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AVEC CCEEETTTTE NOUVELLE OFFRE DDEEE SERVICE, 
NOUS FRAPPONS FORT!



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

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les jours se raccourcissent et les magasins commencent à installer les décora-
tions de Noël. La période de l’Avent sera déjà là dans quelques semaines. Dans 
l’équipe de Service laboratoire UNOR, nous préparons avec beaucoup d’enthou-
siasme l’événement le plus important de l’année. 

Le 10 décembre 2022, le marché de l’Avent UNOR aura à nouveau lieu au Ra-
disson Blu de l’aéroport de Zurich ! Nous sommes très heureux de vous inviter 
encore cette année. Vivez une journée passionnante dans une ambiance de Noël 
avec de nombreuses nouveautés et démonstrations. Profitez d’actions et infor-
mez-vous sur les tendances et innovations en technique dentaire. Rencontrez 
des collègues, leaders d’opinion, dentistes, fabricants et fournisseurs impor-
tants du secteur dentaire. Échangez dans une atmosphère détendue et décou-
vrez l’actualité du secteur. Sans oublier le plaisir des papilles : comme d’habitu-
de, nous nous occupons de vous sur le plan culinaire. Une journée intéressante 
avec de nombreuses surprises vous attend. 

Inscrivez-vous d’ores et déjà sur advenstmarkt.kaladent.ch/fr pour participer à 
l’événement majeur du secteur dentaire suisse. Nous avons hâte de vous voir !

Simona Schröttenthaler                Pascal Stucki
Responsable du Service laboratoire UNOR              Gestionnaire de produit
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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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Blanks
Avec sa combinaison unique de zirconium hautement translucide et
d'une grande résistance, ce matériau brut innovant va faire évoluer
votre labo dentaire. KATANA™ Zirconia YML apporte efficacité, clarté,
simplicité et précision de manipulation sans compromis à la qualité
des résultats !
- SOLUTION TOUT-EN-UN Toutes les indications peuvent être réali-

sées grâce à l'association de sa translucidité élevée et de sa haute
résistance.

- STRUCTURE MULTICOUCHE HOMOGÈNE KATANA™ Zirconia YML
réunit trois matériaux bruts avec différentes concentrations d'oxyde
yttrium, ou yttria, pour un équilibre parfait entre les gradations chro-
matique, translucide ainsi que celle de la résistance à la flexion.

- ESTHÉTIQUE SIMPLE La technologie multicouche homogène élimi-
ne les transitions visibles, soulignant la couleur et la translucidité
naturelles, assurant ainsi une procédure simplifiée et un gain de
temps.

KATANA ZR YML A1 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162743276.– 226.–

*6162743*

KATANA ZR YML A1 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162744322.– 272.–

*6162744*

KATANA ZR YML A2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162746276.– 226.–

*6162746*

KATANA ZR YML A2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162747322.– 272.–

*6162747*

KATANA ZR YML A3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162749276.– 226.–

*6162749*

KATANA ZR YML A3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162750322.– 272.–

*6162750*

KATANA ZR YML A3.5 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162752276.– 226.–

*6162752*

KATANA ZR YML A3.5 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162753322.– 272.–

*6162753*

KATANA ZR YML A4 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162755276.– 226.–

*6162755*

KATANA ZR YML A4 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162756322.– 272.–

*6162756*

KATANA ZR YML B1 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162758276.– 226.–

*6162758*

KATANA ZR YML B1 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162759322.– 272.–

*6162759*

KATANA ZR YML B2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162761276.– 226.–

*6162761*

KATANA ZR YML B2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162762322.– 272.–

*6162762*

KATANA ZR YML B3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162764276.– 226.–

*6162764*

KATANA ZR YML B3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162765322.– 272.–

*6162765*

KATANA ZR YML C1 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162767276.– 226.–

*6162767*

KATANA ZR YML C1 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162768322.– 272.–

*6162768*

KATANA ZR YML C2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162770276.– 226.–

*6162770*

KATANA ZR YML C2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162771322.– 272.–

*6162771*

KATANA ZR YML C3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162773276.– 226.–

*6162773*

KATANA ZR YML C3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162774322.– 272.–

*6162774*

KATANA ZR YML D2 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162776276.– 226.–

*6162776*

KATANA ZR YML D2 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162777322.– 272.–

*6162777*

KATANA ZR YML D3 Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162779276.– 226.–

*6162779*

KATANA ZR YML D3 Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162780322.– 272.–

*6162780*

KATANA ZR YML NW Collar
18mm
Pièce
Art. No. 6162782276.– 226.–

*6162782*

KATANA ZR YML NW Collar
22mm
Pièce
Art. No. 6162783322.– 272.–

*6162783*
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Four de frittage
Ces fours haute température sont parfaitement adaptés au frittage de
bridges et couronnes en oxyde de zirconium translucide. Les éléments
chauffants spéciaux en disiliciure de molybdène garantissent une très
bonne protection contre l’interaction chimique entre charge et élé-
ments constitutifs du four. Les bridges et couronnes sont chargées
dans des porte-charges en céramique. Ces fours haute température
sont particulièrement convaincants en raison de leur très bon rapport
qualité-prix. 

