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Votre dépôt dentaire avec la meilleure gamme
de produits 
Depuis 6 années, nous sommes spécialisés dans la distribution de matériels à destination
du milieu médical, para-médical et dentaire. Nous négocions les meilleurs prix auprès de
nos partenaires afin de vous garantir les prix les plus bas du marché.

Nous sommes également à vos côtés pour vous accompagner dans le choix des meilleurs
produits issus de notre large gamme d’articles. Nous souhaitons vous faciliter la vie et
vous faire gagner du temps grâce à nos livraisons rapides et à notre programme de gestion
des stocks.

Notre équipe à vos côtés

Depuis 2015, R&B Prestige propose des services professionnels et négocie pour vous les
meilleurs prix.
Son équipe se compose de passionnés prêts à mettre tout en œuvre pour la satisfaction de
ses clients.

  •Sandra Shams Nejad

Des produits de haute qualité choisis par des
spécialistes de la dentisterie

Hygiène & stérilisation : équipez-vous des meilleurs produits d’hygiène et de
stérilisation pour des soins dentaires sûrs et répondant aux normes d’hygiène
publique.
Endodontie : fournissez-vous de tout le matériel nécessaire d’instrumentation endo-
canalaire.
Restauration dentaire : résine, composite, matériau d’assemblage… composent cette
catégorie de produits (des marques Spident et TechnoDent).

Voici une sélection de produits que nous vous proposons au sein de notre large
catalogue :
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  •Raluca  Grigoriu



PRODUITS DE QUALITÉ

PRODUITS INNOVANTS

PRIX ATTRACTIFS

Notre mission
Vous garantir des produits médico-dentaire de haute qualité grâce à notre expertise dans
le domaine et tout cela à moindre prix.

3

Les produits de ce catalogue présentent une date de
péremption très courte. Elles sont toutes
mentionnées dans chaque description de produit.



4



Sommaire

Composites 6

Matériaux de Endo 6

Matériau d'empreinte 7

Pointes de Gutta Percha 8

Papers Points 9

Ciments 10

Endodontie 11

Prévention 11

5



B1
Qtité : 18
2022-08
Réf: #3111B1

A3.5
Qtité : 3
2022-06
Réf: #3111A35

Blue
Qtité : 15
2022-07
Réf: #3121BL

B1
Qtité : 50
2022-6
Réf: #3121B1

LV A3
Qtité : 30
2022-01
Réf: #3121LA3

NOTRE SÉLECTION

EsFlow
Spident
Composite fluide, hautement esthétique et
nano-hybride. La viscosité moyenne permet un
écoulement doux pour une manipulation facile
et une application précise. 

2 seringues de 2gr + Tips

EsCom100
Spident 
Résine composite universelle conçue pour les
restaurations postérieures et antérieures. La
formule nano-hybride offre une capacité de
polissage facile, une résistance exceptionnelle à
l'usure, un faible retrait de polymérisation et
une résistance à la compression supérieure.

A3
Qtité : 20
2022-06 / 2022-07
Réf: #3112A3

A3.5
Qtité : 20
2022-05
Réf: #3112A35

B2
Qtité : 20
2022-07
Réf: #3112B2

Seringue Capsules

Composites

Matériaux de remplissage

VioPaste - Spident

C'est une pâte à base d'hydroxyde de calcium et qui contient du solfate de
baryum.
Elle est utilisée par les dentistes comme matériau d'obturation canalaire et
est hautement efficace.

Qtité : 37
2022-06
Réf: #441120

Vioseal - Spident

Résine polyépoxyde pâteuse, utilisée comme matériau de remplissage et
d'étanchéité pour les canaux radiculaires.

Qtité : 6
2022-06
Réf: #44113025.79

14.39
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I-SiL Premium Prothèse est un matériau d'empreinte ventriculaire idéal pour les prothèses
partielles ou complètes. Le temps de travail prolongé donne suffisamment de temps pour
l'ajustement. Une faible viscosité initiale minimise l'inconfort pour les tissus mous, bien que
l'impression finale soit ferme lors de l'enlèvement. 

Indications d'utilisation :
Impressions pour couronnes et bridges, inlays et doublures, empreintes fonctionnelles, empreintes
pour indiquer des points de pression élevés.

Avantages :
Excellentes qualités rhéologiques;
Bonne stabilité;
Technique pour enlever une impression à double couche monophasée.

