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 La vision est l’art de voir les choses invisibles. 

Jonathan Swift.

Dental3 D, toujours à vos côtés !  

Cher Docteur , 

à ce jour ,la situation économique internationale voit des augmentations de prix dans les 
secteurs de l’énergie et des matières premières. 
Ce qui a une incidence directe sur le transport et les produits de transformation. 

Attention ne pas confondre l’inflation dans les secteurs industriel et artisanal qui nous concerne 
et qui est de l’ordre de 20.1% pour l’année 2022 et la consommation des ménages qui avoisine 
les 5.9% pour l’année 2022. 

Le maintien de nos prix depuis des années a permis à notre laboratoire Dental 3D d’être et de 
rester ultra-concurrentielle dans notre secteur d’activité. 

Cependant, afin de conserver un travail de qualité et un service de proximité exemplaire nous 
sommes contraints de procéder à une légère augmentation de notre tarif de façon contenue. 
Veuillez-trouver notre nouveau tarif au catalogue 2023 qui entrera en vigueur le 1er février 2023. 

Après ces années COVID l’année 2023 sera marquée par le retour du salon IDS de Cologne qui 
se déroulera du 14 au 18 Mars 2023 et nous ne manquerons pas de vous présenter les dernières 
nouveautés de l’art dentaire. 

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour toutes questions. 
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Pour programmer un enlèvement, il vous suffit de nous joindre avant 12h pour un enlèvement le jour 
même au 00377 99 99 76 72 ou de remplir le formulaire « Planifier un enlèvement » sur notre site 
web :www.dental3d.mc  

Fichiers STL: 

https://www.dental3d.mc/upload.html  ou stl@dental3d.mc 

Coursiers Dental 3D : 

Les livraisons et ramassages s’effectueront de 10:30 à 12:00. 

  
Services Ciblex et Chronopost : 

Les livraisons s’effectueront le matin avant 13h. 
Les ramassages dans l’après-midi de 14h à 18h 
Pour un enlèvement hors contrat quotidien une participation de 13 euros vous sera facturée (hors 
adjointe)*. 

Service gratuit : 

Si enlèvement quotidien de vos travaux. De 1 à 5 fois par semaines (Monaco, France et CEE et 
Suisse***) (hors adjointe)*. 
Sur simple demande nous mettons un contrat en place pour vos ramassages.

* Tarif pour la France métropolitaine | Corse 27 € TTC | Dom-Tom nous consulter | Europe*** (CEE + Suisse ) 15 € TTC. 
    Les travaux exclusivement d’adjointes sont soumis aux allers et retours payants, sauf pour les envois de flux       
numériques. 
  
** Livraison le samedi matin soumis à un supplément tarifaire. 
***Pour la Suisse un supplément douanier de 20 €

Ramassages & livraisons
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• Présentation de nos produits. 
• Notre planning de livraison. 
• Nos guides techniques sur les préparations cliniques, les différents collages.… 
• Vidéos. 
• Certificats CE des produits. 
• Fiches produits, compositions… 
• Réservation d’enlèvement de votre travaux 24/24h. 
• Page de téléchargements de vos fichiers (STL, photos…). 
• Tarif en ligne (mot de passe obligatoire). 
• Téléchargement de fiches laboratoires de secours. 

www.dental3d.mc  pour vous servir :

Plus de perte de temps  !  

Regardez simplement notre calendrier (page 29). 

Les délais sont déjà calculés à l’avance, ils incluent les fermetures exceptionnelles du laboratoire, 
les fêtes et jours fériés. 

En vous rendant sur notre site web, vous pouvez télécharger notre calendrier afin qu’il soit 
enregistré dans votre smartphone ou ordinateur (windows/Mac/iPhone/Androïd). 

Vous avez l’avantage de voir en temps réel le jour de réception des prothèses sur vos écrans. 

C’est une procédure très simple ! 
Un simple clic, et votre appareil vous demande d’inclure le calendrier. 

Il est absolument indépendant de vos dates personnelles ! A tous moments vous pouvez le 
masquer ou le supprimer. 

Nos délais

3

Services Flux tout numérique : 

• Medit Link  
• 3Shape 
• CS Connect 
• Sirona 
• ITero 
• Shining 3D/Opera System 
• Planmeca 

http://www.dental3d.mc


 

Être serein 

Les Matériaux. 

La sécurité et le respect des normes ISO et CE sont la priorité de notre laboratoire. Afin d'assurer la 
meilleure fiabilité et traçabilité de nos réalisations prothétiques, les matériaux utilisés proviennent 
des fournisseurs mondiaux les plus renommés et sont, bien évidemment, tous marqués CE.  
Chaque travail est accompagné d'une fiche de liaison reprenant tous les éléments de 
traçabilité (matériaux, fournisseurs, pays, numéros de lots etc ...) selon la directive européenne 
93/42 CE, sur les dispositifs médicaux. 

Un laboratoire de haute technologie certifié ISO 9001 : 2000 

Les travaux sont réalisés en laboratoire certifié ISO 9001. 
Il est régulièrement contrôlé par un organisme indépendant international délivrant la certification 
ISO. 

La certification de qualification repose sur la reconnaissance de la capacité d’une entreprise à 
mettre en place un dispositif selon des exigences préétablies. 
Cette reconnaissance est fondée sur l’évaluation objective des moyens de l’entreprise et sur la 
vérification de la conformité des processus ainsi que des compétences des personnels, selon un 
référentiel défini. 
 
Les travaux sont inspectés par un maître artisan en prothèse dentaire. 



 

Bien plus qu’une simple fiche !

Conseils et remarques : 

- Gagnez de la place pour les détails et du temps en cochant les cases. 

- Le patient doit rester anonyme ! Afin de bien respecter la RGPD. 

- Gardez impérativement la fiche bleue au cabinet. En cas de demande de renseignement 
sur un travail nous vous répondrons plus vite et avec plus d’efficacité. 

- Notez bien le numéro de la fiche initiale  d’un travail si vous  en prenez une nouvelle. Afin 
d’éviter tout problème de surfacturations (doublons). 

- Ne rien noter au verso de nos fiches. Elles sont digitalisées sous scanner uniquement côté 
recto, nous perdrions de ce fait des informations. 

