
* Dans la limite des stocks disponibles.

Offres d'automne

Offres valables du 2 septembre au 31 décembre 2019*, prix détail maximum conseillés.
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SET DE 6 PÉRIOTOMES ASSORTIS
+ 1 CASSETTE DE STÉRILISATION

599 € TTC 
au lieu de 681,97 € TTC

Réf. EXO_SET

-12%

Flashez ce  
QR code pour 
plus 
d’informations 
cliniques sur 
Exo Safe

+ Préservation maximale de la table osseuse
lors des extractions dentaires, notamment
en vue d’une chirurgie implantaire.

+ Mobilisation facilitée de la dent et des racines
fracturées.

+ Efficacité et gain de temps.

LES + EXO SAFE

Récupération d’os autogène
•  Moins de réactions immunologiques.

+ Facilité d’utilisation grâce
à une conception astucieuse.

+ Dispositif réutilisable (hors filtre).

Aspeo®

Récupérateur d’os

Récupérateur d’os 

239 € TTC 
au lieu de 331,18 € TTC-28%

Réf. 12010

12 filtres Aspeo® 
à usage unique 
• Livrés stériles

83 € TTC 
au lieu de 109,64 € TTC-24%

Réf. 12012

Inclus : 3 filtres à usage unique.

Pour une démonstration  
ou un essai, veuillez contacter 
votre conseiller commercial 
Anthogyr ou votre 
distributeur habituel.

RÉASSORT
PÉRIOTOMES

Référence Désignation Visuel Prix

PERIO01 Périotome convexe droit fin

99 € TTC 
au lieu de 131,36 € TTC

PERIO02 Périotome convexe droit large

PERIO03 Périotome convexe angulé
vertical

PERIO04 Périotome convexe angulé
horizontal

PERIO05 Périotome concave droit fin

PERIO06 Périotome concave droit moyen

Exo Safe
Périotome automatique

La solution pour des extractions dentaires atraumatiques 
et implanto-conscientes

-25%

Inclus : 1 impacteur Safe + 6 périotomes 
assortis + 1 cassette de stérilisation

1 299 € TTC 
au lieu de 1 565,74 € TTC

COFFRET
COMPLET

-17%
Réf. EXO_FULL

Chirurgie

UNIQUE !
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Mont-Blanc®

Contre-angles & pièces à main 
d’implantologie et de chirurgie

Torq Control®

Clé dynamométrique de prothèse 
implantaire universelle

Jusqu’à -51%

*S
eu

le
m

en
t p

ou
r l

es
 c

on
tr

e-
an

gl
es

 2
0:

1.  

Contre-angle 
d’implantologie

20:1

990 € TTC 
au lieu de 1 815,17 € TTC

Réf. 10400XL

+ Irrigation externe  + Démontable  + 80 N.cm*

1 090€ TTC 
au lieu de 2 043,23 € TTC

Réf. 10401XL

Contre-angle 
d’implantologie

20:1 - Avec butée

990 € TTC 
au lieu de 1 815,17 € TTC

Réf. 12200XL

Contre-angle 
de chirurgie

1:3

Pièce à main 
de chirurgie

1:1 - Spray ajustable

890 € TTC 
au lieu de 1 588,27 € TTC

Réf. 10400X

990 € TTC 
au lieu de 1 815,17 € TTC

Réf. 10401X

890 € TTC 
au lieu de 1 588,27 € TTC

Réf. 12200X

590 € TTC 
au lieu de 1 197,84 € TTC

Réf. 12400X

Pour moteur lumièrePour moteur lumièrePour moteur lumière

Pour moteur non lumière Pour moteur non lumièrePour moteur non lumièrePour moteur non lumière

990 € TTC 
au lieu de 1 815,17 € TTC

Réf. 10400XLED

1 090 € TTC 
au lieu de 2 043,23 € TTC

Réf. 10401XLED

990 € TTC 
au lieu de 1 815,17 € TTC

Réf. 12200XLED

890 € TTC 
au lieu de 1 633,64 € TTC

Réf. 12400XLED

Pour Implanteo® LED Pour Implanteo® LEDPour Implanteo® LEDPour Implanteo® LED

Instruments démontables sans outil
• Respect des normes d’aseptie.
• Entretien facilité offrant une longévité accrue.

Implantologie et chirurgie Prothèse sur implants

599 € TTC 
au lieu de 881,65 € TTC

Réf. 15501

-32%

BEST
  S E LL E R

  

7 niveaux de couples (de 10 à 35 N.cm) 
et connexion universelle des mandrins 
prothétiques
•  Compatibilité avec tous

les systèmes d’implants.

