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Alliages et attachements

LES PLÂTRES
SHERAPURE

SHERAHARDROCK

SHERAFAVORIT

Le plus abouti des plâtres pour modèles
Dureté brinell : 330
Créé avec la collaboration d’Andréas Nolte
travaillant sur ces quatre points :
dureté / lisibilité / 0 éclat / Coloration
Couleurs : crème ou gris clair

Plâtre extra dur classe 4 pour fixe et
implantologie - Dureté brinell : 320
Top dureté, expansion de prise < 1‰
Couleurs : chamois, vert, jaune pastel

Carton de 18 kg

Plus dur que ses concurrents résine
Dureté brinell : 320
Plâtre extra-dur classe 4 pour fixe et squeletté
et implantologie.
Couleurs : ivoire

129 € TTC

Carton de 20 kg

Sac de 4,5 kg

125 € TTC

Carton de 18 kg

35 € TTC

139 € TTC
Sac de 3 kg

30 € TTC

SHERAPREMIUM

SHERAAQUA

SHERAJIVE

Plâtre extra-dur classe 4 pour fixe et
squeletté - Dureté brinell : 290
Se distingue par son rapport qualité-prix
excellent. il présente un bon comportement
thixotrope et une bonne coulabilité.
Couleurs : blanc, chamois, abricot, jaune
moutarde, vert pastel, gris, ivoire.

Plâtre extra-dur classe 4 pour fixe et
squeletté à prise rapide - Dureté brinell : 270
Se caractérise par un temps de prise rapide
(4mn).
Couleurs : chamois ou blanc

Plâtre extra dur classe 4 à prise rapide
Dureté brinell : 190
Se caractérise par un temps de prise
extrêmement court (2mn).
Couleurs : chamois ou jaune pastel

Carton de 20 kg

Carton de 18 kg

77€ TTC

71€ TTC

Carton de 20 kg

Sac de 4,5 kg

89 € TTC

24€ TTC

SHERASOCKEL FLUSSIG

SHERAPLASTER

SHERA KFO

Plâtre extra-dur classe 4 pour mise en
socle coulée - Dureté brinell : 250
Un plâtre pour socles qui grâce à sa fluidité
permet d’obtenir des modèles propres et sans
bulle sans vibrer. Utilisation simple et rapide.
Surface très lisse.
Couleurs : bleu dur, jaune maïs, vert turquoise,
vert pomme, terra, blanc

Plâtre extra-dur classe 3 pour les
maître-modèles et les modèles de travail
pour la prothèse complète
et les antagonistes - Dureté brinell : 140
Se distingue par son rapport qualité-prix
excellent. il présente un bon comportement
thixotrope et une bonne coulabilité.
Couleurs : bleu ciel, blanc, jaune, vert anis

Plâtre dur classe 3 orthodontie

Carton de 20 kg

Carton de 20 kg

73 € TTC

49 € TTC

Dureté brinell : 130
Consistance dense et homogène
Couleur : blanc neige

Carton de 20 kg

48 € TTC

SHERAPOLAN

SHERASEP G

Résine pour modèles à base de polyuréthane idéale pour la coulée des moignons
fins et des empreintes avec contre-dépouilles.
Couleurs : ivoir, vieil or

Séparateur de plâtre
isole plâtre contre plâtre avec effet lisseur
de surfaces

bouteille de 500ml

20 € TTC

Kit 450g

55 € TTC

LES REVÊTEMENTS
Pour prothèses fixées

FEGURAVEST® ultrafein rapide

SHERAMAGIC-GREEN

SHERAFINA rapid

Revêtement lié au phosphate pour la
technique des bridges et couronnes.

Revêtement pour alliages non précieux.

Revêtement pour prothèse fixée.
Enfournement classique ou rapide, il est
compatible à toutes les techniques et tous les
alliages : précieux, non-précieux. Précision
inégalable et état de surface des objets coulés
net. Également pour les couronnes télescopiques, inlays, onlays, ... Facile à sabler.

Enfournement rapide. En raison de la granulométrie exceptionnellement fine, on obtient des
surfaces de coulée extrêment lisses. Il est
l’alternative fiable qui a fait ses preuves dans
les coulées dentaires haut de gamme.
Offre kit « découverte »

Carton de 6 kg (38 x 160g)

40 sachets de 150g
+ 1,4 litre de liquide soit 6kg

72 € TTC

55 € TTC

Carton de 3 kg (50 x 60g)

53€ TTC

Liquide

(enfournement traditionnel ou rapide)
Il change de couleur pour indiquer le
moment de l’enfournement.
Temps de prise 10 min.
Pour les techniques prothèse conjointe,
approprié aux travaux fraisés en cire et résine.

