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Du 27 au 30 novembre



Un réseaU de distribUteUrs  
sélectif à votre service
Afin de toujours mieux vous accompagner et vous  
apporter le soutien nécessaire dans votre pratique  
quotidienne, NSK France a pris le parti de créer un  
réseau de distribution nsK avec des professionnels 
experts et qualifiés sur lesquels vous pouvez vous ap-
puyer en cas de besoin.

Aujourd’hui près de 300 distributeurs sont agréés et 
présents partout en france pour vous présenter, vendre, 
assurer le suivi et la maintenance de nos produits.

Un partenariat essentiel pour nous en cette année où 
nous vous présentons plusieurs nouveaux produits  
innovants qui vont optimiser votre pratique et changer 
radicalement votre vision de la stérilisation.

bonne lecture,
toute l’équipe nsK

Pour découvrir la liste complète  
des distributeurs agréés de votre région,  
nous vous invitons à vous connecter  
sur le site internet  
www.nsk.fr 
Rubrique Actualités.



2 multipegs

OFFERTS*

un 2ème cordon  
et micromoteur

| E1023 | 2 497€
| E1025 | 1 738€

offert

Lumière avec contre-angle X-SG20L 
| Y1003586 | 6 707€ | 4 780€

Non lumière avec contre-angle SG20 
| Y1003587 | 5 620€ | 3 560€

Lumière avec contre-angle démontable X-DSG20L 
| Y1003585 | 7 081€ | 5 290€

 Surgic Pro  Surgic Pro+

1 instrument acheté 
(contre-angle ou turbine)*

1 NSKare
offert

LES OFFRES FOCUS
Du 1er septembre au 31 octobre 2019Septembre - Octobre

Tous les prix sont TTC. | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.

Appareil de mesure de l’ostéo-intégration

 | Y1004175 | 

2 150€
2 450€

*Sauf sur les instruments de la gamme X  
et FX (NSKare - Plus d’infos p.5)

*Références à choisir à la commande selon 
le système implantaire utilisé.

Valeur catalogue : 
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• Revêtement en titane
• Tête étroite
• Ergonomique et léger

Garantie 36 mois

Engrenages en alliage de 
carbone et diamant

Une meilleure accessibilité  
pour le Z45l avec une tête  

orientée à 45°

Contre-angle Ti-Max profilé 
et silencieux avec :

 Z95L  | C1034  | 1 806€ |  1 258€
 Z45L  | C1064  | 1 548€ |  1 105€
 Z15L  | C1039  | 1 690€ |  985€
 Z25L  | C1038  | 1 384€ | 890€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

Gamme

Turbine en titane d’une puissance de 26W. 
• Silencieuse 
• Puissante
• Ergonomique

Garantie 24 mois

Turbine Ti-Max Z900L :

Tête mini 
pour la Z800 L

Existe également  
en Z800L

Z900L  | P1111

Z900KL  | P1113

Z900SL  | P1115

Z900BL  | P1117

Z900WL  | P1121

Z800L  | P1110

Z800KL  | P1112

Z800SL  | P1114

Z800BL  | P1116

Z800WL  | P1120

979€
1 621€

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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Gamme

Gamme Z

4 000€instrUMents

ans de Garantie

Offre ADF - valable du 1er septembre au 31 décembre 2019

Une bombe
PanasPray offertsun eMboUt de  

lUbrification pour tête



Raccords
• Corps en acier inoxydable
• Revêtement titane
• Valve anti-retour
Garantie 12 mois

P1001600P1001601P1005600P1009600

PTL-CL-LED pour NSK  | P1001600 | 378€ | 270€
PTL-CL-LED III pour NSK
avec réglage débit d’eau 

 | P1001601 | 414€ | 296€
KCL-LED Pour Kavo®
MULTIflex® LUX, avec réglage
du débit d’eau

 | P1005600 | 506€ | 370€

SCL-LED Pour Sirona®
avec réglage du débit d’eau

 | P1009600 | 506€ | 372€

Contre-angle plus court et plus léger, 
idéal pour les accès difficiles.  

• Corps en titane
Garantie 36 mois

nano95LS  | C1099  | 1 536€ |  1 096€
nano25LS  | C1100  | 1 146€ |  818€
nano15LS  | C1101  | 1 370€ |  978€
nano65LS PAM  | H1058  | 1 314€ | 913€

Equilibre parfait

Une panne ? Une solution

Un service simple et rapide pour assurer  
la continuité de vos soins même en cas de panne.
Un appel au numéro dédié et nous organisons  
l’enlèvement et le remplacement de l’instrument  
à réparer.

coût*

* Hors coût de réparation

| 56€ | pour les instruments
| 90€ | pour les cordons micromoteurs d’implantologie

de votre instrument à réparer  
directement à votre cabinet.

enleveMent

reMPlaceMent

retoUr

Prêt d’un instrument équivalent  
pendant toute la durée de la réparation

de votre instrument réparé  
à votre cabinet

06 43 83 58 98

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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GAMME Série S-MAX M 
Nouvelle génération

Les contre-angles et les turbines S-Max M nouvelle génération concentrent toute l’expertise NSK dans le domaine  
des instruments rotatifs et offrent la fiabilité et la sécurité attendues par les praticiens.

Les contre-angles de la nouvelle série M affichent 
une durabilité considérablement améliorée grâce à 
un nouveau système de griffe. 
Ces contre-angles de nouvelle génération allient 
ergonomie et sensation de coupe tout en douceur.

