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Chers Docteurs,

Pour vous renseigner et commander,
c’est très simple !

Un numéro unique : 05 62 16 71 00
Un mail unique : unique@tbr.dental

Ensemble, agitons la 
planète dentaire !

35 ans 
de sourire

avec Vous !
En l’honneur de cette étape importante, nous sillonnons l’Europe depuis début 
2022 à la rencontre de la Communauté dentaire. 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver le 24 novembre prochain lors du Congrès 
de l’ADF pour célébrer nos 35 ans à l’occasion de notre Symposium autour de 3 
idées fortes : innovation, confort clinique et simplification, entourés de praticiens 
expérimentés aux parcours professionnels reconnus internationalement. 

Recherche fondamentale, esthétique du sourire, planification chirurgicale et 
numérisation des solutions prothétiques seront les thèmes phares de notre 
Symposium. 

Avec l’implant Z1 breveté visionnaire avec son col en zircone, l’innovation rime 
avec polyvalence et confort comme nous l’ont confié tous les praticiens qui nous 
ont rejoints lors de notre European Anniversary Tour. 

Pour Vous et futurs utilisateurs, retrouvez dès maintenant nos offres 
uniques Automne/Hiver avec pour thématiques le Workflow numérique Index, 
l’implantologie Z1, l’univers des facettes dentaires et nos dernières nouveautés. 
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L’unique implant  
Tissue Level  
avec col zircone.
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Bénéficier d’une technologie révolutionnaire ?

•  Technologie brevetée Zircone-Titane
•  Indiqué aussi bien en secteur esthétique qu’en 

postérieur
•  Idéal en post-extractionnelle
•  Gencive saine, naturelle et esthétique
•  Bouclier anti-bactérien grâce à son col zircone
•  Des solutions prothétiques simplifiées par son 

anatomie cervicale
•  Parfaitement adapté au workflow numérique par la 

position juxta-gingivale de sa connectique

Z1, une signature :  
Z pour Zircone,  
1 pour 1 temps opératoire

Col Z1 en position  
juxta-gingivale

Zone esthétique
Col en Zircone

Zone osseuse
Corps en Titane pur

Intégration gingivale
&

Ostéointégration



TBR | Automne - Hiver 2022/20236

Facettes 
Lumineers
Sûres, esthétiques et mini-invasives

10 raisons de choisir 
les facettes sur-mesure Lumineers
• Sans taille invasive des dents
• Facettes ultra-fines
• Facettes ultra-esthétiques
• Cerinate haute performance brevetée
• Plus de 20 ans de recul clinique
• En 2 rendez-vous seulement
• Sans pose de provisoire
• Sans aucune anesthésie
• Gain de temps au fauteuil
• Indolore
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Index est un workflow numérique complet : de la 
phase d’acquisition numérique, avec des scanners 
intra-oraux et CBCT, à la phase de production, 
avec des usineuses correspondant à vos besoins 
et à votre productivité, incluant des logiciels CAO 
et FAO adaptés, des matériaux et consommables 
associés.

Grâce à sa nouvelle gamme Index, TBR vous offre 
de combiner un flux de travail numérique complet, 
ouvert et convivial avec un système d’implant 
Tissue Level ou des facettes sur-mesure uniques.

Avec Index, optimisez votre flux de travail en 
numérique et votre budget !

Workflow 
numérique

7

PATIENT

RADIOGRAPHIE 3D & 
SCANNER INTRA-ORAL

CAO - CAD 

FAO - CAM

USINAGE

IMPRESSION 3D

SUPPORT CLIENT

7TBR | Automne - Hiver 2022/2023
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Combinez simplicité  
et conception numérique
Le HeronTM IOS est une solution de scanner intra-oral pour la dentisterie conçue pour 
apporter de la simplicité à votre clinique. Un logiciel intuitif, un scanner compact et 
ergonomique, associés à un système totalement ouvert, conçu pour faire progresser votre 
cabinet dans le monde numérique. Opérationnel dès le premier jour, apportant beauté et 
simplicité à votre journée de travail.

Scanner intra-oral Heron 

- Interface intuitive : Interface conviviale afin que le clinicien puisse naviguer rapidement 
dans le logiciel. 

- Repositionnement intelligent : L’IA a été conçue pour aider le dentiste à commencer à 
partir du point qu’il a déjà scanné sur l’arcade. 