25 sachets de 180g

61 € TTC

Bouteille 1litre

13 € TTC

SHERAFINA 2000

ELITE VEST® Plus

Revêtement universel pour
toutes les techniques : coulée

Revêtement lié au phosphate pour les céramiques pressées.

métallique et céramique pressée.
Enfournement en four froid ou chaud
à 850°C.
Masse très fluide, poudre extrêmement fine pour une incomparable
reproduction des maquettes.

Carton de 6 kg (38 x 160 g)

84 € TTC
Carton de 6 kg (60 x 100 g)

99 € TTC
Carton de 3 kg (50 x 60 g)

65 € TTC

Enfournement à froid ou à chaud.
Convient à la technique de la coulée métallique
Liquide

OFFRIAELE
SPÉC

Bouteille 1litre

12 € TTC
Poudre

40 sachets de 160g
soit 6,4 kg

79 € TTC
pour l’achat
d’un carton

1 litre
de liquide
offert

SHERAREFRACT

SHERAUNDER PRESSURE
Revêtement pour
céramiques pressées

EAU

NOUV

- très fluide
- un contrôle fiable de l'expansion
- résistance à des pressions extrêmes
- malgré sa dureté, il est facile à sabler
- pour des surfaces lisses des éléments pressés
- couche de réaction est très faible
Ses qualités en font l’incontournable pour
presser en toute confiance !

EAU

NOUV

Matériau pour la
fabrication de dies réfractaires
- très bonne maîtrise de l'expansion.
- cuisson de la céramique directement sur die.

SHERATITAN EASY

AU

E
NOUV

Revêtement pour la coulée
du titane pur et des alliages titane

(enfournement rapide ou traditionnel)

boite de 1,6 kg

30 sachets de 33 gr.

64€ TTC

85 € TTC

35 sachets de 100g

125 € TTC.

FEGURAVEST L

SHERAFRIXION

Matériau de revêtement liés au plâtre
pour brasage présentant une très haute
constance de volume et résistance à la
chaleur.
- pour brasage

U

UVEA

NO
Revêtement pour la
technique des couronnes
télescopiques et les implants dans tous les
alliages dentaires.

25 sachets
de 180 gr.

110 € TTC

boite de 3 kg

29€ TTC

Pour coulée sur modèle
SHERA RP

SHERA CAST

FEGURAVEST® M

revêtement pour prototypage rapide 3D

Revêtement pour coulée sur modèle.

Permet la coulée des maquettes imprimées.

Ce matériau se distingue par son grain fin.
Obtention de modèles d’une finesse proche du
plâtre : intrados et extrados extrêmement lisses.
Le résultat : précision, netteté du métal et
utilisation simple.
Possibilité d’enfournement à 850°C si le
duplicata a été coulé dans un silicone.

Revêtement lié au phosphate pour la
duplication au gel ou silicone.

Alors que certains usinent encore, vous êtes
déjà à la phase de polissage !

AM

/C
CAD

Carton de 10 kg
(4 x 2,5kg)

55 € TTC

(préchauffage conventionnel)
Feguravest M, a fait ses preuves pour les
travaux de haute précision d’adaptation,
démouflage de sablage facile.

Cubiténaire de 20kg

Carton de 20 kg (8 x 2,5 kg)

71 € TTC

80 € TTC
94 € TTC

Carton de
100 sachets de 200g
Soit 20kg

Carton de 10 kg (50 x 200 g)

95 € TTC

Carton de 20 kg (50 x 400 g)

56 € TTC

Liquide

Bouteille
1litre

12 € TTC
Bidon de 5 litres

52 € TTC

SILICONES ET GÉLATINES DE DUPLICATIONS
FÉGURASIL QUICK

ELITE DOUBLE

SHERADUBLE

Silicone par addition 20 shores
Prise 15 minutes.

16, 22 ou 32 shores
Silicone par addition pour duplication de
modèle

Gélatine verte de duplication
Précise et élastique, elle est également
extrêmement économique.

1A + 1B soit 2 kg

45 € TTC
6A + 6B soit 12 kg

239 € TTC

1A + 1B soit 2 kg

PROMO

59 € TTC

Seau de 6 kg

5A + 5B soit 10 kg

63 € TTC

229 € TTC

SHERAFORM

SHERAGEL

SHERAHYDROKOL

Gélatine de duplication
lité
blanche top précision
Top Qua
Qualité proche du silicone.
Utilisation longue durée.