Fiabilité   
• Conception interne modernisée 
• Corps entièrement en acier inoxydable

Ergonomie   
•  Finesse du corps pour faciliter l’accès en bouche
• Quadruple spray
• Nouveau système de griffe

Garantie 24 mois

Existent en version non lumière Existent en version non lumière

Contre-angle 
Encore plus résistant

Turbine 
Encore plus puissante

La nouvelle forme de nos rotors  permet d’augmenter   
la puissance  et de passer de 20W à 26W. 
La turbine offre une sensation de coupe facilitant les 
opérations les plus complexes.

Fiabilité   
• Corps entièrement en acier inoxydable

Puissance accrue à 26 W  
• Rotor optimisé pour une sensation de coupe accrue
•  Structure interne repensée pour réduire au maximum le bruit  

et les vibrations

Ergonomie   
•  Changement de rotor simplifié
• Quadruple spray

Garantie 24 mois

660€

M900L  | P1254 | 953€
M900KL  | P1258 | 953€
M900SL  | P1262 | 953€
M900BL  | P1264 | 953€
M900WL  | P1266 | 953€

660€
M95L  | C1023  | 1 060€

M25L  | C1024  | 845€

M15L  | C1025  | 953€

PRIX DE LanCEMEnT EXCEPTIOnnEL : 
PRIX DE LanCEMEnT EXCEPTIOnnEL : 

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.



Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

Une turbine innovante avec une tête miniature 
et un corps très fin, idéal en pédodontie  
et pour les ouvertures de bouche limitées.

• Corps en acier inoxydable
• Barreau de quartz
• Système Clean Head 
Garantie 24 mois

S-MAX PICO  | P1140

S-MAX PICO KL  | P1142

S-MAX PICO SL  | P1143

S-MAX PICO BLED  | P1144

S-MAX PICO WLED  | P1145

779€
988€

Comparatif entre deux tailles de tête

Tête ultramini  
S-Max Pico

Tête standard
Roulement céramique
25% plus résistant que 

les roulements  
ordinaires en acier

Système Clean Head
Empêche la remontée de fluides 

dans la tête pour assurer une 
sécurité maximale aux patients

Contre-angle en titane  
avec un revêtement Duracoat 

• Silencieux
• Résistant.
Garantie 24 mois

Existent en version non lumière

X95L  | C600  | 1 423€ |  839€
X25L  | C601  | 1 091€ |  695€
X15L  | C602  | 1 333€ |  829€
X65L PAM  | H273  | 1 236€ | 845€

turbines & contre-angles  | 07

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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Contre-angles et PAM FX et EX series :  

• Corps en acier inoxydable.
Garantie 12 mois

Une gamme de contre-angles non lumière,  
ergonomiques, fonctionnels et fiables

1 | FX22  | C1129 |  204€
2 | FX25m  | C1052 |  299€
3 | FX15m  | C1053 |  399€
4 | FX65m PAM  | H1014 | 322€
5 | FX75m  | C1055 |  449€
6 | FX57m  | C1054 |  307€
7 | EX-6B PAM  | H260 |  309€

1 2 3 4 5 6 7

Turbine Pana-Max2 :

Longévité exceptionnelle  
et confort d’utilisation

Raccords disponibles : NSK®, Kavo®, Midwest 4 voies

PanaMax2 PTL  | P1211 | 480€
PanaMax2 KV  | P1212 | 480€
PanaMax2 M4
Vissable au cordon

 | P1154 | 380€

1 2 3

 Consommables

embouts lubrification

Pana spray Plus

Pana spray Plus Package

Pour turbines, contre-angles et moteurs  
pneumatiques.  
(Lubrifiant contenant de l’alcool).

1 |  Tête turbine 
contre-angle + M4  | Z020201  |   1,2€ |  1€

2 | Type E  | Z019090  | 13,7€ |  12€
3 | Phatelus  | P183090  | 14,2€ |  12€

500ml  | Z182100  | 40€ | 32€

6 x 500ml  | Y900630  | 206€ | 180€

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019| Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.

•  Puissance de 17W (M4)  
et 18W (PTL et KV).

• Corps en acier inoxydable.
• Turbine non lumière.
Garantie 12 mois



Micromoteur à charbon

•  Flexible de 60 à 40.000 min-1
• Générateur de chaleur minimale
• Court & silencieux

Garantie 24 mois

Le plus petit et le plus léger des  
micromoteurs à induction

• Couple élevé (3,4 Ncm)
• Equilibre parfait grâce à son corps compact
• Corps en titane et revêtement Duracoat
• Entièrement stérilisable en autoclave

Garantie 24 mois

NLX nano (Induction) 
| E1044051 | 1 290€ | 928€

M40XS (Charbon) 
| E1135051 | 1 143€ | 799€

Ti-Max X205L M4
| M1013 | 967€ | 842€

S-Max M205 M4 
| M1007 | 790€ | 673€

DynaLED M205LG M4
(avec micro-générateur électrique intégré) 
| M1018 | 1 143€ | 939  €

Micromoteurs électriques
Nos micromoteurs à induction nLX

arrivent chez a-DEC et bELMOnT

Nos micromoteurs NLX sont désormais disponibles  
sur les fauteuils a-DEC (toutes les gammes)  

et bELMOnT (gamme Eurus). 

Vous pouvez donc équiper dès à présent vos fauteuils 
a-DEC et bELMOnT de notre micromoteur haut  

de gamme NLX.

Ultra-compact, notre micromoteur à induction  
a l’avantage d’avoir une durée de vie plus importante, 

un niveau sonore et une consommation électrique 
réduits ainsi qu’une souplesse de rotation évitant les 

vibrations.

