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ÉDITORIAL
Le LabSpecial avec de nombreuses informations 
pour le laboratoire dentaire moderne
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INTERVIEW

Chères lectrices, chers lecteurs

Bienvenue en ce début de nouvelle année ! Au nom de toute l’équipe UNOR, nous 
vous souhaitons de bien démarrer 2023. Nous serons heureux de vous accompa-
gner tout au long de cette nouvelle année !

En 2023 également, nous allons préparer à votre intention, outre des promotions
attrayantes, de précieuses informations produits, des nouveautés intéressantes
concernant notre branche et des comptes rendus passionnants. UNOR, le leader 
parmi les partenaires des laboratoires dentaires en Suisse et dans la principauté 
de Liechtenstein, vous offre un vaste éventail de prestations de service et d’offres 
dans les domaines les plus divers.

Cette année encore, UNOR a pour priorités la continuité, la durabilité et un ser-
vice clientèle de pointe. Tous nos collaborateurs et collaboratrices met tout en 
oeuvre pour vous soutenir dans votre travail quotidien dans les laboratoires. Des 
achats à notre service de livraison, tous s’efforcent de satisfaire au mieux cet 
objectif. Pour nous, votre satisfaction et votre fidélité sont à l’origine d’une moti-
vation renouvelée chaque jour.

Nous vous remercions d’avance pour la confiance que vous nous accorderez en
2023 également.g

Simona SchröttenthalerSi  S h ö h l                 Pascal Stucki
Responsable du Service laboratoire UNOR              Gestionnaire de produit
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Fraiseuses
La paix de l'esprit numérique
La Ceramill Motion 3 est le gamechanger de la fabrication en interne :
La machine hybride la plus intelligente du monde allie une excellente
qualité de production ainsi qu'une diversité maximale de matériaux et
d'indications à un flux de travail numérique continu. Avec la Ceramill
Motion 3, Amann Girrbach inaugure définitivement l'ère numérique
dans la technique dentaire. En même temps, l'unité de fraisage 5 axes
établit de nouveaux critères en matière de confort, de sécurité des
processus et d'efficacité du temps et des ressources. Avec la Ceramill
Motion 3, les utilisateurs peuvent à nouveau se concentrer entière-
ment sur leur activité principale et, grâce aux fonctions d'analyse
intelligentes, analyser et optimiser automatiquement les processus 
de travail. Vos avantages Accès à la machine hybride à 5 axes la plus
intelligente du monde, à tout moment et de partout.
Convivialité et sécurité des processus maximales grâce à l'IHM et 
à la technologie RFID
Gestion optimale des capacités et des ressources grâce aux fonctions
d'analyse intelligentes d'AG.Live
Restaurations de couronnes dentaires entièrement automatisées 
de la plus haute qualité grâce à la technologie innovante de carving 
et de détail (C-Clamp)