Gel de duplication pour la technique
résine injectée.
Confection prothèses totales et squelettés
couleur : rose

Gel de duplication pour modèle en plâtre.
Rapide , solide et économique
couleur : beige

ZETALABOR
Silicone par condensation
Dureté 85 shores.

seau de 6 kg

seau de 6 kg

seau de 6 kg

105 € TTC

89 € TTC

118 € TTC

ECO
PROMO

Kit : 1 pot de 5kg
+ 2 catalyseurs 60 ml

55 € TTC
Kit : 1 pot de 10kg
+ 4 catalyseurs 60 ml

105 € TTC

ORMALAB 75 CAD

ECO

Silicone par condensation / Dureté 75
shores scanable «CAD»

Kit : 1 pot de 5kg
2 catalyseurs 60 ml

49 € 57 TTC

PROMO
AM

CAD/C

SHERADUPLICA
Silicone par addition pour clef et mise en
moufle. Dureté 90 shores extrêmement
précis pour les mordus d’occlusion par
exemple...

é

lit
Top Qua

Les pots de 3A + 3B
soit 6 kg

112 € TTC

SHERADUETT
Silicone malléable très précis.
Dureté : 85 shores (soft) ou 95 shores (hard).
confection clés, mordus de contrôles
réparation prothèse résine

lité

GINGIFAST

PLAQUES

Kit : pots 5A + 5B
soit 10kg

Top Qua

190 € TTC

PHOTO-POLYMERISABLES
Pré-découpées, non collantes aux doigts,
destinées à la confection des P.E.I.,
ne se déchirent pas.
Couleurs : bleu ou rose transparent.

PROMO

RIGIDE OU ELASTIQUE
Fausse gencive très naturelle
Pour toutes prothèses implantaires.

Kit de 2 recharges 50ml,
12 embouts mélangeurs,
6 applicateurs,
1 isolant
ROMO

boîte de 50 pièces

36 € TTC
version éco

32 € TTC

P

35 € TTC

MATÉRIAUX À EMPREINTES ET CLEFS
PHASE+

HYDROGUM 5

Chromatique à 3 phases.

Sans poussière haute stabilité
(5 jours) très précis. Top qualité
Arôme mangue.

Arôme chlorophile

sachet de 453 g

THIXOFLEX M
Gel de précision pour empreinte et
rebasage.

tube de 140ml

sachet de 453 g

8 € TTC

12 € TTC

16€ TTC
catalyseur 60ml

12€ TTC

PRODUITS DE FINITION
SHERA BRILLANT

SHERAPOR L

SHERALUX 711

Durcisseur de plâtre.
Durcit et vitrifie les surfaces de plâtre.

Durcisseur de surface pour modèle en
revêtement. Durcisseur chimique, haute
résistance à la friction.
Durcit et vitrifie les modèles en revêtement.

Crème de polissage pour métaux,
céramique, résine.

bouteille de 500ml

22€ TTC

bidon de 5 litres

125€ TTC
Flacon de 500 ml

20 € TTC
Diluant de 500 ml

14 € TTC

bouteille de 500ml

26
€ TTC
Mai
2017

DESINFECTANT D’EMPREINTES

SHERAPOL 701

Solution désinfectante sans aldéhyde prête
à l’emploi pour trempage ou pulvérisation.

Pâte à pôlir.
Donne un éclat incomparable
bl à ttous vos
alliages céramiques et résine.

Bidon de 1 litre
avec pulvérisateur

lité
Top Qua

DIE SPACER
Quatre épaisseurs / Quatre couleurs

flacon pinceau 16 ml.
- bleu 10 μ

Pain de 300g

17
€ TTC
Mai
2017

701 (verte): tous les alliages
et céramiques

16 € TTC
Bidon de 5 litres

19 € TTC

58 € TTC

704 (rose) : spéciale cobalt/chrome

- rouge 84 μ

17 € TTC
- argent 134 μ

17 € TTC

19 € TTC

- incolore 34 μ

705 (blanc) : alliages et résines

17 € TTC

18 € TTC

ZETA 7

SHERAMASTER

SHERARELAXA

Désinfectant à empreintes double action.
Désinfecte les empreintes et améliore la
coulée du plâtre.

Détenteur de surface
Débubliseur pour coulée des empreintes et
des revêtements.

Détendeur pour surfaces et empreintes,
débubliseur.

PROMO

bouteille de 1 litre

té
op Quali

Bouteille de 500ml

MaiTTC
2017
26€

36 € TTC

T

Flacon de 750 ml

10 € TTC

SHERASEPARAT

SHERA 928

OXYDE D’ALUMINE

Spray séparateur à base de cire.
Isole plâtre contre plâtre. Sépare les
empreintes polyéthers contre résine pour
modèles.

Dissolvant concentré
de plâtre et de revêtement.

Blanc pur à 99,5 - 99,7 % norme DIN
Exite en 3 granulométries 50, 110, 250
microns.

Spray 300 ml

26 € TTC

Bouteille de 1 litre
pour 2 litres de solution

31 € TTC

Sac de 5 kilos

Bouteille de 5 litres
pour 10 litres de solution

carton de 20kg (4x5 kg)

lité
Top Qua

110 € TTC

22 € TTC
81 € TTC

