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PRINTEMPS ÉTÉ 
2022

Découvrez nos 
NOUVEAUTÉS 
ORTHO 2022  

Complice  
de votre sourire

Leone, c'est :
Près de 90 ans de production orthodontique pour le monde entier.  
102 pays qui travaillent avec notre marque.
350 distributeurs qui préfèrent les produits Leone. 
Fabriqué en Italie , stocké et distribué en France  
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OFFRE DECOUVERTE

 
Conférences 

ALLEO aligneurs
2022 

Plus que 4 dates 
disponibles à 

travers la France !
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OFFERTE

FO
RMATION

IN-OFFICE ou VIS
IO

Traitement par aligneurs 

 by Leone
ALLEO, une solution innovante de traitement orthodontique.

Avantages
•  Conception accélérée, set-up en 5 jours sous contrôle 

orthodontique.

•  Plateforme dédiée en France et échanges 100 % francophones. 

•  Traitement sur arcade complète de la récidive simple aux cas 
orthodontiques les plus complexes (supraclusion, classe II, 
béance...).

 
Complice  

de votre sourire

M'inscrire sur la plateforme ALLEO
https://dsleone.typeform.com/to/z6fkLF

Découvrir ALLEO
http://www.dsleone.fr/solutions/alleo/

 
Plus d'informations ?  

 Contactez votre responsable secteur 
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by Leone
Une solution pour plus d'espace et atténuer le stripping.

Avantages
•  Développer l'arcade pour gagner de l'espace

•  Modérer ou se passer de stripping

•  Eventuelle réduction du nombre d'aligneurs possible

•  Vérifier et faciliter l'aptitude du patient au dispositif amovible

•  Obtenir les meilleurs résultats possibles dans des délais acceptables.

Découvrez Alleo+, le traitement hybride :  
expansion jusqu'à 4 mm en pré-traitement.

Découvrir ALLEO+                                                          
https://www.dsleone.fr/solutions/alleo-2/

H
ybrid M

ode Expander
Dispositif hybride d'expansion
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Bracket autoligaturant 
métal Interactive SL 
Grand confort et sans perte de contrôle.

 
Disponibilité :  
- Roth .022 et MBT .022. 
- Crochet possible sur 3, 4 et 5 
- Tube .0,22" 

Avantages :

•  Gorge évasée dans les secteurs mésio-distaux.

•  Contrôle interactif / biomécanique progressive.

120 €  
le cas

Br
ac

ke
ts

 a
ut

ol
ig

at
ur

an
ts

 L
eo

ne Bracket autoligaturant InterActive SL
Références : nous consulter.

Le cas  169,17€
50 cas achetés
55% de remise 
 

76,13€  
le cas

Sonde - Instrument pour brackets
Référence : PR-262-07D

13,09 €
30% de remise
soit 9,16 €
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Bracket autoligaturant 
Protect V Plus
Disponibilité :  
- Roth .018" ou .022" 
- MBT .018" ou .022" 
- high/middle/low torque .018 ou .022" 
- Crochet possible sur 3, 4 et 5 
- Tube .0,22"

Avantages
• Contours adoucis : Plus confortable et plus esthétique

• Numérotation laser (FDI) sur base grillagée

• Axe apical gravé sur le clapet

• Mécanisme du clapet amélioré

_______________________________________
Précelle spéciale pour brackets Protect
Référence : PT-5025 

36,68 € -35% soit 23,84 €

Brackets

Bracket autoligaturant Protect V Plus
Références : nous consulter.

Le cas 190,79 €
50 cas achetés 
55% de remise 

85,86 €  
le cas

Bracket Mini Diagonali
Références : nous consulter.

Le cas  54€
50 cas achetés
55% de remise 
 

24,30 €  
le cas

Bracket Mini Diagonali 
Taille Mini ou Medium, toutes techniques.

Avantages
•  Identification 

laser sur la base 
anatomique.

•  Technologie MIM 
(Metal Injection 
Moulding) :  
excellente 
résistance.

Bracket céramique Aqua
Céramique polycrystaline.

Avantages
• Mimétisme naturel.

•  Résistance supérieure.

•  Dépose facilitée.

Bracket Aqua
Références : nous consulter.

Le cas  253,76€
10 cas achetés
40% de remise 

152,26 €  
le cas
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Arcs NiTi Leone 
Alliage super élastique nickel-titane : développent des forces 
biologiques dans un large champ de déformations.

