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

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Eine funktionierende Materialbewirtschaftung ist einer der zentralen Faktoren 
für den Erfolg Ihres Labors. Durch die Globalisierung werden Dentalprodukte 
heute weltweit hergestellt und müssen international beschafft werden. Die ak-
tuelle Situation mit Rohstoffengpässen  und überlasteten Lieferketten machen 
uns zu schaffen  Zudem ist die Umsetzung der gesetzlichen Regulatorien im 
Medizinalproduktebereich eine weitere Herausforderung. 

Um die dadurch entstehenden Lieferengpässe zu minimieren, haben wir vor-
ausschauend für Sie grössere Mengen sogenannter kritischer Artikel eingekauft 
und in unserem Zentrallager in St. Gallen bevorratet. Unser oberstes Gebot ist 
es, Sie und Ihr Labor stets mit allen wichtigen Produkten innert 24 Stunden ver-
sorgen zu können.

Vom Einkauf bis hin zum Hauslieferdienst sind alle Mitarbeitenden bestrebt, 
dieses Ziel täglich zu erreichen. Ein hervorragender Kundeservice ist uns sehr 
wichtig, und Ihre Zufriedenheit sowie Ihre Treue sind unser Ansporn, Sie und Ihr 
Laborteam jeden Tag aufs Neue erstklassig zu betreuen.

Danke, dass Sie bei uns einkaufen und wir für Sie als Material- und Geräteliefe-
rant tätig sein dürfen!

Pascal Stucki
Produktmanager

g

PaP scal Stucki
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Chère lectrice, cher lecteur,

Une gestion des matériaux qui fonctionne bien constitue l’un des facteurs clés 
de réussite pour votre laboratoire. Avec la mondialisation, les produits den-
taires sont aujourd’hui fabriqués un peu partout dans le monde, ce qui exige 
des achats à l’international. Actuellement, les pénuries de matières premières 
et la surcharge des chaînes d’approvisionnement rendent tous ces processus 
complexes. Sans oublier l’application des réglementations dans le secteur des 
produits médicaux qui est un défi de plus à relever. 

Pour réduire au minimum les difficultés de livraison associées, nous avons anti-
cipé et acheté de grandes quantités d’articles critiques que nous avons stockés 
dans notre entrepôt central à Saint-Gall. Notre priorité: être toujours en mesure 
de vous livrer à votre laboratoire les principaux produits sous 24 heures.

L’ensemble de notre personnel met tout en œuvre jour après jour pour parvenir 
à cet objectif, depuis les achats au service de livraison à domicile. L’excellence 
de notre service clientèle est essentielle à nos yeux et votre satisfaction et votre 
confiance sont notre motivation pour vous offrir ainsi qu’à votre équipe de labo-
ratoire une prise en charge de qualité.

Nous vous remercions de votre fidélité et nous réjouissons d’être votre fournis-
seur de matériaux et d’équipements!

Pascal Stucki
Gestionnaire de produits

q

Pascal Stucki



den Stellen, auf die es ankommt. Das Gerät verfügt über eine größere Öffnung als das Vorgängermodell und 
bietet zudem eine höhere Kapazität, sodass selbst große Artikulatoren darin Platz finden. Intuitive Bedienung 
über voreingestellte oder frei einstellbare Programme für alle Arten von Heiß- und Kaltpolymerisaten.

Das Wasserbad-Polymerisationsgerät � für jeden Anwender.

Mundgesundheit in besten Händen.