Micromoteurs pneumatiques

Courts et légers. Lumière LED intégrée.

Courts, légers et ergonomiques pour un équilibre parfait 
Garantie 12 mois

S’équipent en

&

micro-moteurs  | 09

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019| Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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Automate de nettoyage, désinfection  
et lubrification des instruments  
rotatifs, avec mise en rotation. 
Garantie 12 mois

modèle C2 = 2 turbines + 2 contre-angles
modèle C3 = 1 turbine + 3 contre-angles

L’ICARE + est livré avec : 
+ Huile (1L) réf. : Z016117
+ N.clean (6 x 500ml) réf. : ACL600
+ N.cid (6 x 500 ml) réf. : ACD600
+ Adaptateur(s) (1 ou 2 selon modèle C2 ou C3)

Libérez-vous des contraintes, gagnez du temps !

L’entretien de vos instruments  
n’a jamais été aussi simple.

C2 | S102001 | 
C3 | S103001 | 

6 790€
7 568€

Adaptateur icare + PTL

Adaptateur icare+ Kavo 

Adaptateur icare+ WH 

Adaptateur icare+ Bien Air 

Adaptateur icare+ Sirona 

| Z1127010  | 134€ | 108€
| Z1127011  | 152€ | 122€
| Z1127012  | 134€ | 108€
| Z1127014  | 134€ | 108€
| Z1127013  | 152€ | 122€

Z016130  | 109€ | 87€

U433135  | 7€ | 6€

Y900159  | 32€ | 25€

1l Huile de maintenance 
icare / icare +

lingettes absorbantes  
pour icare
lot de 10 unités

eponges absorbantes  
pour icare
lot de 12 unités

adaptateurs icare

107€
133€

n.clean (6x500ml) | ACL600 | 151€ | 121€

n.cid (6x500ml) | ACD600 | 171€ | 136€

icare+

 Consommables

Adaptateur icare PTL  | Z257010
Adaptateur icare Kavo  | Z257020
Adaptateur icare WH  | Z257021
Adaptateur icare Bien Air  | Z257022
Adaptateur icare Sirona  | Z257023

Notre force  
Lors des différents cycles, Icare + déclenche 
la rotation des instruments et l’injection des 
produits de traitement sur l’ensemble des 
mécanismes internes et dans les  
tubulures des instruments pour les nettoyer 
et les désinfecter en profondeur.

Interne / Externe

+ Contre-angle + Contre-angle de chirurgie + détartreur à air+ turbine

 Drive  Spray air  Spray eau

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019. iCare+ : dispositif médical de classe 2b. Fabricant NSK Europe. N° CE 0535. Organisme certificateur : BSI Group. Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019. iCare+ : dispositif médical de classe 2b. Fabricant NSK Europe. N° CE 0535. Organisme certificateur : BSI Group. Dispositif médical de classe 2b. Fabricant : Dental X. N°CE 0120. Organisme certificateur : IMQ.
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 CERTIFIÉ • FIABILITÉ CERTIFIÉ • 

SAV

Autoclave 18L de classe B
•  Chambre en cuivre grande capacité
•  Système de montée en température contrôlé
•  Traçabilité via port USB  (clé USB fournie)

Garantie 36 mois

PUrity
Déminéralisateur autonome  | Z1284001  | 1 671€ |  1 420€

Pour iClave Plus 18L

 | MS5145  | 240€ | 190€

Thermosoudeuse Newseal 05 Imprimante custom

Lecteur code barre

•  Résistance auto-réglable
• Dimension scellage : 1 cm
• Porte rouleau : 44cm

Garantie 12 mois

• Thermique
• Etiquette code-barre
• Livrée avec 4 rouleaux

Garantie 12 mois

Étiquettes imprimante 4 rouleaux

100 languettes

•  Lecteur 1D
• Portée lecture étendue
•  Livré avec support et câble USB

Garantie 12 mois

Test Helix

Y10030775 990€
7 232€

 | Z1279  | 885€ |  765€  | 9900006K  | 824€ | 700€  | 9900007K  | 45€ | 36€

| Z1283  | 148€ | 118€

Automate de maintenance 
Pour la lubrification des instruments rotatifs. 
Livré avec 1L d’huile et 1 ou 2 adaptateur(s) 
selon le modèle.

Garantie 12 mois

modèle C2 = 2 turbines + 2 contre-angles
modèle C3 = 1 turbine + 3 contre-angles

C2  | Y1002787  | 3 229€ |  2 390€
C3  | Y1002788  | 3 082€ |  2 390€

hygiène & maintenance  | 11

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019. iCare+ : dispositif médical de classe 2b. Fabricant NSK Europe. N° CE 0535. Organisme certificateur : BSI Group. Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019. iCare+ : dispositif médical de classe 2b. Fabricant NSK Europe. N° CE 0535. Organisme certificateur : BSI Group. Dispositif médical de classe 2b. Fabricant : Dental X. N°CE 0120. Organisme certificateur : IMQ.
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Pour l’achat d’un 
iclave PlUs

Un instrument gamme
s-MaX M

(Contre-angle ou turbine)
offert



nOuvEauTé 2019 | 12 Le FuTuR de 
la STéRILISaTIOn

C’est un bond en avant qui change nos habitudes, nos gestes quotidiens 
et même ce que nous attendons de la technologie.

Avec 6 bREvETS DéPOSéS, N1clave est le  1er autoclave parfaitement  
en phase avec son époque : 

un rapport temps / charge sans précédent dans le cycle de stérilisation, 
une connexion et une expérience utilisateurs avancées, 

un fonctionnement avec l’eau du robinet que vous pouvez réutiliser  
en fin de cycle ou vidanger sans polluer l’environnement. 