Avantages
• Arcs préformés Memoria, grand, petit ou moyen.

• Arcs anatomiques Memoria, disponibles en 5 formes classiques.

•  Déterminez la forme la plus adaptée à l’anatomie du patient grâce 
au gabarit.

Arcs NiTi Leone
Références : nous consulter.

Tarifs selon conditionnement et forme
10 pochettes achetées : 55% de remise 

Gabarit pour arcs pré-
formés (réf. : C5950-00),
gabarit pour arcs  
anatomiques  
(réf. : C6250-00).

Bagues anatomiques Web
Une bague confortable en acier à mémoire de forme.

Avantages
•  Conserve l'élasticité du métal et épouse l'anatomie de la 

dent (d'après les études morphologiques du Dr Washbon).

Bagues  
reprises  

Bagues 
achetées 

Bagues 
OFFERTES+=

épaisseur affinée
au point de contact 
inter-dentaire

 Mordançage laser : 
scellement optimal

service de  
présoudage  
gratuit personnalisé 

numéro  
d’identification  

marqué au laser

Découpe anatomique  
du collet : évite les  

blessures gingivales.

>>>>>>> OFFRE DE REPRISE EXCEPTIONNELLE ! <<<<<<<

Inserts autoclavables

A
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s 
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ue
s



ODONTEC
FRANCE

  - page 10

Tubes à coller Low Profile MIM
Pose facile avec encoches pour instruments. 
Disponible uniquement en .022.

Avantages
•  Torque dans la base / numérotation laser.

•  Forme entonnoir pour insertion du fil.

•  Extension distale : évite les rotations 
parasites des molaires.

Tubes à coller Low Profile MIM  
Références : nous consulter.
Vendus par sachets de 10

Le tube 6,59 €

200 tubes achetés 
55% de remise

  

soit 

3,62 €

2,96€  
le tube

 
Crochets MIM à sertir 
Pour le blocage intermaxillaire post-chirurgical  
et la traction intermaxillaire. Bords arrondis.

Avantages
•  ligature de l’arc au bracket en exerçant une traction élastique pour 

la fermeture ou le maintien d’espaces entre des groupes de dents.

Crochets MIM  
Réf. pour arc .018" : G9620-18 ou G9650-18 (ouvert), 
pour arc .022" : G9620-22 ou G9650-22 (ouvert).

Le sachet de 10 : 41,98 €

10 sachets : 35% de remise

Tubes et crochets

27,29€  
le sachet
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Élastiques intra-oraux
Pur latex chirurgical. 

Avantages
•  Diamètre et force de traction indiqués 

•  Étirement de l’élastique trois fois supérieur à son diamètre initial

Élastiques intra-oraux 
Références : cf tableau ci-contre.
Vendus par paquets de 10 sachets de 100.

Le sachet 18,54 €

10 achetés : 35% de remise

Élastiques extra-oraux  
Références : cf tableau ci-contre.
Vendus par sachets de 100

Le sachet 6,72 €

10 achetés : 35% de remise

Él
as

tiq
ue

s

Élastiques extra-oraux
Pur latex chirurgical. 

1/8” 
3,2 mm

3/16”
4,8 mm

1/4”
6,4 mm

5/16”
7,9 mm

3/8”
9,5 mm

faibles (70 g) - K0902-02 K0903-02 K0904-02 K0905-02

moyens (126 g) K0906-04 K0907-04 K0908-04 K0909-04 K0910-04

forts (182 g) K0915-06 K0911-06 K0912-06 K0913-06 K0914-06

3/16”
4,8 mm

1/4”
6,4 mm

5/16”
7,9 mm

3/8”
9,5 mm

1/2”
12,7 mm

forts (8 oz - 224 gr) K0932-08 K0933-08 K0934-08 K0935-08 K0936-08

12,05  €  
le paquet

4,37 €  
le paquet
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Lampe à photopolymériser MINILED ORTHO2
Polymérisez rapidement de quelques brackets à une demi-arcade 

Livrée avec 1 guide optique opalescent 5,5 mm. 

Dispositif médical de classe I

Quels sont les avantages de ce produit ? 