- N’oubliez pas le coup de tampon ! Une fiche sans nom … c’est une recherche donc une 
perte de temps pour votre travail.

Nos fiches sont le passeport de vos travaux. 
Bien les remplir afin d’éviter tout retard et une mauvaise compréhension de vos instructions.

Pour le 
laboratoire avec 
la blanche.

La fiche originale blanche et la rose 
accompagnent le travail à réaliser. 

La fiche originale vous sera restituée avec une 
fiche de traçabilité au cabinet avec le travail fini.

Votre exemplaire 
au cabinet.

Plus de fiches au cabinet !  

Solution de secours sur notre site web. 

Imprimer des fiches au format PDF sur votre 
imprimante. 

Dental3d.mc 

Menu / Infos & Services / Fiche laboratoire
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Flux tout numérique

Prothèses conçues et livrées sans modèles imprimés*
Zircone Multilayer

Full zircone

Couronne e.max Press

Couronne Peek + composite

Couronne Vita Enamic mono

Couronne composite Trilux

Couronne coulée

Couronne provisoire PMMA

Inlay-Onlay Multilayer

Inlay-Onlay Full Zircone

Inlay-Onlay composite Trilux

Inlay-Onlay e.max

Inlay-Onlay Enamic mono

Inlay-Onlay metal

Faux moignon Numerys GF en fibre de verre

Faux moignon  chrome-Cobalt

Gouttière de libération occlusale 

Diagnostique numérique (la dent)(sans modèles)

Impression de guide chirurgical (unitaire & sans douille)

Modèle 3D hemi arcade*

Modèle 3D Arcade complète*
Numérisation taille US : STL (haut & bas)

Exemple de diagnostic numérique 
avec ou sans scanner intra oral. 

Simulation avec une photo de votre 
patient. 

Impression du résultat final pour un 
meilleur rendu pour votre patient  
et possibilité de faire un Mock-up.

*Nous imprimons uniquement par default les modèles 3D pour les prothèses nécessitants l’emplois de ces 
derniers comme par exemple : CCM, e.max sur Zircone, inlay-onlay en full zircone & ML,Stellite en Cr-Co, PPA… 
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Nous traitons vos fichiers exclusivement en format .STL (systèmes ouvert).



 La conjointe

La pureté de la zircone, sa résistance et sa 
biocompatibilité respectent l'élément naturel.

Zircone

Full Zircone 100% Zr

Zircone Multilayer

Inlay-onlay Full Zircone  100% Zr

Zircone (Armature Zr avec finition en céramique  e.max)

Supplément pour élément sur implant

Empress Céramo-Céramique 

Couronne e.max + e.max Press

Couronne e.max Press

Facette e.max Press (pelliculaire)

Inlay onlay e.max Press

Inlay core e.max Press

supplément pour élément sur implant

Composite

Couronne Enamic® Monocouche

Couronne PEEK + composite hybride

Couronne PEEK + composite hybride sur pilier

Couronne total Solidex® / hybride

Couronne Trilux® / Hybride

Couronne provisoire PMMA

C.I.V Biodent

Faux moignon Solidex

Faux moignon  Numerys GF® fibre de verre 

Inlay onlay Trilux®

Inlay onlay Solidex

supplément pour élément sur implant
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La conjointe
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Métallurgie

Clavette

Couronne coulée (frittage laser)

Couronne coulée richmond

Couronne téléscope

Faux moignon

Faux moignon direct

Fraisage

Inlay-onlay métal

Plateau richmond / cooping

Soudure acier / laser

Céramo-métallique

Céramique (frittage laser)

Céramique MONO (frittage laser)

CCM sur implant (ccm par frittage laser)

Céramique richmond

CIV céramique

Fausse gencive ceramique

Joint céramique dent

Bridge maryland



 

Vos piliers titanes sur mesure. 

La robustesse des piliers Titanes grade 5  
usinés anatomiques car nous sommes tous uniques !

L’usinage

Usinage sur mesure

Pilier Titane anatomique pour élément scellé + la vis

Couronne céramique transvissée/Cr-Co + la vis

Pilier Zircone anatomique avec connectique Titane + la vis

Couronne Zircone transvissée finition céramique. E-Max +  la vis

Couronne Full Zircone transvissée  100% Zr + la vis 

Barre implantaire sur mesure + vis

Infrastructure transvissée unitaire + la vis

Barre de Toronto en PEEK

Barre d’ Ackerman en PEEK

1 Conception des cylindres. 

2 Tour automatique Sprint 20 | 8 pour la fabrication 
des cylindres. 

3 Connectique après usinage sur cylindre en 
Titane. 

4 Scan du maître modèle et de la tête d’analogue. 

5 Elaboration du pilier sur mesure. 

6 Milltap 700, 5 axes pour l’usinage des piliers. 

7 Usinage de quatre piliers en une seule 
étape. 

8 Contrôle qualité sur microscope Nikon 
iNEXIV VMA 2520.

1 2 3 4

5 6 7 8



 L’adjointe

Qu'elle soit de Nylon ou de résine . 
Qu'elle soit de Chrome-Cobalt ou de PEEK. 
  
Nous ferons toujours en sorte qu'elle soit la  
plus légère et la plus agréable pour vos patients.

Prothèse squelettée

Stellite 1 à 6 dents

Stellite 7 à 14 dents

Stellite Titane usiné + dents

Stellite finition flexible 1 à 6 dents

Stellite finition flexible 7 à 14 dents

Stellite Peek + dents

Dent contre-plaquée

Dent massive
Prothèse thermoplastique injectée

Crochet flexible rose

Crochet acétal®

Flexible 1 à 3 dents

Flexible 4 à 6 dents

Flexible 7 à 14 dents

Stellite finition Flexible 1 à 6 dents

Stellite finition Flexible 7 à 14 dents

Stellite crystal Flexible 1 à 6 dents

Stellite crystal Flexible 7 à 13 dents
Prothèse partielle amovible résine

PPA résine 1 à 3 dents

PPA résine 4 à 6 dents

PPA résine 7 à 9 dents

PPA résine 10 à 13 dents

PPA complet résine

Les prix comprennent :  
les dents + le montage + les essayages sur cire et les finitions.
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L’adjointe

Attachements / Crochets

Glissière Preci-vertix

MK1

Swiss Mini (Dalbo)

ASC52

Allegro (Variosoft) sans cage

Allegro avec cage métal (Variosoft)

Aimant dyna

Crochet flexible (teinte rose)

Crochet Acetal (teinte dent)

Options dents

Phonares II ANTERIEURES

Phonares II POSTERIEURES

SR Vivo PE ANTERIEURES

SR Vivo PE POSTERIEURES

Dents porcelaines Lumin Vacuum ANTERIEURES

Dents porcelaines Lumin Vacuum POSTERIEURES

Divers

Cire d’occlusion

P.E.I

Gouttière de blanchiment 

Rebasage résine molle

Rebasage résine dure

Réparation cassure résine
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Zircone Multilayer ALL IN ONE
Aucune couche !  
Aucune couche mais un concept 3D de gradient homogène c’est la nouveauté 
dans les zircones multilayers   
Cela garantit une diffusion continue et homogène des teintes.