PERFORManCE - TECHnOLOGIE - DuRabILITE 
Quelque soit le mot clé de votre idée du futur,

le n1clave vous aidera à la façonner



CaRaCTéRISTIquES PRInCIPaLES :

•  Une capacité de charge en kg allant de 8 à 10 kg (équivalent à une 
charge de 18 à 28 litres) pour une stérilisation grande vitesse

• Fonctionne à l’eau du robinet grâce à des systèmes de filtres brevetés

•  Un rapport vitesse de stérilisation minute/kilogramme inégalé  
sans augmenter la consommation d’électricité

• Un séchage rapide et irréprochable grâce à un minerai la Zéolite

• Un système de Cloud pour le stockage des données

Le N1CLAvE est une combinaison parfaite d’esthétisme et de fonctionnalités. 
Un appareil d’avant-garde parfaitement en phase avec les technologies qui 
transforment notre quotidien en améliorant le confort, la sécurité, l’efficacité et 
le plaisir d’utilisation. 

WaTER PERPETuaL® : Ce système innovant de filtres brevetés  
permet au N1clave de fonctionner à l’eau du robinet, vous laissant le
choix de la ré-utiliser ou de l’évacuer sans polluer l’environnement. 

bOOSTEaM® : Deux boosters et un générateur de vapeur à l’intérieur de la 
chambre permettent d’optimiser l’espace. Leur action combinée raccourcit 
considérablement la durée des cycles, garantissant des performances  
supérieures.

ZEODRY® : L’utilisation de zéolite, un minerai qui absorbe l’humidité et libère  
de la chaleur, améliore encore les performances de l’autoclave, particulièrement 
pendant la phase de séchage des instruments. Le tout en réduisant la consom-
mation énergétique.

A découvrir sur notre  
stand 2M15 à l’aDF 2019
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Moteur d’implantologie et de microchirurgie.  

FIabLE - SIMPLE - EFFICaCE

Toutes les fonctions nécessaires pour  des procédures de chirurgie  
buccale et d’implantologie dans un moteur compact, puissant et 
facile d’utilisation.

• Puissance : 80 Ncm
• 8 programmes
• Pédale à variation et multifonctions
•  Port USB sur Surgic Pro + uniquement
• Livré avec 5 lignes d’irrigation

 Surgic Pro  Surgic Pro+
Lumière avec contre-angle X-SG20L 
| Y1003586 | 6 707€ | 4 780€

Non lumière avec contre-angle SG20 
| Y1003587 | 5 620€ | 3 560€

Lumière avec contre-angle démontable X-DSG20L 
| Y1003585 | 7 081€ | 5 290€

Le choix des professionnels

Micromoteur chirurgie de pointe 
adapté aux environnements 

cliniques exigeants

Pompe d’irrigation 
perfectionnée

Etalonnage 
de haute précision

Garantie 24 mois

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019. | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.



Duo Cart Complet
Synergie en implantologie

Le Duo Cart comprend :
• SurgicPro avec contre-angle X-SG20L

•  VarioSurg 3 sans pédale avec pièce à main  
VSG3 LED + cassette de stérilisation

•  Kit Sinus lift 6 inserts  
 (SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11),

•  Kit Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, 
SG11) et supports inserts

•  Cart Duo / câble link SG  
/ Anse pédale / 20 lignes d’irrigation

2CARTCOMP | 

12 920€
16 257€

Rapport 1:1

Multiplicateur 1:3 Réducteur 20:1

1 2 3 4 5 6

*Existe en version non lumière

Garantie 12 mois

Pièces à main de chirurgie

X-SG65L*  | H1009  | 1 085€ | 895€
SGS-ES  | H264  |    687€ |  560€
SGA-ES PAM 
angulée

 | H263  |    953€ | 790€

Contre-Angles

•  Lumière LED intégrée • Garantie 12 mois

*Existe en version non lumière I **Garantie 24 mois

4 | X-SG20L**  | C1003  | 1 325€ | 1 076€
5 | SG20**  | C1010  |    953€ |  790€
6 | SGMS-ER20i  | Y110147  |    893€ |  725€

1 | X-SG93L  | C1004*  | 1 325€ |  1 076€
2 | Z-SG45L  | C1107*  | 1 548€ |  1 160€
3 | X-DSG20L**  | C1068*  | 1 485€ |  1 180€

« Le cart mobile nous apporte un confort lors des  
chirurgies grâce à sa position modulable en hauteur ;
il prend peu de place et l’on peut le déplacer  
facilement au pied en cours d’intervention,  
si besoin ; et en plus, il est joli ! »

Kadija, assistante du Dr Blain (Paris 16e)

chirurgie  | 15

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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Moteur de chirurgie et  
de microchirurgie ultrasonique.

• Technologie iPiezo
•  3 modes (SURG, ENDO, PERIO)  

et mode BURST
•  9 programmes : 5 chirurgie,  

2 endodontie, 2 parodontie
•  Livré avec 5 lignes d’irrigation,  

1 pièce à main ultrasons, 1 pédale, 
1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, 
SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)  
et cassette de stérilisation

 Y1002726 |7 000€
8 259€

Découvrez notre formation clinique sur la chirurgie pré-implantaire 
afin d’exploiter au maximum le VarioSurg 3. Plus d’informations dans 
notre catalogue de formations 2020.

