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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.

SILENT TC2
Aspiration bi-poste

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

NOUVEAU

NOUVEAU

SILENT TC2,  
Réf. 2936 0000

€ 2.508,–

SILENT TC,  
Réf. 2935 0000

€ 1.980,–

Le bruit stresse. Protégez votre 
ouïe – nous vous disons comment!
Plus d‘informations sur : renfert.com/silentnotloud



all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

SILENT compactCAM,  
Réf. 2934 2000

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

SILENT compactCAM
Aspiration pour unités FAO

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

SILENT powerCAM EC,  
Réf. 2939 0000

€ 2.269,–
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 système 
de nettoyage automatique du filtre et d’un moteur EC pour les 
unités FAO fortement sollicitées.

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

€ 59,–

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.

-16%

-24%

          Produits pour   
l‘usinage numérique

-15%

Bison montée, 
Ø 18 mm, 25 pièces  
Réf. 766 1000

€ 33,–
Bison montée, 
Ø 18 mm, 100 pièces  
Réf. 766 1100

€ 126,–

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.

-25%



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

SILENT V4,  
Réf. 2933 0000

€ 5.498,–

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 TS2,  
Réf. 2930 0050

€ 2.069,–

SILENT TS2
Aspiration bi-poste

Aspiration puissante avec deux points d’aspiration commandés sé-
parément, un moteur à collecteur possédant une grande longévité 
et un double système de filtration.

SILENT TS,  
Réf. 2921 0050

€ 1.576,–

SILENT TS
Aspiration monoposte

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

Moteur EC, qui ne nécessite 
que peu de maintenance 

(> 5 000 heures de service)!

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.

-15% -10%

-15% -15%



Bi-V-Pin
Pins pour modèles

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 métallique,
1 000 pièces  
Réf. 328 2000

€ 179,–

Bi-V-Pin avec gaine plastique,
1 000 pièces  
Réf. 329 2000

€ 159,–

Dynex Brillant,
Ø 20 x 0,8 mm, 1 pce.  
Réf. 56 0820

€ 20,–

Dynex Brillant
Disques de meulage et à tronçonner

Disques de meulage et à tronçonner diamantés, flexibles et ren-
forcés de fibres de verre. Extrêmement solide, conçu spécialement 
pour le traitement et le meulage de disilicate de lithium, avec fort 
enlèvement de matériel.

-15%

-17%

Colle instantanée
L‘universelle, 6 x 5 g  
Réf. 1733 0050

€ 22,–

L‘universelle
Colle instantanée

Colle instantanée d’emploi universel pour le plâtre, le métal, les 
résines et la céramique.

-20%



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

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.

Isofix 2000
Produit isolant

Produit isolant plâtre contre plâtre pour la production de modèles 
de travail.

Isofix 2000, 2 x 1l  
Réf. 1720 2000
 Vaporisateur, 600 ml
 (sans contenu)
 Réf. 1720 1000

€ 79,–

lay:art color
Plaque de mélange

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

lay:art color,  
Réf. 1047 0000
 lay:art style color, 
 2 pcs.
 Réf. 1725 0000

€ 89,–

lay:art crystal aqua xl
Plaque de mélange

Plaque de mélange en verre partiellement automouillante avec deux 
bandes d‘humidification.

lay:art crystal aqua xl,  
Réf. 1043 1000
 lay:art style 
 taille 6 slim, 1 pce.
 Réf. 1725 0006

€ 190,–

-30% -24%

-21%

Pinceau  
offert !



Basic quattro IS,  
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,  
Réf. 2959 0000

€ 1.998,–

Basic quattro IS
Micro-sableuse

Micro-sableuse professionnelle dotée de 2–4 silos et de la techno-
logie de mise à l’arrêt immédiat « IS » pour permettre un sablage 
maîtrisé tout en empêchant que l’abrasif ne continue à s’écouler 
après l’arrêt.

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

€ 1.229,–

Basic master
Micro-sableuse

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

Vario basic
Sableuse rotative et micro sableuse

Combinaison compacte d’une sableuse rotative et d’une mi-
cro-sableuse. Elle représente une solution économique et polyva-
lente pour tous les travaux de sablage réalisés dans le domaine de la 
technique dentaire.

Vario basic
(sans silo de sablage),  
Réf. 2960 0005
 Silo suppl. 25–70 µm,
 Réf. 2954 0051
 Silo suppl. 70–250 µm,
 Réf. 2954 0250

€ 1.989,–

Dustex master plus,  
Réf. 2626 0105
 SILENT compact,
 Réf. 2934 0000

€ 1.699,–

Dustex master plus 
+ SILENT compact
Box de grattage  
+ Aspiration monoposte

Le box de grattage Dustex master plus 
protège des éclats, des poussières et des 
vapeurs.  
 
Aspiration compacte et sans sac à poussière 
équipée d’un système de nettoyage auto-
matique du filtre et d’un moteur à collecteur 
possédant une grande longévité.

-15% -16%

2 silos 
gratuits !

-15%



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

Millo pro,  
Réf. 1805 0000

€ 999,–

Millo pro
Détoureuse

Détoureuse compacte équipée d’un moteur puissant et sans entre-
tien, d’une fraise réglable en hauteur et d’un branchement élec-
trique direct pour les aspirations.

Vibrax,  
Réf. 1830 0000

€ 459,–

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.

Power pillo,  
Réf. 5022 5000

€ 478,–

Power pillo
Burin de démoulage

Avec grande stabilité de marche, le Power pillo permet de démouler 
des pièces dentaires sans les endommager, sans effort et rapide-
ment.

Waxprofi
Réchauffeur pour cire

Votre talent personnel est indispensable pour conférer à une pro-
thèse un aspect frais et naturel. Et pour réaliser ceci de manière 
efficace, il faut notre Waxprofi. Découvrez avec quelle aisance il est 
possible de nos jours de modeler une prothèse.

Waxprofi,  
Réf. 1440 0000
 Grand insert de modelage,
 Réf. 2155 0112

€ 326,–

-20% -20%

Spatule  
offerte !

-20%
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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
 Pins conique AUTO spin (1 000 pcs.),
 Réf. 369 2000
 Silicone malléable AUTO spin (1 kg),
 Réf. 1860 0400
 Plaque de base AUTO spin standard (Jeu/100 pcs.),
 Réf. 1860 0100

€ 1.689,–

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.

Consommables 
offerts !


