
 
je choisis le Made in France !

BV GEL
Gel hydroalcoolique bactéricide & virucide pour les mains

BACTÉRICIDE & VIRUCIDE 
• Efficace sur un large spectre microbien 

Actif coronavirus (virucide EN 14476)
QUALITE PREMIUM
• Elaboré à partir d’alcool pur  (sans 

méthanol ni isopropanol. Tous les 
ingrédients, y compris l’eau purifiée, 
sont certifiés Pharmacopée Européenne

FORMULE GEL 
• Evaporation rapide. Ne colle pas
• Ne dessèche pas la peau
• Sans parfum ni colorant

REFERENCES & PRESENTATIONS
BVG-5600 Bidon 5L gel hydroalcoolique 

+ robinet distributeur  
+ 3 flacons vides 200ml

66€00 
le bidon de 5L

OFFERT
1  ROBINET 
3 FLACONS 
VIDES 200 ML

TAUX ALCOOL 
 > 80% vol. 

Depuis 25 ans, ELSODENT développe et fabrique, exclusivement en France, des produits dentaires 
haut de gamme, innovants et cliniquement performants. 

Des produits aux formulations innovantes, plus respectueuses de la santé des patients, élaborées 
sans addition de résines potentiellement toxiques que sont le TEGDMA, l’HEMA, le BisGMA. La 
biocompatibilité est au cœur de notre recherche !

 Un site unique, basé en France, intégrant la recherche, le développement, la production et la 
logistique, pour une réactivité de premier ordre, une organisation garante de notre autonomie, tout 
en limitant les ruptures de stock a minima. 

Un circuit de distribution court, via un réseau de partenaires distributeurs nationaux et régionaux, 
pour une livraison rapide et une qualité de service optimale au plus près de vos besoins. 
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#innovation           #biocompatible          #madeinfrance          #circuitcourt  



DES ANNÉES-LUMIÈRE D’AVANCE...

Finition aluminium 
ou noir mat

1490€00 

899€00

NOUVELLE GENERATION   NOUVEAU MODE MULTI-CYCLE   LENTILLE DIAMÈTRE XL (12,3mm)  GAINE DE PROTECTION INTÉGRALE

Chargement sur base 

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
ULTI-G Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Aluminium 

ULTI-N Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Noir mat

ULTI-G500 Gaines de protection intégrale x500

C-BAT Chargeur universel (option)

BAT-3.7-L Batterie supplémentaire (option)
DM : classe I.

Utilisation en continu avec 
2e batterie + chargeur universel
(option)

Ultra-résistante & légère  
Aluminium type aéronautique, 

ergonomique, maniable (21cm), 
très légère (95g)

MULTI-MODE        |   MULTI-INDICATION

12,3mm

Lentille diamètre XL !  
Idéal pour l’omnipratique 
comme pour les sessions 

d’orthodontie

VOIR LA VIDEONouvelle gaine de 
protection intégrale

SPÉCIAL  
COVID-19

STANDARD 
> 1200 mW/cm²  
20s + bip 5s

BOOST
 >2200 mW/cm² 
  3s

 SOFT
 750 mW/cm²  
10s + bip  5s

TRANSILLUMINATION 
LED Blanche 

DIAGNOSTIC UV 
LED UV

DIAGNOSTIC     | 2 MODES |

PHOTO-POLYMÉRISATION    | 4 MODES | 

NOUVEAU  MULTI-CYCLE 
BOOST SEQUENTIEL
10 x (3s ON + 2s OFF)



EFFICACITE DE COLLAGE DES ADHÉSIFS ELSODENT BIO+ 
Résistance à la micro-traction (μTBS)

* Plus d’info sur  www.elsodent.com  ou   elsodent@elsodent.com

Une gamme complète de composites, adhésifs, ciments, colles, résines aux propriétés cliniques 
remarquables, fabriquée en France, et formulée sans addition de TEGDMA, HEMA, BisGMA, BPA, pour 
une dentisterie plus respectueuse de la santé des patients. 

INNOVATION & PERFORMANCE, LA BIOCOMPATIBILITÉ EN PLUS !

Données extraites du rapport de  
KU Leuven BIOMAT,  

Van Meerbeek et al., 2020*

HEALBOND MAX

PROTOCOLE 
2-STEPS

HEALBOND MP

• UNIVERSELS 
Adhésion puissante aux structures 
dentaires, composite, céramique 
préparée, métal, zircone 

• MULTI-INDICATION 
Restaurations directes & indirectes

TOUT-EN-UN ! 

Système adhésif universel bi-composant, 
photo-polymérisable auto-mordançant

Sans addition de TEGDMA, 
BisGMA, HEMA, BPA

Activateur pour 
le mode ‘‘dual’’

199€00 le kit 

soit  139€30

-30% 109€00 le flacon 

soit  76€30

-30%

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
BMX-10 HEALBOND MAX Adhésif + Primer  

kit de 2 flacons de 5ml 

BMP-5 Adhésif universel photo-polymérisable   
flacon de 5ml.