- Efficace et rapide

- 4 cycles de polymérisation : 4, 8, 12, 32 secondes

- Puissance : 3 000 mW/cm²

- Polymériser tout type de matériau 

- L'absence d'UV réduit la production de chaleur pour

   un confort et une sécurité maximale

- Peut traiter 5 patients à puissance maximale

- Le chargeur base permet à tout moment de contrôler  

   le niveau de la batterie grâce au code couleur 

Lampe à photopolymériser MINILEDORTHO2

Référence : ACT-05220

1 281,25 €  

Lam
pe à photopolym

ériser

Made in France
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Ortho-strips Lime de précision 
Proxoshape

Speed Stripping par oscillation
Autoclavable. Avec ou sans lumière.

Avantages
•  Rétablit l’émail à sa brillance initiale en une seule séance : gain de 

temps considérable. 

•  Ne blesse pas.
•  Orthostrips malléables respectant la forme anatomique de la dent.

Pr
ot

oc
ol

e 
In

te
ns

iv
 d

e 
RI

P

Référence Désignation Granulométrie Conditionnement PU initial Offre PU remisé

avec lumière 
OL-WG-69 LT-CPL

sans lumière
OL-WG-69 A-CPL

Ideal kit  
(coffret autoclavable contenant : contre 
angle, kit 6 orthostrips + séquenceur inox, 
éjecteur, gomme, aiguille de nettoyage)

8 µm, 80 µm,  
60 µm, 40 µm,  
25 µm, 15 µm

coffret

avec 
lumière 

1454,55 €
sans 

lumière
1161,70 €

20 %       
de remise

avec lumière 

1163,64 €
sans lumière

929,36 €
 OL-OS08OP/3 Orthostrip d’ouverture (opener) 8 µm boîte de 3

90 €

10 achetés 
35% de remise

Kit 6
5 achetés 

35% de remise

58,50 €

 OL-OS80C/3 Orthostrip gros grain perforé (travail) 80 µm boîte de 3

 OL-OS60/3 Orthostrip grain semi-gros (travail) 60 µm boîte de 3

 OL-OS40/3 Orthostrip grain medium (intermédiaire) 40 µm boîte de 3

 OL-OS25/3 Orthostrip grain semi-fin (finition) 25 µm boîte de 3

 OL-OS15/3 Orthostrip grain fin (polissage) 15 µm boîte de 3

      OL-OSC-070 Kit 6 orthostrips selon protocole Intensiv 8 µm, 80 µm, 60 µm, 
40 µm, 25 µm, 15 µm boîte de 6 180 € 117 €

 OL-PS2L Lime plume diamantée proxoshape Rouge 40 µm à l'unité
27,16 €

8 achetés
35% de remise 17,65 €

 OL-PS3L Lime plume diamantée proxoshape Jaune 15 µm à l'unité

Kit de jauges 

OL-IPR-DCSET   88,42 €

St
rip

pi
ng
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P4154-00

250,59 €
150,35 €
137,82 €

P4913-00

176,48 €
105,88 €
97,06 €

P4219-00

176,48 €
105,88 €
97,06 €

P4912-00

202,95 €
121,77 €
111,62 €

TC TC

P4922-00

123,53 €
74,12 €
67,94 €

Plus de 30 pinces  
disponibles !
N'hésitez pas à demander  
notre catalogue en pdf !

P4636-00 + P4635-00
l'ensemble (lot indissociable)
375,89 €

TC

P4917-00

172,95 €
103,77 €
95, 12 €

P4099-00

370,60  €
222,36 €
203,83  €

P4163-00

118,24 €
70,94  €
65,03  €

P4162-00

120,00 €
72 €
66 € 

P4915-00

252,36 €
151,42 €
138,80 €

P4909-00

201,18 €
120,71 €
110,65 €

TC

P4075-00

123,53 €
74,12 €
67,94 €

P4923-00

241,77 €
145,06 €
132,97 € 

TC

Réductions valables sur toute notre gamme 
dans la limite des stocks disponibles. 

À partir de 10 pinces 

À partir de 20 pinces

-40 %

-45 %

 TC  Tungstène

Pinces clinique et laboratoire
30 ans d'expérience et de collaboration  
avec notre usine de fabrication européenne.

Avantages
- Pinces de haute qualité, acier chirurgical 

- Axe sans vis, aucune infiltration possible

- Mors au tungstène brasé à l’or fin
- Formes ergonomiques
- Résistante à la stérilisation

- Traçabilité respectée

- Référence à l'intérieur du manche

TC
TC

TC
TC

Pinces
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St
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n

Stérilisateur Plasma STERLINK
Le seul stérilisateur au monde capable de stériliser en 7 minutes !! 
Vidéo et infos : www.odontec.fr

Avantages
•  Certifié :  ISO 14937, MEDDEV 2.4/1, ISO 14997, CE.