- Carte d’occlusion en un clic : Conçu pour vérifier les points d’occlusion avant l’envoi au 
laboratoire. Créé pour rassurer le dentiste sur la distance d’occlusion pour la préparation.

- Contrôle de qualité pendant le scan : Utilisée en complément du protocole de scan, 
la Quality Map permet à l’utilisateur de déterminer si des données suffisantes ont été 
acquises dans les zones clés.

CONTENU & TARIF

Implants Z1 Scanner Heron PC  Garantie 3ans Budget prothétique Total

100 / 23 900 € 

50 11 950 € 23 900 € 

Contactez votre consultant 
et découvrez le nouveau 
scanner HERON

1Offres Starter  
Scanner intra-oral HeronTM 
+ Implants Z1
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SCANNER INTRA-ORAL
• Gamme évolutive avec les scanners CS3600 et CS3800
• Compatibilité, ouverture et flexibilité du système
• Plus de fluidité dans vos étapes de travail
• Une acquisition plus rapide
• Une numérisation en continu
• Numérisation couleur 3D haute définition
• Précision accrue, erreurs de manipulation réduites
• Des indications accrues : restaurations prothétiques, orthodontie,  

prothèse sur implant 

Combinez esthétique  
et conception numérique ! 
La combinaison vertueuse de l’implant Z1 avec son col en zircone, du workflow numérique à l’aide des 
systèmes CBCT hautes performances et des scanners intra-oraux CS3600/CS3800 vous assurent une 
ergonomie optimale et permet un gain de temps, essentiel dans votre pratique dentaire quotidienne. 
Exploitez la puissance de la numérisation intra-orale !

CONTENU & TARIF

Implants Z1 infinity CS3600 CS3800  PC Haute performance CS Protect 
Garantie 5 ans Total

150 35 850 € 

200 47 800 € 

CS 3800

Offres Starter  
Scanner intra-oral CS3800
Implants Z1
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Contactez votre consultant 
et découvrez le nouveau 
scanner CS3800 SANS FIL ! 
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Voir la différence fait la différence
Dotés d’un champ d’examen étendu, idéal pour les praticiens qui souhaitent étendre 
leurs capacités de traitement, les systèmes CBCT sont équipés des technologies 
d’imagerie haut de gamme et offrent une superbe qualité d’image dans chaque 
modalité. Les praticiens constateront la différence dans l’imagerie polyvalente et 
pourront prendre des décisions plus éclairées.

Aperçu des avantages
• Un système 2D/3D polyvalent, idéal pour offrir davantage de services en cabinet
• La plus large gamme de champs d’examen de sa catégorie
• Des images 2D/3D exceptionnelles grâce à nos technologies dernier cri
• Des images 3D haute résolution avec peu d’artefacts et de bruit
• Un flux de travail intelligent et une interface utilisateur intuitive simplifient 

l’acquisition d’images
• Un logiciel 2D/3D dernier cri facilitant l’analyse des images

CONTENU & TARIF

Implants Z1 infinity CS8200 3D  
Cephalo CS8200 3D CS8100 3D PC Care Protect 5 ans Total

200  77 950 € 

250   89 900 € 

500 119 500 €

Offres Starter  
Scanner extra-oraux CBCT 
+ Implants Z1
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COMBO-SNAP

Le bridge sans crochets
• Bridge transitoire amovible esthétique, sans crochets.
• Indiqué pour les édentements bilatéraux postérieurs.
• Consultez-nous pour plus de renseignements !

Le bridge provisoire ultime
Facile, efficace, esthétique

• Système de rétention sur les dents naturelles (système de clipsage)
• Fabriqué en résine acétal cristallisée, très résistante à la compression et 

à la chaleur
• Flexible, s’adapte parfaitement aux limites gingivales
• Ne se tache pas, n’absorbe pas les pigments des aliments,  

des boissons et des odeurs
• Durée de 1 à 3 ans
• Garantie 1 an
• Permet aux patients d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire

SNAP IT

Adapté pour les cas implantaires c’est  
la protection parfaite pour vos sites implantaires 
ARCADE  PARTIELLE - 5 éléments ou moins
Lorsque Snap-It est utilisé dans le cadre d’une restauration implantaire, il assure 
simultanément aux patients : 

• un remplacement temporaire fonctionnel et esthétique de leur dent, une protection de 
leur site implantaire,

• une possibilité de planifier financièrement l’ensemble de leur traitement.

