
Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Assemblage 
facile de la 
zircone

Offres spéciales 
CFAO

ZirCAD® Cement 
est le nouveau ciment 
verre ionomère modifié 
par adjonction de résine 
haute performance, 
indiqué pour les restau- 
rations en zircone.

Valables du 1er février 
au 31 juillet 2022



* Produit(s) envoyé(s) directement par Ivoclar Vivadent 1 CEREC/inLab ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent AG

Valable du 1er février au 31 juillet 2022

OCF0122 - RCS Annecy B 326 420 544 - Les prix TTC tiennent compte d‘un taux de TVA de 20%. Sous réserve d’erreur et de modification. Ces offres sont valables jusqu’au 31/07/2022 
– dans la limite des stocks disponibles. Ces offres ne peuvent être associées à d’autres offres commerciales. Votre commande et vos données seront transmises au revendeur de votre 
choix. Votre commande est ferme après validation du contrat avec le distributeur au prix et aux conditions déterminés entre vous et lui. Les offres spéciales ne sont disponibles que 
chez les revendeurs participants. 

Ivoclar Vivadent AG Schaan traite vos données personnelles à des fins d’assistance à la clientèle, de traitement de commande et de marketing dans le cadre de ses propres activités 
commerciales, si nécessaire en coopération avec ses sociétés affiliées (disponible à l’adresse http://www.ivoclar.com/group). Vous avez le droit de vous opposer à tout moment à 
ce traitement en contactant dataprotection.stjorioz@ivoclar.com. En cas d’objection, vos données personnelles seront supprimées, sauf si la loi stipule que leur conservation sera 
prolongée. Imprimé en France

ivoclar.com

IPS e.max ZirCAD et ZirCAD Cement sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués 
par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice 
qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas 
remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Prix indicatif conseillé 
625,68 EUR

Au prix promotionnel de
532,80 EUR

ÉCONOMISEZ 

15%

75662

3 x     IPS e.max® ZirCAD for CEREC/inLab1,  
5 pcs,  MT Multi,  C17,   teintes au choix

        Prix unitaire conseillé : 177,60 EUR

1 x     ZirCAD® Cement  Refill,  8,5 g *

        Réf. 746963. Prix unitaire conseillé : 92,88 EUR

Assemblage facile et 
économique de la zircone


