
making work easy

valable à partir du 01.09. – 14.12.2018

Promo
lab

-15%

Basic quattro IS,  
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,  
Réf. 2959 0000

€ 1.939,–

Basic quattro IS
Micro-sableuse avec technique  
d‘arrêt instantané

Sablage ciblé par point grâce à l’arrêt instantané intégrée ‚IS‘ (Immediate Stop) 
n Processus de travail précis et sûr grâce à la technologie spéciale de la chambre de 
mélange n Réglage précis et contrôle de la pression pour chaque silo pour un travail 
rapide et en toute sécurité

Les meilleurs pour  
un sablage ciblé
Oliver Brix à la rencontre de la Basic quattro IS  
de Renfert : 
«  La sableuse Basic Quattro IS est si précise  
que je peux même définir les sillons »

Voir la vidéo et plus encore :
       renfert.com/basic



AUTO spin
Positionneur de pins

Économie de temps et d’argent grâce à l’utilisation réduite de plâtre dentaire n Positionne-
ment et ajustement fiables dans le cas d’empreintes complexes grâce au Level Controller in-
novant de Renfert n Utilisation flexible de pratiquement chaque géométrie de plaque grâce 
au support de plaque universel avec double fixation 

AUTO  spin, Réf. 1860 0000
+ AUTO spin accessoires :
Plaque de base AUTO spin confort (jeu/100 pcs.),   
Réf. 1860 0200 
Plaque secondaire AUTO spin (jeu/50 pcs.), 
Réf. 1860 0300
Silicone malléable AUTO spin (1 kg),
Réf. 1860 0400
Support universel pour porte empreinte AUTO spin (pièce), 
Réf. 1860 0700
Pin conique AUTO spin (1 000 pcs.),
Réf. 369 2000

€ 1.789,–

Vario basic, 
Réf. 2960 0005
+ supplémentaire: 
Silo droit, 25–70 µm,
Réf. 2954 0050,
Silo gauche, 70–250 µm,
Réf. 2954 0251 

€ 1.899,–

Basic master
1 x 25 – 70 µm, 
1 x 70 – 250 µm,
Réf. 2948 2025 

€ 1.239,–

NOUVEAU

Basic master
Micro-sableuse avec 2 silos

Travail précis grâce à la technologie spéciale de la chambre de mé-
lange (principe Venturi) n Cabine de sablage volumineuse pour une 
liberté de mouvement maximale n La grille d’aération permet une 
ventilation optimale de la cabine de sablage et un champ de vision 
dégagé (Concept PerfectView)

-14%Vario basic
Sableuse de recyclage  
et micro-sableuse 2 en 1

Possibilité d’ajouter des silos pour disposer de jusqu’à 4 silos de mi-
cro-sablage n La buse de sablage avec principe Venturi intégré est 
réglable en fonction des besoins pour garantir un sablage régulier et 
efficace n Consommation d’abrasif réduite de 50 % grâce au sys-
tème d’aspiration intelligent (seules les poussières fines inutilisables 
sont éliminées)

2 silos  
gratuits!

Starter kit  
offert!



Commandez dès aujourd‘hui auprès de votre dépôt spécialisé : 
www.renfert.com/dealers

Désignation Application / Matière Réf. Ø Epaiss. Qté. Votre prix

Dynex Brillant Céramique 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 € 40,–
Dynex Brillant Céramique 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 € 43,–
Dynex Brillant Céramique 56 0320 20 mm 0,30 mm 10 € 45,–
Dynex Brillant Céramique 56 0820 20 mm 0,80 mm 1 € 19,–
Dynex Titanium Titane + alliages de titane 58 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 25,–
Dynex Titanium Titane + alliages de titane 58 0326 26 mm 0,30 mm 20 € 39,–
Dynex Métaux précieux + non-précieux 57 1522 22 mm 0,15 mm 20 € 30,–
Dynex Métaux précieux 57 0222 22 mm 0,20 mm 20 € 24,–
Dynex Métaux précieux 57 2522 22 mm 0,25 mm 20 € 26,–
Dynex Métaux précieux 57 2526 26 mm 0,25 mm 20 € 38,–
Dynex Métaux précieux + non-précieux 57 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 24,–
Dynex Métaux précieux + non-précieux 57 0326 26 mm 0,30 mm 20 € 39,–
Dynex Métaux non-précieux 57 0422 22 mm 0,40 mm 20 € 25,–
Dynex Métaux non-précieux 57 0522 22 mm 0,50 mm 20 € 27,–
Dynex Métaux non-précieux 57 0426 26 mm 0,40 mm 20 € 39,–
Dynex Métaux non-précieux 57 0526 26 mm 0,50 mm 20 € 42,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 0722 22 mm 0,70 mm 20 € 30,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 1022 22 mm 1,00 mm 25 € 40,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 0726 26 mm 0,70 mm 20 € 45,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 1026 26 mm 1,00 mm 20 € 48,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 0440 40 mm 0,40 mm 20 € 48,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 0540 40 mm 0,50 mm 20 € 48,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 0740 40 mm 0,70 mm 20 € 50,–
Dynex Métaux non-précieux + squelettés 57 1040 40 mm 1,00 mm 20 € 50,–

