
making work easy

Offres valables à partir du 01.03. jusqu'au 31.05.2021
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 s'entendent TTC.

SILENT compactCAM
Aspiration pour unités FAO
Aspiration compacte et sans sac à poussière équi-
pée d’un système de nettoyage automatique conçue 
pour être utilisée avec des unités FAO dentaires 
compactes.
Réf. 2934 2000
(Voir le tableau à page 2 pour les câbles d'interface appropriés)

-20%

€ 1189,–

SILENT  
powerCAM EC
Aspiration pour unités FAO
Aspiration puissante et sans sac à 
poussière équipée d’un système 
de nettoyage automatique du 
filtre et d’un moteur EC pour les 
unités FAO fortement sollicitées.
Réf. 2939 0000
(Voir le tableau à page 2 pour les câbles d'in-
terface appropriés)

-20%

€ 2219,–

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

Renfert.

Faible utilisation : 
1-6 heures/jour

Forte 
utilisation : 
6+ heures/
jour

< 6 h

> 6 h

Systèmes d‘aspirations  
pour unités FAO
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Faible utilisation : 
1-6 heures/jour

Forte utilisation :  
6+ heures/jour

< 6 h > 6 h

Marque de la frai-
seuse Modèle SILENT  

compact CAM
SILENT  

powerCAM EC
Câble d’interface 

Renfert
Câble d’interface  

Réf.

vhf

K4 Impression/edition

Type A 29340005S1 Impression

S2 Impression

K5/K5+

Type G 29340013S5

R5

RolandDG/DGShape

DWX-50

Type B 29340006
DWX-4

DWX-51D

DWX-52DC/DCi

Wieland

Zenotec mini

Type A 29340005Zenotec select ion

Zenotec select hybrid

imes-icore

CORiTEC one

Type C 29340008

CORiTEC 140i

CORiTEC 245i

CORiTEC 250i

CORiTEC 350i

CORiTEC 350i Loader

CORiTEC 650i

CORiTEC 650i Loader

Zirkonzahn

Ligne compacte M1

Type F  
(C14 adaptateur incl.) 29340012

Ligne confort M2

M3

M4 wet heavy metal

M5 heavy metal

M6 wet heavy metal

Degos Dental

DEGOS STAR Z-MILL 255 N5
Type E 

(NEMA adaptateur incl.) 29340010DEGOS STAR Z-MILL 355 N5

DEGOS STAR Z-MILL 355 X6

Schütz Dental

Tizian Cut compact Type A 29340005

Tizian Cut 5 dry Type G 29340013

Tizian Cut 5.2/5.2 Pro
Type C 29340008

CORiTEC 650i Loader

Vue d‘ensemble aspirations Renfert  
pour fraiseuses FAO

 Vous trouvez d‘autres systèmes FAO sur: www.renfert.com/silent-cam-guide
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SILENT TS
Aspiration monoposte
Aspiration puissante équipée d’un moteur à collec-
teur possédant une grande longévité et d’un double 
système de filtration.
Réf. 2921 0050

Sacs à poussière 
gratuits!

€ 1799,–
Jeu sac à  
poussières
5 pièces
Réf. 2921 0002

2x

SILENT TC2  
Aspiration bi-poste

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

Réf. 2936 0000

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.

Réf. 2935 0000

Vortex compact 3L
Aspiration pour appa-
reils

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.

Réf. 2924 5000

Dustex master plus
Box de grattage

Le box de grattage protège des éclats, des poussières et des vapeurs.

Réf. 2626 0105

Enceinte de meulage
Enceinte de meulage en acrylique avec loupe.

Réf. 2625 0000

-23%

€ 1998,–

-22%

€ 1599,–

-20%

€ 670,–

-20%

€ 555,–

-20%

€ 229,–

Offres valables à partir du 01.03. jusqu'au 31.05.2021
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 s'entendent TTC.

Aspirations pour le  
poste de travail et les appareils
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Easyclean
Appareil de nettoyage 
à ultrasons
Avec une fréquence so-
nore optimisée pour un 
nettoyage intense et non 
agressif.
Réf. 1850 0000

Couvercle en acier fin
1 pièce
Réf. 1850 0002

2x

Verres gratuits!

€ 876,–

Verre de nettoyage
1 pièce
Réf. 1850 0006

Waxlectric II
Spatule élec-
trique à cire
Permet de travailler 
avec deux pièces à 
main à la fois.
Réf. 2157 0000

Cire à modeler 
gratuite!

€ 444,–
GEO Crowax
beige opaque, 80 g
Réf. 475 0400

Offres valables à partir du 01.03. jusqu'au 31.05.2021
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 s'entendent TTC.

Des alliés fiables  
pour le travail quotidien

EASY blank wax  
Disque à usiner en 
cire pour systèmes 
CAO/FAO

14 mm, pièce 
Réf. 770 0014

EASY blank wax  
Disque à usiner en 
cire pour systèmes 
CAO/FAO

20 mm, pièce 
Réf. 770 0020

picosep  
Produit isolant

30 ml 
Réf. 1552 0030

Picosilk 
Détendeur de sur-
face pour cire

Flacon pulvérisateur, 
75 ml
Réf. 1550 0000

Picosilk 
Détendeur de sur-
face pour cire

Recharge, 500 ml
Réf. 1550 0100

Renfert- 
Scanspray

200 ml 
Réf. 1731 0000

-28%

€ 21,–

-28%

€ 21,–

-20%

€ 11,–

-20%

€ 18,–

-20%

€ 29,–

-17%

€ 49,–


