
fiBer forCe®

Fibres de verre polymérisables &  
résines pour le laboratoire dentaire

Renforcement avec des fibres de 
verre sans métal pour:

•	 fabriquer des nouvelles pro-
thèses et réparer les prothèses 

•	 renforcer les éléments en  
acrylique

•	  réduire le risque de fracture  
de la prothèse  

nouveau en al lemagne Distribution exclusivement  par Champions-Implants

seit 2006



fiBer forCe ®

4 3  € *

Tresse rose polymérisable, 
sans métal 
(2 pcs.) Ø 2,2 mm x 150 mm

REF CI08002

•	 Pour réparation des prothèses
•	 Support pour prothèses  

implanto-portées 
•	 Renforcement des prothèses  

en acrylique

5 9  € *

Grilles roses polymérisables, 
sans métal  
(2 pcs.) 80 mm x 53 mm

REF CI08004

•	 Pour des nouvelles prothèses 
complètes

•	 Pour les prothèses implanto- 
portées

•	 Pour les réparations des  
prothèses

Fabriquez des armatures sans 
métal pour des prothèses  
implanto-portées vissées

Renforcez les prothèses  
amovibles



Vous pouvez trouver les  
nouveautés de produits  
ici: 
(scanner le QR-Code)

Passez commande en ligne 
dans la boutique Champions-
Implants-Shop ou par Fax!

2 2 1  € *

Kit Introduction CST

REF CI08111

Structure d‘une fibre tri-dimen-
sionnée autoportante pour bridge 
implanto-porté

1 x  Fibre hybride rose 1:6 
(Ø 1,3 mm x 450 mm)

1 x  Fibre hybride rose 1:4 
(Ø 1,2 mm x 300 mm)

3 x Piliers de tension
1 x Adhésif «James-2»
1 x  Résine rose polymérisable 

(seringue)

2 8  € * p a r  p i è c e

Résine photopolymérisable,
seringue de 3 ml

REF CI08027

REF CI08028

•	 Pour fabrication des grilles 
•	 Pour fixer une structure au 

modèle 
•	 Pour remplacer l‘acrylique dans 

une réparation

rose

de la couleur des dents

EZ VAC Appareil à former 
sous vide

REF CI13002

Spécialement conçu pour les 
grilles FiBER FORCE®, le EZ VAC 
est un dispositif de moulage sous 
vide facile d‘utilisation. Il permet, 
à tout moment, de fabriquer des 
renforcements FiBER FORCE® fins, 
ajustés soigneusement. Une mem-
brane de silicone tire la grille non 
durcie vers le bas afin de l‘adapter 
parfaitement au modèle. Ensuite, le 
EZ VAC est inséré dans une unité de 
photopolymérisation, puis la grille 
est durcie dans sa forme finale.

1 6 6  € *

Kit Overdenture/Prothèse 
Adjointe

REF CI17001

1 x EZ VAC Appareil à former sous vide
2 x Tresses roses photopolymérisables
2 x Grilles roses photopolymérisables
1 x Résine rose photopolymérisable

3 2 6  € *

 FiBER FORCE® est une marque déposée de  
Bio Composants Medicaux.

*  Prix HT + frais de port



Commande

Commande par Fax: 0049 6734 10 53

Adresse de facture (éventuellement avec cachet)

Livraison sans frais de port à partir d‘un montant total de 500 € HT
En cas de commande des références, le client accepte les conditions  
générales de vente (CGV) de Champions-Implants GmbH (CGV sur la page  
d‘accueil > Shop > CGV).

Merci de m’envoyer le catalogue de produits actuel

Adresse de livraison (éventuellement avec cachet)

Nom Nom

Rue Rue

Code postal/Lieu/Pays Code postal/Lieu/Pays

Téléphone TéléphoneFax Fax

N° Client N° Client

www.champions-implants.com

Champions-implants Gmbh
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
tel +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 
info@champions-implants.com

Plus d‘informations sur nos produits:

              pièce(s) Tresse rose polymérisable (REF CI08002)  à € 43*

              pièce(s) Résine rose photopolymérisable (REF CI08027) à € 28*

              pièce(s) Kit Introduction CST (REF CI08111)   à € 221*

              pièce(s) Grilles roses polymérisables (REF CI08004)  à € 59*

              pièce(s) Résine blanche photopolymérisable (REF CI08028) à € 28*

              pièce(s) EZ VAC Appareil à former sous vide (REF CI13002) à € 166*

              pièce(s) Kit Overdenture/Prothèse Adjointe (REF CI17001) à € 326*
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Be Part of the 
ChamPions® 
(r)evolution!
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*  Prix HT + frais de port

Découvrez les cours proposés par  
Future Dental Academy!
•	 MIMI®-MotivaCtion
•	 Prothèse & aligneurs orthodontiques 
•	 Implantologie biologique

Consultez les dates et les formulaires 
d‘inscription sur notre site web: 
www.champions-implants.com


