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ImpreSafe

GreenClean

LC Dental Tray

Bleach Tray Spacer

Matériel de plateau photopolymérisable

Résine synthétique durcissant à la lumière

Cavex LC Dental Tray est une résine synthétique

Cavex Bleach Tray Spacer est une résine synthétique bleue

photopolymérisable qui sert à fabriquer des porte-

facile à travailler. Elle a été spécialement mise au point

Pour enlever l’alginate et le gypse des plateaux, spatules

empreinte individuels ou fonctionnels. En outre, d’autres

pour créer des réservoirs dans les plateaux de

et autres instruments.

champs d’application sont possibles, notamment la

blanchiment. L’application a lieu directement à partir de la

Dissolvant pH neutre de l’alginate et du gypse
pour la désinfection des empreintes
Un liquide révolutionnaire de désinfection et de nettoyage
pour les empreintes dentaires en alginates, polyéther et

fabrication de modèles de morsures. Cavex LC Dental

seringue pratique de 2 ml via l’embout applicateur

silicone. Sûr, rapide et efficace. Ce produit ne contient pas

Caractéristiques du produit :

Tray se différencie en particulier des autres marques par

recourbé. Un éclairage de 10 secondes par surface suffit

de composants nocifs tels que des aldéhydes. Le délai de

• Rapide et facile à utiliser

sa forme extrêmement large. Les complications dues au

pour un durcissement complet de Cavex Bleach Tray

traitement n’est que de 3 minutes. Ce délai court garantit

• pH neutre, doux pour la peau

collage de petites pièces appartiennent ainsi au passé. Le

Spacer.

que la surface des empreintes reste intacte à 100 % après

• Biodégradable, écologique

matériau est extrêmement facile à manier. Dans sa

la désinfection.

• 1 kg traite plus de 500 porte-empreinte

version standard, le plateau convient aux modèles de la

• Odeur fraîche

mâchoire supérieure, mais après avoir coupé et ôté la

Dépliant de

Cavex Lab

partie palatale, il s’ajuste aux modèles de la mâchoire
inférieure. Cavex LC Dental Tray peut être durci tant aux
UV qu’avec des appareils halogènes.

Cavex ImpreSafe
HA053 Cavex ImpreSafe Starter kit
HA050 Cavex ImpreSafe Refill

1 pce		
6x1000ml

Cavex GreenClean
HA001

Cavex GreenClean pot

Cavex Bleach Tray Spacer

Cavex Light Cure Dental Tray
1kg

BP010

Cavex Light Cure Dental Tray

50pcs

VT025 Cavex Bleach Tray Spacer

2x2 ml + 10 embouts
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VacuFormer System

VacuFormer System
Accessoires

Set Up Wax &
Yellow Wax

Dental Baseplates &
Individual Trays

Cavex Holland BV
Fustweg 5
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
Pays-Bas
T +31 (0)23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

Le système Cavex VacuFormer System est un système
complet de thermoformage sous vide incluant le Cavex

Accessoires pour Cavex VacuFormer System

Cavex Set Up Modelling Wax

VacuFormer, des plaques d’emboutissage profond, un

VT020
		
VT034
		
VT035
		
VT036
		
VT031
		
VT032
		
VT033
		
VT021
		
VT026
		
VT022
		
VT030
		
VT027
		

• Pour les prothèses totales et partielles

Le Cavex VacuFormer est un moule thermique sous vide à
usages multiples, de conception intelligente. Cette
machine robuste a un moteur électrique sous vide à
performance élevée, convenant à toute application
conventionnelle dentaire d’emboutissage profond. Le
Cavex VacuFormer est facile à manier et est protégé
contre la surchauffe.
Le Starterkit inclut tous les appareils et matériels qui sont
nécessaires pour réaliser des applications d’emboutissage
profond prêtes à l’emploi.

Cavex VacuFormer System
VF001
		
		
		
		

1 Cavex VacuFormer + 18 pots d’Instant
Stone + plaques d’emboutissage (50 × Splint
+ 25 × Bleach + 12 × Bruxism +12 × Mouth
Protector) + ciseaux + 6 Basetrays +
instructions complètes par indication

Plaques shellac

• faible contrainte de rétrécissement

L’aide aux orthodontistes professionnels

• imensionnellement stable

et aux patients équivaut à concevoir des

• cire à modeler et sculpter plastique et élastique

nous pensons non seulement aux produits

Cavex Yellow wax – cire douce

Cavex Baseplates

• pour ajuster les porte-empreinte
• pour bloquer les cavités

Cavex Set Up Wax
WA004
WA005
WA006
WA014
WA015
WA016

Cavex
Cavex
Cavex
Cavex
Cavex
Cavex

Set
Set
Set
Set
Set
Set

Up
Up
Up
Up
Up
Up

Soft
Regular
Hard
Soft
Regular
Hard

500g
500g
500g
2500g
2500g
2500g

23plaques
23plaques
23plaques
115plaques
115plaques
115plaques

Cavex Yellow Wax
WB005
WB006

solutions. C’est pourquoi chez Cavex,

Cavex Yellow Wax		
Cavex Yellow Wax		

20barres
17plaques

BP004
BP054
BP024
		
BP005
100pcs
BP055

individuels mais aussi à des systèmes

Cavex Baseplates supérieur
100pcs		
Cavex Baseplates inférieur
100pcs
Cavex Baseplates supérieur,
double épaisseur; 2.70-2.80mm
50pcs
Cavex Baseplates mica-free supérieur

supérieurs qui vous proposent une solution
totale. Bien entendu, ces systèmes satisfont
aux exigences les plus élevées en matière
de qualité et fiabilité. Nous sommes fiers de
constater que nos produits sont utilisés, jour

Cavex Baseplates mica-free inférieur 100pcs		

après jour, par des milliers de professionnels

Cavex Individual Trays
BL006
BL056
BL036
BT009
BT019

Cavex Individual Trays supérieur
Cavex Individual Trays linférieur
Cavex Individual supérieur, XL
Manches pour Individual Trays
Manches pour Individual Trays

dans le monde entier.

100pcs
100pcs
50pcs 		
8pcs
200pcs

ZY400F.00

exceptionnel composite de gypse et des accessoires.

Cavex Mouth Protector rouge/blanc/bleu
3,8 mm x 125 mm x125 mm
12plaques
Cavex Mouth Protector rouge
3,8 mm x 125 mm x125 mm
12plaques
Cavex Mouth Protector bleu
3,8 mm x 125 mm x125 mm
12 plaques
Cavex Mouth Protector transparent
3,8 mm x 125 mm x125 mm
12 plaques
Cavex Mouth Protector X-pro vert
5 mm x 125 mm x125 mm
12 plaques
Cavex Mouth Protector X-pro noir
5 mm x 125 mm x125 mm
12 plaques
Cavex Mouth Protector transparent
5 mm x 125 mm x125 mm
12 plaques
Cavex Splint transparente
0,6 mm x 125 mm x125 mm
50 plaques
Cavex Splint X-puissante transparente
1,5 mm x 125 mm x125 mm
25 plaques
Cavex Bleach transparent
1 mm x 125 mm x125 mm
25 plaques
Cavex Bleach puissant transparent
1,5 mm x 125 mm x125 mm
25 plaques
Cavex Bruxism
2 mm x 125 mm x125 mm
25 plaques