Ceramill Motion 3 DNA
Pièce
Art. No. 6163473 59’000.–

*6163473*

Ceramill Coolstream
Pièce Art. No. 6134470
3’113.– gratuit

*6134470*

Ceramill Coolstream
Pièce Art. No. 6129771
4’972.50 gratuit

*6129771*

Ceramill Airstream
Pièce Art. No. 6105505
2’737.– gratuit

*6105505*

Scanner
Le scanner haute performance entièrement automatique pour le
scannage en articulateur ouvert
Le nouveau scanner haute performance Ceramill Map 600 de la géné-
ration DNA offre intelligence, efficacité et précision maximale. Le
scanner convainc par une plaque support universelle intégrée pour
tous les types d'articulateurs courants, ce qui évite les changements
de plaques qui prennent beaucoup de temps. Grâce à l'intégration
Splitex, tous les composants accessoires du portefeuille Map peuvent
être utilisés. Le contrôle intelligent de la hauteur de scannage déplace
automatiquement l'objet à scanner dans la meilleure zone de scanna-
ge possible, offrant ainsi à l'utilisateur une sécurité accrue du proces-
sus, un confort maximal et une protection contre les erreurs d'utilisa-
tion. La nouvelle technique d'entraînement avec un axe Z automatique
assure des mouvements de déplacement ultra-précis et rapides. Le
capteur 3D industriel ultrasensible avec technologie Blue Light assure
une profondeur de champ exceptionnelle et garantit une précision de
scannage de 4µm.
Ceramill Map 600 génère des données STL ou PLY ouvertes. Vos
avantages Un logement universel intégré pour tous les types d'articu-
lateurs courants assure une flexibilité maximale.
Le contrôle intelligent de la hauteur de scannage pour un alignement
optimal du modèle dans le champ de scannage offre une sécurité
maximale du processus.
Le scannage HD par capteur 3D avec technologie Blue Light et réso-
lution variable garantit des résultats optimaux et reproductibles.
Le scannage DNA Speed permet un scannage complet de la mâchoire
avec des résultats utilisables sans restriction en 18 secondes.

Ceramill MAP 600
Pièce
Art. No. 61483709988.– 15’999.–

*6148370*
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Commande passée avant 19h, livraison le lendemain !

La ronde de fraisage
Oxyde de zirconium polychrome et hautement translucide
Avec Zolid Gen-X, la recherche fastidieuse du lingotin approprié pour la restauration demandée est termi-
née, car les tout nouveaux lingots de la génération Zolid DNA sont de véritables multitalents !

Zolid Gen-X contient tous les avantages du groupe de produits Zolid HT+ : les excellentes propriétés
esthétiques et les valeurs mécaniques remarquables font sauter toutes les limites d'indication.

De plus, Gen-X dispose d'un dégradé de couleur naturel qui élève le lingotin à un niveau supérieur
en termes d'efficacité et d'esthétique. Vos avantages Complexité réduite dans le quotidien du labo-
ratoire grâce aux possibilités d'utilisation multi-indicateurs.
La fluidité de la translucidité et du dégradé de couleur imite la nature à la perfection.
La résistance à la flexion de 1,000 MPa permet de réaliser une grande variété d'indications, des
couronnes unitaires aux bridges à plusieurs éléments.
Nouvelles caractéristiques et tous les avantages cliniquement éprouvés de Zolid HT+ réunis dans
un seul matériau

Ceramill Zolid Gen-X A1  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6158632337.50 270.–

*6158632*

Ceramill Zolid Gen-X A1  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158435391.25 312.–

*6158435*

Ceramill Zolid Gen-X A2  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156392296.25 237.–

*6156392*

Ceramill Zolid Gen-X A2  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156393337.50 270.–

*6156393*

Ceramill Zolid Gen-X A2  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158436391.25 312.–

*6158436*

Ceramill Zolid Gen-X A3  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156395296.25 237.–

*6156395*

Ceramill Zolid Gen-X A3  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156396337.50 270.–

*6156396*

Ceramill Zolid Gen-X A3  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158437391.25 312.–

*6158437*

Ceramill Zolid Gen-X A3,5  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156398296.25 237.–

*6156398*

Ceramill Zolid Gen-X A3,5  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156399337.50 270.–

*6156399*

Ceramill Zolid Gen-X A3,5  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158439391.25 312.–

*6158439*

Ceramill Zolid Gen-X A4  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6165050296.25 237.–

*6165050*

Ceramill Zolid Gen-X A4  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6161799337.50 270.–

*6161799*

Ceramill Zolid Gen-X A4  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158442391.25 312.–

*6158442*

Ceramill Zolid Gen-X B1  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156401296.25 237.–

*6156401*

Ceramill Zolid Gen-X B1  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156402337.50 270.–

*6156402*

Ceramill Zolid Gen-X B1  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158443391.25 312.–

*6158443*

Ceramill Zolid Gen-X B2  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156404296.25 237.–

*6156404*

Ceramill Zolid Gen-X B2  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156405337.50 270.–

*6156405*

Ceramill Zolid Gen-X B2  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158444391.25 312.–

*6158444*

Ceramill Zolid Gen-X B3  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6165049296.25 237.–

*6165049*

Ceramill Zolid Gen-X B3  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6161245337.50 270.–

*6161245*

Ceramill Zolid Gen-X B3  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158445391.25 312.–

*6158445*
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Livraison gratuite pour toute commande supérieure à CHF 500.– !