•  Technologie plasma basse température.

•  3 modes de stérilisation à partir de 7 minutes.

• Entretien facile / Sans eau, aucune corrosion possible.

•  Économique.

•  Plug and play / facile d'utilisation

•  14 litres de charge utile.

•  Solutions de leasing personnalisables avec notre partenaire Médilease.

7 '7 '

Sterlink mini

 Stérilise   Stérilise  
en 7 minutes  en 7 minutes  

chrono !chrono !
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Plaques thermoformables  
biocompatibles
Spéciales gouttières d'alignement. 
Plaques rondes diamêtre 120 mm ou 125 mm 
ou carrées 125x125 mm.

Avantages
•  Haute transparence.

•  Efficacité biomécanique élevée.

•  Isofolan intégré.

• Possibilité de contention.

Therm
oform

age

213w w w . l e o n e . i t 

matériel biocompatible thermoformable hard/soft

R7101-02 

R7101-03

DISQUES HARD/SOFT Ø 120 mm

10 pcs2 mm

10 pcs3 mm

épaisseur cond.

R7113-02

R7113-03

PLAQUES HARD/SOFT 125x125 mm

10 pcs2 mm

10 pcs3 mm

épaisseur cond.

MATÉRIEL BIOCOMPATIBLE 
THERMOFORMABLE HARD/SOFT

Les disques et les plaques carrés sont caractérisés par un côté 
souple et un côté plus rigide. Le côté souple est fabriqué en EVA 
(Éthylène Vinyl Acétate) tandis que le côté dure est en PET-G 
(polyéthylène téréphtalate modifié au glycol). La résine acrylique 
convient parfaitement au côté rigide du matériel thermoformable, 
le rendant idéal pour la fabrication de gouttières occlusaux ou 
comme base pour la construction de gouttières en résine, tels que 
les orthèses anti-ronflement, qui assurent une rétention confortable 
dépourvue de crochets métalliques. Une fois thermoformé, le maté-
riel devient très résistant à la rupture. 

R7102-02

R7102-03

DISQUES HARD/SOFT Ø 125 mm

10 pcs2 mm

10 pcs3 mm

épaisseur cond.

213w w w . l e o n e . i t 

matériel biocompatible thermoformable hard/soft

R7101-02 

R7101-03

DISQUES HARD/SOFT Ø 120 mm

10 pcs2 mm

10 pcs3 mm

épaisseur cond.

R7113-02

R7113-03

PLAQUES HARD/SOFT 125x125 mm

10 pcs2 mm

10 pcs3 mm

épaisseur cond.

MATÉRIEL BIOCOMPATIBLE 
THERMOFORMABLE HARD/SOFT

Les disques et les plaques carrés sont caractérisés par un côté 
souple et un côté plus rigide. Le côté souple est fabriqué en EVA 
(Éthylène Vinyl Acétate) tandis que le côté dure est en PET-G 
(polyéthylène téréphtalate modifié au glycol). La résine acrylique 
convient parfaitement au côté rigide du matériel thermoformable, 
le rendant idéal pour la fabrication de gouttières occlusaux ou 
comme base pour la construction de gouttières en résine, tels que 
les orthèses anti-ronflement, qui assurent une rétention confortable 
dépourvue de crochets métalliques. Une fois thermoformé, le maté-
riel devient très résistant à la rupture. 

R7102-02

R7102-03

DISQUES HARD/SOFT Ø 125 mm

10 pcs2 mm

10 pcs3 mm

épaisseur cond.

Plaques Hard/Soft
Un côté souple en EVA (Éthylène Vinyl Acétate) et un côté rigide en 
PET-G (polyéthylène téréphtalate modifié au glycol). 

Idéales pour la fabrication de gouttières occlusales ou comme base 
pour la construction de gouttières en résine (orthèses anti-ronflement).