Deux disques par teinte : 

Restaurations antérieures : 600-900 MPa  
Gradient de translucidité 49% - 40% 

Restaurations postérieures : 900-1100 MPa 
Gradient de translucidité 43-46% 
Densité+- 3g/cm3

€ 
€ Flux numérique

Les teintes correspondent parfaitement au teintier Vita® Ne pas prendre le 3D Master !!!
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D3D Aligners  
                    Presque invisible!
Pourquoi des D3D aligners ? 
  
Ces derniers sont une solution pertinente pour corriger les problèmes d’occlusion, 
d’esthétique mais aussi pour gagner quelques millimètres dans le cadre d’une pose d’implant. 
Un nombre croissant de patients et de praticiens préfèrent les aligneurs aux fils et brackets 
traditionnels, en raison d'avantages tels que: 

• Discrétion optimale : gouttières pratiquement invisibles 
• Aucune restriction alimentaire 
• Aucune obstruction au brossage des dents 
• Mouvement contrôlé d'une seule dent 

Les D3D Aligners  s'adressent aux omnipraticiens. 

Une simple prise d'empreintes en alginate ou avec un scanner intra-oral nous permettra 
d'établir un plan de traitement. 
Après examen des empreintes, nous vous communiquerons un plan de traitement qui 
détaillera: le coût, la durée, les différentes étapes et le nombre de  D3D Aligners. 

Lors du deuxième rendez-vous avec votre patient, vous serez donc en mesure d’expliquer tout 
le processus du traitement au patient. 
Pour donner un ordre d’idée à un patient potentiellement intéressé : un traitement dure en 
moyenne entre 6 et 12 mois. 

En résumé: 

• Semaine 1: 
Rendez-vous patient avec prise d’empreintes haut et bas. 
Vous remplissez notre formulaire en ligne (dental3d.mc) avec l’envoi de photos, Radios, … 
  

• Semaine 2: 
Vous recevez de notre part le détail du plan de traitement à communiquer au patient en terme 
de coût et de durée. 
Deuxième rendez-vous patient pour expliquer le détail du plan de traitement (coût, durée). 
  

• Semaine 3: 
Troisième rendez-vous patient pour la remise du premier D3D Aligners à votre patient. 
  
Une nouvelle gouttière est à remettre en moyenne toutes les 2 semaines pour avancer dans le 
processus de traitement jusqu’à la fin du traitement. 
  
Mise en place du système de contention fixe ou mobile. 
  
Votre patient a le sourire de ses rêves. 
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Orthodontie
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Fixes
Arc de Nance
Arc lingual
Arc lingual fibré
Bagues vestibulaire
Barre palatine
Bi Helix
Bulldozer
Disjoncteur
Disjoncteur compact antérieur
Disjoncteur compact postérieur
Disjoncteur type Mc Namara
Fil de contention avec appui métal
Fil de contention avec appui résine
Fil de contention collé antérieur
Grille anti-pouce
Herbst Fixe
Lip Bumper
Mainteneur d'espace
Pendex
Pendulum
Quad Helix

Moulages
Modèle d'étude 
Modèle d'étude taille US
Modèle d'étude & taille US cad-cam

Gouttières
Gouttière de blanchiment
Gouttière de contention
Gouttière libératoire mi-souple Erkoloc-Pro
Gouttière libératoire souple
Gouttière libératoire cad-cam
Gouttière libératoire en résine
Gouttière anti-ronflement

Pour un sourire parfait.



 

Mobiles
Activateur
Arc de contention  Spring retainer
Arc de contention avec extension  Spring retainer
Arc de contention titane  Spring retainer
Bionator avec arc vestibulaire
Bionator type California
Frankel classe II
Frankel classe III
Herbst amovible
Plaque à verin tri-directionnel Bertoni
Plaque d'expansion
Plaque d'expansion antérieur avec vérin
Plaque d'expansion distale
Plaque d'expansion en éventail
Plaque d'expansion mandibulaire
Plaque de contention avec appui résine
Plaque de contention avec arc connecte
Plaque de contention avec arc vestibulaire
Plaque de contention avec crochet
Plaque de contention mandibulaire
Plaque de contention maxilaire
Plaque de contention maxilaire avec câble
Plaque de contention ouverte
Plaque de Haas
Plaque de Hawley avec contention
Plaque de Hawley avec écarteur
Plaque de sur-élévation et vis poussoir
Plaque de sur-élévation jumelées
Plaque de sur-élévation type Jumping
Rehauseur linguale

D3D ALIGNERS
Devis D3D Aligners*
D3D Aligners 6 steps (haut et bas)
D3D Aligners 10 steps (haut et bas)
D3D Aligners 12 steps (haut et bas)
D3D Aligners transfert unitaire
D3D Aligners unitaire
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*Devis payant uniquement en cas de non réalisation du traitement des D3D Aligners.
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Plaque de Hawley 
avec écarteur

Plaque d'Expansion 
mandibulaire

Plaque d'Expansion en 
éventail 

Plaque à vérin tri 
directionnel Plaque d'expansion 

distale

Plaque d'expansion 
antérieure avec vérin

Plaque d'expansion 
antérieure avec vérin

Plaque de sur-élévation 
et vis poussoir

Plaque d'expansion Plaque de Haas

Disjoncteur
Disjoncteur type Mc 

Manara
Disjoncteur compact 

postérieur

#1 #2 #3

#4 #5 #6

#7 #8 #9

#10 #11 #12
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Disjoncteur compact 
antérieur Bulldozer

