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SILENT powerCAM EC,  
Réf. 2939 0000

€ 2.299,–
Plusieurs câbles d’interface 
sont disponibles sur : 
www.renfert.com/silent

SILENT powerCAM EC
Aspiration pour unités FAO

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

-15%

Année 1925
  Fondation de la  

      société Renfert

Célébrez l’anniversaire  

   avec nous et profitez     

       des remises 

   exceptionnelles …

SILENT compactCAM
Aspiration pour unités FAO

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

SILENT compactCAM,  
Réf. 2934 2000

€ 1.199,–
Plusieurs câbles d’interface 
sont disponibles sur : 
www.renfert.com/silent

-18%



Renfert-Scanspray, 200 ml 
Réf. 1731 0000

€ 59,–

lay:art color
Plaque de mélange

Plaque céramique vernie pour le travail et 
le stockage de stains.

lay:art color,  
Réf. 1047 0000
 Ceramicus jeu de pinceaux 
 de maquillage taille 00 et 000 
 (2 pcs de chaque),
 Réf. 1703 0000
 Jacketgrip, 
 Réf. 1105 0300

€ 129,–

Désignation Epaiss. Ø Qté. Réf. Votre prix

Dynex Brillant 0,20 mm 20 mm 10 56 0220 € 49,–

Dynex Brillant 0,25 mm 20 mm 10 56 2520 € 49,–

Dynex Brillant 0,30 mm 20 mm 10 56 0320 € 49,–

Dynex Brillant 0,80 mm 20 mm 1 56 0820 € 19,–

Renfert-Scanspray
Précision maximale grâce à l‘application d‘une couche très fine et à 
la taille homogène des particules.

Dynex Brillant
Disques de meulage et à tronçonner diamantés, 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.

Pince  
offerte !

-16%

jusqu‘à 

-23%



Basic master 
(1 x 25–70 µm, 1 x 70–250 µm), 
Réf. 2948 2025
+ SILENT compact,  
Réf. 2934 0000

€ 2.499,–

Cobra 25 µm Cobra 50 µm Cobra 90–125 µm Cobra 250 µm

Basic master  
& SILENT compact
Micro-sableuse & Aspiration monoposte
Basic master: Microsableuse dotée de 2 silos et d’une grande cabine de sablage.  
 
SILENT compact: Aspiration compacte et sans sac à poussière équipée d’un système de nettoyage automatique  
du filtre et d’un moteur à collecteur possédant une grande longévité.

-12%

jusqu‘à 

-32%

Désignation Réf. Votre prix

25 µm, blanc, 5 kg 1594 1105 € 44,–

50 µm, blanc, 5 kg 1594 1205 € 21,–

50 µm, blanc, 12,5 kg 1594 1112 € 47,–

90 µm, blanc, 5 kg 1584 1005 € 21,–

110 µm, blanc, 5 kg 1583 1005 € 21,–

110 µm, blanc, 12,5 kg 1583 1012 € 47,–

125 µm, rose, 5 kg 1587 1005 € 22,–

125 µm, rose, 12,5 kg 1587 1012 € 47,–

250 µm, blanc, 5 kg 1585 1005 € 21,–

250 µm, blanc, 12,5 kg 1585 1012 € 47,–

bidon de 
5 kg

Cobra
Abrasif

Cet abrasif est composé d’un des matériaux les plus durs:  
l’oxyde d’alumine (Al2O3).

bidon de 
12,5 kg



Waxlectric I  
avec grand insert  
de modelage & Waxprofi
Spatule électrique à cire  
& Réchauffeur pour cire 
Waxlectric I: Le modèle d’entrée de gamme professionnel des spatules chauffantes électriques.  
 
Waxprofi: Découvrez avec quelle aisance il est possible de nos jours de modeler une prothèse. 
 
Grand insert de modelage: Idéal pour prélever de grandes et petites quantités de cire.

Waxlectric I, Réf. 2156 0000 
+ Grand insert de modelage, Réf. 2155 0112 
+ Waxprofi, Réf. 1440 0000 

€ 599,–
Coffret d’assortiment GEO 
pour coulée de modèles
Cires pour la coulée de modèles

Assortiment de cires comprenant les préformés en cire GEO les plus 
importants pour la coulée rationnelle de modèles.

Coffret d’assortiment GEO pour coulée de modèles,  
Réf. 633 0000

€ 69,–

Disques de polissage 
en toile de lin, 
Ø 80 mm, 4 pcs. 
Réf. 209 0000

€ 59,–

Disques de polissage 
en toile de lin
Pour le prépolissage des prothèses en résine avec une ponce humide.

-16%

-24% -30%



GO 2011 speed, 2 l, 
Réf. 2012 0000 

€ 39,–

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

€ 1.119,–

Twister
Malaxeur sous vide

Malaxeur sous vide à couple élevé 
qui est équipé d’une pompe à 
membrane pour produire le vide et 
proposant des fonctions de mé-
lange de base.

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

€ 1.559,–

Twister 
evolution
Malaxeur sous vide

Malaxeur sous vide à couple élevé 
qui est équipé d’une pompe à 
membrane pour produire le vide 
et qui propose huit fonctions de 
malaxage programmables.

GO 2011 speed
Dissolvant pour plâtre et alginate

Un nettoyage rapide et efficace de différents instruments et d’outils 
est possible et ne nécessite que 50% du temps en comparaison 
avec les dissolvants conventionnels pour plâtre/alginate.