Épais-
seur

Condition-
nement

Prix de 
base de 
la boîte

PU 
de la 

plaque 

PU boite :
5 boîtes  
achetées 

PU 
remi-

sé 

PU boite :
15 boîtes  
achetées 

PU 
remisé 

0,5 mm 25 plaques
42,29 €
37,52 €

1,36 € 31,72 €

28,14 €

1,26 € 27,49 € 24,39 
€

0,97 €

1,5 mm 15 plaques 2,27 € 1,87 € 1,62 €

2 mm 10 plaques 3,41 € 2,81 € 2,43 €

0,8 mm 25 plaques 42,29 € 1,53 € 31,72 € 1,26 € 27,49 € 1,09 €

1 mm 25 plaques 42,29 € 1,70 € 31,72 € 1,26 € 27,49 € 1,09 €

2 mm
10 plaques
Hard/Soft

141,99 € 14,19 € 106,49 € 10,42 € 92,29 € 9,31 €

3 mm 192,07 € 19,20 € 144,05 € 14,40 € 124,85 € 12,48 €

Encore plus d'économies avec les offres 
GROS VOLUMES (BULK) 1000 plaques

Épaisseur Format 
disponible Prix de base PU de la 

plaque - 35 % PU 
remisé 

0,5 mm Ø 120 mm 1199,02 € 1,19€ 779,36 € 0,77€

0,8 mm Ø 120 mm 
Ø 125 mm 1331,63 € 1,33 € 865,56 € 0,86 €

1 mm Ø 120 mm 
Ø 125 mm 1480,77 € 1,48 € 962,50 € 0,96 €
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LEAF : une de nos solutions pour 
espacer vos rendez-vous patients !

Di
sj

on
ct

eu
rs

Modèle Caractéristiques 450 g
Référence

900 g 
Référence

PU 
initial Offre PU remisé

Leaf Expander
réactivation par le praticien 6 mm 

2 ressorts A2703-06 A2704-06 50,09 €

10 achetés

=

 25% de 
remise

37,57 €

9 mm 
3 ressorts A2703-09 A2704-09 54,22 € 40,67 €

Leaf SELF Expander
aucune réactivation  
(ni par le praticien ni par les parents)

6 mm 
4 ressorts A2705-06 A2706-06 58,51€ 43,88 €

9 mm 
6 ressorts A2705-09 A2706-09 66,78 € 50,09 €

Leaf Expander et Leaf SELF Expander : 
l’expansion maxillaire autonome
Les parents n'interviennent plus sur l'appareillage.  
Pour le Leaf SELF Expander, aucune activation, le praticien garde le contrôle.

Avantages
•  Contrôle complet de l'expansion maxillaire grâce aux forces calibrées  

et constantes délivrées par les ressorts à lames  
en nickel titanium MEMORIA Leaf.

•  Expansion physiologique par ressort NiTi, ouverture constante  
et continue 24h/24.

• Ressort antiretour.
• Autonome : activé préalablement par le praticien.
• Contrôle et mesure de l'expansion.
• Timing identique aux disjoncteurs classiques.

  
sept. 2016

"The Leaf Expander for  
non-compliance treatment 

in the mixed dentition"

Université de Rennes :  
étude comparative  

Hyrax VS Leaf Expander

www.leone.it

CONTRÔLE COMPLET DE L’EXPANSION MAXILLAIRE  
GRÂCE AUX FORCES CALIBRÉES ET CONSTANTES 
DÉLIVRÉES PAR LES RESSORTS À LAMES EN NICKEL 
TITANIUM MEMORIA® LEAF 
Ce dispositif est une évolution du précédent disjoncteur activable 
à ressort, conçu avec la collaboration technique et scientifique du 
Dr Claudio Lanteri et de M. Filippo Francolini. Il présente la même 
structure qu’un disjoncteur rapide, complétée de ressorts à lames 
en Nickel Titanium MEMORIA® LEAF. L’action biomécanique de 
ces disjoncteurs est basée sur la superélasticité des ressorts à lames 
en Nickel Titane, qui délivrent des forces calibrées et constantes. 

COMPLIANCE FREE: 
L’INTERVENTION QUOTIDIENNE POUR ACTIVER 
LE DISJONCTEUR N’EST PLUS NÉCESSAIRE
Grâce aux caractéristiques uniques de ces disjoncteurs, il n’est 
plus nécessaire de réactiver le disjoncteur quotidiennement. 
La réactivation du « Leaf Expander » est effectuée par le clinicien 
selon le protocole proposé, tandis que le modèle « Leaf Self 
Expander » ne nécessite aucune réactivation, ni à domicile ni au 
cabinet.

CHAQUE SITUATION DE CARENCE MAXILLAIRE 
A SON DISJONCTEUR
Disponible en deux niveaux de force et en deux capacités 
d’expansion par modèle, en fonction de la dentition, de l’âge du 
patient, et de la divergence transversale à corriger.

