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Nous sommes à votre disposition
Lundi au jeudi
7h30 à 18h00
Vendredi
7h30 à 14h00
Téléphone
0049 (0) 6734 91 40 80
Fax
0049 (0) 6734 10 53
Email
info@champions-implants.com
Online-Shop (boutique en ligne)
www.shop.championsimplants.com

Votre numéro de client

Expédition de la marchandise
Si la commande arrive du lundi-jeudi jusqu‘à 16h00 et vendredi jusqu‘à 12h30,
la marchandise sera expédiée à votre adresse dans l‘EU en 1–3 jours ouvrables.
Veuillez noter qu‘une surtaxe sera facturée pour une livraison en dehors de l‘UE.
Si vous avez des questions sur les frais de transport et les termes de livraison,
veuillez contacter le service client.

Vous souhaitez nous renvoyer
la marchandise?
Pour un retour, veuillez noter:
• Vous avez le droit de retourner les articles de la commande dans
un délai de 14 jours après la date de la facture (voir 6. Droit de
retour/CGV).
• Merci de bien vouloir joindre une copie de la facture.
• Protégez la marchandise contre des endommagements de transport
et d‘expédition.
• Affranchissez le paquet (les retours non affranchis ne seront
pas acceptés).
Veuillez consultez nos conditions générales de vente sur:
www.champions-implants.com
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Comparaison de la dimension
des particules de HeyTec-N avec
d‘autres produits courants:

Dimension des particules des
matériaux micro-hybrides
pour l‘utilisation quotidienne
1,5 µm (1500 nm)

Dimension des particules
des matériaux améliorés
mécaniquement et
esthétiquement avec des
composites nano-céramiques
0,9 µm (900 nm)

HeyTec-N

Dimension des particules
du composite nano-hybride de
nouvelle génération avec
notamment des nano-matériaux
d‘obturation
0,05 µm (50 nm)

COMPOSITES
Champions-Implants propose, avec les produits de HeyDent, une large gamme
de matériaux de composite de nouvelle génération, allant des matériaux nanohybrides jusqu‘aux matériaux micro-hybrides. Les matériaux présentant plusieurs
propriétés sont «Made in Germany».

Comparaison des
composites

Composite HeyTec-N

HeyTec Flow

HeyTec Flow SE
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COMPOSITES
1
HeyTec-N

HeyTec-N

RÉF.

Le composite nano-hybride HeyTec-N, d‘une consistance cireuse,
est facilement malléable. HeyTec-N
permet de réaliser des obturations
très esthétiques et garantit des
propriétés mécaniques fiables à long
terme. HeyTec-N impressionne. La
consistance cireuse unique facilite
une application aisée du matériau,
qui ne colle pas aux outils.

A1 – 1 x 4 g seringue

HE311

A2 – 1 x 4 g seringue

HE312

A3 – 1 x 4 g seringue

HE313

Incisal – 1 x 4 g seringue

HE321

A1 – 20 x 0,3 g capsules

HE931

A2 – 20 x 0,3 g capsules

HE932

A3 – 20 x 0,3 g capsules

HE933

Patient avec diastème
Avant

Après

A3,5 – 20 x 0,3 g capsules HE934
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HeyTec-Flow SE

HeyTec-Flow

HeyTec-Flow

RÉF.

HeyTecFlow SE est un composite
fluide auto-mordançant et photopolymérisable, utilisé pour une
large gamme d‘indications d‘une
thérapie restaurative. HeyTec Flow
SE ne requiert ni de mordançage ni
d‘application de primaire (primer)
ni de collage de l‘émail et de la
dentine. Ainsi, le temps de traitement est beaucoup plus court que
celui du Flow conventionnel, tout en
évitant des erreurs d‘utilisation. Des
sensibilités postoperatoires sont
réduites.
A2, 1 x 2 ml seringue
RÉF.: HE058

Composite micro-hybride fluide
éprouvé et répandu. Conçu pour les
petites cavités, le scellement des
fissures, et en tant que matériau
Baseline. Grâce à sa consistance
optimale, HeyTec Flow s‘adapte parfaitement aux parois de la cavité.

