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OFFRES D’AUTOMNE
Offres valables du 7 septembre au 31 décembre 2015*, prix détail maximum conseillé.

b
* Dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES D’AUTOMNE
Offres valables du 4 septembre au 29 décembre 2017*, prix détail maximum conseillés.
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Pour une démonstration 
ou un essai, veuillez 
contacter votre conseiller 
commercial Anthogyr ou 
votre distributeur habituel.

EXTRACTION DENTAIRE

EXO SAFE
Périotome automatique

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

Confort patient favorisé et 
meilleure acceptation de
la procédure chirurgicale
•  Impactions constantes

et calibrées permettant
d’élargir progressivement 
l’espace desmodontal.

Plus de sérénité pour le praticien
•  1er périotome automatique générant un mouvement

de percussion progressif, reproductible et précis.
•  Régulé par la vitesse de l’unit.
•  Verrouillage sécurisé grâce à une connexion trilobée 

spécifique des instruments, intuitive et résistante.

Geste praticien facilité
•  Instrument ergonomique permettant une meilleure 

visibilité intra-opératoire.
•  Tenue de l’instrument d’une seule main tout au long

du protocole d’extraction pour une meilleure dextérité.

Respect optimal de 
l’intégrité osseuse
•  Préservation maximale 

de l’os périphérique.

LA SOLUTION POUR DES EXTRACTIONS DENTAIRES 
ATRAUMATIQUES ET IMPLANTO-CONSCIENTES

INSTRUMENT D’IMPACTION AUTOMATIQUE

Les plus 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.

RÉASSORT PÉRIOTOMES

Référence Désignation Visuel Prix

PERIO01 Périotome convexe droit fi n

126,88 E TTC

PERIO02 Périotome convexe droit large

PERIO03 Périotome convexe angulé vertical

PERIO04 Périotome convexe angulé horizontal

PERIO05 Périotome concave droit fi n

PERIO06 Périotome concave droit moyen

3+1 3 ACHETÉS = 1 OFFERT

UNIQUE !

SET DE 6 PÉRIOTOMES ASSORTIS
+ 1 CASSETTE DE STÉRILISATION

599 € TTC

au lieu de 658,73 € TTC

Réf. EXO_SET

-9%

COFFRET COMPLET
•  1 impacteur Safe
•  6 périotomes assortis
•  1 cassette de stérilisation

1 290 € TTC

au lieu de 1 512,38 € TTC

Réf. EXO_FULL

-15%

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

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

Confort patient favorisé et 
meilleure acceptation de
la procédure chirurgicale

Geste praticien facilité
• Instrument ergonomique permettant une meilleure 

Les plus 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.

RÉASSORT PÉRIOTOMES

Référence Désignation

3+1

Connexion universelle ISO 
3964. Adaptation à tous types 
de moteurs d’implantologie 
et de fauteuils

Le témoignage du Docteur
Bernard Lazaroo (91) bb•  J’utilise l’Exo Safe depuis avril 2016. Je l’avais vu en 

démonstration à l’ADF en novembre 2015. Ce qui 
m’intéressait, c’était d’une part l’effet de micro-percussion 
provoqué par l’instrument, et d’autre part l’aspect pratique 
et la facilité d’usage. Il se branche en effet rapidement 
comme une pièce à main sur l’unit, et les inserts sont 
simples à placer.

•  Spécialiste en chirurgie buccale, j’utilise beaucoup pour 
les avulsions complexes des fraises, des ciseaux, 
des maillets qui ont la particularité de diminuer le capital 
osseux des maxillaires et mandibules, ce qui est très 
dommageable quand on souhaite poser des implants 
par exemple.

•  C’est un instrument très intéressant pour luxer les racines 
résiduelles pour lesquelles on a très peu de prise. 
Son efficacité dans ce domaine est redoutable ! [...]

•  L’utilisation d’ostéotomes insérés sur l’Exo Safe permet 
de fracturer le plancher sinusien de façon moins trauma-
tisante qu’un maillet. C’est un instrument qui a une double 
fonction : la luxation et l’ostéotomie. Il est peu encombrant 
et facilement manipulable par rapport à un piézo.