Produktinformation
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Fraisage

KaVo 
K5 Plus TLC Genou
4911/4955
Pièce
Art. No. 60690701’983.- 1’495.–

*6069070*

Polissage

CANDULOR 
KMG
500ml
Art. No. 614652524.45 19.90

*6146525*

CANDULOR
KMG LIQUIDliquid
100ml
Art. No. 613656411.00 8.90

*6136564*

Support

LD 
Support Set 
093-580
Set
Art. No. 612684159.85 49.95

*6126841*

Thermoformage

Erkodent 
Erkoform 3D+
Pièce
Art. No. 61255872’362.– 1’899.–

*6125587*
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Spray
Agent mouillant sans alcool. Pour le modelage en cire
pour obtenir des coulées lisses et sans bulles. 
Également utilisable pour les empreintes en silicone et en
polyéther. Avec flacon vaporisateur de 100 ml (vide).

H+W 
Dipol + Flacon 
605044
1l
Art. No. 611063352.25 44.95

*6110633*

Papier abrasif

H+W 
Papier corindon 
Granulométrie 80 
605016
25m
Art. No. 541543910.65 8.95

*5415439*

H+W 
Papier corindon 
Granulométrie 100 
605017
30m
Art. No. 401771510.90 8.95

*4017715*

H+W 
Papier corindon 
Granulométrie 120 
605018
30m
Art. No. 540868211.10 9.45

*5408682*

Ponçage
Boîte d'absorption pratique
Boîte d'absorption portable - le matériau abrasé reste
dans la boîte et est entièrement recueilli dans le filtre
Appareil très silencieux et très performant
Conception solide et durable
Nettoyage sans problème grâce au filtre amovible
Idéal pour la pratique et le laboratoire de 
pratique en combinaison avec la 
mini-sableuse Airsonic 
Aucun système d'aspiration séparé requis 

H+W 
Airsonic Absorbo Box 
401082
Pièce
rt. Nr. 6075263805.- 645.–

*6075263*
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Four de cuisson
Ceramill Therm DRS constitue avec le matériau Zolid
DRS la base du kit High-Speed Zirconia et ainsi de la réa-
lisation ultrarapide de restaurations en oxyde de zirco-
nium. Le nouveau four de frittage rapide permet le fritta-
ge de petites restaurations en oxyde de zirconium en 20
minutes seulement. Pour chaque indication, un program-
me de frittage adapté : un confort appréciable au quoti-
dien grâce au concept de commande intuitif. À la différen-
ce des autres fours de frittage, ce four est équipé d'un
élément chauffant haute performance qui répond à toutes
les attentes en matière de vitesse, souplesse et efficacité
énergétique. Le four de frittage rapide se démarque en
outre par ses lignes élégantes et sa construction com-
pacte. Il concentre aussi les principaux cycles de réalisa-
tion des restaurations en oxyde de zirconium dans un seul
appareil. 

Amann Girrbach 
Ceramill Therm DRS
Pièce
Art. No. 61625236’386.-14’499.–

*6162523*

Fraiseuse
L’unité de fraisage selon 5 axes Ceramill Motion 2 a redé-
fini les standards du secteur en termes de possibilités
techniques, de diversité de fabrication et de qualité.
L’unité de fraisage Ceramill Motion 2 est l’une des premi-
ères unités ayant permis de fabriquer à la fois à sec et
sous irrigation, et elle a toujours évolué avec les exigen-
ces de ses utilisateurs.
L’usinage sous irrigation et à sec dans un appareil com-
pact permet de conserver la chaîne de valeur ajoutée
presque entièrement dans votre laboratoire. Avec sa tech-
nologie de commande DNA innovante et son concept
robuste, Ceramill Motion 2 est une garantie à long terme
de sécurité, de rentabilité et de précision. Depuis son lan-
cement sur le marché jusqu’à aujourd’hui, d’innombra-
bles clients font confiance à sa fiabilité. 