A1 – 1 x 2 ml seringue

HE043

A2 – 1 x 2 ml seringue

HE042

A3 – 1 x 2 ml seringue

HE040

COMPOSITES

OA2 – 20 x 0,3 g capsules HE935

7

1

2

ADHÉSIFS
1
H-Etchbond
Système de collage monocomposant, monocouche, et photopoly
mérisable de la 7 ème génération.
Conçu pour faciliter la procédure
de collage et assurer une liaison
solide d‘une haute qualité. Parmi
les systèmes de Selfetch les plus
répandus, H-Etchb ond présente une
excellente propriété d‘adhésion.
Une seule couche H-Etchbond est
nécessaire pour obtenir une liaison
solide et durable des composites
photopolymérisables avec l‘émail et
la dentine.
1 x bouteille à 5 ml
RÉF.: HE003

H-Bond &
H-Bond Activator
H-Bond est un système photopoly
mérisant de type Prime/Bond de
la 5 ème génération qui permet une
liaison solide de tous les matériaux de composite avec la dentine
et l‘émail. H-Bond a été développé
pour des matériaux photopolymérisables, mais en combinaison avec
H-Bond Activator, H-Bond devient un
système à durcissement chimique
ou à double durcissement, parfait
pour les canaux radiculaires. Il peut
également être utilisé avec des
matériaux à durcissement chimique
et à double durcissement.

H-Bond

RÉF.

1 x bouteille à 5 ml H-Bond

HE001

1 x bouteille à 5 ml H-Bond Activator

HE002

ADHÉSIFS
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HeyTec Temp

HeyTec Semi

Matériau provisoire de couronne
et de bridge, un composite très
esthétique 4:1 pour des couronnes,
bridges, inlays, onlays, et facettes
provisoires
Propriétés: grande résistance aux
fractures, également dans le cas
de couches très fines, comme les
bords des couronnes ou des facettes
fines, une apparence très esthétique
grâce à une grande stabilité de couleur et une fluorescence naturelle,
l‘utilisation directe au fauteuil à
basse température de durcissement,
une très grande résistance mécanique, une excellente élasticité, un
excellent ajustement avec retrait de
polymérisation minime, matériau
de nouvelle génération avec rapport
de mélange 4:1, grande résistance
à l‘abrasion, excellent polissage,
optimal pour les bridges à longue
portée durables, une maniabilité
aisée et rapide avec le système
AutoMix, préparation finale en 5 min.
A2, 1 x 50 ml, 10 embouts mélan
geurs 4:1
RÉF.: HE056

Ciment provisoire
HeyTec Semi est un matériau semi-
permanent à double durcissement
pour cimenter les couronnes et bridges
sur les piliers des implants et les
moignons dentaires naturelles, avec
ces avantages:
Formation de la gencive ou mode
lage des papilles dentaires,
traitement d‘une périimplantite,
nettoyage d‘une restauration en
dehors de la bouche, réparation de
la construction, ou changement de
couleur
La suppression de l‘adhésion chimique (0 MPa) est compensée par
une expansion du ciment contrôlée.
Cela assure la fixation optimale, et
les prothèses peuvent être retirées
sans les endommmager.
1 x seringue de 5 ml, 5 embouts
mélangeurs
RÉF.: HE032

MATÉRIAU PROVISOIRE

MATÉRIAU PROVISOIRE
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HeyTec Cem SE

HeyTec Core N

HeyTec Cem SE est un matériau
composite auto-mordançant à double
durcissement pour la fixation permanente des couronnes, bridges, des
restaurations de type inlay/onlay, et
des pivots radiculaires. HeyTec Cem SE
adhère bien à la dentine, à l‘émail, au
zircon (16 MPa!), à la céramique,
au composite, au titane, et au métal.
Haute force d‘adhésion sans mordançage, couche primaire, et de
collage. La cimentation est réalisée en
quelques étapes. Les erreurs à cause
du mordançage excessif sont très
évitables. HeyTec CEM SE est auto-
neutralisant avec un pH initial bas.
Tout de suite après l‘application, le pH
augmente à 5,5 après 12 heures. Ainsi,
cela évite une hypersensibilité après le
traitement.
1 x seringue à 5 ml, 10 x embouts
mélangeurs, 5 x embouts intraoraux
longs
RÉF.: HE031TR

HeyTec Core N est un composite microhybride fluide, très
radio-opaque à double durcissement, avec obturation nano
(nano-dioxyde de zirconium,
nano-fluorure de calcium) pour
la reconstruction des moignons
et pour la cimentation des
pivots de canaux radiculaires.
Les excellentes propriétés
mécaniques permettent une
préparation des couronnes plus
précise. HeyTec Core N peut
également être utilisé pour la
cimentation des couronnes,
bridges, inlays, et onlays.
1 x seringue à 5 ml, 5 x embouts mélangeurs, 5 x IOT long,
5 x IOT court
RÉF.: HE049