Barre 
palatine

Crochet simple Crochet triangle Crochet Boule

Crochet Adams Arc vestibulaire Type I Arc vestibulaire Type II

Arc vestibulaire Type III

#13 #14 #15

#18#17#16

#19 #20 #21

#22
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Plaque de contention 
avec arc vestibulaire

Plaque de contention 
avec arc vestibulaire 

connecte

Plaque de sur-
élévation

Plaque de contention 
ouverte

Plaque de contention avec 
appui résine

Plaque de Hawley avec 
contention

Plaque de contention 
avec crochet

Frankel classe III

Rehausser linguale

Frankel classe II

Bionator type California Bionator avec arc vestibulaire

#23 #24 #25

#26 #27 #28

#29 #30 #31

#32 #33 #34
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Ressort type I Ressort type IIIRessort type II

Bi Helix Quad Helix Grille anti-pouce

Arc de Nance Mainteneur d'espace Pendulum

Pendex Arc lingual Arc de contention

#35 #36 #37

#38 #39 #40

#41 #42 #43

#44 #45 #46



 

20

Arc de contention avec 
extension

Arc de contention avec 
extension

Fil de contention avec 
appui résine

Fil de contention avec 
appui métal

Plaques de sur-
élévation jumelées

Plaques de sur-
élévation type jumping

Activateur Bagues vestibulaire

#47 #48 #49

#50 #51 #52

#53 #54 #55

Gouttière anti-ronflement
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20 ans c’est le nombre d’années de 
conservation minimum de vos modèles 
d’études !   

Cela finit par prendre beaucoup de place.  
Le jour où il faut chercher un cas c’est une 
véritable expédition !  

Dental 3D vous propose de numériser vos empreintes d’études en modèles taille US. 

En détail : 
• Vous nous faites parvenir vos empreintes en 

alginate. 
• Nous les coulons et les scannons. 
• Editons les modèles en taille US via un logiciel 

dédié à 100% à l’orthodontie. 
• Nous vous envoyons vos fichiers STL via notre serveur. 

Dans le cas où vous devriez sortir un cas, nous vous proposons 
d’imprimer les modèles haut et bas à l’identique avec leurs 
socles en base US. 

Fini le stockage qui prend de la place pour rien !  

Fichiers (numérisation) STL (Haut et bas) : 23€ 

Impression arcade complète unitaire: 15€

20 ans



 

Gouttière libératoire  en résine imprimée 

Solution  cad-cam  pour les fichiers STL.  
Nous imprimons juste la gouttière, pas les modèles ! 
Les retouches et le polissage se font de manière habituelle au fauteuil . 

Gouttière libératoire  Erkoloc-Pro  (hard-soft) 

Plaque à double couche, dure/molle. La couche dure se combine avec la résine 
acrylique. Durabilité similaire aux plaques à une couche. Un confort pour vos 
patients. 

Gouttière libératoire  Souple 

Plaque thermoformable molle transparente avec une épaisseur de 2mm. 

Nos gouttières 

Gouttière de contention 

Plaque thermoformable  transparente 1mm 

Gouttière de blanchiment 

Plaque thermoformable transparente avec réservoirs. 
Solution cad-cam pour les fichiers STL également possible. 
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Liste des matériaux 

Matériaux Fabricant Pays Code CE

Disque Zircone Wieland® Zenostar® Allemagne CE 0483

Disque zircone 
Preshade

Aconia BSM dental R.P.C CE 0197

Disque Zircone 
Multilayer

DD Cube X² Allemagne CE 0483

Aconia BSM dental R.P.C CE 0197

Disque PEEK PEEK Whitepeaks Allemagne CE 0483

Poudres Céramiques IPS. INLINE® Ivoclar® Liechtenstein CE 0123

e.max® Ceram Ivoclar® Liechtenstein CE 0123

Céramique hybride Vita® Zahnfabrik Allemagne CE 0124

Lingotin e.max® Ivoclar Liechtenstein CE 0123

Composite Solidex® Shofu® Japon CE 0120

Trilux® VIPI® Brésil

Alliage conjointe Starbond COS Powder 55 
Scheftner 

Allemagne CE 0197

MoguCera N Scheftner Allemagne CE 0197

Alliage adjointe Starbond® Co Sheftner Allemagne CE 0197

Titane Nicrallium TA6V ELI Grade 23 
type 5 B.C.S 

France CE 1370

Dents résines Yamachi Dental MFG CO Japon CE 0318

SR Vivodent S PE Liechtenstein CE 0123

Phonares II Liechtenstein CE 0123

Résines Vertex Allemagne CE 0044

Meliodent®  Hearaeus® Allemagne CE 0197

Biodent® Allemagne CE 0086

Ruthiminium Acry C&B Italie CE 0476

Polyamide Deflex Nuxen Argentine CE 0434

Gouttieres Erkodent Erich Kopp GmbH Allemagne CE 0042

Henry Shein/Keystone U.S.A CE

Listes non exhaustives des tarifs et des matériaux. Voir les CGV sur dental3d.mc ou sur simple demande. 
Les matériaux et les tarifs sont susceptibles de modifications sans préavis de Dental 3D sarl.

23



Le scanner intra-oral au cabinet.

Pour beaucoup de praticiens un scanner intra oral s’emploie dans un cadre bien précis qui 
est celui de la conjointe ! 

Comme beaucoup de nos clients et praticiens, le constat est simple et sans appel. 

Mais pourquoi dépenser  
20 000€ dans un scanner 
pour quelques empreintes 

par semaine ! 

Pourtant , un scanner intra oral sert aussi pour l’adjointe ! 

Une quantité d’empreintes peut être réalisée pour des: Stellite (Cr-co,Titane, 
Peek,Crystal…), PPA, Flexibles, gouttières de blanchiment, gouttières de bruxisme,  

Avec la fixe toutes les préparations pour les couronnes mais aussi: les inlays, Onlays, 
 les inlays-core (chez nous ils sont réalisés par frittage laser donc aucune perte de 
précision!), les inlay-core en fibre de verre, les Full-emax, les implants, les dents 
provisoires….. 

