
making work easy

valable à partir du 12.03. – 30.06.2019

 

L’EASY view 3D de Renfert est un vidéo microscope innovant avec 
un écran 3D, l’outil parfait pour les tâches d’observation, pour le 
travail quotidien de traitement et de contrôle qualité, ainsi que pour 
les activités de formation et de documentation. 
 
 
Plus amples informations 
renfert.com/easy-view-3d

Vidéo micro- 
scope 3D

EASY viewEASY view
3D3D

Promo
lab

EASY view 3D,  
Réf. 2400 0500

€ 4.949,–

Nouveau :  
Fonction d’écran partagé pour l‘affichage  

additionnel d’images du patient, du wax-up, etc.  

sur l‘écran de travail
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SILENT EC2,  
Réf. 2937 0000

€ 2.754,–

SILENT EC2
Aspiration bi-poste

Aspiration puissante et sans sac à poussière avec deux points d’aspi-
ration commandés séparément, un système de nettoyage automa-
tique du filtre et un moteur EC.

SILENT V4,  
Réf. 2933 0000

€ 5.497,–

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.

SILENT TS,  
Réf. 2921 0050

€ 1.575,–

SILENT TS
Aspiration monoposte

Aspiration puissante équipée d’un moteur à collecteur possédant 
une grande longévité et d’un double système de filtration.

Vortex compact 3L,  
Réf. 2924 5000

€ 750,–

Vortex compact 3L
Aspiration pour appareils

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.

Visitez-nous à l‘IDS : 
Hall 10.1, B20/C29

-10% -15%

-15%
-10%

Moteur EC (sans charbon) avec 
garantie de 5 000 heures !

Moteur EC (sans charbon) avec 
garantie de 5 000 heures !



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

AUTO spin
Positionneur de pins

Le positionneur de pins AUTO spin, qui est compatible avec d’autres systèmes, comme Giroform® 
et Zeiser®, permet de confectionner des modèles de travail précis à l’aide de plaques de base en 
résine. 
 
En particulier, la combinaison des composants du système AUTO spin parfaitement adaptés les uns 
aux autres, permet de réaliser des modèles complexes en toute facilité.

AUTO  spin, Réf. 1860 0000
 AUTO spin accessoires :
 Plaque de base standard (jeu/100 pcs.), 
 Réf. 1860 0100
 Silicone malléable (1 kg), 
 Réf. 1860 0400
 Pins conique (1 000 pcs.), 
 Réf. 369 2000

€ 1.750,–

Accessoires 
gratuits !

8 x Bi-V-Pin  
+ Top spin gratuit
Pins pour modèles + Positionneur de pins

Pins doté d‘une tête en V mince et de deux broches de guidage particulièrement bien adaptées pour le 
positionnement dans des zones étroites. 
 
Le Top spin offre davantage de précision, de sécurité et de durabilité. Nous sommes parvenus à 
améliorer de manière considérable la qualité connue jusqu’à présent. Laissez-vous convaincre par la 
rotation d’une précision exceptionnelle, la technologie de foret spéciale et le dispositif anti-poussière 
unique en son genre.

8 paquets de Bi-V-Pin avec gaine en plastique
(1 000 pcs. chacun), Réf. 329 2000
 Top spin, 
 Réf. 1840 0000

€ 1.528,–

Top spin
gratuit !

8 x 1 000



Fonction de protection

Bi-Pin avec gaine
Pins nickelés à finition ultra-brillante dotés d’une double broche de 
guidage pour permettre un positionnement précis du moignon sans 
risque de rotation.

 
Bi-Pin court avec gaine, 1 000 pièces
Réf. 326 2000

€ 179,–

Bi-V-Pin
Pins doté d’une tête en V mince et de deux broches de guidage 
particulièrement bien adaptées pour le positionnement  
dans des zones étroites.

 
Bi-V-Pin avec gaine, 1 000 pièces  
Réf. 328 2000

€ 179,–

Genius
Pinceau en poils naturels haut de gamme avec un manche au 
design moderne et offrant une fonction de protection intégrée. Afin 
d’obtenir une tension, une indéformabilité et une durabilité élevées 
des poils du pinceau, Renfert emploie une technique de fabrication 
unique en son genre.

Désignation Réf. Votre prix

Jeu de pinceaux Genius en 4 tailles différentes (2, 4, 6, 8) 1715 0000 € 129,–

Genius taille 2, 1 pièce

 
Genius recharges taille 2, 2 pièces

1715 0002

1715 1002

€ 42,60

Genius taille 4, 1 pièce

 
Genius recharges taille 4, 2 pièces

1715 0004

1715 1004

€ 58,50

Genius taille 6, 1 pièce

 
Genius recharges taille 6, 2 pièces

1715 0006

1715 1006

€ 78,–

Genius taille 8, 1 pièce

 
Genius recharges taille 8, 2 pièces

1715 0008

1715 1008

€ 117,60

Visitez-nous à l‘IDS : 
Hall 10.1, B20/C29

-19% -17%

-10%

-15€

-23€

-30€

-46€



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

Dynex
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 re-
vêtement, d’oxyde de zirconium et de disilicate de lithium. 
 
Dynex: 
Disques de meulage et à tronçonner flexibles et stables, 
avec double renforcement en fibres de verre, pour alliages 
métalliques. 