321

PLAN D’ACTION 
DES RESSORTS À LAMES EN NICKEL TITANE 

MEMORIA® PENDANT  L’EXPANSION

ÉVIDENCES CLINIQUES DOCUMENTÉES  
Lanteri, C.; Beretta, M.; et al (2016). “The Leaf Expander for Non-
Compliance Treatment in Mixed Dentition”. The Journal of Clinical 
Orthodontics, Vol. 50.9.
Manzella, K.; Franchi, L.; Al-Jewair, T.; (2018). “Correction of Maxillary 
Transverse Deficiency in Growing Patients with Permanent Dentitions”. The 
Journal of Clinical Orthodontics, Vol. 51.3.
Lanteri, C.; Lanteri, V.; et al (2017). “New Horizons of Maxillary Expansion 
in Interceptive Orthodontics”. Bollettino di Informazioni Leone, Vol. 100. 
Translated from Italian.
Lanteri, V.; Gianolio, A.; Gualandi, G.; Beretta, M.; (2018). “Maxillary 
tridimensional changes after slow expansion with Leaf expander in a 
sample of growing patients: a pilot study”. European Journal of Pediatric 
Dentistry, Vol. 19/1.

Pour plus d’informations: visitez le site www.leone.it ou consultez la section A du Catalogue Leone Orthodontie

AUCUNE RÉACTIVATION, 
NI À DOMICILE NI AU CABINET

AUCUN RISQUE 
DE SUR-EXPANSION

DISJONCTEUR AUTO-ACTIVABLE 
AVEC RESSORTS À LAMES
MEMORIA®

self

DÉBUT  
DU TRAITEMENT

FIN 
DU TRAITEMENT

PLAN DE FONCTIONNEMENT DU DISJONCTEUR   

Ressort COMPRIMÉ Ressort ACTIVÉ

Av
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 l’
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déblocage des lames - 0 activaction

déblocage des lames - 0 activaction

10 activactions

15 activactions

10 activactions

15 activactions

10 activactions

15 activactions

6 mm

9 mm

type ≪ LEAF ≫ cimentation disjoncteur LEAF PREMIÈRE session DEUXIÈME session TROISIÈME session 

A2703-06 - A2704-06

A2703-09 - A2704-09

PROTOCOLE D’ACTIVATION

après 
8 semaines

après 
6 semaines

après 
6 semaines

après 
6 semaines

après 
4 semaines

après 
4 semaines

DÉBUT  
DU TRAITEMENT

FIN 
DU TRAITEMENT

DISJONCTEUR RÉ-ACTIVABLE 
AVEC RESSORTS À LAMES
MEMORIA®

PROTOCOLE D’ACTIVATION  
VALIDÉ  

RENDEZ-VOUS AU CABINET 
RÉDUITS DE MOITIÉ 
(PAR RAPPORT À L’UTILISATION D’UN 
DISJONCTEUR RAPIDE CONVENTIONNEL)
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Le disjoncteur CAD CAM
Réf. : A0630-08D (8 mm), A0630-10D (10 mm), A0630-12D (12 mm)
Réf. : A0620-08D (8 mm), A0620-10D (10 mm), A06230-12D (12 mm)

La pièce 49,13 €

6 achetés : 40% de remise 29,48 €  
la pièce

Disjoncteur CAD CAM
CAD CAM, le premier disjoncteur inclus dans un flux  
de travail entièrement numérique et dédié à l'orthodontie.

Avantages
•  Hautement personnalisable.
•  Appui dentaire, osseux ou hybride.
•  Disjoncteur et vis d'activation renforcés : résistance et stabilité 

élevées (> 50 kN), parfaits pour la technique MARPE.
•  Gorges carrées sur le corps du disjoncteur : couplage parfait avec 

l’environnement STL, ajustement plus simple et rapide que pour les 
gorges rondes.

Disjoncteur palatin RPE pour TADs 
RPE hybride personnalisable avec ancrage osseux et dentaire.

Avantages
•  Modelable (meilleure intégration anatomique au palais) et perforés à 

leur extrémité pour transfixation des mini vis d’ancrage.
•  Répartition des charges d'expansion optimisée. Clé d'activation 

pivotante renforcée.
•  Disjoncteur et vis d'activation renforcés : résistance et stabilité élevées 

(> 50 kN).