Nanotechnologie
Grâce à la structure moléculaire innovante,
HeyTec Core N présente des propriétés
mécaniques extraordinaires. Le matériau
est très résistant à la compression et au
pliage. Ces propriétés font que HeyTec
Core N est une substitution parfaite à la
dentine naturelle.
Traitement sûr et fiable
HeyTec Core N peut être appliqué directement et a un temps de durcissement
court à une faible production de chaleur.
Les propriétés à double durcissement
permettent la cimentation et la recons
truction des moignons au cas où une
lumière suffisante ne pourrait pas être
garantie.
Reminéralisation de la dentine et
radio-opacité
Les nano-particules de fluorure de
calcium permettent la reminéralisation
de la dentine. Les particules nano-oxyde
de zircon produisent une excellente radio-opacité.

CIMENTS & RECONSTRUCTION DES MOIGNONS

CIMENTS & RECONSTRUCTION
DES MOIGNONS

BLANCHIMENT
JW Power Bleaching
NEXT
JW Power Bleaching Next est un gel
In-Office Bleaching bi-composant dans
une cartouche automix avec 35% de
peroxyde d‘hydrogène concentré, pour
le blanchiment très efficace des dents
décolérées et dévitalisées. JW Power
Bleaching Next peut être utilisé sans
source de lumière. Une lampe de blanchiment ou une diode laser permet de
renforcer la capacité de blanchiment.
1 x seringue 5 g, 3 x embouts mélan
geurs, 1 x Liquid Dam 1,2 ml,
1 x embout
RÉF.: HE1020JW

Propriétés

Avantages

Riche en substances actives

Blanchiment rapide, fiable et durable,
doux pour surface dentaire

Très haute qualité

Garantit les meilleurs résultats et une
sûreté maximum

Contient des minéraux

Protection soigneuse des dents

pH neutral

Pas d‘endommagement de la surface dentaire

Consistance idéale

Bon contraste de la dent et pas d‘écoulement

Cartouche automix

Mélange n‘est plus nécessaire.
Qualité constante

Produits médical Classe 2a

Produit médical au lieu d‘un produit cosmétique
Ne fait pas partie des règlements de la nouvelle
directive cosmétique

BLANCHIMENT
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H-Nano Seal
H-Nano SEAL est un vernis de protection innovant, sur base d‘un polymère de
silicone breveté. H-Nano Seal permet une adhésion forte à l‘émail ou à la dentine,
un mordançage préalable n‘est pas nécessaire. Grâce à la formule innovante, le
matériau adhère à la surface dentaire pendant environ 12 mois.

1
H-Nano SEAL

H-Nano Seal

Prophylaxie de caries chez les enfants
et adultes ainsi que chez les patients
avec un appareil dentaire fixe et chez
ceux ayant des besoins spéciaux, traitement des dents après un nettoyage
professionnel, protection dentaire
après le blanchiment des dents chez
le dentiste et à la maison, réduction de
l‘hypersensisibilité dans les régions
des collets, reminéralisation des
tissus dentaires denses, obturation
des microfractures dans l‘émail, et
étanchement préalable des obturations
et de la prothèse
Polymère de silicone: assure une
excellente adhésion à l‘émail et à la
dentine, est transparent - ne laisse
même pas de taches sur les dents
blanchies
NANO Fluorapatite: obture des
microfractures dans l‘émail, ferme des
canaux ouverts des collets dentaires
exposés
NANO fluorure de calcium: sert de réserve de fluor, qui est contrôlé par les
modifications du pH, le fluor est libéré
successivement et durablement.
Fluorure d‘amine Olaflur: libère
immédiatement des grandes quantités
de fluor, accélère le procédé naturel de
la reminéralisation
1 x bouteille de 5 ml, 20 pinceaux à
usage unique, 1 bol
RÉF.: HD008
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HeyTec Soft

HeyTec Soft-H

A-silicone malléable pour technique
de double mélange
HeyTecSoft a une consistance de
mélange particulièrement molle.
Sans haute pression de compression,
l‘empreinte peut être réalisée avec
le porte-empreinte soit préparé, soit
individuel.
Consistance: putty, couleur: jaune,
retrait linéaire: < 0,1%, temps de
mélange: 45 s., temps de traitement:
2:20 min, temps de durcissement (en
bouche): < 3 :00 min, durcissement
final: environ 65 Shore A, norme: ISO
4823, type 0
2 x 300 ml doses A + B, 2 x cuillères
RÉF.: HD060