La ronde de fraisage
De plus, Gen-X dispose d’un nouveau dégradé de teintes naturel qui hisse les pièces brutes 
à un niveau supérieur en termes d’efficacité et d’esthétique. Indications Couronnes entièrement anatomi-
ques et bridges de 4 éléments et plus Armatures anatomiquement réduites de couronnes et bridges de 4
éléments et plus Structures vissées à plusieurs éléments sur bases en 
titane Vos avantages Simplifie le choix du matériau grâce à des possibilités d’utilisation 
correspondant à de multiples indications Le dégradé de teintes et de translucidité fluide 
imite la nature à la perfection De par sa résistance en flexion de 1000 MPa, ce matériau 
permet de réaliser quasiment tout type d’indication De nouvelles caractéristiques et tous 
les avantages cliniquement éprouvés de Zolid HT+ réunis en un seul matériau

Ceramill Zolid Gen-X B4  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158446378.75 302.–

*6158446*

Ceramill Zolid Gen-X BL1  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158447391.25 312.–

*6158447*

Ceramill Zolid Gen-X BL3  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156388296.25 237.–

*6156388*

Ceramill Zolid Gen-X BL3  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156389337.50 270.–

*6156389*

Ceramill Zolid Gen-X BL3  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158448391.25 312.–

*6158448*

Ceramill Zolid Gen-X C1  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156407296.25 237.–

*6156407*

Ceramill Zolid Gen-X C1  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156408337.50 270.–

*6156408*

Ceramill Zolid Gen-X C1  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158449378.75 302.–

*6158449*

Ceramill Zolid Gen-X C2  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156410296.25 237.–

*6156410*

Ceramill Zolid Gen-X C2  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156411337.50 270.–

*6156411*

Ceramill Zolid Gen-X C2  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158450391.25 312.–

*6158450*

Ceramill Zolid Gen-X C3  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6161601337.50 270.–

*6161601*

Ceramill Zolid Gen-X C3  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158451378.75 302.–

*6158451*

Ceramill Zolid Gen-X C4  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158452378.75 302.–

*6158452*

Ceramill Zolid Gen-X D2  
98x16mm
Pièce
Art. No. 6156413296.25 237.–

*6156413*

Ceramill Zolid Gen-X D2  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6156414337.50 270.–

*6156414*

Ceramill Zolid Gen-X D2  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158453.25 312.–

*6158453*

Ceramill Zolid Gen-X D3  
98x20mm
Pièce
Art. No. 6159590337.50 270.–

*6159590*

Ceramill Zolid Gen-X D3  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158454378.75 302.–

*6158454*

Ceramill Zolid Gen-X D4  
98x25mm
Pièce
Art. No. 6158455378.75 302.–

*6158455*
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Livraison dans la boîte KALAeasy respectueuse de l’environnement !

Plâtre
Plâtre d'articulation synthétique blanc à expansion minimale, 
adapté au mélange manuel et mécanique. Indication : mise en
articulateur des modèles de travail, rebasage des modèles 
d'orthodontie, fixation des socles de fraisage, enregistrement 
de l'occlusion et pré-moulage. Faible expansion de prise : 0,03 %.