Trois modes proposés
P (Perio), E (Endo) et S (Surg)

Mode buRST
perfectionné pour découper  

les tissus les plus durs

 Eclairage LED
pour un plus grande  

précision de traitement.

Garantie 24 mois

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019. | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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Pour l’achat  
d’un variosUrG3

3 inserts sUPPléMentaires

*Dans la gamme des inserts chirurgie ultrasonique

offerts
au choix*

Les inserts de la gamme Chirurgie

E30RD

SG7D

E31D

E32DS

SG17

SG1
H-SG1

P20S
E30LD-S

SG2R

SG6D

SG3

SG14R

SG14L

SG1  | Z305101  | 150€ | 125€

H-SG1  | Z305151  | 150€ | 125€

SG2R  | Z305102  | 150€ | 125€

SG2L  | Z305103  | 150€ | 125€

SG14R  | Z305122  | 150€ | 125€

SG14L  | Z305123  | 150€ | 125€

SG7D  | Z305108  | 165€ | 138€

SG17  | Z305132  | 150€ | 125€

E30RD-S  | Z305118  | 140€ | 117€

E30LD-S  | Z305119  | 140€ | 117€

E31D-S  | Z305120  | 140€ | 117€

E32D-S  | Z305121  | 140€ | 117€

P20S  | Z305114  | 150€ | 125€

SG6D  | Z305107  | 165€ | 138€

SG3  | Z305104  | 150€ | 125€

V-P26R

V-P26L
V-P11R

V-P10

V-P11L

V-P12

Maintenance implantaire
Support V-tip

*Pack de 3 inserts

V-P10  | Y900184 |  50€ | 42€*

V-P11R  | Y1002165 |  50€ | 42€*

V-P11L  | Y1002166 |  50€ | 42€*

V-P12  | Y1002167 |  50€ | 42€*

V-P26R  | Y1002168 |  50€ | 42€*

V-P26L  | Y1002169 |  50€ | 42€*

V10S  | Z305117 |  133€ | 111€

| Z221086 | Support inserts chirurgie

Demandez votre guide d’inserts  
pour plus d’informations. 

4 inserts achetés
= 1 insert offert

en cadeaU un support 
autoclavable 5 inserts

I Réf Z221086 I
Support inserts chirurgie



•  Système d’étalonnage de couple  
pour un contrôle précis

•  Large plage de couple (10 à 40 Ncm)
• 3 vitesses de rotation
•  Compatible avec la majorité des  

systèmes d’implants
• Levier ergonomique
• Ecran LCD
Garantie 12 mois

Visseuse-dévisseuse  
dynamométrique sans fil  
pour prothèse implantaire

application :
Serrage de vis, coiffes de cicatrisation et 
piliers prothétiques

avantages :
• Actes rapides et précis
•  Accès simplifié dans les zones  

postérieures

Y1001358 | 

1 220€
1 850€

nOuvEauTé 2019

Appareil de mesure de l’ostéo-intégration

L’Osseo 100 mesure la stabilité des implants  
et le niveau d’ostéo-intégration afin  

de déterminer le moment idéal pour la mise  
en charge de l’implant.

InTuITIF - nOn InvaSIF - RaPIDE

Permet de réduire la durée du traitement

Améliore le taux de réussite pour  
les protocoles impliquant des durées courtes  
de traitement ou chez les patients à risque

Offre une mesure claire et précise 
du degré d’ostéo-intégration de l’implant

MODÈLE : Osseo 100  
REF : Y1004175

Contenu :
• Instrument Osseo 100
• Tournevis MulTipeg
• Adaptateur secteur et prises
MulTipeg n’est pas inclus, vendu séparément

2 150€
2 450€ Consommables

livrées par  
10 unités minimum

lignes d’irrigation

Z263001  | 9,1€ | 8€

support Pièce à main clé dynamométrique 
chirurgie cr-30

Z1029201  | 41€ | 33€

10000977 | 112€ | 90€

Pour variosurg3

Pour surgic pro

cassette de stérilisation

Z313102  | 228€ | 183€

S900040  | 228€ | 183€ Tarif unitaire Multipeg : 48€ TTC

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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Deux systèmes en un :

Combiné du détartreur ultrasonique  
et de l’aéropolisseur prophylactique

•  Passage automatique de la fonction ultrasons  
à la fonction poudre lorsque la pièce à main 
concernée est retirée de son support

•  Définition automatique des fonctions  
d’aéropolissage pour les applications  
supra ou sous-gingivales.

•  Livré avec kit Prophy  
(applications supra-gingivales)

Garantie 12 mois

Pour applications sous-gingivales

KIT PERIO

Y1002843 | 4 990€
6 039€

Y1003042 | 750€
913€

Découvrez notre formation clinique en parodontologie
afin d’exploiter tout le potentiel de nos produits.
Plus d’informations dans notre catalogue formations 2020

Offrez-vous une solution globale  
pour vos soins parodontaux

« Avec le VariosCombiPro, j’ai changé d’appareil pour  
du mieux : Indolore pour le patient, facile à utiliser,  
polissage doux, inserts atraumatiques pour les papilles.»

Dr. KLAVA (Paris 11ème)

« Une formation produit et des formateurs au top !  
Une transmission du savoir qui permet une mise en  
pratique aisée et rapide.»

