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PMMA Blocks
for Dental Use
Présentation du produit
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Pour la réussite de vos projets d‘avenir

Nous sommes votre partenaire
La vision „Premier interlocuteur pour une plus grande valeur ajoutée dans
la technologie dentaire“ a servi de base à l‘alignement des actions dans
l‘entreprise.
La meilleure qualité et un rapport qualité-prix équitable, combinés à
la transparence et à la simplicité, sont nos principes d‘entreprise. Ces
valeurs façonnent nos forces et forment votre succès.
Dans notre coopération quotidienne, nous nous concentrons sur les thèmes
essentiels qui contribuent à la création de valeur économique et écologique.
Tous ces principes directeurs servent un seul objectif:
Vous faciliter le travail en tant que partenaire fiable et à long terme,
fidèle à la devise bavaroise „ois isi“ (tout est facile).

Selon les traditions et l‘art de vivre en Bavière, les propriétés de nos résines
se déclinent en différents délices dans les pages suivantes.

Résine transparente

CADtools PMMA Clear

Vos avantages:

Grâce à sa transparence maximale, le PMMA Clear convient parfaitement à tous les

• manipulation et traitement faciles

types d‘applications de gouttières. La haute translucidité laisse place à la beauté des

• stabilité fiable

dents.

• transparence maximale

La CADtools PMMA Clear est aussi transparente que la mousse de la bière
bavaroise.

Composition chimique
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Indications:

Données techniques

PMMA

99 %

Densité

1,17 g / cm³

• jusqu‘à 16 éléments

Pigment

1%

Résistance à la flexion

> 120 MPa

• provisoire jusqu‘à 36 mois

Dureté Vickers

25 HV

• gouttière

Absorption de l‘eau

< 25 μg / mm

Valeur de dissolution

< 5 µg / mm³

Taille

Référence Clear

Tarif

98 x 16 mm

CLEAR-D98-16

16,50 €

98 x 20 mm

CLEAR-D98-20

17,00 €

......................

Businesspartner of CADdent®
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Résine pré-teintée

CADtools PMMA Mono

Vos avantages:

Le PMMA Mono pré-teinté fait gagner du temps et de l‘argent au prothésiste

• manipulation et traitement faciles

dentaire. Il a sa place dans tous les laboratoires dentaires.

• stabilité fiable
• résultats exigeants grâce aux

Comme le coeur en pain d‘épice avec ses décorations de sucre coloré

		 teintes de base naturelles

présent à toutes les fêtes populaires.

Composition chimique
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Indications:

Données techniques

PMMA

99 %

Densité

1,17 g / cm³

• jusqu‘à 16 éléments

Pigment

1%

Résistance à la flexion

> 120 MPa

• provisoire jusqu‘à 36 mois

Dureté Vickers

25 HV

• 16 teintes

Absorption de l‘eau

< 25 μg / mm

Valeur de dissolution

< 5 µg / mm³

Taille

Référence A1

Référence A2

Référence A3

Référence A3,5

Référence A4

Référence B1

Référence B2

Référence B3

98 x 16 mm

MONO-A1-D98-16

MONO-A2-D98-16

MONO-A3-D98-16

MONO-A3,5-D98-16

MONO-A4-D98-16

MONO-B1-D98-16

MONO-B2-D98-16 MONO-B3-D98-16

98 x 20 mm

MONO-A1-D98-20

MONO-A2-D98-20

MONO-A3-D98-20

MONO-A3,5-D98-20

MONO-A4-D98-20

MONO-B1-D98-20

MONO-B2-D98-20 MONO-B3-D98-20

......................

Référence B4

Référence C1

Référence C2

Référence C3

Référence C4

Référence D2

Référence D3

Référence D4

Tarif

MONO-B4-D98-16

MONO-C1-D98-16

MONO-C2-D98-16

MONO-C3-D98-16

MONO-C4-D98-16

MONO-D2-D98-16

MONO-D3-D98-16

MONO-D4-D98-16

19,00 €

MONO-B4-D98-20

MONO-C1-D98-20

MONO-C2-D98-20

MONO-C3-D98-20

MONO-C4-D98-20

MONO-D2-D98-20

MONO-D3-D98-20

MONO-D4-D98-20

21,00 €

Businesspartner of CADdent®
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Résine pré-teintée multicouche

CADtools PMMA Multi

Vos avantages:

Le PMMA Multi polyvalent donne même aux solutions temporaires un haut degré

• manipulation et traitement faciles

d‘esthétique sans égal. Un vrai Multitalent.

