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BESTSELLER
TSELLER

WASSERMANN
WASSERMANN
WASI-STEAM Classic II
Pièce
Art. Nr. 6158662

KEYPRINT
KeyModel Ultra Light Gre
1kg
Art. Nr. 6164291

*6158662*

CHF 1‘595.-

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2 0 2 2

*6164291*

CHF 99.-

OFFRES
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APIDES ET SIMPLES
S.

Peu im
mporte dans
dan quell sens on aborde la question, UNOR est le prestataire de services pour le laboratoire en Suisse. Et il y a de bonnes raisons à cela. Notamment un
système rapid
de et simple de commande par code-barres. Mais aussi une équipe de
150 spécialisttes, plus de 60’000 produits immédiatement disponibles, la livraison le
jour suivant po
our le
less co
comm
mman
ande
des pa
p ss
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éess av
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a t 19
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compétents, un savoir-faire
e numérique, des techniciens flexibles, et des délais d’intervention trèss courts.
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OFFRES

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

Pages 11

INTERVIEW

Chère lectrice, cher lecteur,
Cela fait longtemps que la numérisation a fait son arrivée au sein du laboratoire
dentaire suisse, avec les fraiseuses modernes, les systèmes cloud ou encore les
scanners pour les empreintes numériques. Au service laboratoire UNOR, nous
accordons une importance particulière à la qualité et à la longévité des différents appareils composant notre portefeuille de produits. Il est donc essentiel
pour nous de veiller à ce que vous puissiez travailler avec l’équipement de votre
laboratoire et en être pleinement satisfait. Avec nos spécialistes de différents
secteurs, nous sommes présents pour vous dans toutes les régions de Suisse. Y
compris directement chez vous !
Votre conseiller à la clientèle personnel et nos experts vous accompagnent avec
professionnalisme et vous donnent des conseils concrets pour la réalisation de
vos projets de laboratoire. La mise en œuvre de vos souhaits et idées revêt une
priorité absolue à nos yeux et nous ferons tout pour vous apporter entière satisfaction.
Nous faisons évoluer notre offre en permanence pour vous afin que vous puissiez générer une utilité maximale et travailler avec vos clients avec les bons
appareils et les bonnes solutions.
Nous sommes à vos côtés pour la réalisation de votre projet ! Nous nous réjouissons de votre appel !

Pascal Stucki
Pascal
P
Gestionnaire de produits
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Produktinformation

dima® Mill CoCr solid
Für Restaurationen, die ein Leben lang halten.
» Lässt sich leicht fräsen und verarbeiten
» Homogene Materialstruktur
» Kein Nachsintern erforderlich

Mundgesundheit in besten Händen.
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OFFRES
Cire

Lotion lavante pour la peau

Noflame Plus permet de réaliser le modelage de la cire sans bec bunsen classique à alcool ou gaz. L'instrument de modelage est chauffé
par induction dans l'ouverture prévue en quelques secondes et avec
une consommation électrique minime. Tout dépôt de suie sur l'instrument de modelage ou dans la cire de modelage est ainsi exclu. Les
instruments de modelage habituels peuvent être utilisés.

schülke
esemtan wash lotion
500ml
Art. No. 1340070

10.40

*1340070*

Coller
Amann Girrbach
No Flame Plus
Pièce
Art. No. 6069129562.50

399.–

*6069129*

Thermoformage
Supradent
Cire adhésive
2 Pièce
Art. No. 605492510.70

9.90

*6054925*

Nettoyage

Scheu
BIOPLAST 1,0x125mm bleach
10 Pièce
17.35
Art. No. 606495320.40

*6064953*
Scheu
BIOPLAST 1,0x125mm bleach
100 Pièce
Art. No. 6064954179.45 152.55

GC
Treclean
1,2kg
Art. No. 402943092.80

*6064954*

*4029430*
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sagemax.com

Sagemax Community

Dein Fall!
Deine Community!
Wir wollen Zahntechnikern und Zahnärzten eine Bühne
geben, um ihre einzigartigen Fälle zu zeigen. Täglich
wird daran gearbeitet Patienten ein Lächeln ins Gesicht
zu zaubern.
Teile diese Lächeln mit der Community! Schick uns
Deinen Fall! Wir bieten Dir die Möglichkeit Deinen Patientenfall und Deine Vorgehensweise zu präsentieren, von der
Planung bis zum Einsetzen im Mund. Wir zeigen den ganzen
Prozess und erstellen Dir ein ganz persönliches Dokument:
Deinen Sagemax Community Fall!

Jetzt !
achen
m
t
i
m

Werde auch Du Teil der Community!
QR Code scannen oder sagemax.com/community
unity
besuchen und mitmachen.
© 2022 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US, Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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OFFRES
Micromoteurs

Micromoteurs

Avec jusqu’à 40 000 tr/min et 7 Ncm, la nouvelle gamme Q3 Schick
propose des performances imbattables. La nouvelle technologie permet de régler la vitesse de rotation avec une finesse extrême.