Débrayage automatique lorsque le 
couple sélectionné est atteint
•  Respect des protocoles de vissage.
•  Limitation du risque de fracture de la vis 

ou de dévissage.

Facilité et rapidité d’utilisation
• Amplitude de mouvement réduite en

comparaison au serrage avec une clé
à cliquet.

Micro-tête et manche ergonomique
• Excellente visibilité en bouche.
• Accès facilité aux secteurs

postérieurs.
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Pièce à main
Pièce à main droite

Safe Relax®

Dépose couronnes et 
bridges automatique 

Prothèse

Mont-Blanc®

Contre-angles 
d'omnipratique

Micro-Niti®

Contre-angle 
d'endodontie

Omnipratique et endodontie

+ Tête miniaturisée 
+ Brevet déposé !

Filtre anti-particules :
Irrigation optimisée.

+ Roulements céramique* :
Longévité accrue.

+ Composants en titane :
Seulement 67 g !

+ Design fonctionnel :
Prise en main anatomique.
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Contre-angle 
d’omnipratique

1:5 - Lumière

Contre-angle 
d’omnipratique

1:1 - Lumière

Contre-angle 
d’omnipratique

5:1 - Lumière

Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel. Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel.

13,75 mm

Tête 
miniaturisée

Roulements céramique* réduisant 
l’usure liée aux frottements 
• Résistance et longévité accrues

pour le travail de l’émail.

+ 4 niveaux de limitation de couple
+ Débrayage automatique au delà

d’un niveau de couple atteint 
Limitation des fractures de limes.
Sécurisation de l’intervention.

Niti Control®

Contre-angle d'endodontie 
débrayable

SEULEMENT  
59 g !

SEULEMENT  
59 g !

+ Micro tête     
+ Très léger

Réduction Référence
128 : 1 10628MBP
64 : 1 10664MBP
32 : 1 10632MBP
16 : 1 10616MBP
8 : 1 10608MBP

Désignation Référence
128:1 Réf. 10628MBP-DA
64:1 Réf. 10664MBP-DA

+ 40 000 tr/min   + Robuste et fiable  
+ Très légère = 39 g !

Inclus : 1 Safe Relax® +  4 crochets + 3 embouts-fils
+ 1 tournevis et des câbles de rechange.

COFFRET COMPLET

+ Connexion normée
universelle.

+ 5 niveaux de réglages
progressifs.

COFFRET D’INTRODUCTION

Inclus : 1 Safe Relax® + 4 crochets.

Système d’embout-fil ATD réduisant
les contraintes exercées sur les bridges*
• Excellente stabilité à l’utilisation et réduction

du risque de fracture de la prothèse.

Transformation des mouvements
rotationnels en micro-impacts et 
fonctionnement facilité sans réarmement
• Système moins traumatique pour le patient

et travail possible dans l’axe coronaire optimal
en bouche.

• Préservation des restaurations, même fragiles.

Jusqu’à -40% 899 € TTC 
au lieu de 1 440,86 € TTC

Réf. 10000XL

749 € TTC 
au lieu de 1 246,21 € TTC

Réf. 10200XL

859 € TTC 
au lieu de 1 440,86 € TTC

Réf. 10300XL

569 € TTC 
au lieu de 761,94 € TTC-25% 419 € TTC 

au lieu de 644,46 € TTC-35%

599 € TTC 
au lieu de 916,33 € TTC

Réf. 6961C

-35% 479 € TTC 
au lieu de 691,48 € TTC

Réf. 6950C

-31%

269 € TTC 
au lieu de 440,82 € TTC

Réf. 4330D

-39%



Crédits photos : Anthogyr - Getty images - Tous droits réservés - Photos non contractuelles.

Dispositifs médicaux à destination des professionnels 
de la médecine dentaire. Non remboursés par la 
Sécurité Sociale. Classes I et IIa. CE0459.  LNE/G-
MED - Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les 
instructions figurant dans les notices et manuels 
d’utilisation.

ANTHOGYR
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tél. : +33 (0)4 50 58 02 37 
Fax : +33 (0)4 50 93 78 60 
www.anthogyr.fr

Une entreprise française
+ de 70 ans d’expérience dans l’ndustrie dentaire
+ un site industriel d’excellence
+ une démarche de développement durable

Le service en +
Anthogyr, c’est également un service après-vente de qualité 

+ une équipe de proximité disponible et à votre écoute
+ une connaissance parfaite des produits et des préoccupations de nos clients
+ un support technique performant
+ une maintenance de vos équipements pour en garantir la pérennité
+ une valeur ajoutée : le conseil