Dr. BEZIANE Sonia (Paris 11ème)

o f f r e 
ADF 2019

5 700€

PacK 
toUt en Un

Combiné du détartreur 
ultrasonique  

et de l’aéropolisseur 
prophylactique

+ 
Kit Perio  

pour les applications 
sous-gingivales

+
icart dUo

+
 forMation cliniqUe 

offerte

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland

S9090 | 1 190€
1 243€

Cart étudié pour installer 
l’unité de contrôle 
et les accessoires 

 ICaRT DuO



Y1004161 | 2 290 €
3 029€

•  Technologie iPiezo 3 modes  
(Général, Endo, Perio)

• 2 flacons (400ml)
•  Livré avec kit 3 inserts  

(G1, G16, G8)
Garantie 12 mois

Détartreur ultrasonique  
multifonction

hygiène buccale  | 19

S970L  | T1005

S970KL  | T1013

S970SL  | T1015 

Détartreur pneumatique :

•  Corps en titane revêtement  
DURACOAT

•  Double éclairage LED  
(S970L/KL/SL)

• Anneau de réglage de puissance
• Livré avec 3 inserts (S1, S2, S3)

Garantie 12 mois

Lumière

Non lumière

1 010€
1 240€

S970  | T1020  | 979€ | 795€

Détartrage & Parodontie

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.

Les inserts de la gamme Parodontologie

•  Toute la sélection d'inserts de cette page est compatible

•  Certains inserts sont également compatibles       

et

Demandez votre guide d’inserts pour plus d’informations. 

4 inserts achetés
= 1 insert offert

en cadeaU un support 
autoclavable 5 inserts

I Réf Z252080 I Support inserts pour détartreur pneumatique
I Réf Z221080 I Support inserts pour détrarteur ultrasonique

Pour détartreur ultrasonique

G1 P1

P1D

P10

P20

P11R

P25L

G4

G8

G6

G1  | Z217101 |  90€ | 75€

G4  | Z217104 |  90€ | 75€

G6  | Z217106 |  90€ | 75€

G8  | Z217108 |  90€ | 75€

P1  | Z217404 |  130€ | 108€

P1D  | Z217405 |  140€ | 117€

P10  | Z217410 |  130€ | 108€

P11R  | Z217408 |  130€ | 108€

P20  | Z217420 |  130€ | 108€

P25L  | Z217425 |  130€ | 108€

Kit inserts maintenance 
implantaire :

| Y1002606 |  185€ | 154€

S1

S2

S3

S10

S20

S21L

S35 support insert

S21R

Pour détartreur pneumatique

S1  | Z252411 |  90€ | 75€

S2  | Z252413 |  90€ | 75€

S3  | Z252412 |  90€ | 75€

S10  | Z252420 |  90€ | 75€

S20  | Z252441 |  90€ | 75€

S21R  | Z252442 |  90€ | 75€

S21L  | Z252443 |  90€ | 75€

S35  | Z252015 | 133€ | 111€

Kit inserts maintenance 
implantaire :

| Y1002754 |  185€ | 154€
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Raccord NSK  | Y135029

Raccord Kavo  | Y135030

Raccord Sirona  | Y135031 

Raccord W&H  | Y135032

Raccord Bien-Air  | Y135033

1 019€
1 445€

Aéropolisseur avec technologie  
100% anti-obturation pour traitement  
supra-gingival :

• Solide et fiable pour gagner du temps
• Utilisation simple
•  Livré avec 2 buses coudées (60° et 80°) 

et 5 sticks de Flash Pearl

Garantie 12 mois

Conception ergonomique

Double rotation à 360°

Connexion simple et rapide

Système à double arrivée d’air

Buses de remplacement  
interchangeables

Aéropolisseur pour traitement  
sous-gingival :

• PAM Rotation 360°
• Anneau de contrôle du débit de poudre
•  Livré avec un flacon de poudre  

Perio-Mate de 160g 
• 40 embouts jetables

Garantie 12 mois

Raccord NSK  | Y1002654

Raccord Kavo  | Y1002655

Raccord Sirona  | Y1002656 

Raccord W&H  | Y1002657

Raccord Bien-Air  | Y1002658

1 150€
1 536€

flash Pearl (supra-gingival) buses stérilisables

Poudre à base de calcium (Sans sodium)
Particules sphérique (54μ)

Poudre Perio-Mate (sous-gingival)

Poudre à base de glycine
Granulométrie fine ( 25μm)

inserts jetables

Usage unique

2x160g 40 pièces

Boîte de sticks 100x15g

Bouteille 4x300g 60°

80°

| T797012  | 132€ | 106€
| T797013  | 132€ | 106€

| Y900938  | 102€ | 85€ | Y1002741  | 100€ | 80€

| Y900693  | 235€ | 190€
| Y900698  | 105€ | 90€

 Consommables

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.



Moteur de retouche pour prothèse
•  Léger (930 g) et compact  

(L69 x P185 x H167 mm)
•  Fonction auto Cruise (régulateur de vitesse)
•  Système d’alarme anti-surchauffe  

du moteur
• Couple 4,1 Ncm
• Vitesse de 1000-35000 min -1
• Micromoteur à charbon

Garantie 12 mois

Type E avec pièce à main VR-EB

| Y1002891  | 1 279€ | 1 040€

Standard avec pièce à main

| Y1002890  | 1 279€ | 1 040€

Type E sans pièce à main

| Y1003523  | 1 206€ | 999€

Turbine pour laboratoire de prothèse
• Vitesse 320 000 min -1
• Turbine fiable et précise
•  Aucune lubrification nécessaire
•  Boitier léger et compact

Garantie 12 mois

Turbine pour laboratoire  
de prothèse
• Vitesse 320 000 min -1
• Spray réglable
• Turbine pivotante 360°
• Mécanisme anti-poussière