A-silicone malléable pour remplir le
porte-empreinte selon la technique du
double-mélange ou de double impression.
Grâce à sa consistance initiale molle
et au durcissement final de 67 Shore
A, HeyTec Soft-H (super hydrophile)
peut être utilisé universellement. Ses
propriétés extrêmement hydrophiles
ont une grande affinité avec les zones
humides et assurent une haute qualité
de la surface de l’empreinte.
Consistance: soft putty, couleur: grisvert, retrait linéaire: < 0,1%, temps de
mélange: 45 s., temps de traitement:
2:20 min., temps de durcissement
(en bouche): < 3:00 min, temps de
durcissement final: environ 67 Shore A,
norme: ISO 4823, type 0
2 x 300 ml doses A + B, 2 x cuillères
RÉF.: HD068

3
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HeyTec Putty-X

HeyTec Mono-X

Silicone Putty-A hydrophile pour
dispositifs de mélange dynamiques
Après l‘application, si nécessaire le
silicone peut être remodelé manuellement dans la cuillère. Champs d‘application: Matériau de pré-empreinte
pour toute technique d‘empreinte
biphasée.
Consistance: malléable/putty, couleur:
vert, retrait linéraire: < 0,1%, temps
de mélange: inapplicable, temps
de traitement: 1:50 min., temps de
durcissement (en bouche): < 3:00 min.,
durcissement final: environ 68 Shore A,
norme: ISO 4823, type 0
1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 embouts
mélangeurs
RÉF.: HD079

A-silicone de précision monophasé
avec une excellente stabilité et
précision d‘image
Champs d‘application: inlay-onlay,
couronnes et bridges, empreintes de
fixation, restaurations téléscopiques
et d‘attachement, et empreintes
d‘implants complexes.
Consistance: heavy, couleur: aubergine,
retrait linéaire: < 0,1%, temps de
mél ange: inapplicable, temps de
traitement: 2:00 min., temps de
durcissement (en bouche): < 3:00 min.,
durcissement final: environ 70 Shore A,
norme: ISO 4823, type 1
1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 mélan
geurs
RÉF.: HD064

EMPREINTE

EMPREINTE
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HeyTec Heavy-X

HeyTec Light-H

Matériau d‘empreinte de précision pour
mélange mécanique, dynamique
HeyTec Heavy-X est approprié pour
toute technique d‘empreinte de précision, pour lesquelles d‘excellentes
propriétés hydrophiles, une grande
précision de la dimension, une grande
résistance aux déchirures, et une grande
résilience sont importantes.
Champ d‘application: matériau de
pré-empreinte pour toute technique
d‘empreinte biphasée
Consistance: heavy, couleur: jaune,re
trait linéaire: < 0,1 %, temps de mélange:
inapplicable, temps de traitement:
1:30 min., temps de durcissement (en
bouche): < 2:30 min., durcissement
final: environ 65 Shore A, norme: ISO
4823, type 1
1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 mélan
geurs
RÉF.: HD065

Matériau d‘empreinte de correction,
durcissant par addition, très fluide et
super hydrophile, pour toute technique
d‘empreinte
Il s‘écoule au long de toutes les parties
critiques en évitant les inclusions d‘air
et reproduit fidèlement les contours
fins. Grâce à la pression de compression
et aux propriétés super hydrophiles,
les résidus de liquides s‘écoulent.
L‘ajustement thixotrope évite que le
matériau déjà appliqué s‘écoule de la
préparation par accident.
Consistance: putty, couleur: jaune,
retrait linéaire: < 0,1 %, temps de
mélange: 45 s., temps de traitement:
2:20 min., temps de durcissement (en
bouche): < 3:00 min., durcissement
final: environ 65 Shore A, norme: ISO
4823, type 0
2 x 50 ml cartouche, 12 mélangeurs
RÉF.: HD061
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HeyTec Bite