BMPA-5 Activateur pour mode ‘‘dual’’ - flacon de 5ml. 
DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland (0197). Fabricant : G-Pharma. 

Système adhésif universel mono-composant, 
photo-polymérisable auto-mordançant

ELSODENT   dans le club des leaders de l’adhésion !
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CIRUS+ 
Composite nano-hybride antero-postérieur

QUALITÉ / PRIX

49€90 la seringue 

soit  33€30  par 3

2+1 REFERENCES & PRESENTATIONS
CIRN-4,5* Cirus+  - seringue 4,5g Teinte VITA A1/B1 - A2 - 

A3 - A3,5 - B2 - C2 - Incisal - Bleach

CIRF-3,6-* 2 seringues 1,2ml (2g) + 10 embouts 
teinte VITA A1 - A2 - A3 - A3,5 - B2 

*Précisez la teinte 
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

60€90 le kit

soit  40€60  par 3

2+1
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• Ne collent pas aux instruments
• Stables, ne polymérisent pas sous 

le scialytique
• Faible rétraction 
• Prof. de polymérisation > 3mm
• Résistance à la flexion importante
• Stress de polymérisation réduit

PUREFILL 2
Composite nano-hybride antero-postérieur
Formulé sans addition de TEGDMA, BISGMA, HEMA

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
PUR2-3-* PUREFILL 2 - seringue 3g

PUR2-5-* PUREFILL 2 - boîte 20 x 0,25g

PUR-F-4-* PUREFILL Flow - 2 x 1,2ml (2g)

*Indiquez la teinte VITA  A1/B1 - A2 - A3 - A3,5 - B2
DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland (0197). Fabricant : G-Pharma.

• Taux de conversion >70%

• Ne contient pas de perturbateurs endocriniens

64€90 le kit

soit  43€30  par 3

2+149€90 la seringue 

soit  33€30  par 3

2+1

79€90 la boite 

soit  53€30  par 3

2+1

BIOCOMPATIBILITÉ



INNOCEM
Système de collage dual définitif, auto-mordançant, auto-adhésif
Formulé sans addition de TEGDMA, BISGMA, HEMA

INDICATIONS
• Inlays, onlays, couronnes et bridges, à base de zircone, 

céramique mordançée ou silanisée, composite ou métal.
• Avec HEALBOND MP : Facettes composites ou céramiques 

peu retentves, tenons radiculaires, bridges collés type 
‘’Maryland‘’.

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
IC-10-TA2 1 seringue de 5 ml + 10 embouts mélangeurs + 10 embouts intra-oraux - Teinte Translucide A2.

IC-10-OA2 1 seringue de 5 ml + 10 embouts mélangeurs + 10 embouts intra-oraux - Teinte Opaque A2.

IC-10-OA3 1 seringue de 5 ml + 10 embouts mélangeurs + 10 embouts intra-oraux - Teinte Opaque A3.

DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland (0197). Fabricant : G-Pharma.

• Simple d’emploi : pas de pré-traitement

• Forte adhésion tous substrats  
Structures dentaires, composite, 
zircone, métal et céramique préparée

• Pouvoir masquant total (réf. opaques)

119€00 la seringue

soit  79€30  la seringue par 3

2+1
ADHÉSION PUISSANTE  

TOUS SUBSTRATS  

SEAL TEMP & SEAL TEMP S
Ciment provisoire à base de résine

Formulé sans addition de TEGDMA, BISGMA, HEMA

SEAL TEMP S
• Force de rétention classique, pour le scellement 

provisoire sur dents naturelles et sur implant. 

SEAL TEMP 
• Plus rétentif, pour des couronnes provisoires de 

faible hauteur.
• Ciment semi-définitif sur implant.

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
STD-16 SEAL TEMP   Kit de 2 seringues 5 ml + 20 embouts mélangeurs

STDS-16 SEAL TEMP S Kit de 2 seringues 5 ml + 20 embouts mélangeurs
DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland (0197). Fabricant : G-Pharma. 

79€90 le kit

soit  59€90  le kit par 4

3+1
2 ciments 

complémentaires pour  
tous les cas cliniques

Cicatrisation 
gingivale en 48h ! 

A NOTER : La formulation spécifique d’INNOCEM rend HEALBOND MP DUAL sans utiliser d’activateur.



PHOENIX & PHOENIX MD
Résine pour bridges & couronnes provisoires

Formulé sans addition de TEGDMA, HEMA

PHOENIX
• Pour couronnes unitaires et petits bridges

PHOENIX MD
• Thixotrope pour l’élaboration de provisoires 

directement en bouche.
• Idéal pour bridges de longue portéeRÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS

PH-50-* 1 cartouche de 50 ml PHOENIX teinte A1-A2-A3  
+ 10 embouts mélangeurs.

PHMD-50-* 1 cartouche de 50 ml PHOENIX MD teinte A1-A2-A3 
+ 10 embouts mélangeurs. 

*Indiquez la teinte.    DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland. Fabricant : G-Pharma. 