Artifix
20kg
Art. No. 606146786.25 69.–

*6061467*

Spray
Agent mouillant éprouvé pour tous les revêtements contenant du
phosphate et du plâtre

Pour une coulée précise et propre. Dégraisse la cire, détend la surface
de la cire.
Dipol crée un pont moléculaire entre la cire hydrophobe et le revête-
ment, qui peut s'écouler sur l'objet en cire sans bulles et en s'adap-
tant précisément. Il en résulte des surfaces de coulée propres et lis-
ses.
Ne contient pas de produits chimiques gênants qui retardent la prise
ou donnent des surfaces rugueuses.
Dipol convient également parfaitement comme agent mouillant sur
les empreintes en silicone, polyéther, etc. pour un coulage facile avec
du plâtre pour la fabrication de modèles.
Sans formaldéhyde, sans alcool
Sans gaz propulseur, vaporisateur à pompe avec un brouillard de 
pulvérisation microfin

Dipol 1L + Vaporisateur
1l
Art. No. 611063354.85 43.–

*6110633*

Ciment
G-CEM ONE est un produit universel pour le scellement de restaura-
tions indirectes en métal, composite et céramique, pour inlays, onlays,
couronnes, bridges et tenons. Il permet d'obtenir des valeurs d'adhé-
sion élevées aussi bien avec l'émail et la dentine qu'avec toutes les
restaurations indirectes.

G-CEM ONE A2
2x4,6g
Art. No. 6159199131.85 105.–

*6159199*

G-CEM ONE transparent
2x4,6g
Art. No. 6159200131.85 105.–

*6159200*

G-CEM ONE AO3
4,6g
Art. No. 615920169.20 55.–

*6159201*

G-CEM ONE BO1
4,6g
Art. No. 615920269.20 55.–

*6159202*
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UNOREX ALLIAGES CÉRAMO-MÉTALLIQUES
Alliages céramo-métalliques à teneur élevée en métaux précieux, à teneur réduite en métaux
précieux et sur base de Ag-Pd applicables à tous les travaux des couronnes et bridges à revê-
tement céramo-métallique.

Demandez à votre
rabais personnel !

Commander dès maintenant auprès du partenaire fiable des laboratoire !

UNOREX 11
- convient pour les constructions
de ponts de grandes portées et
pour les travaux de fraisage
- propriétés mécaniques élevées
- éprouvé depuis de nombreuses
années
1g
Art. No. 2050101 82.10

*2050101*

UNOREX 12
- convient pour les constructions
de ponts de grandes portées et
pour les travaux de fraisage
- oxyde clair
- éprouvé depuis de nombreuses
années
1g
Art. No. 2050102 82.35

*2050102*

UNOREX 13
- convient pour les constructions
de ponts de grandes portées et
pour les travaux de fraisage
- oxyde clair
- teinte jaune
1g
Art. No. 2050103 81.95

*2050103*

UNOREX 16
- Alliage de cuisson de haute
noblesse
- haute teneur en métaux pré-
cieux
- grande stabilité à la cuisson
- large champ d'indications
1g
Art. No. 2050106 87.10

*2050106*

UNOREX 33
- alliage de cuisson à teneur
réduite en or
- grande stabilité à la cuisson
- propriétés mécaniques très
élevées
1g
Art. No. 2050203 88.85

*2050203*

UNOREX 34
- alliage de cuisson à teneur
réduite en or
- légèrement réduit en or
- grande stabilité à la cuisson
- oxyde clair
1g
Art. No. 2050803 85.55

*2050803*

UNOREX 35
- alliage de cuisson à teneur
réduite en or
- 15% de teneur en Au
- sans cuivre
- pour les travaux avec de gran-
des portées et les construc-
tions implanto-portées
- Dureté élevée
1g
Art. No. 2050205 83.75

*2050205*

UNOREX 36
- alliage de cuisson à teneur
réduite en or
- 35% d'or
- sans argent
- sans cuivre
- grande stabilité à la cuisson
1g
Art. No. 2050206 99.95