Garantie 12 mois

| Y150022  | 1 069€ | 797€

| Y150023  | 2 114€ | 1 560€

laboratoire de prothèses  | 21

Moteur pour laboratoire  
de prothèse
• Couple : 8,7 Ncm
• Vitesse de 1000-50000 min -1
• Réglage mode maintenance
• Fonction vitesse automatique
• Micromoteur à induction

Garantie 12 mois

UMXL-KT TORQUE modèle genou

UMXL-FT TORQUE modèle pédale

| Y141495  | 2 332€ | 1 758€

| Y141513  | 2 332€ | 1 758€

UMXL-GT TORQUE  modèle table
| Y141471  | 2 332€ | 1 758€

UMXL-FC COMPACT modèle pédale

| Y141514  | 1 904€ | 1 537€

UMXL-KC COMPACT modèle genou

| Y141496  | 1 904€ | 1 537€

UMXL-GC COMPACT modèle table
| Y141472  | 1 904€ | 1 537€

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland. Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.
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Convient à toutes les grandes
marques de limes Ni-Ti 

Deux types d’alarme pour un
traitement plus sûr et plus e�cace

Lorsque la charge atteint le couple prédé�ni, la lime s’arrête
de tourner et le mode inversion automatique s’enclenche.

A environ 75% du couple,
iprédé�ni l’alarme s’enclenche.

A environ 50% du couple,
prédé�ni l’alarme s’enclenche.

auto 
reverse 

Sélection du niveau de couple

Rapport de vitesseVitesse de la tête (min-1) Couple (Ncm)

10 : 1

16 : 1

20 : 1100~450

140~550

200~900

0,4~4,0

0,2~2,2

0,3~3,0

(pour ENDO-MATE TC2) 

CAPACITé DU LOCALISATEUR D’APEX

Les têtes MPA et MPAS sont équipées d’une bague d’apex de 
mesure intégrée qui permet d’utiliser votre localisateur avec 
des systèmes ENDO-MATE TC2 & DT.
Lorsqu’un détecteur d’apex est utilisé en combinaison avec 
notre système ENDO-MATE TC2 & DT, les praticiens sont en 
mesure de traiter les canaux radiculaires avec une précision 
et une sécurité inégalées. Toutes les têtes sont stérilisables en 
autoclave jusqu’à 135°C.
2 types de supports pour limes sont disponibles en fonction de 
la longeur de la lime sélectionnée.

Fixez le moniteur du localisateur d’Apex en le faisant avancer 
pour qu’il touche la lime. 
Détachez-le en l’éloignanat de la lime.

TêTE MPa
Pour limes longues
Ø2,35

TêTE MPaS
Pour limes courtes Ø2,35
longueur de la lime :
Jusqu’à 12mm

4,7mm
1,6mm

Connecté Déconnecté

Pièce à main d’endodontie sans fil  
avec contrôle du couple et inversion  
automatique.

• Forme effilée pour une meilleure visibilité
• écran LCD et bouton facile d’accès
•  Fonction inversion automatique  

& alarme (limite couple)
•  5 programmes pour différents systèmes  

de lime / 3 modes endo
•  Mémorisation des derniers paramètres  

du programme
• Chargement rapide (90 minutes)
Garantie 12 mois

Avec tête MP-F16R

 | Y1001027  | 1 884€ | 1 450€

« J’ai essayé l’Endomate TC2 et 2 éléments m’ont 
convaincu : Praticité de la pièce à main sans fil tout 
en gardant un bon équilibre en main et l’accès  simple 
à toutes les zones de travail grâce à la rotation de la 
tête à 360°.»

Dr. Mandrile Pierre Alain Nice (06)

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.



Contre-angle endodontique avec bague 
d’ajustement de couple.  

•  4 niveaux de réglage de couple  
(0,25 / 0,5/ 1,0/ 3,0 Ncm)

• Tête exceptionnellement petite
• Réduction 128 :1
• Corps en titane
• Pour limes Ni-Ti (Ø 2,35)
• Rotation continue 360°
Garantie 12 mois

Contre-angle  endodontique 35L  

• Réduction 10:1
•  Pour lime manuelle et lime mécanique
• Balayage 60°
• Vitesse max : 4.000 min-1
Garantie 24 mois

 | C589  | 1 110€ | 898€ | C620  | 1 085€ | 965€

Moteur d’endodontie  
avec console programmable

• Unité de table compacte et portable
• Contrôle du couple de 0,1 à 6,5 Ncm
• Tête CA MPF20R (20:1)
• Inversion automatique
• Commande pédale (en option)
Garantie 12 mois

 | Y141121  | 1 385€ | 1 055€

Localisateur d’apex  
de précision.

• Précis et compact
• Ecran LCD

Garantie 12 mois

 | Y1002208  | 1 219€ | 970 €

endodontie  | 23

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.



Cabinet dentaire mobile | 24 nOuvEauTé 2019

Des fonctionnalités avancées  
dans un boitier compact

• Léger (8,6 kg)
•  Installation facile et ajustable  

(4 niveaux de position pour soins  
prodigués assis ou debout) 

• Seringue 3 en 1 (eau, air, spray)
• Aspiration
• Ecran de contrôle intuitif
• Compresseur intégré

Garantie 12 mois

TOuT DEvIEnT POSSIbLE
Prodiguez des soins dentaires de qualité  
où que vous soyez.Le module de soins dentaires se déploie à partir d’une  

position « transport » pour obtenir un poste de travail  
ergonomique en toute autonomie.

