langer 3/4
Courbée comme une curette Gracey, 
mais avec deux bords de découpe

#LANGER-3/4

Curette en titane Langer 5/6
Courbée comme une curette Gracey, 
mais avec deux bords de découpe

#LANGER-5/6

Curette en titane H6/H7

#TI-H6/H7

Curette en titane 204 SD

#TI-204SD

Embout en titane

Embout en titane

Embout en titane

Embout en titane

Embout en titane

Lot de 3 Langers

#TI-LANG-SET-3

PR
O

M
O

TI
O

N

H6/H7 & 204 SD

#TI-H6-204-SET-2PR
O

M
O

TI
O

N
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I n d e x
#3 Scalpel Handle    36
Bone Cruncher™    14
Bone expander Kit     13
Branche montante Misch - droite   44
Branche montante Misch - gauche   44
Bridge triple sur 2 implants - Couronne simple sur 1 implant 7
Bridge triple sur 3 implants - Couronne simple sur 1 implant 7
Bridge triple - Dents naturelles   7
Broyeur d’os     14
Broyeur d’os portatif     14
Burins Cottle courbés    42
Burins Ochsenbein    42
Canule d’aspiration de Yankauer   5
Ciseaux à découpe latérale Mayo-Hegar de 6”  38
Ciseaux à mailles et à fils    4
Ciseaux à membranes    4
Ciseaux à os miniatures Iris courbés   10
Ciseaux chirurgicaux dentés Salvin Black Kryptonite
recouverts de céramique    32
Ciseaux chirurgicaux et de suture    33
Ciseaux dentés SuperCut    32
Ciseaux Iris SuperCut - Courbés 11 cm   4
Ciseaux Micro-point Featherlite   16
Ciseaux parodontaux Kirkland   31
Ciseaux parodontaux Orban    31
Ciseaux Ross courbés    10
Ciseaux/porte-aiguilles Mini-Gillies   38
Ciseaux/porte-aiguilles Olsen-Hegar 14 cm  38
Ciseaux/porte-aiguilles Olsen-Hegar 16,5 cm  38
Clé dynamométrique réglable   48
Clés dynamométriques Salvin   48
Combo ciseaux de suture/pince de suture    33
Compas à angle droit Castroviejo   17
Compas court Castroviejo    17
Compas court Castroviejo - Incliné à 30°   17
Compas long Castroviejo    17
Compas long Castroviejo - Incliné à 30°   17
Conditionneurs de greffons courbés en titane  31
Couronne simple pour implant postérieur  
Couronne simple pour implant antérieur - Bridge triple - Dents naturelles 7
Crâne à dents extractibles    9
Crâne anatomiquement correct   9
Crâne avec mâchoire inférieure ouverte   9
Cuillère à greffon avec porte-greffon denté de 3 mm  15
Cuillère à greffon avec porte-greffon denté de 4 mm  15
Cuillère Misch de 4 mm courbée vers la droite  25
Cuillère Misch de 4 mm courbée vers la gauche  25
Curette à os de Bruns de 3 mm   27
Curette à os de Bruns de 4 mm   27
Curette à os de Bruns de 5 mm   27
Curette en titane 204 SD    49
Curette en titane H6/H7    49
Curette en titane Langer 1/2    49
Curette en titane Langer 3/4    49
Curette en titane Langer 5/6    49
Curette pour greffons de tibia   27
Curettes à os de Lucas    27
Curettes à os dentées de Lucas   27
Disque à scie diamantée de 10 mm de diamètre  13
Disque à scie diamantée de 13 mm de diamètre  13
Disque à scie diamantée de 7 mm de diamètre  13
Écarteur “Bout du doigt”    43
Écarteur Austin    44
Écarteur Bishop    44
Écarteur Cawood-Minnesota    44
Écarteur d’implant    45
Écarteur d’implant à manche ergonomique  45
Écarteur de branche montante Pikos   44
Écarteur de joue - Droit    43
Écarteur de joue - Gauche    43
Écarteur de joue en plastique Double embout Lot de deux Autoclavable 45
Écarteur de joue en plastique Manche simple Lot de deux Autoclavable 45
Écarteur de joue pour greffe de sinus - Universel droit/gauche - Petit modèle 43
Écarteur de langue Weider    43