*2050206*

UNOREX BIO 3
- Alliage de cuisson de haute
noblesse
- bonne tolérance corporelle,
sans Pd ni Cu
- large champ d'indications
- haute résistance à la chaleur,
très bonne stabilité à la cuis-
son
- couleur jaune d'or
1g
Art. No. 2050111 79.25

*2050111*

UNOREX BIO 4
- Alliage de rechargement à
haute teneur en or
- exempt de Pd et Cu
- belle couleur
- excellente stabilité à chaud
- excellente aptitude au polissa-
ge et au fraisage
- oxyde chaud
- spécialement adapté aux 
travaux sur implants
1g
Art. No. 2050112 78.25

*2050112*
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En profiter maintenant : offres avantageuses et délais de livraison courts !

Thermoformage
Playsafe triple
Convient à tous les sports. Protège-dents sportif à trois couches avec une couche intermé-
diaire dure pour répartir le choc de l'impact. Fabriqué à partir du film Playsafe triple couche.

PLAYSAFE TRIPLE Folie 10
MAROON
5 Pièce
Art. No. 613565475.40 60.–

*6135654*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 11 
VERT SATT
5 Pièce
Art. No. 613566775.40 60.–

*6135667*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 12
BLANC PUR
5 Pièce
Art. No. 613565575.40 60.–

*6135655*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 13 
NOIR PROFOND
5 Pièce
Art. No. 612842775.40 60.–

*6128427*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 14 
GOLD
5 Pièce
Art. No. 613565675.40 60.–

*6135656*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 15
ARGENT
5 Pièce
Art. No. 613565775.40 60.–

*6135657*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 1
ROUGE GRILLE
5 Pièce
Art. No. 611879475.40 60.–

*6118794*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 2
JAUNE GRELLE
5 Pièce
Art. No. 613564775.40 60.–

*6135647*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 3 
BLEU GRIS
5 Pièce
Art. No. 613564875.40 60.–

*6135648*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 4 
VERT GRELLE
5 Pièce
Art. No. 613564975.40 60.–

*6135649*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 5
GRELLPINK
5 Pièce
Art. No. 613565075.40 60.–

*6135650*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 6 
BLEU CLAIR
5 Pièce
Art. No. 613565175.40 60.–

*6135651*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 7
TRANSPARENT
5 Pièce
Art. No. 613565275.40 60.–

*6135652*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 8
ROUGE SATURÉ
5 Pièce
Art. No. 613565375.40 60.–

*6135653*

PLAYSAFE TRIPLE Folie 9 
BLEU NOCTURNE
5 Pièce
Art. No. 613528575.40 60.–

*6135285*
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Commander maintenant auprès du plus grand stock de matériel dentaire de Suisse !

Aspiration et unité de FAO intelligemment connectées
L'interface API est la communication bidirectionnelle intelligente avec votre unité CAM. Elle permet de 
traiter les messages et de prendre des mesures, telles que la mise en marche et l'arrêt, l'activation du 
nettoyage du filtre fin et l'interrogation sur l'état de fonctionnement de l'aspiration. Vous n'avez rien d'autre 
à faire que de connecter l'aspirateur à votre unité CAM, et c'est parti.

SILENT COMPACTCAM
Pièce
Art. No. 61248441’744.– 1’395.–

*6124844*

Aspirations Compact
Aspiration compacte et sans sac à poussière conçue pour être utilisée
avec des unités FAO dentaires compactes.

Avantages
- Communication bidirectionnelle entre l'aspiration et l'unité FAO
grâce à l’interface API.
- Faibles bruits de fonctionnement de 55 dB (A) max.
- Durée de service 3x plus longue par rapport aux moteurs à collec-
teur classiques (1000 heures de service garanties).
- Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont collectées 
sans sac.
- Pas d’interruption du travail, étant donné que le moteur peut être 
facilement remplacé en l’espace de quelques minutes.