Amann Girrbach 
Ceramill Motion 2 DNA
Pièce
Art. No. 6134414’875.- 29’850.–

*6134414*

Imprimante 3D

Scheu 
Asiga MAX
6501
Pièce
Art. No. 61367731357.- 10’750.–

*6136773*

Scheu 
Asiga MAX Tray 1l 
6516.1
Pièce
Art. No. 6149510112.70 95.75

*6149510*

Scheu 
Asiga MAX Tray 2l 
6515.1
Pièce
Art. No. 6149512199.90 169.95

*6149512*

Scheu 
Asiga MAX Tray 5l 
6517.1
Pièce
Art. No. 6149511282.40 239.95

*6149511*
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Cire

Renfert 
WAXLECTRIC light II 
220-240V
Pièce
Art. No. 6077252341.80 269.–

*6077252*

Tondeuse

Renfert 
MT3 Tondeuse Marathon 
220-240V
Pièce
Art. No. 61001542’344.- 1’699.–

*6100154*

Sablage

Renfert 
SILENT compact 
29340000
Pièce
Art. No. 61248431’596.- 1’299.–

*6124843*

Pinceau

Renfert 
Takanishi Pinceau 1/0 
17140110
2 Pièce
Art. No. 606466720.35 17.25

*6064667*

Renfert Takanishi Pinceau 1
17140001
2 Pièce
Art. No. 606466821.55 18.25

*6064668*

Renfert Takanishi Pinceau 2/0
17140120
2 Pièce
Art. No. 606466321.20 18.05

*6064663*

Renfert Takanishi Pinceau 2
17140002
2 Pièce
Art. No. 606466422.85 19.45

*6064664*

Renfert Takanishi Pinceau 3
17140003
2 Pièce
Art. No. 606466224.15 20.55

*6064662*

Renfert Takanishi Pinceau 4 
1714-0004
2 Pièce
Art. No. 606466125.35 21.55

*6064661*

Renfert Takanishi Pinceau 5
17140005
2 Pièce
Art. No. 607084626.65 22.65

*6070846*

Renfert Takanishi Pinceau 6
17140006
2 Pièce
Art. No. 606466036.00 29.95

*6064660*

Renfert Takanishi Pinceau 8
17140008
2 Pièce
Art. No. 607084743.50 36.95

*6070847*
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Articulateur

Amann Girrbach 
Articulateur
218950
Pièce
Art. No. 6066756473.75 379.–

*6066756*

Amann Girrbach 
Articulateur plaques de modèle
bleu 
218941
50 Pièce
Art. No. 6061481121.25 102.95

*6061481*

Chauffage

Amann Girrbach 
No Flame Plus 
230 V 116250
Pièce
Art. No. 6069129562.50 478.15

*6069129*

Amann Girrbach 
No Flame Capuchons de 
protection 
116210
10 Pièce
Art. No. 606128818.75 15.95

*6061288*

Plaques en plastique

Amann Girrbach 
Giroform Premium Plus L 
576710
100 Pièce
Art. No. 6051024117.50 99.85

*6051024*

Amann Girrbach 
Giroform Premium grand 
incl. disque métallique
100 Pièce
Art. No. 6061383131.25 111.55

*6061383*

Amann Girrbach 
Giroform Classic petit 
576720
100 Pièce
Art. No. 6061389102.55 87.15

*6061389*

Amann Girrbach 
Giroform Classic grand 
576740
100 Pièce
Art. No. 606139098.75 83.95

*6061390*

Amann Girrbach 
Giroform Classic bleu petit 
576726
100 Pièce
Art. No. 606139189.15 75.75

*6061391*

Mixeur

Amann Girrbach 
Smartmix X2 + Gobelet avec 
agitateur 500ml
(Sans pied)
Pièce
Art. No. 60783142’249.- 1’799.–

*6078314*
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Responsable Supply Chain et Warehouse
chez KALADENT.
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.

BETTINA  
SCHAUPP.

QUESTIONS ET RÉPONSES

priorités que je m’étais fixées. Il s’agit 
d’une période passionnante, pleine 
de défis à cause des exigences régle-
mentaires de plus en plus strictes et 
des difficultés d’approvisionnement de 
matériel. 