MT plus 
avec disque de 
meulage Marathon 
incl. (partiellement 
diamanté)  
Réf. 1803 0500
+ Vortex compact 3L,
Réf. 29245000

€ 2.499,–

MT plus 
& Vortex compact 3L
Taille-plâtre à eau et à sec 
& Aspiration pour appareils

Le MT plus est un taille-plâtre permettant de travailler à l’eau et 
à sec. Même le plâtre le plus dur peut être taillé sans aucun effort 
grâce au moteur très puissant. 
 
Vortex compact 3L: Aspiration pour matières sèches et humides 
très puissante, qui est équipée d’un moteur à collecteur possédant 
une grande longévité et qui est conçue pour les appareils produisant 
beaucoup de poussière.

-22% -24%

-22% -23%



Magma,  
Réf. 2300 0000

€ 2.299,–

Magma
Four de préchauffage 

Magma est un four de préchauffage dont les caractéristiques tech-
niques ne laissent rien à désirer sur le plan de la programmation, de 
la manipulation et de l‘ergonomie.

Magma
Four de préchauffage  
pour emploi avec catalyseur

Réduction des nuisances olfactives et des émissions de fumés désa-
gréables grâce à la postcombustion catalytique des gaz du four.

Magma,  
Réf. 2300 0500
 Catalyseur,
 Réf. 2300 0001

€ 2.999,–

Vario jet & Vortex compact 
3L & Power pillo
Sableuse rotative & Aspiration pour  
appareils & Burin de démoulage 
Vario jet: Vario jet est la sableuse rotative idéale pour obtenir un sablage économique. Elle fonctionne aussi 
bien en mode manuel qu’en mode automatique. 
 
Vortex compact 3L: Aspiration pour matières sèches et humides très puissante, qui est équipée d’un mo-
teur à collecteur possédant une grande longévité et qui est conçue pour les appareils produisant beaucoup 
de poussière. 
 
Power pillo: Avec grande stabilité de marche, le Power pillo permet de démouler des pièces dentaires sans 
les endommager, sans effort et rapidement. 

Vario jet, Réf. 2961 0000 + Vortex compact 3L, Réf. 2924 5000
+ Power pillo, Réf. 5022 5000 

€ 3.999,–

-25% -25%

-25%



Pins conique  
AUTO spin
Pins conique de 14 mm de long conçu pour les systèmes AUTO spin, 
Giroform®, Zeiser® et autres systèmes similaires.

 
1 000 pcs., Réf. 369 2000

€ 29,–

Support universel pour 
porte empreinte AUTO spin
Support pour porte-empreinte en acier inoxydable  
de grande stabilité dimensionnelle.

 
Pièce, Réf. 1860 0700

€ 19,–

Support universel pour 
plaques AUTO spin
Utilisation flexible de pratiquement chaque géométrie de plaque 
avec double fixation.

 
Pièce, Réf. 1860 0600

€ 169,–

Foret pour pin conique 
AUTO spin
Géométrie de coupe spéciale permettant d’obtenir des parois lisses 
et de réduire les contraintes de pression lors du forage.

 
Pièce, Réf. 1860 0500

€ 29,–

Silicone malléable 
AUTO spin
Pâte silicone malléable pour la fixation, l’ajustement et le comble-
ment des contre-dépouilles.

 
1 kg, Réf. 1860 0400

€ 49,–

Plaque secondaire  
AUTO spin
Ajustement très précis entre la plaque de base et la plaque secon-
daire.

 
Jeu/50 pcs., Réf. 1860 0300

€ 119,–

 
Jeu/100 pcs., Réf. 1860 0200

€ 89,–

Plaque de base  
AUTO spin confort
Maintien fiable et démoulage aisé des pins grâce aux plaques de 
soclage en résine indéformable avec disque en métal.

Plaque de base  
AUTO spin standard
Maintien fiable et démoulage aisé des pins grâce aux plaques de 
soclage en résine indéformable sans disque en métal.

 
Jeu/100 pcs., Réf. 1860 0100

€ 59,–

jusqu‘à 

-20%



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

N‘est valable que pour les dé-
pôts participant à l’action.
Sous réserve de change-
ments, d‘erreurs et de fautes 
d‘impression. Valable jusqu‘à 
épuisement des stocks. Les prix 
sont ttc.
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SILENT V4,  
Réf. 2933 0000

€ 5.559,–

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

SILENT TC,  
Réf. 2935 0000

€ 1.990,–

SILENT TC
Aspiration monoposte

Aspiration puissante et sans sac à poussière équipée d’un système 
de nettoyage automatique du filtre et d’un moteur à collecteur 
possédant une grande longévité.

NOUVEAU
SILENT TC2,  
Réf. 2936 0000

€ 2.490,–

SILENT TC2
Aspiration bi-poste

Aspiration puissante et sans sac à poussière avec deux points d’as-
piration commandés séparément, un système de nettoyage auto-
matique du filtre et un moteur à collecteur possédant une grande 
longévité.

NOUVEAU

SILENT V4
Aspiration quatre-postes

Aspiration puissante et sans sac à poussière conçue pour quatre 
postes de travail, avec quatre points d’aspiration commandés 
séparément, un système de nettoyage pneumatique du filtre fin et 
un moteur EC.

-15%