•  Comme tout instrument nouveau, il nécessite une 
courbe d’apprentissage et c’est la pratique qui permettra 
de l’utiliser de façon optimale. Je l’ai toujours à portée de 
main depuis.  [...]

Paru dans DENTOSCOPE N°166, Tous droits réservés.

« C’EST UN INSTRUMENT TRÈS INTÉRESSANT POUR LUXER LES RACINES RÉSIDUELLES »
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-38% 4 290 € TTC
au lieu de 6 935,65€ TTC

PACK* CONTENANT : 
Réf. 11501 LED
•  1 boîtier de contrôle
•  1 pédale
•  1 cordon micromoteur
•  1 contre-angle Mont Blanc® LED

IMPLANTEO®LED 
Moteur d’implantologie

MICROMOTEUR POUR 
IMPLANTEO® LEDIMPLANTEO® LED

1 290 €
au lieu de 2 214,36 € TTC

Réf. 11750 MLED

Personna-
lisation des 
programmes 
et des 
paramètres

Contre-angle 
démontable 
avec LED 
intégrée

Enregistrement 
des données sur 
clé USB

USB

PACK PREMIUM CONTENANT : 
Réf. 11515 LED
•  1 boîtier de contrôle
•  1 pédale
•  1 cordon micromoteur
•  1 contre-angle Mont Blanc® LED

  + 1 cordon micromoteur supplémentaire
  + 1 contre-angle Mont Blanc® LED réf. 10400X LED supplémentaire

-45% 5 990 € TTC
au lieu de 10 903,28 € TTC

2 micromoteurs
+ 

2 contre-angles

•  Irrigation externe
•  20:1
•  Démontable 
•  80 N.cm*

•  Irrigation externe
•  20:1
•  Démontable 
•  80 N.cm*
•  Avec butée

•  Irrigation externe
•  1:3
•  Démontable

•  Irrigation externe
•  1:1
•  Démontable
•  Spray ajustable

• Irrigation externe
• 20:1

• Irrigation externe
• 1:3

• Irrigation externe

-----------------------------------------------
POUR

IMPLANTEO® LED 
Réf. 10400XLED

990 € TTC
au lieu de 1 753,27 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR LUMIÈRE 
Réf. 10400XL

990 € TTC
au lieu de 1 753,27 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR NON LUMIÈRE 
Réf. 10400X

890 € TTC
au lieu de 1 534,12 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

IMPLANTEO® LED 
Réf. 10401XLED

1090 € TTC
au lieu de 1 973,56 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR LUMIÈRE 
Réf. 10401XL

1090 € TTC
au lieu de 1 973,56 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR NON LUMIÈRE 
Réf. 10401X

990 € TTC
au lieu de 1 753,27 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

IMPLANTEO® LED 
Réf. 12200XLED

990 € TTC
au lieu de 1 753,27 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR LUMIÈRE 
Réf. 12200XL

990 € TTC
au lieu de 1 753,27 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR NON LUMIÈRE 
Réf. 12200X

890 € TTC
au lieu de 1 534,12 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

IMPLANTEO® LED 
Réf. 12400XLED

890 € TTC
au lieu de 1 577,95 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR LUMIÈRE 
Réf. 12400XLED

990 € TTC
au lieu de 1 917,80 € TTC

-----------------------------------------------
POUR

MOTEUR NON LUMIÈRE 
Réf. 12400X

590 € TTC
au lieu de 1 157,00 € TTC

Jusqu’à

-49%
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MONT-BLANC®
Contre-angles & pièces à main d’implantologie 
et de chirurgieet de chirurgie

• Irrigation externe
• 20:1

Avec butée 
réglable

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

longévité accrue.

Résistance à un couple élevé
de 80 N.cm*
• Durabilité et fiabilité même 

pendant les actes les plus 
contraignants.

80
N.cm

IMPLANTOLOGIE ET CHIRURGIEIMPLANTOLOGIE ET CHIRURGIE

Couple :
80 N.cm 
Fonction 
calibrage

80
N.cm
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TORQ CONTROL®
Clé dynamométrique de prothèse implantaire universelle

-30% 599 € TTC
au lieu de 851,59 € TTC

-30% 599 € TTC
au lieu de 851,59 € TTC

BEST

  S E LL E
R

  

Réf. 15501

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

les systèmes d’implants.