Écarteur de langue Weider - Petit modèle   43
Écarteur de sinus en os de chien - 18 cm   43
Écarteur de tissu du cou à ressort   46
Écarteur de tissu Senn    46
Écarteur de zygomatique Balshi   44
Écarteur endodontique de Carr incliné à 45°  15
Écarteur endodontique de Carr incliné à 90°  15
Écarteur flexible en acier inoxydable   46
Écarteur Orringer    46
Écarteur Orringer - Petit modèle   46
Élévateur AtrauLux® courbé de 2 mm   23
Élévateur AtrauLux® courbé de 3 mm   23
Élévateur AtrauLux® courbé de 4 mm   23
Élévateur AtrauLux® droit de 2 mm   23
Élévateur AtrauLux® droit de 3 mm   23
Élévateur AtrauLux® droit de 4 mm   23
Élévateur Bernard forme baïonnette - Courbé vers la droite 24
Élévateur Bernard forme baïonnette - Courbé vers la gauche 24
Élévateur de Lane    22
Élévateur denté de 2,2 mm    25
Élévateur denté de 3 mm    25
Élévateur denté de 4 mm    25
Élévateur denté de 4 mm courbé vers la droite  25
Élévateur denté de 4 mm courbé vers la gauche  25
Élévateur forme baïonnette courbé vers l’extérieur - Petit modèle 24
Élévateur forme baïonnette courbé vers l’intérieur – Petit modèle  24
Élévateur forme baïonnette droit   24
Élévateur Warwick pour apex de racines   26
Élévateur Warwick pour apex de racines - Courbé vers la droite 26
Élévateur Warwick pour apex de racines - Courbé vers la gauche 26
Élévateurs     25
Élévateurs à périoste     30
Élévation sinusale perçable - Modèle d’enseignement  9
Embout recouvert de TC Pince à fragments de racines  26
Embouts de pince à couronne de rechange  47
Extracteur de lame de scalpel   36
Gaze hémostatique absorbante BloodSTOP®   16
Gerald 1x2     41
Guide de forage Abrahami    18
Guide de mise en parallèle Salvin   18
Heidbrink H1     26
Heidbrink H2     26
Heidbrink H2-H3    26
Heidbrink H3     26
Implant à 2 points de fixation « à joint torique » - Arcade inférieure 6
Implant à 4 points de fixation « à joint torique » - Arcade inférieure 6
Implant à butée Locator™ à 2 points de fixation - Arcade inférieure 7
Implant à butée Locator™ à 3 points de fixation - Arcade inférieure 7
Implant à butée Locator™ à 4 points de fixation - Arcade inférieure 7
Implant à butée Locator™ à 4 points de fixation - Arcade supérieure 7
Implant cimenté complet à 6 points de fixation  7
Implant pour bridge surélevé à 6 points de fixation  7
Implants à barre de Hader à 4 points de fixation - Arcade inférieure 6
Implants à barre de Hader à 5 points de fixation - Arcade inférieure 6
Implants à barre de Hader à 6 points de fixation - Arcade supérieure 6
Instrument à « bio-compresses » de Rutkowsk  15
Jauge de Boley    18
Jauge de profondeur d’implant à embout flexible  18
Jauge de profondeur d’implant à graduations  18
Kit à perte osseuse au niveau de la mandibule  8
Kit à perte osseuse au niveau du maxillaire   8
Kit atraumatique Salvin Benex   22
Kit basique d’élévation des crêtes sinusales  11
Kit complet d’élévation des crêtes sinusales  11
Kit d’écartement des os maxillaires - Séparation des crêtes mandibulaires 13
Kit d’extraction atraumatique Benex - Pièces de rechange 22
Kit de disque à scie pour outils à main à verrouillage  13
Kit de greffe à cylindre « à ajustement » avec fraise à verrouillage 11