Dynex
Disques de meulage et à tronçonner

Dynex Brillant : 
Disques de meulage et à tronçonner diamantés, flexibles et renforcés 
de fibres de verre conçus spécialement pour la coupe, la séparation 
et le meulage de céramique de revêtement, d’oxyde de zirconium et 
de disilicate de lithium 

Dynex Titanium : 
Disques de meulage et à tronçonner flexibles, rigides, renforcés de 
fibres de verre, conçus spécialement pour les suprastructures d’im-
plants comme les piliers, les barres et les châssis de titane ou d’allia-
ges de titane

Dynex : 
Disques de meulage et à tronçonner flexibles et stables, avec double 
renforcement en fibres de verre, pour alliages métallique 

NOUVEAU

NOUVEAU

-20%



SILENT  
compactCAM
Aspiration monoposte pour utilisation  
avec des unités CFAO dentaires

Communication bidirectionnelle entre l’aspiration et l’unité FAO grâce 
à l’interface API n Faibles bruits de fonctionnement de 56,9 dB(A) 
max. n Durée d’exploitation garantie de 1 000 heures de service de 
la turbine d’aspiration grâce à la commande innovante par transfor-
mateur

SILENT compactCAM, 
Réf. 2934 2000

€ 1.212,–
Plusieurs câbles d’interface 
sont disponibles sur : 
www.renfert.com/silent

SILENT  
powerCAM EC
Aspiration pour appareils pour les unités 
FAO fortement sollicitées

Communication bidirectionnelle entre l’aspiration et l’unité FAO grâce 
à l’interface API n Faibles bruits de fonctionnement de 54,3 dB(A) 
max. n Permet d’assurer la continuité de la production grâce au mo-
teur EC, qui ne nécessite que peu de maintenance (> 5 000 heures 
de service)

SILENT powerCAM EC, 
Réf. 2939 0000

€ 2.322,–
Plusieurs câbles d’interface 
sont disponibles sur : 
www.renfert.com/silent

Renfert-Scanspray
Scanspray avec une application  
d‘une couche très fine 

Reproduction fidèle des arêtes n Surfaces non faussées n Nombre 
de polygones optimal dans le modèle 3D

Renfert-Scanspray, 
200 ml
Réf. 1731 0000

€ 59,–

Dynex Brillant
Disques de meulage et à tronçonner 

Séparation précise et meulage en finesse grâce aux variantes extrê-
mement minces et flexible n Coupe rapide et en toute sécurité de 
tiges de pressée grâce à la grande performance de coupe et la grande 
durabilité des disques

Dynex Brillant, 
0,20 x 20 mm, 10 pcs. 
Réf. 56 0220

€ 40,–
Dynex Brillant, 
0,25 x 20 mm, 10 pcs. 
Réf. 56 2520

€ 43,–
Dynex Brillant, 
0,30 x 20 mm, 10 pcs. 
Réf. 56 0320

€ 45,–

-10%

-20%

-12%

-19%



Commandez dès aujourd‘hui auprès de votre dépôt spécialisé : 
www.renfert.com/dealers

Bison
Brosses à polir

Garniture de poils fermes et denses pour une longue durée d‘utilisa-
tion n Particulièrement recommandées pour le polissage des faces 
occlusales et des zones interdentaires n Excellente prise des pâtes 
à polir

Bison montée : 

Ø 18 mm, 25 pcs.,
Réf. 766 1000

€ 33,90
Ø 18 mm, 100 pcs.,  
Réf. 766 1100

€ 129,–

Bison montée : 

Ø 14 mm, 25 pcs., 
Réf. 763 1000

€ 29,90
Ø 14 mm, 100 pcs., 
Réf. 763 1100 

€ 109,–

Renfert Polish
Pâtes à polir diamantées pour céramique

Renfert Polish all-in-one : Pour céramiques de revêtement, céra-
miques hybrides et résines haute-performance; et en plus pour le 
zirconium et le disilicate de lithium n Renfert Polish ZrO2 : Grains 
diamantés spécialement adaptés à l‘oxyde de zirconium n Renfert 
Polish LiSi2 : Grains diamantés grossiers spécialement adaptés au di-
silicate de lithium

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

Renfert Polish all-in-one, 10 g, 
Réf. 510 0000
ou Renfert Polish ZrO2, 10 g, 
Réf. 510 1000
ou Renfert Polish LiSi2, 10 g, 
Réf. 510 2000

€ 69,–

Dustex master plus  
+ SILENT compact
Box de grattage  
+ Aspiration monoposte

Dustex master plus: Excellente visibilité grâce à l‘aspiration directement sur l‘ob-
jet. Liberté de mouvement maximale grâce au grand volume intérieur (17 l) n  
SILENT compact: Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont collectées 
sans sac. Faibles bruits de fonctionnement de 56,9 dB(A) max.