• Excellentes propriétés mécaniques

• Résistance à la flexion >110 MPa

• Couche d’inhibition d’oxygène a minima

• Rebasable sur lui-même

MÉTHODE 
INDIRECTE  
& DIRECTE

118€40 la cartouche

soit  88€80 la cartouche par 4 !

3+1

95€40 la cartouche

soit  71€55 la cartouche par 4 !

3+1

DUROC
Résine pour la solidarisation des transferts d’implant en bouche
Formulé sans addition de TEGDMA, BISGMA, HEMA

76€70  le kit par 4

2+1

• Également pour  les mordus résine 
très précis, quand l’occlusion est 
aléatoire. 

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
DU-50 Kit de 1 cartouche de 50 ml + 10 embouts mélangeurs jaunes

DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland (0197). Fabricant : G-Pharma. 

• Haute dureté finale 

• Résistance à la flexion importante

• Rétraction linéaire négligeable

• Prise rapide : inférieure à 40s 



CORE D  FLOW & CORE D
Matériau composite ‘’dual’’ de reconstitution

Formulé sans addition de TEGDMA, HEMA

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
CDB-25 1 cartouche CORE D blanc de 25 ml + 20 embouts mélangeurs + 20 embouts intra-oraux.

CDD-25 1 cartouche CORE D dentine de 25 ml + 20 embouts mélangeurs + 20 embouts intra-oraux.

CDF-5 Kit 2 seringues dual de 4,8g (dentine) + 10 embouts mélangeurs + 10 embouts intra-oraux. 
*Précisez la taille. DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland (0197). Fabricant : G-Pharma. 

• Résistance à la flexion >125MPa 

• Dureté de surface comparable à la dentine
Mise en place sans matrice ! 
 Gain de temps et meilleure 
vision du champs opératoire.

Ne 
coule pas !

187€00 la cartouche 

soit  124€70 la cartouche par 3 !

2+1

INDICATIONS

• Scellement des tenons radiculaires

59€00 le kit 2 seringues 

soit  39€30 le kit par 3 !

2+1

NOTRE DAM
Digue liquide photo-polymérisable
Formulé sans addition de TEGDMA, BISGMA, HEMA

Endodontie
• Assure une étanchéité parfaite de la digue, au collet des 

dents.
• Reconstruction temporaire des parois dentinaires.
Prothèse
• Comblement des contre-dépouilles, avant empreinte. 
Dentisterie esthétique et restauratrice
• Maintien des films de Téflon® (isolant) en place, lors du 

scellement de facettes ou de restaurations proximales.
Blanchiment
• Protection gingivale.

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
ND- 4 Kit de 2 seringues de 2 g + 10 embouts aiguilles noires. Teinte bleue.
DM : classe IIa. Organisme certificateur : Tüv Rheinland (0197). Fabricant : G-Pharma. 

MULTI-INDICATION

59€90 kit 2 seringues  
soit  50€90

-15%



LABORATOIRE ELSODENT 35 Avenue du Gros Chêne  |  
BP 50072 HERBLAY | 95612 CERGY-PONTOISE CEDEX

Prix indiqués en € TTC. Offres non cumulables. 
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Secteur Paris IdF - Grand Est | Thomas Pholasa  
t.pholasa@elsodent.com | Tél : 06 40 93 61 01 

Secteur Nord - Grand Ouest  
Tél : 06 76 09 43 16

Service commercial 
Tél : 01 30 37 75 75 | elsodent@elsodent.com

www.elsodent.com

HARMONY
Matériaux d’impression vinyl polysiloxane

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS
HPN-600 Harmony Putty Soft, prise normale. Kit 2 pots (base + catalyseur) de 300 ml.

HPF-600 Harmony Putty Soft, prise rapide. Kit 2 pots (base + catalyseur) de 300 ml.

HM-100 Harmony moyenne viscosité, prise normale. Kit 2 cartouches 50 ml + 10 embouts mélangeurs.

HLN-100 Harmony basse viscosité, prise normale. Kit 2 cartouches 50 ml + 10 embouts mélangeurs.

HLF-100 Harmony basse viscosité, prise rapide. Kit 2 cartouches 50 ml + 10 embouts mélangeurs.
 DM Classe I. Fabricant : G-Pharma

64€90 le kit

soit  48€70  le kit par 3 !

3+1

85€90 le kit

soit  64€50  le kit par 3 !

3+1

Thixotrope,  
reste en place  

sans couler et se 
re-fluidifie sous la 
pression du putty! 

• Hydrocompatibilité +++
• Aspect mat de l’empreinte pour une  

lecture rapide et précise

‘‘ICI NOUS UTILISONS DES PRODUITS DENTAIRES 
  PLUS RESPECTUEUX DE VOTRE SANTÉ’’

  A diffuser dans votre salle d’attente pour informer vos 
patients de votre démarche et éveiller leur curiosité sur 
la qualité de leurs soins dentaires.

 Disponibles sur simple demande 