•  Porte-instruments avec sélection  
automatique de l’instrument

• Contrôle par affichage digital
•  Micromoteur sans charbon  

NLX nano avec lumière LED
•  Détartreur ultrasonique  

Varios 170 avec lumière LED
•  Seringue air/eau/spray  

avec lumière LED
• Aspiration
• Compresseur intégré

Garantie 12 mois

| S9070 | 

12 604€*
14 005€

* Livré sans contre-angle

| Y1003773 | 

* Livré sans contre-angle

9 900€*
11 500€

Panneau de contrôle Micromoteur NLX plus
à induction (mode Endo)

Détartreur ultrasonique  
varios2Lux

2 pédales de contrôle

Les prix sont TTC / NSK FRANCE - promotions valables du du 1er septembre au 31 décembre 2019 | Dispositif médical de classe 2a. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland



ESSAYER UN PRODuIT nSK C’EST L’ADOPTER
NSK vous propose d’essayer le produit de votre choix  

pour savoir s’il est à la hauteur de vos exigences.

Instrument

siMPle, raPide, GratUit et sans enGaGeMent

1/ Connectez vous sur WWW.TRYnSK.FR 

 2/ Choisissez le produit NSK de votre choix

 3/ Recevez-le à votre cabinet pour une période d’essai de 10 joursDétartreur ultrasonique  
varios2Lux



SAV - 

Une tUrbine 
de 30 AnS 
reçUe en SAV

«Si vous vous posez la question de la 
durée de vie d’une turbine, sachez 

que nous avons reçu au SAV en juin 
2019 une turbine NSK datant de 1995 
pour une révision.
Après avoir changé le rotor, la turbine est 
repartie chez son heureux propriétaire».

Alain,
l’expert turbine NSK

Marc
Directeur technique 

SAV

L’équipe 

à votre 
service 

alain
technicien SAV

alberto
technicien SAV
gros matériel

bastien
technicien SAV

support

arthur
technicien SAV

sébastien
technicien SAV

Région Est/Dom-Tom  
& Grands comptes

Région Sud-Est/Rhônes-Alpes
& Hollande

Région Nord/Nord-Ouest
Sud-Ouest & Belgique

Un

de qualité

CONTACTEZ-NOUS AU : 0 808 809 151
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 17h15

32, rue de Lisbonne 75008 Paris

forMation reqUise PoUr nos déPôts des tecHniciens eXPériMentés
Nous exigeons une formation à nos produits d’hygiène et de maintenance  
pour tous les techniciens installateurs de nos dépôts partenaires. 
Ainsi, nous nous assurons de la qualité de l’installation et de la maintenance  
de notre gros matériel.

Toutes nos réparations sont réalisées par des techniciens  
professionnels expérimentés. Chaque réparation fait l’objet  
de tests et de contrôles rigoureux sur banc d’essai analogique.



15 lignes 
d’irrigation

OFFERTES*

1 Instrument de la 
gamme S-Max M 

nouvelle génération 
OFFERT

(contre-angle ou turbine)

100 sticks  
Flash pearl
OFFERTS

Du 1er novembre au 31 décembre 2019Prochainement

| Z263001 | |  Y900693 |

7 000€ 6 790€ 1 019€
 |  Y1002726 |  |  S102001 |  |  Y135029 | 

LES OFFRES FOCUS

* Se cumule avec l’offre ADF page 16

Tous les prix sont TTC. | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.



NSK FRANCE SAS

32 rue de Lisbonne 
75008 Paris France

Numéro azur : 0808 809 151
F. +33 (0)1 56 79 59 81

info@nsk.fr
www.nsk.fr

Venez découvrir notre  
nouveau show-room

Toute une équipe à votre service

METIN ÖZTÜRK
06 86 33 06 94 

NADIA PAZOUR
nadia.pazour@nsk.fr

ALAIN CASIER
acasier@nsk.fr

RÉGION ÎLE DE FRANCE ET DOM-TOM

GAUTIER HUYGHE
06 30 66 91 69

ALEXANDRA SEVYC
alexandra.sevyc@nsk.fr

SÉBASTIEN LEBLANC
sebastien@nsk.fr

RÉGION NORD

MICKAëL DOMENICHINI
06 87 07 16 75

ALEXANDRA SEVYC
alexandra.sevyc@nsk.fr

SÉBASTIEN LEBLANC
sebastien@nsk.fr

RÉGION NORD-OUEST

MARIE-LAURE RAVET
06 32 40 84 92

ALEXANDRA SEVYC
alexandra.sevyc@nsk.fr

SÉBASTIEN LEBLANC
sebastien@nsk.fr

RÉGION SUD-OUEST

GEORGES HINDY
06 33 36 63 50

NADIA PAZOUR
nadia.pazour@nsk.fr

ALAIN CASIER
acasier@nsk.fr

RÉGION NORD-EST

JÉRÔME VAGNETTI
06 30 18 86 03

CLAIRE SERRATAN
claire.serratan@nsk.fr

ARTHUR ROZET
arthur.rozet@nsk.fr

RÉGION SUD-EST

LUISA DA SILVA
06 70 64 60 50

CLAIRE SERRATAN
claire.serratan@nsk.fr

ARTHUR ROZET
arthur.rozet@nsk.fr

RÉGION RHÔNE-ALPES

Commercial

Service client

SAV

n°aZUr 
0 808 809 151

Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

07

86

RESPONSABLE COMPTE CLÉS 
IMPLANTOLOGIE

SANAA KORDOGHLI
06 32 96 01 22

www.facebook.com/nskfrance 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
pour suivre nos actualités,  

nos promotions et nos animations.

Retrouvez-nous sur notre
Stand 2M15

Du 27 au 30 novembre 2019