Kit de greffe à cylindre droit «à ajustement» avec HP + fraiseà verrouillage 11
Kits Salvin pour implants dentaires    2-3
Limes à os     28
Luxateur à rainures de 2 mm   24
Luxateur à rainures de 3 mm   24
Luxateur à rainures de 4 mm   24
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Luxateur à rainures de 5 mm   24
Luxateur courbé de 3 mm    24
Luxateur courbé de 3 mm    24
Luxateur droit de 5 mm    24
Luxateur droit de 5 mm    24
Luxateur/ périotome de 3 mm   23
Luxateur/ périotome de 4 mm   23
Luxateur/ périotome de 5 mm   23
Maillet      14
Manche de lame à angle    36
Manche de scalpel à double lame   36
Manche de scalpel réglable à angle et à 6 positions   36
Manche de scalpel rond de Siegel   36
Manche de scalpel rond et à angle de Siegel  36
Manche droit pour porte-aiguilles Castroviejo  37
Manche ergonomique pour rétracteur Minnesota  44
Mandibule à crête atrophiée    8
Mandibule avec défaut parodontal   8
Mandibules avec implant    9
Mandibules avec implant suturable   9
Micro porte-aiguilles    37
Micro porte-aiguilles Castro    37
Micro porte-aiguilles de Jacobson   10
Micro porte-aiguilles de Jacobson   37
Micro-ciseaux Castroviejo    10
Micro-ciseaux Goldman-Fox courbés   10
Micro-Ciseaux Iris extra-fins courbés   10
Micro-pince à griffe Adson dentée    40
Micro-pince de Hartmann 12 cm   26
Micro-rétracteur    10
Micro-rétracteur à déflecteur de fraise concave  46
Micro-rongeur Friedman    29
Micro-rongeur Friedman à angle droit   28
Mini-rongeur Blumenthal    29
Modèle avec greffon, à 2 vis    9
Modèle transparent avec 32 dents et racines  8
Modèle transparent présentant une greffe sinusienne  9
Ostéotomes Sheehan    42
Ouvre-bouche Molt    45
Ouvre-bouche Molt Petit modèle   45
Periosteal-Tome™    22
Pied à coulisse    18
Pince à chalazion et mucocèle    40
Pince à champ Backhaus    47
Pince à champ Lorna    47
Pince à compresse/à griffe    40
Pince à couronne à embout en caoutchouc   47
Pince à couronne à embout en carbure de tungstène  47
Pince à couronne à embout en carbure de tungstène et à verrouillage 47
Pince à greffe Adson longue dentée   40
Pince à griffe à embout en carbure de tungstène recouvert de TC 41
Pince à griffe Adson 1x2    40
Pince à griffe Adson 1x2 courbée   40
Pince à griffe Adson 7x7    40
Pince à griffe Adson 7x7 courbée   41
Pince à griffe Adson à embout en carbure de tungstène  41
Pince à griffe Adson courbée et dentée   40
Pince à griffe Adson longue 1x2   40
Pince à griffe atraumatique Debakey - Courbée  40
Pince à griffe atraumatique Debakey - Droite  40
Pince à griffe longue en carbure de tungstène et à embout recouvert de TC 41
Pince à membrane - Longue à embouts larges  4
Pince à membrane à embout lisse   4
Pince à membrane à embouts larges   4
Pince à membrane à petit embout annulaire  4
Pince à os cortical antérieur    4
Pince à pièces en titane    48
Pince à tissus - Pikos/Ordenez   10
Pince à tissus mous Goldman-Fox   34
Pince à tissus mous Sugarman   34
Pince Adson en titane courbée - Pince à griffe  41
Pince Adson micro-fine 1 x 2 - Pince à tissus  10
«Pince angulaire à os cortical postérieur»   4
Pince Com - À angle    39