HeyTec Adhesive

Silicone super dur, durcissant par
addition rapidement, pour enregistrement occlusal
D‘une dureté finale d‘environ 90 Shore
A, le matériau est non seulement
indiqué pour l‘enregistrement des
mâchoires complètement ou partiellement édentées, mais aussi pour un
enregistrement occlusal pour une prothèse totale. L‘usinage ultérieur avec
un couteau, un caillou, ou une fraise
est possible sans problème.
Consistance: heavy, couleur: magenta,
retrait linéaire: < 0,1 %, temps de
mélange: inapplicable, temps de
traitement: 15 s., temps de durcissement (en bouche): < 45 s., durcissement
final: environ 90 Shore A, norme: ISO
4823, type 1
2 x 50 ml cartouche, 12 mélangeurs
RÉF.: HD080

Adhésif fluide pour porte-empreinte
pour tout A-silicone courant
1 x 10 ml
RÉF.: HD062

EMPREINTE

EMPREINTE
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Liste des prix Heydent
1 | 2017 FR
Valide a partir de novembre 2017. La liste des prix
annule et remplace toutes les listes de prix précédentes. TVA compris.

Produit

RÉF.

Prix

A1 – 1 x 4 g seringue

HE311

39,00

A2 – 1 x 4 g seringue

HE312

39,00

Qté

HeyTec-N

A3 – 1 x 4 g seringue

HE313

39,00

En cas de commande, le client accepte les conditions
generales de vente (CGV) de Champions-Implants
GmbH (CGV consultables sur la page d‘accueil internet
→ Shop → CGV).

Incisal – 1 x 4 g seringue

HE321

39,00

A1 – 20 x 0,3 g capsules

HE931

59,00

A2 – 20 x 0,3 g capsules

HE932

59,00

Livraison sans frais de port à partir d‘un montant
total de 500 € HT.

A3 – 20 x 0,3 g capsules

HE933

59,00

A3,5 – 20 x 0,3 g capsules

HE934

59,00

OA2 – 20 x 0,3 g capsules

HE935

59,00

HE058

27,00

A1 – 1 x 2 ml seringue

HE043

19,00

A2 – 1 x 2 ml seringue

HE042

19,00

A3 – 1 x 2 ml seringue

HE040

19,00

HE003

52,00

1 x bouteille à 5 ml H-Bond

HE001

29,00

1 x bouteille à 5 ml Activator

HE002

29,00

A2 – 1 x 50 ml, 10 embouts mélangeurs 4:1 HE056

69,00

HeyTec-Flow SE
A2 – 1 x 2 ml seringue

Champions-Implants GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1
D-55237 Flonheim
fon +49 (0) 6734 91 40 80
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com

Commande par fax: 0049 6734 10 53

HeyTec-Flow

H-Etchbond
1 x bouteille à 5 ml
H-Bond & H-Bond Activator

HeyTec Temp

Adresse de facture
(éventuellement avec cachet)

HeyTec Semi

Nom

H-Nano SEAL

Rue

1 x 5 ml bouteille, 20 x pinceaux à
usage unique, 1 x bol

Code postal/Lieu/Pays

HeyTec Soft

Téléphone
Fax
N°Client

1 x 5 ml seringue, 5 embouts mélangeurs HE032

39,00

HD008

49,00

HD060

58,00

HD068

58,00

1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 mélangeurs HD079

79,00

2 x 300 ml doses A+B, 2 x cuillères
HeyTec Soft-H
2 x 300 ml doses A+B, 2 x cuillères
HeyTec Putty-X
HeyTec Mono-X

1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 mélangeurs HD064
HeyTec Heavy-X
1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 mélangeurs HD065

Nom
Rue
Code postal/Lieu/Pays
Téléphone
Fax
N°Client

69,00
69,00

HeyTec Light-H
2 x 50 ml cartouche, 12 mélangeurs

HD061

39,00

HD080

39,00

HD062

11,00

HeyTec Bite
2 x 50 ml cartouche, 12 mélangeurs
HeyTec Adhesive
1 x 10 ml
JW Power Bleaching NEXT
1 x seringue 5g, 3 x embouts mélan
HE1020JW
geurs 1 x Liquid Dam 1,2 ml, 1 x embout

49,00

HeyTec Cem SE
1 x seringue à 5 ml, 10 x embouts
mélangeurs, 5 x IOT long

HE031TR

69,00

HeyTec Core N
Lieu
Date
Signature

1 x seringue à 5 ml, 5 x embouts
HE049
mélangeurs, 5 x IOT lang, 5 x IOT court

44,00

19. Juli 2018, 11:27 vorm.
Produktkatalog Heydent 1 | 2017 fr

Adresse de livraison
(éventuellement avec cachet)