Matériau d'empreinte

NOTRE SÉLECTION

I-Sil Putty Premium Regular
Spident
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21.50
40.99

Qtité : 21
2022-01
Réf: #7121RG



Les Gutta Percha

Excellente radio-opacité ;
Standardisation exacte selon la norme
ISO 6877, extrémités codées par
couleur ;
Rigides mais suffisamment souples
pour être facilement introduites dans
le canal ;
Roulées à la main de manière uniforme
et sans distorsion.

Les pointes de Gutta Percha SPIDENT
sont roulées à la main avec précision selon
les normes les plus exigeantes et
constituent le produit le plus précis et le
plus résistant disponible.

Avantages :

Qtité : 40
2022-01
Réf: #420620GP

Qtité : 48
2022-01
Réf: #420630GP

Qtité : 11
2022-01
Réf: #420635G

Qtité : 11
2022-01
Réf: #420640GP

.06 Guttapercha 20/.06
60 pointes stérilisées coniques
Roulées à la main

.06 Guttapercha 30/.06
60 pointes stérilisées coniques
Roulées à la main

.06 Guttapercha 35/.06
60 pointes stérilisées coniques
Roulées à la main

.06 Guttapercha 40/.06
60 pointes stérilisées coniques
Roulées à la main
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Les Papers Points

Stérilisées par irradiation
gamma.

Les pointes de papier
absorbantes de SPIDENT sont
roulées à la main avec
précision. Elles sont utilisées
dans le cadre des traitements
des canaux radiculaires. 

Avantages :

Qtité : 12
2022-01
Réf: #410625PP

Qtité : 36
2022-01
Réf: #410620PP

.06 Paper Point 20/.06
100 pointes stérilisées
Roulées à la main

.06 Paper Point 25/.06
100 pointes stérilisées
Roulées à la main

Qtité : 27
2022-01
Réf: #410630PP

.06 Paper Point 30/.06
100 pointes stérilisées
Roulées à la main

Qtité : 7
2022-01
Réf: #410635PP

.06 Paper Point 35/.06
100 pointes stérilisées
Roulées à la main

Qtité : 12
2022-01
Réf: #410640PP

.06 Paper Point 40/.06
100 pointes stérilisées
Roulées à la main
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3.40
7. 99



NOTRE SÉLECTION
Ciments

GlassyCem Kids - A2
Technodent

Ciment verre-ionomère radio-
opaque de restauration pour
enfants. Il est composé de fluoro
aluminosilicate, d’acide
polyacrylique et d’acide tartrique.

Il est utilisé pour le remplissage
des cavités, l’obturation des dents
primaires, le scellement des
fissures et petits défauts ainsi que
les obturations temporaires
notamment. 

1 poudre 10 g + 1 flacon de 8 g
Le  produit s’obtient en mélangeant 2 cuillères de
poudre et une goutte de liquide.

GlassyCem - A3
Technodent

Verre ionomère pour restaurations définitives
et provisoires à long terme. 

Utilisation :
- Obturation des cavités de classes I, II et V et
la restauration provisoire à long terme. 
- Obturation des dents de lait.
- Scellement des fissures.
- Fond de cavité pour les restaurations
composites.
- Obturation provisoire. 

1 poudre 35 g + 1 flacon de 28 g

14.70
Qtité : 6
2022-01
Réf: 021-05-010.008.A2

Qtité : 5
2022-03
Réf: 021-02-035.028.A3
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20.99

19.50
38.99



11.39

Edetale Liquid
Technodent

Ce produit liquide est utilisé pour la détection des
orifices et l’élargissement chimique et mécanique
des canaux radiculaires. Disponible avec ou sans
peroxyde.

Qtité : 20
2022-07
Réf: 001-02-100

NOTRE SÉLECTION
Endodontie
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18.99

Prévention
Covid-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette
Atlas Medical

CeLe test rapide de détection des anticorps IgG/IgM  
du Covid d'Atlas Medical est un outil de dépistage. Il
permet de détecter des anticorps possibles contre le
SRAS-CoV-2. Il indique donc si un patient a été
infecté par le Covid-19, actuellement ou par le
passé.

Il fournit également des informations très
importantes pour le diagnostic, la gestion et la
guérison du Covid-19 et aide les chercheurs à
évaluer combien de personnes ont été infectées
dans la population, ce qui est important pour
planifier le contrôle de l'infection. 
La boîte de 20.

Qtité : 19
2022-07-26
Réf: 8.66.00.4.0020

149.99
177.
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