Pince Com - Droite    39
Pince de Bishop Harmon- Micro-pince à tissus  10
Pince de Magill    5
Pince de perforation de tissus   34
Pince de suture    39
Pince en carbure de tungstène à embout recouvert de TC  48
Pince enveloppante    20
Pince Gerald à 2 dents droite   41
Pince Gerald dentée    41
Pince Gerald dentée droite    41
Pince hémostat Kelly courbée   16
Pince hémostat Kelly droite    16
Pince hémostat Mosquito    16
Pince pour greffes de tissus    4
Pince pour greffes de tissus    39
Pince russe     41
Pince russe longue    41
Pinces d’extraction à embout en carbure de tungstène  19-20
Pinces d’extraction atraumatiques à baïonnette  21
Pinces d’extraction de racines atraumatique en « hameçon » 21
Pinces d’extraction en acier inoxydable allemand   21
Pinces d’extraction en profondeur à embout denté prolongé 19
Pinces de suture    10
Pinces pour apex de racine à embout en carbure de tungstène 20
Poinçonneuse pour lambeaux de tissus   34
Poinçonneuses à tissu en acier inoxydable   35
Poinçonneuses à tissu en acier inoxydable à angle  35
Poinçonneuses à tissus jetables super-aiguisées  35
Poinçonneuses à tissus rotatives multi-usages en acier inoxydable 34
Porte-aiguilles Boynton    39
Porte-aiguilles Castroviejo    37
Porte-aiguilles Castroviejo pour sutures de 3 à 4  37
Porte-aiguilles Crile Wood    38
Porte-aiguilles Crile Wood courbé   38
Porte-aiguilles Crile Wood Long   39
Porte-aiguilles de Jacobson    37
Porte-aiguilles de Jacobson pour sutures de 3 à 4  37
Porte-aiguilles Derf    38
Porte-aiguilles Mathieu    39
Porte-aiguilles Mayo-Hegar    39
Porte-aiguilles Par Perio    38
Poudre de carbure de silicium de rechange  47
Racloir d’os en acier inoxydable   14
Récipient à greffon en acier inoxydable lourd  14
Restauration « On 4 » complète   7
Ridge Mapping Compas    17
Rongeur Beyer de 17,8 cm de long   29
Rongeur Blumenthal    29
Rongeur Blumenthal à angle droit   29
Rongeur Friedman    28
Rongeur Hahn    28
Rongeur Kerrison - 3 mm    29
Rongeur Kerrison - 4 mm    29
Rongeur Kleinert  de 15,5 cm de long   29
Rongeur Mead 1-A pour chirurgie buccale   28
Rongeur Rambo    28
Séparateurs de couronnes    48
Seringue à poignée à embout annulaire de 3,5 mm de diamètre-Courbée 15
Seringue à poignée à embout annulaire de 4,5 mm de diamètre-Courbée 15
Seringue à poignée à embout annulaire de 6 mm de diamètre-Courbée 15
Sonde CP12 en titane    17
Sonde UNC en acier inoxydable   17
Sonde UNC en titane    17
Support de butée Hebel-Melton en titane   48
Support de lame Paquette    36
Système basique d’écartement osseux   12
Système basique de séparation de crêtes   12
Système Complet d’écartement osseux   12
Système complet de séparation des crêtes alvéolaires  12
Système d’électrocautérisation portatif pour coagulation  16
Tissu souple transparent avec dents amovibles  8
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C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s
d e  v e n t e