Un scanner performant sur le marché aujourd’hui s’achète environ 20 000€ et à ce prix il  
est même en couleur. 

Avez-vous estimé le cout horaire de votre cabinet ?  

Il faut savoir dépenser pour recevoir !  Prenons par exemple un patient qui vient pour un châssis métal 
de 9 dents. 
Soyons protocolaire* et mettons toutes nos chances de réussite dans l’élaboration de sa prothèse: 
• Rdv prise d’empreinte primaire pour le P.E.I. 
• Rdv de l’enregistrement avec le chassis en place. 
• Rdv de l’essayage occlusal. 
• Rdv pour la pose de la prothèse. 

Avec votre scanner: 
• Rdv pour prise d’empreintes et occlusion 
• Essayage dents (optionnel) 
• Rdv pour la pose du Stellite 

*Libre à vous de procéder à votre façon et selon les cas.
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Pour l’envoi de vos STL : 

Infos & Services/Envoi de fichiers ou 
http://www.dental3d.mc/upload.html 

Services CLOUD : 

• Medit Link  
• 3Shape 
• CS Connect 
• Sirona 
• ITero 
• Shining 3D/Opera System 
• Planmeca 

Avec un scanner intra-oral.

25

Vous êtes équipés d’un scanner intra-oral ? 

Alors sachez que nous traitons tous les fichiers des plus grandes marques. 

http://www.dental3d.mc/upload.html
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Scanner intraoral MEDIT i700

En dentisterie tout va extrêmement vite et les patients sont de plus en plus en demande sur les 
questions de confort. 
Les prises d'empreintes à l'alginate les dérangent et les stocks d'empreintes se remplissent de jour 
en jour. 

le nouveau scanner intra-oral Medit i700. Un concentré de technologies associé à une interface 
logicielle ergonomique (le MeditLink) pour augmenter la productivité de votre cabinet mais aussi 
faciliter, sécuriser et optimiser les échanges avec notre laboratoire.

A partir de XXX€ / mois ou en location longue durée 

Sans frais de licences ni de mise à jour payante ! 

Certainement le meilleur rapport prix / performance ! 

Pourquoi Dental 3D mettons en lumière le Medit i700 ? 

Aujourd’hui la majorité des scanners ce valent en termes d’imageries et rendu STL mais il vous 
faudra prendre en compte: 

• La vitesse d’acquisition. 
• Le choix entre la couleur et le monochrome. 
• Le poids du scanner en main. 
• La taille des embouts. 
• L’option de contrôle de la prise d’empreinte à distance. 
• La formation et le SAV. 
• L’existence d’une licence d’exploitation (abonnement annuels). 
• La rentabilité du scanner. 

Un point souvent passé trop rapidement lors du choix et de l’achat d’un scanner intra-oral est le 
logiciel qui fait le lien entre votre cabinet et notre laboratoire (workflow). 

Notre expérience parmi les différentes passerelles que nous utilisons au quotidien, le Medit link 
(logiciel passerelle) est un outil vraiment puissant qui améliore grandement la communication 
entre le cabinet et notre laboratoire. Nous gagnons du temps dans le traitement des travaux avec 
une supervision directe très net sur nos écrans. Nous pouvons immédiatement réagir. 
Cela représente un gain de temps pour vous et votre emplois du temps. 
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Interface intuitive Medit Link

Analyse d’occlusion avec affichage des 
interférences

Prise d’occlusion automatique par simple 
balayage

Pour plus de renseignements sur les scanners Medit, nous vous invitons à nous contacter ou directement 
avec la société IMS Ingénierie Médicale & Service de notre part.

      IMS | 1264 Avenue du Général Brosset | 83220  
 LE PRADET France 

Tél: +33 (0)4 94 57 33 63 - www.imssante.fr

Rotatif à

180°


Bouton de 
contrôle 


Détachable
 Désinfection 
 245 g
 Super rapide


http://www.imssante.fr


 Communications 
Nous utilisons de plus en plus l’application WhatsApp. 

Pour des échanges: 
• Plus rapides. 
• Visuel avec photos en bouche. 
• Visuel avec photos des travaux en cours d’élaborations. 
• Des interrogations, des confirmations… 

N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées et nous créerons un groupe  pour vous.

Nous communiquons sur l’application Telegram, pour des échanges unidirectionnels comme : 
• Des rappels pour nos dates de livraisons/calendrier. 
• Promotions. 
• Événements. 
• Nouveautés. 

Rejoignez-nous  sur Telegram en tapant : Dental_3D_Monaco 

SIMPLIFIEZ VOTRE  
QUOTIDIEN 

PROFFESSIONNEL

Dental 3D accepte le règlement par carte American Express. 

Des solutions sur mesure, conçues pour les professionnels du dentaire pour optimiser votre 
trésorerie  et réaliser des économies : 

✓ Valoriser vos achats, faites des économies grâce au programme de fidélité généreux 
1€ dépensé = 1 point Membership Rewards ou Miles 

✓ Un différé de paiement supplémentaire de 30 à 58 jours pour vos règlements 
fournisseurs 

✓ Simplifier la comptabilité sans changer de banque grâce à des outils performants 

✓ Une protection maximale avec les assurances et assistances American Express lors 
de vos déplacements professionnels 

✓ Des prestations haut de gamme et sur mesure avec la Carte Business Platinum : 

• Service conciergerie privée 
• Accès gratuit aux salons privés d’aéroport 
• Invitation à des événements d’exceptions … 

Pour en savoir plus, contactez nous au 00 377 99 99 76 72.
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2023 

CALENDRIER DE LIVRAISON
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Février

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

mar. 1 févr. 9 févr. 11 févr. 

mer. 2 févr. 10 févr. 14 févr. 

jeu. 3 févr. 11 févr. 15 févr. 

ven. 4 févr. 14 févr. 16 févr. 

sam. 5 févr. 

dim. 6 févr. 

lun. 7 févr. 15 févr. 17 févr. 

mar. 8 févr. 16 févr. 18 févr. 

mer. 9 févr. 17 févr. 21 févr. 

jeu. 10 févr. 18 févr. 22 févr. 

ven. 11 févr. 21 févr. 23 févr. 

sam. 12 févr. 

dim. 13 févr. 

lun. 14 févr. 22 févr. 24 févr. 

mar. 15 févr. 23 févr. 25 févr. 