Nabertherm 1650°LHT 01/17D
Pièce
Art. No. 616489610’472.-8’375.–

*6164896*

Compresseur
Les systèmes de fraisage CAO/FAO nécessitent une pression de servi-
ce jusqu‘ à 10 bar. Les compresseurs META CAM ont spécialement été
conçus pour ces systèmes, assurant en continu une zone de pression
comprise entre 8 et 10 bar. 

Metasys 
MetaCam 450 avec couvercle 
400V
Pièce
Art. No. 612560312’168.-8’950.–

*6125603*

Compresseur à vis
Pour une production d'air comprimé durable. Les compresseurs à vis
alimentent les process de production dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce. Ces machines sont la solution de choix pour assurer une
pression constante sur la longue durée. Pour rendre nos compres-
seurs à vis les plus efficaces possibles, nous avons développé un profil
de rotors spécial. 

Kaeser 
Aircenter SX6
Pièce
Art. No. 6165066 12’580.–

*6165066*

Désinfection des empreintes
Système fermé pour la désinfection efficace et le nettoyage en profon-
deur des moulages et travaux prothétiques. L'appareil est alimenté en
air comprimé et en eau et relié à un écoulement. La préparation
désinfectante, l'alimentation en air et la pression de l'eau sont réglés
pneumatiquement et indépendamment. Cela garantit une aspersion
fine contrôlée, un dosage précis de la quantité de désinfectant, une
projection d'eau intense et un séchage rapide à l'air en cas de besoin.
Il est recommandé d'utiliser le désinfectant MD 520 avec Hygojet.

DÜRR 
Hygojet
Pièce
Art. No. 4501645’910.00 2’328.–

*4501645*

DÜRR 
MD 520
2,5l
Art. No. 124075551.10 40.90

*1240755*
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Renfert 
Twister 100-240V
Pièce
Art. No. 60842582227.35 1’779.–

*6084258*

Renfert 
Twister Stativ
Pièce
Art. No. 6084257370.90 295.–

*6084257*

Mixeur

Tondeuse

Renfert 
MT3 Marathon
Pièce
Art. No. 61001542’59.00 1’995.–

*6100154*

Vapeur

Renfert 
Power Steamer
Pièce
Art. No. 61640762’12.00 1’849.–

*6164076*

Aspiration

Renfert 
SILENT TC2
Pièce
Art. No. 61523153’52.90 2’599.–

*6152315*



Renfert-Scanspray extra fine 
lässt sich durch die mikro-

feine, homogene Struktur sehr 
dünn aufbringen. 

Verbesserte Haftung 
insbesondere auf polierten 
Keramiken/Metallen sowie 
spiegelnden Oberflächen.

making work easy

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

Gleichmäßiger Auftrag bei 
Renfert-Scanspray extra fine

Ungleichmäßige Schicht bei 
Wettbewerbsprodukten

Mattierungsspray

Renfert Scanspray
extra fine

NEU
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Imprimante 3D

Scheu 
Asiga MAX
Pièce
Art. No. 61367733’357.-10’750. –

*6136773*

Imprimante 3D

Scheu 
Asiga Pro 4K80
Pièce
Art. No. 61579122’430.-27’500.–

*6157912*

Fraiseuse

Amann Girrbach 
Ceramill Motion 3 DNA
Pièce
Art. No. 61634738’599.-59’000.–

*6163473*

Imprimante 3D

NextDent 
5100
Pièce
Art. No. 61493876’500.-12’425.–

*6149387*
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Liquide

H+W 
Dipol 1L+Bouteille de spray
1l
Art. No. 611063352.25 41.80

*6110633*

Boxe

H+W 
Dento Box II bleu
10 Pièce
Art. No. 276099520.65 16.50

*2760995*

H+W 
Dento Box II pink
10 Pièce
Art. No. 276100020.65 16.50

*2761000*

H+W 
Dento Box II blanc
10 Pièce
Art. No. 402485020.65 16.50

*4024850*

Nettoyage

H+W 
Orange Solvent Spray
200ml
Art. No. 124021012.- 9.60

*1240210*

Plastique pour modèles

H+W 
Mirapont
2x250g
Art. No. 5413372218.75 175.-

*5413372*
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Responsable d’équipe marketing
Avec notre équipe marketing de quatre personnes d’Urdorf, nous créons en perma-
nence des offres et promotions intéressantes pour votre laboratoire. Lors de nos 
événements et salons, vous êtes toujours au coeur de nos préoccupations
et nous faisons tout pour que vous vous sentiez bien en tant que client.