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

Dynex Brillant Céramique 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 € 44,–

Dynex Brillant Céramique 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 € 48,–

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

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

Dynex Métaux précieux / non-précieux 57 1522 22 mm 0,15 mm 20 € 33,–

Dynex Métaux précieux / non-précieux 57 0322 22 mm 0,30 mm 20 € 27,–

Dynex Squelettés / métaux non-précieux 57 0540 40 mm 0,50 mm 20 € 53,–

Dynex Squelettés / métaux non-précieux 57 0740 40 mm 0,70 mm 20 € 55,–

Dynex Squelettés / métaux non-précieux 57 1040 40 mm 1,00 mm 20 € 55,–

Bison montée, 
Ø 18 mm, 100 pcs.  
Réf. 766 1100

€ 126,–

Bison montée, 
Ø 14 mm, 100 pcs.  
Réf. 763 1100

€ 109,–

NOUVEAU

NOUVEAU

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

€ 65,–

Renfert Polish
Pâtes de polissage diamantées

Pâtes à polir diamantées universelles et spécifiques pour le polis-
sage grand brillant de matériaux céramiques comme le disilicate de 
lithium, l’oxyde de zirconium, les céramiques hybrides et de revête-
ment esthétique ainsi que les polymères haute performance et les 
résines composites de revêtement.

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

Bison
Brosse de polissage

Le mélange unique des poils garantit un polissage grand brillant fort 
et rapide sur les alliages, la céramique et les résines.

-15%

-12€
jusqu‘à 

-25%



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.

Twister
avec bol de mélange de 500 ml et malaxeur
Réf. 1826 0000
 Bol de mélange, 500 ml
 et malaxeur
 Réf. 1820 0500

€ 1.219,–

Twister evolution
avec bol de mélange de 500 ml et malaxeur
Réf. 1828 0000
 Bol de mélange, 500 ml
 et malaxeur
 Réf. 1820 0500

€ 1.699,–

Twister
Malaxeur sous vide

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

Vibrax,  
Réf. 1830 0000
 Boule de vibration,
 Réf. 1830 0001

€ 570,–

Vibrax
Vibrateur

La plage de vibrations extrêmement large permet de transformer 
chaque masse de manière optimale. Les fonctionnalités perfection-
nées permettent une utilisation confortable même dans des condi-
tions difficiles. 
Écoulement régulier lors de la mise en revêtement et lacoulée de 
porte-empreintes grâce à la boule de vibration.

Magma
Four de préchauffage  
pour emploi avec catalyseur

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. 
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

€ 3.399,–

Visitez-nous à l‘IDS : 
Hall 10.1, B20/C29

1 bol  
offert !

1 bol  
offert !

Boule  
offerte !

-500€



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

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.

MT plus 
avec disque de 
meulage Marathon 
incl. (partiellement 
diamanté)  
Réf. 1803 0500

€ 1.999,–

MT plus
Taille-plâtre à eau et à sec

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.

MT3
avec disque de 
meulage Klettfix incl.  
Réf. 1808 0000

€ 790,–

MT3
Taille-plâtre à eau

Le taille-plâtre à eau MT3 convainc par son moteur remarquable-
ment puissant. Renfert permet ainsi de bénéficier d’un meulage 
hautement performant à un petit prix.

Marathon
Le disque partiellement diamanté convient 
aussi bien pour les travaux à sec que pour les 
travaux à eau. Revêtu par galvanisation de 
petites îles diamantées.  
Marathon pour MT plus, 1 pièce
Réf. 1803 2000

€ 615,–

Infinity
Le disque entièrement diamanté convient pour 
tous les taille-plâtres à eau de Renfert. Produit 
un poli très fin grâce à la surface diamantée 
fermée.  
Infinity pour MT plus, 1 pièce
Réf. 1803 3000

€ 1.023,–

-15% -10%

-15%

-15%
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Basic master, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Réf. 2948 2025

€ 1.285,–

Basic master
Micro-sableuse

Microsableuse dotée de 2 silos et d’une grande cabine de sablage.

Vario jet,  
Réf. 2961 0000

€ 3.299,–

Vario jet
Sableuse rotative

Vario jet est la sableuse rotative idéale pour obtenir un sablage éco-
nomique. Elle fonctionne aussi bien en mode manuel qu’en mode 
automatique.

Buses de sablage IT
Buses de sablage pour appareils Basic.

Buse  
de sablage

Réf. Cobra (µm) Rolloblast (µm) Rocatec 
Pre &Plus

3M Espe 
Soft

Votre  
prix

25 50 90 110 125 250 50 100 

Ø 0,40 mm 90002 1203 ✓ € 69,–
Ø 0,60 mm 90003 3213 ✓ ✓ ✓ € 69,–
Ø 0,80 mm 90002 1204 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 69,–
Ø 1,00 mm 90003 3211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 69,–
Ø 1,20 mm 90003 3214 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ € 69,–
Ø 1,40 mm 90002 1205 ✓ ✓ ✓ ✓ € 69,–
Ø 2,00 mm 90002 1206 ✓ € 69,–
Ø 1,5 x 3,5 mm 90003 1739 ✓ ✓ ✓ ✓ € 85,–

✓ particulièrement recommandable             ✓ recommandable

Visitez-nous à l‘IDS : 
Hall 10.1, B20/C29

-177€ -539€

-10%