mer. 16 févr. 24 févr. 28 févr. 

jeu. 17 févr. 25 févr. 1 mars 

ven. 18 févr. 28 févr. 2 mars 

sam. 19 févr. 

dim. 20 févr. 

lun. 21 févr. 1 mars 3 mars 

mar. 22 févr. 2 mars 4 mars 

mer. 23 févr. 3 mars 7 mars 

jeu. 24 févr. 4 mars 8 mars 

ven. 25 févr. 7 mars 9 mars 

sam. 26 févr. 

dim. 27 févr. 

lun. 28 févr. 8 mars 10 mars 

Mars

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

mar. 1 mars 9 mars 11 mars 

mer. 2 mars 10 mars 14 mars 

jeu. 3 mars 11 mars 15 mars 

ven. 4 mars 14 mars 16 mars 

sam. 5 mars 

dim. 6 mars 

lun. 7 mars 15 mars 17 mars 

mar. 8 mars 16 mars 18 mars 

mer. 9 mars 17 mars 21 mars 

jeu. 10 mars 18 mars 22 mars 

ven. 11 mars 21 mars 23 mars 

sam. 12 mars 

dim. 13 mars 

lun. 14 mars 22 mars 24 mars 

mar. 15 mars 23 mars 25 mars 

mer. 16 mars 24 mars 28 mars 

jeu. 17 mars 25 mars 29 mars 

ven. 18 mars 28 mars 30 mars 

sam. 19 mars 

dim. 20 mars 

lun. 21 mars 29 mars 31 mars 

mar. 22 mars 30 mars 1 avr. 

mer. 23 mars 31 mars 4 avr. 

jeu. 24 mars 1 avr. 5 avr. 

ven. 25 mars 4 avr. 6 avr. 

sam. 26 mars 

dim. 27 mars 

lun. 28 mars 5 avr. 7 avr. 

mar. 29 mars 6 avr. 8 avr. 

mer. 30 mars 7 avr. 11 avr. 

jeu. 31 mars 8 avr. 12 avr. 

Zone 1 : Vous êtes en ramassage par coursier. 

Zone 2 : Vous êtes en ramassage par transporteur (Ciblex, Chronopost, DHL, UPS…) + 1 jour pour les DOM, +2 jours pour Mayotte, 

Les dates en rouge correspondent à des délais plus longs en raison de jours fériés ou de fermetures. 

Les fichiers de  flux numérique sont pris en compte jusqu'à 12h30, ensuite ils passent en délais au jour suivant. 
Vous pouvez retirer un à deux jours ouvrés par rapport aux dates indiquées. 
Aucune information de retard ne sera donnée avant les dates officielles inscrites dans ce calendrier. 
Pour toutes informations sur nos délais ,merci de consulter nos CGV. 

POUR TOUTE DEMANDE DE RAMASSAGE, MERCI D’APPELER LE +377 99 99 76 72 AVANT 11H30 OU SUR LE WEB : 
WWW.DENTAL3D.MC   24/24 & 7/7 OU SCANNER LE QR CODE 

Janvier

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

sam. 1 janv. 

dim. 2 janv. 

lun. 3 janv. 11 janv. 13 janv. 

mar. 4 janv. 12 janv. 14 janv. 

mer. 5 janv. 13 janv. 17 janv. 

jeu. 6 janv. 14 janv. 18 janv. 

ven. 7 janv. 17 janv. 19 janv. 

sam. 8 janv. 

dim. 9 janv. 

lun. 10 janv. 18 janv. 20 janv. 

mar. 11 janv. 19 janv. 21 janv. 

mer. 12 janv. 20 janv. 24 janv. 

jeu. 13 janv. 21 janv. 25 janv. 

ven. 14 janv. 24 janv. 26 janv. 

sam. 15 janv. 

dim. 16 janv. 

lun. 17 janv. 25 janv. 27 janv. 

mar. 18 janv. 26 janv. 28 janv. 

mer. 19 janv. 27 janv. 31 janv. 

jeu. 20 janv. 28 janv. 1 févr. 

ven. 21 janv. 31 janv. 2 févr. 

sam. 22 janv. 

dim. 23 janv. 

lun. 24 janv. 1 févr. 3 févr. 

mar. 25 janv. 2 févr. 4 févr. 

mer. 26 janv. 3 févr. 7 févr. 

jeu. 27 janv. 4 févr. 8 févr. 

ven. 28 janv. 7 févr. 9 févr. 

sam. 29 janv. 

dim. 30 janv. 

lun. 31 janv. 8 févr. 10 févr. 

http://www.dental3d.mc


 

Avril

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

ven. 1 avr. 11 avr. 13 avr. 

sam. 2 avr. 

dim. 3 avr. 

lun. 4 avr. 12 avr. 14 avr. 

mar. 5 avr. 13 avr. 15 avr. 

mer. 6 avr. 14 avr. 19 avr. 

jeu. 7 avr. 15 avr. 19 avr. 

ven. 8 avr. 19 avr. 20 avr. 

sam. 9 avr. 

dim. 10 avr. 

lun. 11 avr. 19 avr. 21 avr. 

mar. 12 avr. 20 avr. 22 avr. 

mer. 13 avr. 21 avr. 25 avr. 

jeu. 14 avr. 22 avr. 26 avr. 

ven. 15 avr. 25 avr. 28 avr. 

sam. 16 avr. 

dim. 17 avr. 

lun. 18 avr. 

mar. 19 avr. 27 avr. 29 avr. 

mer. 20 avr. 28 avr. 2 mai 

jeu. 21 avr. 29 avr. 3 mai 

ven. 22 avr. 2 mai 4 mai 

sam. 23 avr. 

dim. 24 avr. 

lun. 25 avr. 3 mai 13 mai 

mar. 26 avr. 12 mai 13 mai 

mer. 27 avr. 12 mai 16 mai 

jeu. 28 avr. 13 mai 16 mai 

ven. 29 avr. 13 mai 16 mai 

sam. 30 avr. 