Le disjoncteur palatin pour TAD
Réf. : 201A0620-08 (8 mm) ou 201A0620-10 (10 mm)

La pièce 64,71 €

4 achetés : 30% de remise 45,29  €  
la pièce

Une des particularités du Leone CAD CAM ? 
Sa rainure spécifique !

Disjoncteurs

P0201-00 Instrument dédié  
pour le pliage des pads de fixation

113,31 € -30 % soit 79,31 €
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Disjoncteurs

Micro disjoncteur bras longs
Parmi les plus petits du marché !

Existe en 8 mm et 11 mm.

1

Disjoncteur rapide standard
Le plus vendu au monde !

Existe en 8 mm, 9 mm, 11 mm et 13 mm.

2

Disjoncteur rapide standard 
Réf. : A0620-08 (8 mm), A0620-09 (9 mm),  
A0620-11 (11 mm) ou A0620-13 (13 mm)

La pièce 32,44 €
50 achetés 
50% de remise

2

16,22 €  
la pièce

Micro disjoncteur bras longs
Réf. : A0621-08 (8 mm) ou A0621-11 (11 mm)

La pièce 34,77 €
50 achetés 
50% de remise

1

17,39  €  
la pièce

Clé "clic" Leone :  
la sérénité à l'activation  

de votre disjoncteur 
(incluse dans chaque paquet)

Disjoncteur rapide anatomique  
avec  bras orthogonaux
A0631-08 (8 mm), A0631-10 (10 mm) 
ou A0631-12 (12 mm)

La pièce 34,77 €
50 achetés 
50% de remise 17,39  €  

la pièce

3

Disjoncteur rapide anatomique  
avec  bras orthogonaux

Existe en 8 mm, 10 mm ou 12 mm.

 Les dimensions réduites du corps et la disposition 
orthogonale des bras permettent un positionnement 
optimal de la vis même en cas de contraction sévère et 
favorisent le contrôle biomécanique de l’expansion. 

Le système exclusif d’autocentrage des guides  
assure une expansion symétrique et solide.

3
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Condition-
nement

Prix  
initial  

(la pièce)
Offre

Prix 
remisé (la 

pièce)

POP 
maxillaire

POP  
universel

POP  
unilatéral

Boîtes de 10 
(1 couleur)

ou  
*boîtes de 12 

(couleurs 
assorties)

maxillaire  
/ universel 

3,79 €

unilatéral 
5,45 €

5 boîtes -25%

15 boîtes -30% 

unilatéral
3 boites -30%

maxillaire  
/ universel

2,84 €
2,65 €

unilatéral
3,82 €

A4805-14G A4800-12G A4801-00G
A4805-14E A4800-12E A4801-00E
A4805-14R A4800-12R A4801-00R
A4805-14V A4800-12V A4801-00V
A4805-14T A4800-12T A4801-00T
A4805-14A A4800-12A A4801-00A
A4805-90* A4800-90* A4801-90*

GROS VOLUMES

sachets de 50  
(1 couleur)

ou
sachets de 60

(couleurs 
assorties)

3,60 €
3 boites  
achetées  

30% de remise
2,52 €

A4805-54G A4800-52G
A4805-54E A4800-52E
A4805-54R A4800-52R
A4805-54V A4800-52V
A4805-54T A4800-52T
A4805-54A A4800-52A
A4805-60** A4800-60**

Expansion jusqu'à 8 mm 

Écarteurs POP anti-retour
Premier verrin de nouvelle génération alliant acier et technopolymère.

Avantages
•  Friction vis + technopolymère : effet anti-retour.

•   Plus de problème de liaison entre la vis et la résine.

•   Corps extra-fin.

•  La languette en 2 pièces clipsées préserve le trou d'activation :  
retrait facile.

POP ! 
...c'est facile !

Écarteurs

POP micro unilatéral
 Structure plate des guides + souplesse conséquente : 
expansion progressive et mouvement physiologique.

  Augmentation de la rétention dans la résine grace aux 
2 trous de la partie de la vis utilisée comme ancrage.

 Flexibilité de la vis pour compenser les éventuelles réci-
dives et assurer une expansion symétrique et solide. 
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liquide 
monomère 1 L

Liquide transparent : 
GE-9605

79,12 € 59,34 €
Liquide rose : GE-9604

poudre 
polymère

1 kg GE-9600 131,78 € 98,84 €

3 kg GE-9603 325,38 € 244,04 €

Prix unitaire

Ré
si

ne
s

LEOCRYL résine 
autopolymérisante 
Utilisable par mélange ou par pulvérisation.