• stabilité fiable
• résultats exigeants grâce aux teintes

Comme le bretzel qui se décline en plusieurs saveurs, salées et sucrées.

de base naturelles
• dégradé esthétique

Composition chimique
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Indications:

Données techniques

PMMA

99 %

Densité

1,17 g / cm³

• jusqu‘à 16 éléments

Pigment

1%

Résistance à la flexion

> 120 MPa

• provisoire jusqu‘à 36 mois

Dureté Vickers

25 HV

• 16 teintes

Absorption de l‘eau

< 25 μg / mm

• dégradé naturel

Valeur de dissolution

< 5 µg / mm³

Taille

Référence A1

Référence A2

Référence A3

Référence A3,5

Référence A4

Référence B1

Référence B2

Référence B3

98 x 16 mm

MULTI-A1-D98-16

MULTI-A2-D98-16

MULTI-A3-D98-16

MULTI-A3,5-D98-16

MULTI-A4-D98-16

MULTI-B1-D98-16

MULTI-B2-D98-16 MULTI-B3-D98-16

98 x 20 mm

MULTI-A1-D98-20

MULTI-A2-D98-20

MULTI-A3-D98-20

MULTI-A3,5-D98-20

MULTI-A4-D98-20

MULTI-B1-D98-20

MULTI-B2-D98-20 MULTI-B3-D98-20

......................

Référence B4

Référence C1

Référence C2

Référence C3

Référence C4

Référence D2

Référence D3

Référence D4

Tarif

MULTI-B4-D98-16

MULTI-C1-D98-16

MULTI-C2-D98-16

MULTI-C3-D98-16

MULTI-C4-D98-16

MULTI-D2-D98-16

MULTI-D3-D98-16

MULTI-D4-D98-16

49,00 €

MULTI-B4-D98-20

MULTI-C1-D98-20

MULTI-C2-D98-20

MULTI-C3-D98-20

MULTI-C4-D98-20

MULTI-D2-D98-20

MULTI-D3-D98-20

MULTI-D4-D98-20

54,00 €

Businesspartner of CADdent®
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Frais d’expédition et modalités de paiement
Expédition
UPS Express - End of Day 18h00

Tarif
Lun. - Ven.

9,49 €

Livraison gratuite
À partir d‘une valeur de commande de 500 € (net), vous recevrez une livraison
gratuite avec UPS Express - Fin de journée 18h00.

Modalités de paiement
Délai de paiement: 30 jours date de facture

......................

Notre promesse pour votre sécurité

Service et garantie
Satisfaction garantie
Votre satisfaction à 100% dans la qualité des produits est notre promesse. Si tel n‘est pas le cas,
nous échangerons les marchandises ou vous rembourserons le prix d‘achat. À tout moment.

Garantie de remboursement
Nous vous garantissons des conditions équitables et attractives. Si vous trouvez un produit
identique moins cher ailleurs dans les 6 semaines suivant la date d‘achat, nous vous
rembourserons la différence.

Garantie 3 ans
Avec notre garantie de trois ans sur les propriétés des matériaux et la fabrication, nous vous
offrons une sécurité supplémentaire.

Livraison le lendemain
En cas de commande avant 14 heures, vous recevrez la marchandise le jour ouvrable suivant
(hors zones périphériques).

Service d‘échange
Vous pouvez échanger gratuitement des produits neufs et non ouverts contre un autre produit
dans les 24 mois.

Businesspartner of CADdent®
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CADtools GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany
Télephone: +33 3 68780115
Lundi - Jeudi 08h00 - 17h00
Vendredi 08h00 - 16h00
E-mail: france@cadtools.eu

www.cadtools.eu