Le Q3 Profi avec la pièce à main du moteur Q Profil, qui, grâce à sa
surface Soft-Grip, assure une prise en main confortable, mais garantit
également une isolation sonore et thermique optimale. Jusqu’à 50 000
tr/min et 9 Ncm.

Schick
Q3 Basic genou
Pièce
Art. No. 61623012’190.– 1’859.–

Schick
Q3 Basic pied
Pièce
Art. No. 61623022’190.– 1’859.–

Schick
Q3 Profi table
Pièce
Art. No. 61623072’612.– 2’220.–

Schick
Q3 Profi pied
Pièce
Art. No. 61623062’612.– 2’220.–

*6162301*

*6162302*

*6162307*

*6162306*

Schick
Q3 Basic table
Pièce
Art. No. 61623042’190.– 1’859.–

Schick
Q3 Profi genou
Pièce
Art. No. 61623052’612.– 2’220.–

*6162304*

*6162305*

Isoler

Micromoteurs
Le Q3 Premium avec la pièce à main du moteur Q3 – le micromoteur
ultraléger et parfaitement équilibré en termes d’ergonomie, qui, grâce
à son fonctionnement interne robuste, convient également pour les
travaux de meulage, de séparation et de fraisage les plus ardus. Jusqu’à 60 000 tr/min et 11 Ncm.

Renfert
Iso-Stylo
Pièce
Art. No. 606655734.55

29.35

*6066557*

Polissage

Renfert
Polish all-in-one
18g
Art. No. 615806188.15

Schick
Q3 Premium pied
Pièce
Art. No. 61623093’129.– 2’659.–

Schick
Q3 Premium table
Pièce
Art. No. 61623103’129.– 2’659.–

*6162309*

*6162310*

74.95

Schick
Q3 Premium genou
Pièce
Art. No. 61623083’129.– 2’659.–

*6158061*

*6162308*
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OFFRES
Tondeuse

Sable

Renfert
Cobra Aluox. 50µm
5kg
Art. No. 532200843.20

36.75

*5322008*
Renfert
Rolloblast 50µm
5kg
Art. No. 540630643.55

37.–

*5406306*

Renfert
MT plus Tondeuse
avec marathon
Pièce
Art. No. 61005403’200.35
1’800.–

Pinces

*6100540*

Sableuse

Renfert
Jacket-Grip
Pièce
Art. No. 531001477.55

65.95

*5310014*

Colle

Renfert
Basic quattro 25-70/70-250µm
Pièce
Art. No. 6101119’267.20
1’927.15

Renfert
Colle
6 x 5g
Art. No. 607230532.45

*6101119*

*6072305*
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OFFRES
Imprimante 3D

Imprimante 3D

Scheu
Asiga MAX
Pièce
Art. No. 61367733’57.– 10’750.–

NextDent
5100
Pièce
Art. No. 61493876’50.– 12’425.–

*6136773*

*6149387*

Fraiseuse

Four à frittage

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

Amann Girrbach
Ceramill Therm 3
Pièce
Art. No. 613088811238.– 9’450.–

*6163473*

*6130888*
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OFFRES
Imprimer
CROWNTEC est une résine de haute qualité pour la production de
restaurations permanentes hautement biocompatibles.
- pour couronnes, inlays, onlays et facettes permanentes ainsi que de
dents artificielles
- matériau monophasé hautement esthétique avec une opacité
parfaitement adaptée
- excellente biocompatibilité: aucune substance éluable en milieu
aqueux
- rapide à utiliser sans longue secousse
- possibilité d’affinage avec SAREMCO els paintart

Spécifi cations techniques
Cohérence
Couleur
Profondeur de durcissement
Résistance à la ﬂexion
E-Module
Dureté Barcol
Durabilité
Dispositif médical

≥
>
>
>

viscosité moyenne, homogène
selon la norme VITA®
1,5 mm
130 MPa
4000 MPa
40
2 ans
classe IIa