DS : Que penses-tu des
progrès de la branche ? Selon toi, 
quelles sont les avancées essentielles 
ces dernières années ?
Je trouve impressionnant comment ces 
dernières années, la numérisation s’est 
imposée dans les cabinets dentaires, et 
surtout dans les flux de travail. Je pense 
que c’est l’avenir et qu’il faut absolu-
ment s’engager dans cette voie pour 
rester compétitif. Tout ce qui est numé-
rique est ancré dans la vie des jeunes.

DS : Peux-tu nous dire quelques 
phrases sur l’entreprise KALADENT ?
Ce qui me plaît le plus, c’est la présence 
de collaborateurs qui sont là depuis 
longtemps et aussi la solidarité entre 
nous. Je sens bien que notre réputa-
tion en tant que partenaire commercial 
fiable n’est plus à faire parce que nous 
entretenons des partenariats de longue 
durée. Chez KALADENT, tout est bien 
équilibré : la stratégie, l’assortiment, le 
service, le niveau de qualité.

DS : Si tu nous parlais de tes loisirs et 
de tes hobbies ?
J’aime passer du temps dans la nature, 

DS : Quel est ton parcours profession-
nel? 
Après une formation commerciale, j’ai 
pu accumuler beaucoup d’expérience 
dans l’import/export international et 
plus tard comme responsable des 
achats et des ventes. Après une forma-
tion continue en gestion d’entreprise, je 
suis arrivée dans le secteur pharmaceu-
tique, où j’ai commencé par travailler 
dans l’industrie, puis pendant plusieurs 
années, à la pharmacie cantonale de 
Zurich comme responsable des achats 
et du service clientèle. Depuis l’automne 
dernier, je suis responsable achats, VID 
et logistique chez KALADENT. Je suis 
aussi RT et à ce titre, responsable du 
respect des dispositions légales dans le 
commerce de gros de médicaments.

DS : Peux-tu nous résumer ton travail 
en quelques mots ?
Je passe beaucoup de temps à échan-
ger avec les fournisseurs. J’ai aussi 
beaucoup de réunions en interne avec 
d’autres départements, le MQ surtout 
en ce moment pour l’application du 
RDM/ARM. 

DS : Qu’est-ce que tu trouves le plus 
fascinant dans ton travail ?
Mes tâches sont très riches et variées. 
J’ai beaucoup de contact en interne, 
mais aussi en externe.  Aucun jour ne 
ressemble au précédent et il y a toujours 
une dose d’imprévu pour repousser les 

à faire des randonnées ou du vélo. Et 
sinon, j’aime le yoga, le pilates, le vélo, 
sortir avec des amis, aller au restaurant, 
les concerts/comédies musicales et 
surtout j’adore voyager. Ce que j’appré-
cie avant tout c’est de découvrir la beau-
té de la nature, les cultures étrangères 
et la nourriture d’ailleurs.

DS : À quoi fais-tu attention quand tu 
vas chez le dentiste ?
En plus des compétences du dentiste, 
j’accorde beaucoup d’importance à 
l’ambiance qui se dégage du cabinet. 
Cela fait plus de 20 ans que je vais au 
même cabinet parce que les collabo-
rateurs et collaboratrices sont très 
sympa et compétents. Je m’y sens bien 
et bienvenue. Ils me donnent aussi des 
conseils pour mon hygiène dentaire. Et 
surtout, je n’aime pas attendre.

DS : Qu’est-ce que tu as toujours voulu 
demander à ton dentiste ?
Cela fait 20 ans que je connais mon den-
tiste, alors je lui ai déjà posé beaucoup 
de questions. Mais j’en ai sûrement 
d’autres, surtout à cause des nouvelles 
perspectives que j’acquiers dans la 
branche dentaire, p. ex. sur l’application 
de la RDM dans le cabinet.



DESIGNED TO OUTPERFORM.

DESIGNED TO  
OUTPERFORM.

DAS UNIVERSALZIRKON, DAS ALLES VERÄNDERT.
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