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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 soutenir dans le cosmos dentaire en tant que partenaire fiable et à
long terme.

Ci-dessous, les planètes illustrent les propriétés de nos matériaux.
Des étendues infinies... comme les utilisations possibles de nos métaux.

Alliage dentaire Cobalt-chrome

CADtools Cobalt-chrome

Vos avantages:

Avec le cobalt-chrome, le prothésiste dentaire peut couvrir toutes les indications - le plus

• bonnes propriétés de céramisation

polyvalent parmi les matériaux.

• grande stabilité
• structures à paroi fine

La terre - la planète bleue. La couleur bleue a été obtenue à partir d‘oxyde

• facile à traiter

d‘aluminium et de cobalt au début du 19ème siècle.

• facile à souder au laser

Données techniques

Co

66,0 %

Densité

8,4 g / cm³

• jusqu‘à 16 éléments

Cr

27 %

Dureté Vickers

255 HV 10

• céramisable

Mo

6,0 %

E-Module

233 GPa

• épaisseur du bord 0,10 mm

Si, Mn

< 1,0 %

CDT (20 - 500 %)

14,3 * 10 K

• travaux de barre sans tension

Résistance à la traction

395 MPa

• des piliers bien ajustés

Taille
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Indications:

Composition chimique

Référence CoCr

-6 -1

Tarif

98,5 x 10 mm

COCR-D98,5-10

108,00 €

98,5 x 12 mm

COCR-D98,5-12

116,00 €

98,5 x 13,5 mm

COCR-D98,5-13,5

122,00 €

98,5 x 15 mm

COCR-D98,5-15

128,00 €

98,5 x 18 mm

COCR-D98,5-18

146,00 €

98,5 x 20 mm

COCR-D98,5-20

154,00 €
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Alliage dentaire de titane

CADtools Titanium

Vos avantages:

Faible poids, haute stabilité - les propriétés high-tech du titane. Les gros travaux sont

• bonnes propriétés de céramisation

légers comme une plume.

• grande stabilité
• structures à paroi fine

Avec la plus faible densité, Saturne est la planète la plus légère de notre

• biocompatibilité maximale

système solaire.

• haute résistance à la corrosion

Données techniques

Ti

90,0 %

Densité

4,4 g / cm³

• jusqu‘à 16 éléments

Al

6,0 %

Dureté Vickers

312 HV 10

• céramisable

V

4,0 %

E-Module

114 GPa

• épaisseur du bord 0,10 mm

Fe

< 1,0 %

CDT (20 - 600 %)

10,0 * 10 K

• travaux de barre sans tension

Résistance à la traction

≥ 880 MPa

• des piliers bien ajustés

Taille
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Indications:

Composition chimique

Référence Titanium

-6 -1

Tarif

98,5 x 10 mm

TITAN-D98,5-10

79,00 €

98,5 x 12 mm

TITAN-D98,5-12

83,00 €

98,5 x 13,5 mm

TITAN-D98,5-13,5

86,00 €

98,5 x 15 mm

TITAN-D98,5-15

89,00 €

98,5 x 18 mm

TITAN-D98,5-18

95,00 €

98,5 x 20 mm

TITAN-D98,5-20

99,00 €
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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