SAREMCO
PRINT CROWNTEC A1 8063
500g
545.–
Art. No. 6157476724.–

SAREMCO
PRINT CROWNTEC A4 8057
500g
545.–
Art. No. 6155949724.–

SAREMCO
PRINT CROWNTEC C4 8059
500g
545.–
Art. No. 6155951724.–

*6157476*

*6155949*

*6155951*

SAREMCO
PRINT CROWNTEC A2 8052
500g
545.–
Art. No. 6155944724.–

SAREMCO
PRINT CROWNTEC B2 8056
500g
545.–
Art. No. 6155948724.–

SAREMCO
PRINT CROWNTEC D3 8054
500g
545.–
Art. No. 6155946724.–

*6155944*

*6155948*

*6155946*

SAREMCO
PRINT CROWNTEC A3,5 8055
500g
545.–
Art. No. 6155947724.–

SAREMCO
PRINT CROWNTEC B3 8053
500g
545.–
Art. No. 6155945724.–

SAREMCO
PRINT CROWNTEC SW 8066
500g
545.–
Art. No. 6159641724.–

*6155947*

*6155945*

*6159641*

SAREMCO
PRINT CROWNTEC A3 8051
500g
545.–
Art. No. 6155943724.–

SAREMCO
PRINT CROWNTEC C3 8058
500g
545.–
Art. No. 6155950724.–

*6155943*

*6155950*
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QUESTIONS ET RÉPONSES

MAYA
EUGSTER.
Département Retours – St-Gall
Dans notre centre logistique de Saint-Gall, nous entreposons plus de 60‘000 produits de médecine dentaire. Avec nos 56 véhicules conformes aux bonnes pratiques
de distribution, nous livrons votre commande sous 24 heures directement à votre
cabinet, dans la boîte KALAeasy respectueuse de l’environnement.

LS : Quel est ton parcours professionnel ?
J’ai débuté chez KALADENT en 1991
comme polyvalente, et travaillé depuis
dans différents départements. J’ai commencé à la réception des marchandises.
Depuis 2008, je travaille à mon poste actuel au département des retours. J’aime
bien cette combinaison de contact avec
les clients et de travail logistique.
LS : Peux-tu nous résumer ton travail
en quelques mots ?
Chaque jour que j’ai passé dans ce département, au fil des années, a été différent et intéressant. Quand les clients
font une erreur dans une commande,
le produit nous est renvoyé par notre
service de livraison interne. Je vérifie
alors qu’il est complet et intact. Si oui, il
est rentré en compte et rangé dans l’entrepôt. Je ne fais pas deux fois le même
travail, mes journées sont très variées
et cela me garde l’esprit en mouvement.
LS : Qu’est-ce que tu trouves le plus
fascinant dans ton travail ?
Je cherche des solutions et fais des
propositions pour les clients. Les
produits retournés ne sont pas toujours
complets ni intacts et il faut souvent
faire preuve de créativité. Pour discuter
avec les clients, je dois toujours me
montrer compréhensive, et même un
peu diplomate.

LS : Que penses-tu des progrès de la
branche et selon toi, quelles sont les
avancées essentielles ces dernières
années ?
À mon âge, j’ai déjà été témoin de
quelques évolutions marquantes de la
médecine dentaire. La radiographie numérique est l’une des plus importantes,
à mon avis. Elle a simplifié beaucoup
de choses et fait économiser de l’argent
aux cabinets, tout en leur évitant les
manipulations de produits chimiques.
Et aussi, et surtout, elle a amélioré et
simplifié le diagnostic.
LS : Peux-tu nous dire quelques
phrases sur l’entreprise KALADENT ?
C’est génial de travailler dans une
entreprise qui grandit sans cesse et
qui agit toujours au service du client.
Nous sommes attentifs aux évolutions
et mettons rapidement en œuvre les
technologies nouvelles et récentes, pour
le bénéfice de nos clients. En interne,
nous sommes une grande famille, qui
s’agrandit encore sans cesse.

qui m’apportent un équilibre culturel. Et
les petites escapades du week-end sont
aussi importantes pour moi.
LS : À quoi fais-tu attention quand tu
vas chez le dentiste ?
Le cabinet doit être propre et bien entretenu, les soins et le suivi compétents.
L’entretien avec le patient me semble
essentiel. Il me semble important
d’expliquer les choses, pour que le
patient sache ce qu’on va faire et à quoi
il peut s’attendre. Si ces conditions sont
remplies, je n’ai plus qu’à m’installer
tranquillement dans le fauteuil.
LS : Qu’est-ce que tu as toujours voulu
demander à ton dentiste ?
Comme je vais depuis longtemps chez le
même dentiste et qu’il m’a tout très bien
expliqué depuis le début et me donne
encore des explications, je n’ai pas de
questions à l’instant. Je lui demande
évidemment toujours s’il est satisfait de
KALADENT, en espérant qu’il ne va rien
devoir nous retourner.

LS : Si tu nous parlais de tes loisirs
et de tes hobbies ?
Je passe le plus possible de mon temps
libre dans la nature. Je m’y remets à
la terre et j’y trouve mon centre. Il est
important pour moi d’être en paix et
une avec moi-même, cela me donne
de la force pour mon travail. J’aime
beaucoup aller écouter des concerts,
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THE DOUBLE MAKER.

HOT

COLD
CANDULOR.COM

ZWEI IN EINEM. DAS DUALE HIGH-IMPACT
POLYMER FÜR HEISS UND KALT.

BY CANDULOR
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