SNAP ON SMILE

Une solution simple et abordable pour gardez  
le sourire de vos patients en toute circonstance ! 
ARCADE COMPLÈTE - 6 éléments ou plus 
Snap-On Smile est un système abordable, non-invasif, complètement réversible qui peut 
facilement et sans douleur donner un beau sourire à vos patients.
Snap-On Smile est un excellent choix pour la correction des diastèmes, des dents mal 
alignées, colorées ou le remplacement de dents manquantes. Snap-On Smile constitue 
la réponse idéale pour tous les patients à la recherche d’une alternative confortable aux 
prothèses partielles et souhaitant «un sourire Hollywoodien» sans les frais et l’inconfort 
des procédures dentaires complexes et invasives.
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1 Snap-On Smile 1 Snap-it 1 kit de démarrage Total

549 € 360 € 1006 €   1915 €    909 €

Offre Combo-Snap Remise Total

600 € -15% 510 €

2
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ENTREZ DANS LA PHILOSOPHIE

La philosophie Lumineers est de préserver la structure naturelle 
de la dent. Seulement 2 visites sont nécessaires, sans taille des 
dents, pour créer un nouveau sourire à vos patients. 

Fabriquées sur-mesure à partir de la céramique Cerinate brevetée 
(céramique feldspathique pressée et renforcée avec des nano-
cristaux de leucite) , les facettes Lumineers maintiennent leur 
éclat et leur intégrité dans le temps (cliniquement prouvé depuis 
plus de 20 ans).

Votre kit indispensable pour commencer !
Facettes Lumineers 

50 FACETTES
LUMINEERS 2 STARTER KITS 1 LAMPE 

SAPPHIRE 1 LUMIGRIP TOTAL

 

 14 950 €

OFFRE SPECIALE FACETTES LUMINEERS
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AVANTAGES

• Usineuse Chairside : conçue pour une intégration idéale dans les cabinets dentaires
• Architecture logicielle ouverte
• Disques et Blocs pour plots compatibles
• Matériaux possibles : PMMA, Vitro céramique & Céramique Hybride, Zircone, Composite, 

PEEK, Métal Fritté, Cire, Piliers préfabriqués Ti- CoCr

CARACTÉRISTIQUES

• Manipulation ergonomique : fonctionnement simple de l’écran tactile graphique
• Nettoyage facile : cellule humide fermée entièrement revêtue
• Support vierge semi-ouvert « C-CLAMP» 
• Une performance puissante 
• Broche haut de gamme pour les travaux de fraisage et de rectification jusqu’à 

100 000 tr/min
• Compensation de température intégrée
• Réservoir d’eau intégré et filtration

Offres spéciales Index One+ Chairside Nous consulter

Pour l’achat d’une offre CS3600 ou CS3800, profitez d’une 
remise exceptionnelle de 10% sur l’offre Index One + Nous consulter

Offres spéciales Index One+ Chairside :  
remise exceptionnelle de 5% Nous consulter

CONTENU & TARIF

*Propositions selon options choisies

DISQUES & BLOCS 
INDEX

INDEX ONE +
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3 InDex By TBR
L’usineuse Chairside All-In-One !
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Index 
Disques & Blocs

15

Les consommables pour solutions CAD/CAM
AVANTAGES

• Large panel de fourniture
• Matériaux pour restauration esthétique 
• Adaptés à vos besoins
• Qualité certifiée 

DISQUES EN ZIRCONE MULTICOUCHE 

• Index 5ZR – Dureté de 600 à 1200 Mpa, recommandés pour tous les types de restauration, 
• 5 couches dégradées / 5 duretés, disponibles en 12 teintes
• Tailles disponibles du bloc : 12, 14, 16, 18 ,20 mm

LINGOTINS À USINER : PLOTS POUR CHAIRSIDE

• Blocs HT et LT : Céramique hybride, dureté de 180 Mpa, adaptés pour système 
CAD/CAM, disponibles en multicouche, disponibles en 4 teintes