SILENT POWERCAM EC
Pièce
Art. No. 61364502’969.– 2’375.–

*6136450*

Aspirations Power
Aspiration puissante et sans sac à poussière équipée d’un système de
nettoyage automatique du filtre et d’un moteur EC pour les unités FAO
fortement sollicitées.

Avantages
- Communication bidirectionnelle entre l'aspiration et l'unité FAO
grâce à l’interface API.
- Faibles bruits de fonctionnement de 54,3 dB (A) max.
- Permet d’assurer la continuité de la production grâce au moteur EC
sans balais (durée de vie garantie de 5000 heures de service).
- Débit élevé de 4000 l/min. env.
- Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont collectées 
sans sac.
- Élimination en toute sécurité de poussières de fraisage fines à l’aide
d’un sac prévu à cet effet.
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SchLivraison conforme aux bonnes pratiques de distribution avec 56 véhicules  !

IPS E.MAX Press HT
Avec la céramique pressée au disilicate de lithium IPS e.max Press, vous créez des chefs-
d'œuvre naturellement beaux avec une grande précision. IPS e.max Press réunit ce qui fait
la technique dentaire : la fabrication rapide de restaurations avec une sensibilité artisanale
et un regard esthétique pour assurer à vos patients un peu plus de qualité de vie.

IPS E.MAX PRESS HT A1
5 Pièce
Art. No. 6077493111.75 79.–

*6077493*

IPS E.MAX PRESS HT A2
5 Pièce
Art. No. 6077494111.75 79.–

*6077494*

IPS E.MAX PRESS HT A3
5 Pièce
Art. No. 6077495111.75 79.–

*6077495*

IPS E.MAX PRESS HT A3.5
5 Pièce
Art. No. 6077496111.75 79.–

*6077496*

IPS E.MAX PRESS HT A4
5 Pièce
Art. No. 6077497111.75 79.–

*6077497*

IPS E.MAX PRESS HT B1
5 Pièce
Art. No. 6077498111.75 79.–

*6077498*

IPS E.MAX PRESS HT B2
5 Pièce
Art. No. 6077499111.75 79.–

*6077499*

IPS E.MAX PRESS HT B3
5 Pièce
Art. No. 6077500111.75 79.–

*6077500*

IPS E.MAX PRESS HT B4
5 Pièce
Art. No. 6077501111.75 79.–

*6077501*

IPS E.MAX PRESS HT BL1
5 Pièce
Art. No. 6077510111.75 79.–

*6077510*

IPS E.MAX PRESS HT BL2
5 Pièce
Art. No. 6077511111.75 79.–

*6077511*

IPS E.MAX PRESS HT BL3
5 Pièce
Art. No. 6077512111.75 79.–

*6077512*

IPS E.MAX PRESS HT BL4
5 Pièce
Art. No. 6077513111.75 79.–

*6077513*

IPS E.MAX PRESS HT C1
5 Pièce
Art. No. 6077502111.75 79.–

*6077502*

IPS E.MAX PRESS HT C2
5 Pièce
Art. No. 6077503111.75 79.–

*6077503*

IPS E.MAX PRESS HT C3
5 Pièce
Art. No. 6077504111.75 79.–

*6077504*

IPS E.MAX PRESS HT C4
5 Pièce
Art. No. 6077505111.75 79.–

*6077505*

IPS E.MAX PRESS HT D2
5 Pièce
Art. No. 6077506111.75 79.–

*6077506*

IPS E.MAX PRESS HT D3
5 Pièce
Art. No. 6077507111.75 79.–

*6077507*

IPS E.MAX PRESS HT D4
5 Pièce
Art. No. 6077509111.75 79.–

*6077509*
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Nous reprenons le matériel d’emballage et de remplissage !