Dustex master plus, 
Réf. 2626 0105 
+ SILENT compact, 
Réf. 2934 0000

€ 1.639,–

-250€

-8%
jusqu‘à 

-22%



SILENT compact
Aspiration monoposte

Pas de coûts ultérieurs, puisque les poussières sont collectées sans 
sac n Faibles bruits de fonctionnement de 56,9 dB(A) max. n Du-
rée d’exploitation garantie de 1 000 heures de service de la turbine 
d’aspiration grâce à la commande innovante par transformateur

SILENT compact,  
Réf. 2934 0000 

€ 1.099,–

SILENT EC2
Aspiration bi-poste

Permet d’assurer la continuité de la production grâce au moteur EC, 
qui ne nécessite que peu de maintenance (> 5 000 heures de ser-
vice) n Puissance d’aspiration constante grâce à la régulation auto-
matique  n Faibles bruits de fonctionnement de 55 dB(A) max.

SILENT EC2 
Réf. 2937 0000

€ 2.689,–

Twister
Malaxeur sous vide

Mélange fiable de grandes 
quantités grâce au couple élevé  
n Saisie rapide et simple des 
paramètres de mélange à l’aide 
du grand afficheur lumineux n  
Réduction de la formation de mi-
cro-bulles grâce à la possibilité de 
régler le vide de 70 % à 100 %

Twister 
avec bol de mélange de 500 ml 
et malaxeur incl., 
Réf. 1826 0000   

€ 1.139,–

Twister 
evolution
Malaxeur sous vide

Mélange fiable de grandes 
quantités grâce au couple élevé  
n Possibilité de programmer 
99 programmes de mélange à 
l’aide d’un grand afficheur lu-
mineux n Réduction de la for-
mation de micro-bulles grâce à 
la possibilité de régler le vide de 
70 % à 100 %

Twister evolution  
avec bol de mélange de 500 ml 
et malaxeur incl.,  
Réf. 1828 0000

€ 1.599,–

-12%-10%

-16%-15%



Commandez dès aujourd‘hui auprès de votre dépôt spécialisé : 
www.renfert.com/dealers

Top spin,  
Réf. 1840 0000

€ 999,–

Top spin
Positionneur de 
pins

Précision de forage de ≤ 0,01 
mm grâce à la technologie 
spéciale employée au niveau 
du palier d’arbre n Moteur 
puissant sans pertes de puis-
sance lors du forage à 8 000 
tr/min n Forage extrêmement 
aisé et sans résistance grâce 
à la géométrie unique en son 
genre du foret

Bi-Pin court avec gaine métallique:
 
100 pcs., 
Réf. 326 1000 

€ 19,–
1 000 pcs., 
Réf. 326 2000 

€ 159,–

Bi-V-Pin avec gaine métallique:
 
100 pcs., 
Réf. 328 1000 

€ 18,–
1 000 pcs., 
Réf. 328 2000 

€ 159,–

Bi-V-Pin avec gaine en plastique:
 
100 pcs., 
Réf. 329 1000 

€ 16,–
1 000 pcs., 
Réf. 329 2000 

€ 139,–

Pro-Fix avec gaine en plastique:
 
100 pcs., 
Réf. 367 1000 

€ 14,–
1 000 pcs., 
Réf. 367 2000 

€ 109,–

Colle instantanée
pour le plâtre, le métal, les résines  
et la céramique

L‘universelle : Particulièrement recommandée pour le collage 
du plâtre frais et sèche. Emploi universel. Viscosité de 15 mPa s n 
L‘énergique : Particulièrement adaptée pour le collage de plâtre sec. 
Temps de prise très court. Viscosité de 18 mPa s

Colle instantanée 
« L‘universelle »
6 x 10 g,  
Réf. 1733 0100

€ 29,–
Colle instantanée 
« L‘énergique »
6 x 10 g,  
Réf. 1733 2000

€ 29,–

-22%

jusqu‘à 

-30%

-22%
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EASY view 3D
Innovative Dental Viewer

Coordination main/œil naturelle lors de travaux délicats grâce au mode 
3D n Travail ergonomique et sans fatigue grâce à la possibilité d’adopter 
une posture naturelle et saine pour regarder l’objet à l’écran n Création 
de photos et de séquences vidéo haute résolution en Full HD permettant 
la documentation et la communication via un réseau et la clé USB inté-
grée

EASY view 3D,  
Réf. 2400 0500
+ EASY view 3D   
Vidéorecorder HDMI
Réf. 2400 0502

€ 4.990,–
Venez découvrir notre 
EASY view 3D ...
... et laissez vous fasciner!

Les soirées Galilée
18.10.2018 et 13.12.2018
Lycée professionnel Galilée, 
Paris 13ème.

Venez vous inscrire 
sur notre site
renfert.com/easy-view-3d

ou contactez votre 
distributeur  
pour découvrir 
notre appareil.

Les prestations de service ne s’appliquent  
qu’aux machines Renfert.

N‘est valable que pour les dépôts participant à l’action.
Sous réserve de changements, d‘erreurs et de fautes d‘impression.
Valable jusqu‘à épuisement des stocks. Les prix sont ttc.

NOUVEAU

Plus de détails, plus 3D:
renfert.com/easy-view-3d

Vidéorecorder 
offert!