DEBORAH  
TAU.

QUESTIONS ET RÉPONSES

chaque journée de travail unique, sans
oublier le contact quotidien avec la
clientèle, très important pour moi.

LS : Que penses-tu des progrès de la 
branche et selon toi, quelles sont les 
avancées essentielles ces dernières 
années ?
Ce qui m’a toujours étonnée, c’est la
différence de niveau technologique
entre les cabinets. On trouve d’une part
des cabinets avancés et modernes, qui
travaillent avec des technologies de
pointe comme le scanner, la CAO/FAO
et l’imprimante 3D. Ils sont entièrement
numérisés et disposent d’un flux de
travail moderne. D’autre part, il existe
encore de nombreux cabinets qui sont
loin d’être aussi avancés.

LS : Peux-tu nous dire quelques 
phrases sur l’entreprise KALADENT ?
Même après 14 ans dans une entre-
prise, je suis toujours agréablement
surprise de voir à quel point la mentalité
« le client est roi » est ancrée dans tous
nos esprits, aussi bien pour les anciens
collaborateurs que pour les nouveaux.
Notre objectif est de proposer à chaque
client le service qu’il souhaite et dont il
a besoin.

LS : Si tu nous parlais de tes loisirs
et de tes hobbies ?
Il y a quelques années, j’ai découvert
le CrossFit. Je ne pratique pas ce sport 

LS : Quel a été ton parcours profes-
sionnel jusqu’à présent ? 
J’ai effectué mon apprentissage
d’employée de commerce auprès d’une
entreprise commerciale du secteur de
la construction, où j’ai pu continuer à
travailler ensuite comme collaboratrice
spécialisée au service interne des 
ventes. Peu après, j’ai eu l’opportunité
de faire quelque chose de complète-
ment différent chez KALADENT en tant
que desktop publisher – c’était il y a
14 ans.
Il y a quelques années, j’ai pu reprendre
la direction de l’équipe marketing après
plusieurs formations continues.

LS : Peux-tu nous résumer ton travail 
en quelques mots ?
Mon quotidien est très varié et com-
prend très peu de tâches récurrentes
ou journalières. J’ai beaucoup à faire,
depuis la réservation des intervenants,
vols et hôtels à l’élaboration de briefings
pour notre graphiste en passant par
l’accompagnement des participants
aux cours sur site. Et ce n’est là qu’une
petite partie de tout ce qu’englobe mon
travail.

LS : Qu’est-ce que tu trouves le plus 
fascinant dans ton travail ?
Tout d’abord, la diversification. La
combinaison de travail en équipe et
autonome mais aussi le contact avec
les fabricants ou les agences rendent 

en compétition, mais j’ai découvert une
véritable passion et je donne même des
cours depuis quelques années. Le sport
est très important pour moi et constitue
la plus grande partie de ma vie en plus 
du travail. Mais j’ai aussi toujours suffi-
samment de temps à consacrer à la
famille et aux amis.

LS : À quoi fais-tu attention quand tu 
vas chez le dentiste ?
Bien sûr, les compétences du dentiste
et du personnel du cabinet sont essen-
tielles à mes yeux.
Je dois me sentir bien et la consultation
doit se dérouler de manière détendue.
Si je suis reçue de manière courtoise et
professionnelle et que tout est préparé
de manière hygiénique, alors je me sens
entre de bonnes mains et le traitement
peut commencer.

LS : Qu’est-ce que tu as toujours voulu 
demander à ton dentiste ?
Ce n’est pas une question, mais plutôt
une admiration du travail quotidien des 
dentistes et de toute leur équipe.
C’est surtout le travail avec autant de
motricité fine dans un espace réduit qui 
me fascine. Le fait de rester à tout mo-
ment patient et maître de soi devant les 
patients doit aussi être très exigeant.
J’ai beaucoup de respect à cet égard.
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sagemax.com

NexxZr® Shine

Zwei Stufen zum
perfekten Glanz.

©2022 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US, Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.

› Natürlich wirkendes 
Glanzergebnis

› Für alle Keramiken
› Mit langen Standzeiten

Stufe 1
Vorpolitur

Körnung: 
smooth

Erscheinung: 
seidenglänzend

Stufe 2
Hochglanzpolitur

Körnung: 
gloss

Erscheinung: 
hochglänzend

Scan me! 
NexxZr Shine

› Natürlich wirk
Glanzergebni

› Für alle Keram
› Mit langen St

Neu!
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