IPS E.MAX Press LT - Low Translucency
- Leur faible translucidité rend ces lingotins particulièrement adaptés à la fabrication de
dents monolithiques (ex. couronnes postérieures)
- La technique du cut-back permet de parfaire l'esthétique des restaurations
- Le matériau présente une luminosité et une saturation naturelles qui évitent un rendu trop
gris des restaurations

IPS E.MAX PRESS LT A1
5 Pièce
Art. No. 6063900111.75 79.–

*6063900*

IPS E.MAX PRESS LT A2
5 Pièce
Art. No. 6063898111.75 79.–

*6063898*

IPS E.MAX PRESS LT A3
5 Pièce
Art. No. 6063896111.75 79.–

*6063896*

IPS E.MAX PRESS LT A3.5
5 Pièce
Art. No. 6063895111.75 79.–

*6063895*

IPS E.MAX PRESS LT A4
5 Pièce
Art. No. 6077486111.75 79.–

*6077486*

IPS E.MAX PRESS LT B1
5 Pièce
Art. No. 6063893111.75 79.–

*6063893*

IPS E.MAX PRESS LT B2
5 Pièce
Art. No. 6063892111.75 79.–

*6063892*

IPS E.MAX PRESS LT B3
5 Pièce
Art. No. 6063891111.75 79.–

*6063891*

IPS E.MAX PRESS LT B4
5 Pièce
Art. No. 6077487111.75 79.–

*6077487*

IPS E.MAX PRESS LT BL1
5 Pièce
Art. No. 6063890111.75 79.–

*6063890*

IPS E.MAX PRESS LT BL2
5 Pièce
Art. No. 6063889111.75 79.–

*6063889*

IPS E.MAX PRESS LT BL3
5 Pièce
Art. No. 6063888111.75 79.–

*6063888*

IPS E.MAX PRESS LT BL4
5 Pièce
Art. No. 6063887111.75 79.–

*6063887*

IPS E.MAX PRESS LT C1
5 Pièce
Art. No. 6077488111.75 79.–

*6077488*

IPS E.MAX PRESS LT C2
5 Pièce
Art. No. 6063885111.75 79.–

*6063885*

IPS E.MAX PRESS LT C3
5 Pièce
Art. No. 6077489111.75 79.–

*6077489*

IPS E.MAX PRESS LT C4
5 Pièce
Art. No. 6077490111.75 79.–

*6077490*

IPS E.MAX PRESS LT D2
5 Pièce
Art. No. 6077491111.75 79.–

*6077491*

IPS E.MAX PRESS LT D3
5 Pièce
Art. No. 6063884111.75 79.–

*6063884*

IPS E.MAX PRESS LT D4
5 Pièce
Art. No. 6077492111.75 79.–

*6077492*
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Responsable informatique SAP – Saint-Gall

BEAT  
GRAF.

  

Nous tenons plus de 60’000 
produits à votre disposition 
dans un délai de 24 heures
dans notre entrepôt central 
de Saint-Gall. Avec KALAeasy, 
vous pouvez commander
jusqu’à 19 heures et recevoir 
votre livraison le lendemain 
avec l’un des 56 véhicules
certifiés GDP notre service de 
livraison livré chez vous.

LS : Quel a été ton parcours profes-
sionnel jusqu’à présent ?  
Après mon apprentissage de méca-
nicien, je suis devenu administrateur 
d’applications dans mon entreprise 
formatrice, qui venait de créer le poste. 
Mon grand intérêt pour l’informatique, 
une discipline alors récente, m’a beau-
coup aidé.
Ensuite, j’ai bouclé ma formation d’ana-
lyste-programmeur avec brevet fédéral. 
J’ai pu approfondir mes connaissances 
informatiques et du traitement de la 
production dans une entreprise de 
production.
Puis j’ai appris à maîtriser SAP et ses 
applications. Kaladent m’a donné la 
possibilité de participer dès le départ à 
la conception du système SAP.