1. Application et opposabilité
Les présentes conditions générales de vente régissent tous les contrats de vente conclus entre Néohm et ses clients, professionnels de la 
santé, Centres de soins et industriels. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur 
à ces conditions générales de vente. Le fait que Néohm ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes conditions 
générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites conditions. 

2. Prise de commande
Conformément aux usages de la profession, les commandes directes sont passées par téléphone, Internet ou par courrier et font référence 
aux détails suivants: désignation du produit et quantité souhaitée. 
Toute modifi cation ou annulation de commande demandée par le client après départ de la marchandise ne pourra être acceptée par Néohm. 
Concernant les centres de soins et autres cliniques, les commandes engagées feront l’objet d’une dérogation par un contrat signé engageant 
les deux parties sur un tarif, un volume d’affaire et des dates livraison. 

3. Prix
Les produits sont vendus au tarif en vigueur au moment de la passation de commande et sont garantis suivant les stocks disponibles. 
Tous les prix indiqués sur la facture s’entendent TTC, en Euros pour une livraison en France Métropolitaine et un paiement comptant sans 
escompte. 
Les prix de vente hors Europe sont HT et ne sont pas soumis à la TVA française. 

4. Paiement - Modalités
Le paiement s’effectue directement à la commande par chèque au siège social de la société Néohm, à réception de celui-ci la marchandise 
sera expédiée chez le client. 
Concernant les centres de soins, les cliniques et les clients industriels, le règlement d’un marché s’effectuera  suivant les conditions du contrat 
commercial.
Tout retard de paiement entraînera des pénalités égales à 2,5 fois le taux de l’intérêt légal sans mise en demeure dans le cas de non-paiement. 

5. Frais de Port et de Préparation :
Pour toute commande supérieure à 1 500€ TTC : les frais de port sont offerts.  
Pour toute commande inférieure à 1 500€ TTC : les frais de port sont de 90€ TTC.

6. Livraison 
Le délai de livraison est à titre indicatif sous 3 jours pour la France sous 5 jours pour l’Europe, tout  retard n’engagera en aucun cas notre 
responsabilité. 
Pour les commandes particulières des centres de soins et cliniques, un nouveau délai de livraison sera déterminé avec le client. 
L’acheteur est entièrement responsable des opérations de chargement en cas d’enlèvement. Les marchandises enlevées par l’acheteur 
voyagent toujours à ses risques et périls et il appartient à l’acheteur d’exercer tout recours éventuel contre les transporteurs, notamment en 
cas de retard, d’avance, de substitution, de manquant. 

7. Réclamations 
Toute réclamation concernant tant les références livrées, que les quantités et les formes commandées doit, pour être recevable, être adressée 
dans un délai de 5 jours suivant la réception des marchandises, auprès de Néohm. Le produit devra impérativement être retourné dans son 
emballage d’origine, intact, accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d’emploi et documentation. 
Toute réclamation jugée fondée donnera lieu à un avoir net de taxes. 

8. Étendue de la garantie 
Les produits Néohm sont fabriqués et voués à une utilisation d’ordre médicale pour les professionnels de santé et industriels, ils respectent les 
normes d’utilisation connues par ces personnes. L’ensemble des solutions Néohm font l’objet d’un marquage CE garantissant leur conformité 
au modèle européen. 
La société Néohm n’appréciera pas l’adéquation entre la demande du client et ses besoins. 

9. Clause de réserve de propriété 
Néohm conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix. Le défaut de paiement de l’une des 
échéances peut entraîner la restitution des marchandises aux risques et périls de l’acheteur. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert 
à l’acheteur des risques de perte et de détérioration des marchandises vendues dès leur livraison. L’acheteur supportera tous les frais légaux 
et judiciaires consécutifs à une action contentieuse. 

10. Compétence - contestations 
À moins que Néohm ne préfère saisir toute autre juridiction compétente, tout litige relatif aux ventes (contestations relatives à la formation, 
l’exécution des commandes, la fourniture, le paiement, etc.) sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. Cette 
clause s’applique nonobstant toute clause contraire, même en cas de référé ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode ou les 
modalités de paiement.

Pout tout virement

RIB Bred

IBAN
 FR76   1010   7001   1800   5210   1544   556

Code banque
1 0 1 0 7

Code guichet
0 0 1 1 8

RIB Bred
Code BIC

B R E D F R P P X X X
Numéro de compte

0 0 5 2 1 0 1 5 4 4 5
Clé
5 6
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N É O H M  -  S O C I É T É  L A U R É AT E  D E  PA R I S  E N T R E P R E N D R E

NEOHM -  32, rue de Paradis - 75010 PARIS - France - Tél : +33 (0)1 55 30 06 98 - Fax +33 (0)1 47 70 09 00

SAS au capita l de 9330,00 Euros - Siret : 487 829 905 00040 - Code APE : 4646Z - TVA intracommunautaire : FR 93 487 829 905
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