Mai

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

dim. 1 mai 

lun. 2 mai 13 mai 16 mai 

mar. 3 mai 13 mai 16 mai 

mer. 4 mai 13 mai 16 mai 

jeu. 5 mai 13 mai 17 mai 

ven. 6 mai 16 mai 18 mai 

sam. 7 mai 

dim. 8 mai 

lun. 9 mai 17 mai 19 mai 

mar. 10 mai 18 mai 20 mai 

mer. 11 mai 19 mai 23 mai 

jeu. 12 mai 20 mai 24 mai 

ven. 13 mai 24 mai 27 mai 

sam. 14 mai 

dim. 15 mai 

lun. 16 mai 25 mai 30 mai 

mar. 17 mai 27 mai 30 mai 

mer. 18 mai 27 mai 31 mai 

jeu. 19 mai 30 mai 31 mai 

ven. 20 mai 30 mai 1 juin 

sam. 21 mai 

dim. 22 mai 

lun. 23 mai 31 mai 2 juin 

mar. 24 mai 1 juin 6 juin 

mer. 25 mai 3 juin 7 juin 

jeu. 26 mai 

ven. 27 mai 6 juin 8 juin 

sam. 28 mai 

dim. 29 mai 

lun. 30 mai 7 juin 9 juin 

mar. 31 mai 8 juin 10 juin 

Juin

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

mer. 1 juin 9 juin 13 juin 

jeu. 2 juin 10 juin 14 juin 

ven. 3 juin 13 juin 15 juin 

sam. 4 juin 

dim. 5 juin 

lun. 6 juin 14 juin 16 juin 

mar. 7 juin 15 juin 17 juin 

mer. 8 juin 16 juin 20 juin 

jeu. 9 juin 17 juin 21 juin 

ven. 10 juin 20 juin 22 juin 

sam. 11 juin 

dim. 12 juin 

lun. 13 juin 21 juin 23 juin 

mar. 14 juin 22 juin 24 juin 

mer. 15 juin 23 juin 27 juin 

jeu. 16 juin 24 juin 28 juin 

ven. 17 juin 27 juin 29 juin 

sam. 18 juin 

dim. 19 juin 

lun. 20 juin 28 juin 30 juin 

mar. 21 juin 29 juin 1 juil. 

mer. 22 juin 30 juin 4 juil. 

jeu. 23 juin 1 juil. 5 juil. 

ven. 24 juin 4 juil. 6 juil. 

sam. 25 juin 

dim. 26 juin 

lun. 27 juin 5 juil. 7 juil. 

mar. 28 juin 6 juil. 8 juil. 

mer. 29 juin 7 juil. 11 juil. 

jeu. 30 juin 8 juil. 12 juil. 

Vous pouvez facilement ajouter dans votre calendrier (ordinateur et 
smartphone) nos délais en vous rendant sur notre site dental3d.mc :  

Menu/Tarifs & délais/Délais et transport. 

31



 

Juillet

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

sam. 1 juil. 

dim. 2 juil. 

lun. 3 juil. 12 juil. 13 juil. 

mar. 4 juil. 12 juil. 17 juil. 

mer. 5 juil. 13 juil. 18 juil. 

jeu. 6 juil. 17 juil. 18 juil. 

ven. 7 juil. 17 juil. 19 juil. 

sam. 8 juil. 

dim. 9 juil. 

lun. 10 juil. 18 juil. 20 juil. 

mar. 11 juil. 19 juil. 21 juil. 

mer. 12 juil. 20 juil. 17 juil. 

jeu. 13 juil. 21 juil. 18 juil. 

ven. 14 juil. 

sam. 15 juil. 

dim. 16 juil. 

lun. 17 juil. 25 juil. 27 juil. 

mar. 18 juil. 26 juil. 28 juil. 

mer. 19 juil. 27 juil. 7 août 

jeu. 20 juil. 28 juil. 8 août 

ven. 21 juil. 31 juil. 9 août 

sam. 22 juil. 

dim. 23 juil. 

lun. 24 juil. 1 août 3 août 

mar. 25 juil. 2 août 4 août 

mer. 26 juil. 3 août 7 août 

jeu. 27 juil. 4 août 8 août 

ven. 28 juil. 7 août 9 août 

sam. 29 juil. 

dim. 30 juil. 

lun. 31 juil. 8 août 10 août 

Aout

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

mar. 1 août 9 août 11 août 

mer. 2 août 10 août 14 août 

jeu. 3 août 11 août 16 août 

ven. 4 août 14 août 16 août 

sam. 5 août 

dim. 6 août 

lun. 7 août 16 août 17 août 

mar. 8 août 16 août 18 août 

mer. 9 août 17 août 21 août 

jeu. 10 août 18 août 22 août 

ven. 11 août 21 août 23 août 

sam. 12 août 

dim. 13 août 

lun. 14 août 22 août 25 août 

mar. 15 août 

mer. 16 août 24 août 28 août 

jeu. 17 août 25 août 29 août 

ven. 18 août 28 août 30 août 

sam. 19 août 

dim. 20 août 

lun. 21 août 29 août 31 août 

mar. 22 août 30 août 4 sept. 

mer. 23 août 1 sept. 5 sept. 

jeu. 24 août 4 sept. 5 sept. 

ven. 25 août 4 sept. 6 sept. 

sam. 26 août 

dim. 27 août 

lun. 28 août 5 sept. 8 sept. 

mar. 29 août 7 sept. 8 sept. 

mer. 30 août 7 sept. 11 sept. 

jeu. 31 août 8 sept. 12 sept. 

Septembre

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

ven. 1 sept. 11 sept. 13 sept. 

sam. 2 sept. 

dim. 3 sept. 

lun. 4 sept. 12 sept. 14 sept. 

mar. 5 sept. 13 sept. 15 sept. 

mer. 6 sept. 14 sept. 18 sept. 

jeu. 7 sept. 15 sept. 19 sept. 

ven. 8 sept. 18 sept. 20 sept. 

sam. 9 sept. 

dim. 10 sept. 

lun. 11 sept. 19 sept. 21 sept. 

mar. 12 sept. 20 sept. 22 sept. 

mer. 13 sept. 21 sept. 25 sept. 

jeu. 14 sept. 22 sept. 26 sept. 

ven. 15 sept. 25 sept. 27 sept. 

sam. 16 sept. 

dim. 17 sept. 

lun. 18 sept. 25 sept. 28 sept. 

mar. 19 sept. 26 sept. 29 sept. 

mer. 20 sept. 27 sept. 2 oct. 

jeu. 21 sept. 28 sept. 3 oct. 

ven. 22 sept. 2 oct. 4 oct. 

sam. 23 sept. 

dim. 24 sept. 

lun. 25 sept. 3 oct. 5 oct. 

mar. 26 sept. 4 oct. 6 oct. 

mer. 27 sept. 5 oct. 9 oct. 

jeu. 28 sept. 6 oct. 10 oct. 

ven. 29 sept. 9 oct. 11 oct. 

sam. 30 sept. 