LS : Peux-tu nous résumer ton travail 
de tous les jours en deux mots ?
Il recouvre de nombreuses tâches dans 
les domaines de l’administration du 
système, de l’assistance des utilisa-
teurs et des clients, divers projets et les 
réponses aux multiples questions des 
utilisateurs au sein de l’entreprise. 
Les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas et amènent de nouveaux 
défis. C’est ce qui rend mon travail si 
intéressant et passionnant.

LS : Qu’est-ce qui te passionne particu-
lièrement dans ton travail ?

toujours d’anticiper.  

LS : Parle-nous de tes loisirs
et de tes hobbies...
Je passe mon temps libre avec ma 
famille et mes petits-enfants. Nous 
faisons beaucoup d’activités au grand 
air. J’écoute de la musique, je vais au 
théâtre, je retrouve mes amis et j’aime 
les repas raffinés arrosés d’un bon verre 
de vin. J’ai pu faire de mon hobby mon 
métier et j’essaie aussi de tenir mes 
connaissances à jour.

LS: Qu’est-ce qui te paraît important 
quand tu vas chez le dentiste ?
J’apprécie le professionnalisme, une 
bonne organisation et un contact 
agréable.
Comme je me rends régulièrement à 
mes rendez-vous de contrôle et qu’on 
me rappelle la prophylaxie dentaire, je 
pense que les problèmes sont détectés 
à temps.

LS: Qu’est-ce que tu as toujours voulu 
demander à ton dentiste ?
Quels seront les progrès techniques 
dans son cabinet d’ici quelques an-
nées ? Dans quels domaines le progrès 
va-t-il se répercuter sur la médecine 
dentaire et comment les processus de 
travail vont-ils changer ? C’est toujours 
intéressant de savoir ce que nos clients 
pensent de l’évolution future.

Le défi de mettre à la disposition de 
notre organisation un système perfor-
mant et stable. Fournir l’assistance re-
quise et voir que cela fonctionne comme 
sur des roulettes au quotidien. Et même 
si je connais entre-temps notre système 
SAP sur le bout des doigts, il me réserve 
parfois encore des surprises.

LS : Que penses-tu de l’évolution tech-
nique du secteur ? Quels sont, pour toi, 
les progrès les plus marquants de ces 
dernières années ?
La numérisation est la transformation la 
plus marquante, comme dans tout en-
vironnement moderne. Qu’il s’agisse de 
radiographies numériques, de la mise 
en réseau des cabinets ou de l’optimi-
sation des processus dans les cabinets. 
Je suis convaincu que la transformation 
numérique n’en est qu’à ses balbutie-
ments. De nombreuses autres amélio-
rations vont suivre pour les dentistes 
comme pour les patients.

LS : Quelques mots sur ce que tu 
penses de l’entreprise KALADENT ?
En tant que leader du marché, nous 
proposons à nos clients des solutions 
inédites et novatrices. C’est ainsi que 
Kaladent a ouvert en 1998 le premier 
site de vente en ligne de la branche. Il a 
été constamment adapté aux souhaits 
des clients pour aboutir à la version 
KALAeasy actuelle. Nous essayons 
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La première adresse pour le mobilier de laboratoire

Nous réalisons des concepts d'aménagement pour les prothésistes dentaires, par ex. des récep-
tions, des vestiaires, des zones d'attente, des tables techniques, des aspirations, des éclairages 
et bien d'autres choses encore, fabriquées individuellement.

Un grand choix de matériaux et de couleurs vous donne une grande marge de manœuvre pour 
l'aménagement. De nombreux détails d'équipement, tels que des accents lumineux LED, différents
bassins d'eau et robinets ou des accessoires fonctionnels, tels que des inserts pour tiroirs, 
complètent les possibilités de personnalisation.

Vous n'êtes pas encore sûr de l'aspect de votre 
nouvel équipement de laboratoire ?

Contactez notre 
interlocuteur au:

Bruno Kocher 

Téléphone: 079 664 48 71

E-Mail: bkocher@unor.chUne exclusivité UNOR !
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