Avantages
•  Présence minimale de monomère libre dans la masse acrylique 

polymérisée : prévient la formation de bulles.

•  Mélange facilité par la granulométrie différenciée de la poudre.

•  Temps de travail prolongé permettant une exécution soigneuse 
sans risque de réaction exothermique.

•  Réduction minimale des deux composants assurant des 
prothèses bien stables en bouche.

•  Précision maximale garantissant la friction optimale des vis.

•  Dureté spéciale : polissage facilité.

liquide 
monomère

0,5 L neutre : R6122-00  
rose : R6123-00 60,27 € 39,18 €

1 L neutre : R6142-02
rose : R6143-02 73,72 € 47,92 €

poudre 
polymère

1 kg R6032-00 133,71 € 86,91 €

10 kg R6042-00 1067,46 € 687,28 € 

liquide 
"Arcobaleno"

250 ml
rouge : R6124, violet : R6125,
jaune fluo : R6128, vert : R6129,
turquoise : R6130, bleu : R6131

38,01 € 24,70 €

0,5 L 
rouge : R6134, violet : R6135,
jaune fluo : R6138, vert : R6139,
turquoise : R6140, bleu : R6141

78,42 € 52,28 €

palette de 
nuances - R6000-00 11,71 € 7,61 €

Prix unitaire

35% de 
remise

sur tout le 
LEOCRYL

25% de 
remise

sur toute la 

METHAX

Résine MÉTHAX ORTHO

Résine autopolymérisable à prise rapide  
pour la fabrication des appareils orthodontiques.
Avantages

• orthorésine grande stabilité

• non coulante

•  haute tolérance tissulaire et bonne adaptation clinique

•  polissage et brillantage rapides

•  polymérisation rapide (8 - 10 mn à 50°C) sous 2 bars de pression

•  saupoudrage très facile sur le modèle

•  Dureté spéciale : polissage facilité.

"Texture comparable à l'Orthorésine 
DETREY"



ODONTEC
FRANCE

  - page 22

Logiciel 3D Leone
Logiciel 3D Leone Designer
Le premier logiciel de conception numérique crée par un fabricant euorpéen 
de produits orthodontiques  

La tradition rencontre l'orthodontie du futur ! 

Pourquoi choisir le logiciel 3D Leone Designer ? 
•  Réalisation de structures personnalisables

•  Simple et intuitif

•  Placement automatique du disjoncteur

•  Gain de temps

•  Parfaite maîtrise, haute précision et qualité pour des professionnels exigeants

•  Compatible scanner de laboratoire et intra-oraux

Découvrir le logiciel 3D Leone Designer et des tutoriels 
https://leone.it/english/3dsoftware

365€ TTC 
par an

Avantages pour le praticien
•  Validation possible du projet avant sa réalisation

•  Gain de temps considérable

• Elastiques séparateurs obsolètes

•  Nombre de rendez-vous patient optimisé

• Confort patient amélioré 

•  Fiabilité et sécurité

Avantages pour le laboratoire
• Grande précision et personnalisation

•  Réduction de 50% du délai de fabrication

• Technique CAD/CAM accessible

•  Nombre d'étapes de fabrication réduit

30 jours d'essai offert : testez librement ! 
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EFFICIENCE 
EFFICACITE
ERGONOMIE
ECONOMIE 
ETHIQUE

Une philosophie ESSENZA...

Une expérience de plusieurs décennies en tant que 
fabricant européen. 

L'union de l'orthodontie traditionnelle et moderne.

Un choix de solutions adaptées, innovantes et 
complémentaires.

En savoir plus 



Les produits présentés dans ce catalogue sont des dispositifs médicaux de classe I et IIa et dispositifs médicaux sur-mesure, 
réservés à un usage professionnel dentaire, certifié CE, consultez la notice (ou le cas échéant l'étiquette) pour plus d'informations.

Une question ? Une commande ?

Contactez votre responsable secteur  
ou le service commande  
 04 76 99 28 57  

 commande@odontec.fr

Découvrez tous nos produits sur 

www.odontec.fr
Rejoignez-nous  

sur LinkedIn, Facebook et Instagram  
Odontec Leone France 

 et ALLEO France 
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