Zone 1 : Vous êtes en ramassage par coursier. 

Zone 2 : Vous êtes en ramassage par transporteur (Ciblex, Chronopost, DHL, UPS…) + 1 jour pour les DOM, +2 jours pour Mayotte, 

Les dates en rouge correspondent à des délais plus longs en raison de jours fériés ou de fermetures. 

Les fichiers de  flux numérique sont pris en compte jusqu'à 12h30, ensuite ils passent en délais au jour suivant. 
Vous pouvez retirer un à deux jours ouvrés par rapport aux dates indiquées. 
Aucune information de retard ne sera donnée avant les dates officielles inscrites dans ce calendrier. 
Pour toutes informations sur nos délais ,merci de consulter nos CGV. 

POUR TOUTE DEMANDE DE RAMASSAGE, MERCI D’APPELER LE +377 99 99 76 72 AVANT 11H30 OU SUR LE WEB : 
WWW.DENTAL3D.MC   24/24 & 7/7 OU SCANNER LE QR CODE  

http://www.dental3d.mc


 

Octobre

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

dim. 1 oct. 

lun. 2 oct. 10 oct. 12 oct. 

mar. 3 oct. 11 oct. 13 oct. 

mer. 4 oct. 12 oct. 16 oct. 

jeu. 5 oct. 13 oct. 17 oct. 

ven. 6 oct. 16 oct. 18 oct. 

sam. 7 oct. 

dim. 8 oct. 

lun. 9 oct. 17 oct. 19 oct. 

mar. 10 oct. 18 oct. 20 oct. 

mer. 11 oct. 19 oct. 23 oct. 

jeu. 12 oct. 20 oct. 24 oct. 

ven. 13 oct. 23 oct. 25 oct. 

sam. 14 oct. 

dim. 15 oct. 

lun. 16 oct. 24 oct. 26 oct. 

mar. 17 oct. 25 oct. 27 oct. 

mer. 18 oct. 26 oct. 30 oct. 

jeu. 19 oct. 27 oct. 31 oct. 

ven. 20 oct. 30 oct. 2 nov. 

sam. 21 oct. 

dim. 22 oct. 

lun. 23 oct. 31 oct. 3 nov. 

mar. 24 oct. 2 nov. 3 nov. 

mer. 25 oct. 2 nov. 6 nov. 

jeu. 26 oct. 3 nov. 7 nov. 

ven. 27 oct. 6 nov. 8 nov. 

sam. 28 oct. 

dim. 29 oct. 

lun. 30 oct. 7 nov. 9 nov. 

mar. 31 oct. 8 nov. 10 nov. 

Novembre

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

mer. 1 nov. 

jeu. 2 nov. 10 nov. 14 nov. 

ven. 3 nov. 13 nov. 15 nov. 

sam. 4 nov. 

dim. 5 nov. 

lun. 6 nov. 14 nov. 16 nov. 

mar. 7 nov. 15 nov. 17 nov. 

mer. 8 nov. 16 nov. 20 nov. 

jeu. 9 nov. 17 nov. 21 nov. 

ven. 10 nov. 20 nov. 22 nov. 

sam. 11 nov. 

dim. 12 nov. 

lun. 13 nov. 21 nov. 23 nov. 

mar. 14 nov. 22 nov. 24 nov. 

mer. 15 nov. 23 nov. 27 nov. 

jeu. 16 nov. 24 nov. 28 nov. 

ven. 17 nov. 27 nov. 29 nov. 

sam. 18 nov. 

dim. 19 nov. 

lun. 20 nov. 28 nov. 30 nov. 

mar. 21 nov. 29 nov. 1 déc. 

mer. 22 nov. 30 nov. 4 déc. 

jeu. 23 nov. 1 déc. 5 déc. 

ven. 24 nov. 4 déc. 6 déc. 

sam. 25 nov. 

dim. 26 nov. 

lun. 27 nov. 5 déc. 7 déc. 

mar. 28 nov. 6 déc. 8 déc. 

mer. 29 nov. 7 déc. 11 déc. 

jeu. 30 nov. 8 déc. 12 déc. 

Décembre

Départ Cabinet Zone 1 Zone 2

ven. 1 déc. 11 déc. 13 déc. 

sam. 2 déc. 

dim. 3 déc. 

lun. 4 déc. 12 déc. 14 déc. 

mar. 5 déc. 13 déc. 15 déc. 

mer. 6 déc. 14 déc. 18 déc. 

jeu. 7 déc. 15 déc. 3 janv. 

ven. 8 déc. 2 janv. 3 janv. 

sam. 9 déc. 

dim. 10 déc. 

lun. 11 déc. 2 janv. 3 janv. 

mar. 12 déc. 2 janv. 3 janv. 

mer. 13 déc. 2 janv. 3 janv. 

jeu. 14 déc. 2 janv. Pas d’envois

ven. 15 déc. 2 janv. Pas d’envois

sam. 16 déc. 

dim. 17 déc. 

lun. 18 déc. 

mar. 19 déc. 

mer. 20 déc. 

jeu. 21 déc. 

ven. 22 déc. 

sam. 23 déc. 

dim. 24 déc. 

lun. 25 déc. 

mar. 26 déc. 

mer. 27 déc. 

jeu. 28 déc. 

ven. 29 déc. 

sam. 30 déc. 

dim. 31 déc. 

Vous pouvez facilement ajouter dans votre calendrier (ordinateur et smartphone) 
nos délais en vous rendant sur notre site dental3d.mc :  

Menu/Tarifs & délais/Délais et transport. 
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Dental 3D sarl 
Laboratoire de prothèses dentaires 

14, rue des Géraniums 

Monte-Carlo  

98000 Monaco  

(+377) 99 99 76 72 - info@dental3d.mc 

www.dental3d.mc  
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