Micro-tête et manche
ergonomique
• Excellente visibilité en 

bouche.
• Accès facilité aux secteurs

postérieurs.

Facilité et rapidité d’utilisation
• Amplitude de mouvement 

réduite en comparaison
au serrage avec une
clé à cliquet.

Débrayage automatique 
lorsque le couple sélectionné 
est atteint
• Respect des protocoles

de vissage.
• Limitation du risque de 

fracture de la vis ou de 
dévissage. dévissage. 

>  Récupération d’os autogène : moins de réactions 
immunologiques.

>  Facilité d’utilisation grâce à une conception astucieuse.

>  Dispositif réutilisable (hors fi ltre).

ASPEOASPEO®

232 € TTC

au lieu de 319,88 € TTC

Réf. 12010

Récupérateur d’os 

-27%
12 fi ltres Aspeo®

à usage unique
>  Livrés stériles

80 € TTC

au lieu de 105,91 € TTC

Réf. 12012

-24%

IMPLANTOLOGIE OMNIPRATIQUE ET ENDODONTIE

-38%Jusqu’à

Brevet déposé ! Filtre anti-particules :
>  Irrigation optimisée.

Roulements céramique* :
>  Longévité accrue.

Composants en titane :
> Seulement 67 g !

Design fonctionnel :
>  Prise en main anatomique.

 Tête miniaturisée

13,75 mm

* sur Réf. 10000XL.

895 € TTC

au lieu de 1391,74 € TTC

Réf. 10000XL

749 € TTC

au lieu de 1203,72 € TTC

Réf. 10200XL

859 € TTC

au lieu de 1391,74 € TTC

Réf. 10300XL

MONT BLANC®
Contre-angles d’omnipratiqueContre-angles d’omnipratique

Contre-angle d’omnipratique
1:5 - Lumière

Contre-angle d’omnipratique
1:1 - Lumière

Contre-angle d’omnipratique
5:1 - Lumière

Dépose couronnes et bridges automatique 
SAFE RELAX®

COFFRET COMPLET 
Réf. 6961C
•  1 Safe Relax®

•  4 crochets
•  3 embouts-fi ls
•  1 tournevis et des 

câbles de rechange 

599 € TTC

au lieu de 885,10 € TTC
-32%

>  Connexion normée universelle

>  5 niveaux de réglages progressifs

>  Transformation des mouvements 
rotationnels en micro-impacts (jusqu’à 
20 micro-impacts/seconde) et fonction-
nement facilité sans réarmement

>  Système d’embout-fi l ATD réduisant les 
contraintes exercées sur les bridges

COFFRET 
D’INTRODUCTION
Réf. 6950C
• 1 Safe Relax®

• 4 crochets

469 € TTC

au lieu de 667,90 € TTC
-30%

Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel.



ANTHOGYR SAS
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www.anthogyr.fr

Crédits photos : Anthogyr - Tous droits réservés - Photos non contractuelles. C134 - 2016-05

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 fi gurant dans les notices et manuels d’utilisation.

>  40 000 tr/min

>  Robuste et fi able

>  Très légère

249 € TTC

au lieu de 425,80 € TTC

Réf. 4330D

-42%

Pièce à main
Pièce à main droite

>  Micro tête

>  Très léger

Contre-angle d’endodontie
Référence au choix

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

405 € TTC

au lieu de 622,49 € TTC
-35%

MICRO-NITIMICRO-NITI®
Contre-angle d’endodontieContre-angle d’endodontie

a

Pièce à main

4 niveaux de limitation de 
couple
w Facilité de réglage.
w Limitation de l’effort en 

fonction de la lime utilisée.

Débrayage automatique 
au delà d’un niveau de 
couple atteint 
w Limitation des fractures 

de limes.
w Sécurisation de 

l’intervention.

Réf. au choix :
10628MBP-DA, 128:1
10664MBP-DA, 64:1

549 € TTC
au lieu de 735,96 € TTC-25%

NITI CONTROL®
Contre-angle d’endodontie débrayable Seulement 

59 g !

Seulement 
59 g !

Seulement 
39 g !

OMNIPRATIQUE ET ENDODONTIE

Retrouvez les produits Anthogyr chez votre distributeur habituel.