• Tailles disponibles du bloc : L12 mm x l14 mm x H18 mm

TAILLE PU TTC TEINTES
12 mm 120 € A1-A2-A3-A3.5-B1-B2-B3-C1-C2-C3-D2-D3
14 mm 140 € A1-A2-A3-A3.5-A4-B1-B2-B3-B4-C1-C2-C3-C4-D2-D3-D4
16 mm 155 € A1-A2-A3-A3.5-A4-B1-B2-B3-B4-C1-C2-C3-C4-D2-D3-D4
18 mm 166 € A1-A2-A3-A3.5-A4-B1-B2-B3-B4-C1-C2-C3-C4-D2-D3-D4
20 mm 176 € A1-A2-A3-A3.5-A4-B1-B2-B3-B4-C1-C2-C3-C4-D2-D3-D4
22 mm 190 € A1-A2-A3-A3.5-A4-B4-C2-C3-C4-D3-D4

S
O
L
U
T
IO

N
S

 D
IG

ITA
L

E
S

3

4 kits achetés 1 kit offert**
Teintes disponibles HT & LT : A1/A2/A3/B2

*Panachage possible, gratuité sur le disque le moins cher

4 ACHETÉS
 = 1 OFFERT*

TAILLE PU TTC TEINTES
Blocs HT 18-14-12 17,50 € A1-A2-A3-B1-B2-C2
Blocs LT 18-14-12 24,00 € A1-A2-A3-B2
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AVANTAGES
• Loupe compacte et légère
• Disponible en différents grossissements
• Loupes réalisées sur-mesure
• 8 couleurs de monture Sport Perivista

CARACTÉRISTIQUES
• Grossissements : x2,5, x3.0, x3,5
• 3 angles de déclinaison des branches de monture 
• Distances de travail de 25 à 65 cm
• Verres compatibles pour une mise à la vue 
• Netteté et clarté de bord à bord sans aberrations chromatiques et géométriques

Maximiser la clarté, l’ergonomie  
et le confort.

CONTENU & TARIF

Loupes  
PeriOptix

Loupe HDMAX x2,5  1 646 €
1 317 €* 

Loupe HDMAX x3,0  1 749 €
1 399 €*

Loupe HDMAX x3,5  1 853 €
1 482 €* 

Loupes ancienne génération Ready Made
400 € 

dans la limite des 
stocks disponibles
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-5% 
supplémentaire  
pour l’achat de 
1 loupe + 1 lumière 
au choix

* Prix remisé a -20%

4
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Lumières  
PeriOptix

CARACTÉRISTIQUES
• Intensité lumineuse : 43 Lumens 
• Champ d’éclairage : 70 mm 
• Température de couleur : 5,800 K 
• Poids : 28 g
• Couleurs : Pod noir, bleu ou rouge 
• Livré avec 2 pods

CARACTÉRISTIQUES
• Intensité lumineuse : 92 lumens 
• Champ d’éclairage : 90 mm 
• Température de couleur : 5,500 K 
• Poids : 8 g
• Un système LED amélioré 
• Batterie Li-Ion de 10h d’autonomie

CARACTÉRISTIQUES
• Intensité lumineuse : 43 Lumens 
• Champ d’éclairage : 70 mm 
• Température de couleur : 5,800 K 
• Poids : 28 g
• Couleurs : Pod noir, bleu ou rouge 
• Livré avec 2 pods

Super pouvoir ... Sans fil !

Lumière uniforme et nette de bord à bord.

La légèreté absolue.

CONTENU & TARIF

CONTENU & TARIF

CONTENU & TARIF

LUMIÈRE FIREFLY™

LUMIÈRE LUMIPRO™

  FIREFLYTM (vendue seule) 2 323 €    1 858 € 

  LumiProTM (vendue seule) 1 335 €  1 068 € 

  MINILedTM (vendue seule) 1 233 €    986 € 

LUMIÈRE MINILED™

4-10% 
supplémentaire  
pour l’achat de 
2 loupes + 2 lumières 
au choix
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AVANTAGES
• Sans fil & ultra léger 
• Hémostase immédiate 
• Cicatrisation optimisée
• 12 procédures pré-enregistrées 
• Embouts magnétiques

CARACTÉRISTIQUES
• Poids : 54g
• Longueur d’onde : 808 nm ± 5 nm 
• Puissance maximale : 2 W Mode : continu ou pulsé 
• Garantie 1 an

CONTENU DU KIT
• Corps du microlaser 
• 2 batteries, base de charge
• Pédale sans fil
• Embouts jetables 5 mm (5x) et 7 mm (5x) Lunettes de sécurité (x3)
• Film d’activation

De multiples procédures pour un 
usage au fauteuil quotidien.

CONTENU & TARIF

Laser diode 
NVPRO3 

Micro Laser NV PRO3 (kit complet) 6 990 € 
5 650 € 

Embouts CLASSIQUES 5 mm jetables (x25) 345 € 
295 € 

Embouts PERIO 7 mm jetables (x25) 345 € 
295 € 

Moteur de chirurgie   
SURGIC PRO2

AVANTAGES
• Pédale sans fil
• Maniabilité améliorée avec un micromoteur plus compact 
• Sécurité maximale grâce à l’étalonnage de couple précis 
• Lumière LED haute résolution

Maniabilité, sécurité et pédale sans fil.

CONTENU & TARIF

CONTENU & TARIF

Livré avec un micromoteur SGL80M, un contre angle X-SG20L et 3 lignes d’irrigation.

AVANTAGES
• Performances ultrasoniques exceptionnelles
• Pièce à main ergonomique et ultra fine
• Transmission de puissance efficace assortie d’une production de chaleur minime
• Découpe stable grâce aux fonctions «Feedback» et «auto-tuning»

Moteur de chirurgie 
VarioSurg 3
Un système ultrasonique de chirurgie 
osseuse incontournable et à fort potentiel.
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Surgic Pro2 Lumière  7 664 €   
5 490 € 

 VarioSurg 3 avec pédale 8 425 €
7 142 € 

4



Rejoignez-nous au Symposium à l'occasion de notre 
Anniversary Tour le Jeudi 24 novembre à 17h30

Inscription 
au Symposium
suivi d’un cocktail dînatoire

35 A N N I V E R S A R Y  T O U R
th

Découvrez 
les succès cliniques 
et numériques de 
l'implant esthétique 
Tissue Level Z1

Allier santé parodontale, résultat esthétique et réhabilitation numérique est possible grâce aux implants 
Tissue Level à émergence zircone. L’intégrité du joint tissulaire et l’équilibre microbiologique autour d’un 
implant sont deux points essentiels dans la prévention des risques d'inflammation et d'infection. Le col 
Zircone, véritable bouclier anti-bactérien de l'os crestal, est aussi capable d'offrir un appui esthétique et 
fiable aux différentes réhabilitations prothétiques enregistrées, conçues et usinées numériquement.
 

STAND
3M08

Dr Nadim HAGE 
Belgique

Le point de vue clinique de la 
nouvelle génération sur les 
implants zircone-titane 

Dr Simone MARCONCINI 
Italie

Équilibre microbiologique et 
résultats esthétiques des implants 
à émergence zircone

Dr Olivier BENHAMOU 
Belgique

Comment conjuguer esthétique 
du sourire et invasivité minimale ?



IMPLANTS Z1
Votre confort en implantologie.

WORKFLOW NUMÉRIQUE
La maîtrise de la dentisterie numérique

FACETTES LUMINEERS
Sûres, esthétiques et mini-invasives.

35 A N N I V E R S A R Y  T O U R
th

Toulouse
24 octobreBordeaux 

29 septembre

Bruxelles
8 décembre

ADF Paris
24 novembre

Madrid
15 février 2023

Castanet Tolosan 
13,14 et 15 septembre

Pise
3 décembreMontpellier 

3 novembre

Valence
21 et 22 octobre

Naples
30 octobre

Des milliers de dentistes partout dans le monde font 
le choix des solutions uniques TBR car ils veulent ce 
qui existe de mieux pour leurs patients.
Et vous ?

Pour vous renseigner et 
commander, c’est très simple !
› Un numéro unique : 05 62 16 71 00 
› Un mail unique : unique@tbr.dental
› Retrouvez-nous en ligne www.tbr.dental

24 impasse René Couzinet
31500 Toulouse - France

DENTAL

8 route d’Escalquens 
31320 Castanet Tolosan - France

Av. de França, 19
46023 València - Espagne

BELGIUM

Rue Théodore De Cuyper 158
1200 Woluwe-Saint-Lambert - Belgique

Via Sant’Andrea, 73
84081 Baronissi - Italie 

ITALIA


