
Système Artex® – La communication parfaite entre le dentiste, 
la technicien et le patient.

_ Complet 
	 Transfert	rapide	et	fiable	des	paramètres	du	patient	de	l’arc	facial	à	l’articulateur

_ Flexible
	 Le	système	permet	une	évolution	progressive	et	permet	d’adapter	chaque	articulateur	
	 à	chaque	indication

_ Précis
	 Fabrication	de	haute	précision	à	base	de	matériaux	résistants	qui	garantit	des	tolérances
	 minimes	et	une	fiabilité	à	toute	épreuve	pour	la	pratique	quotidienne

_ Fiable
	 Système	précis	qui	a	déjà	fait	plus	de	100.000	fois	ses	preuves,	pour	un	maximum	d’exactitude	
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Il	est	indispensable,	pour	obtenir	
une	précision	d’ajustement	maxi-
male	des	prothèses	dentaires,	
de	travailler	avec	un	articulateur.	
L’essentiel,	à	cet	égard,	est	
d’enregistrer	avec	rapidité	et	pré-
cision	la	situation	maxillaire	du	
patient	et	de	procéder	le	plus	
simplement	possible	à	la	trans-
mission	de	ces	informations	entre	
le	dentiste	et	le	prothésiste.	

Artex®	est	reconnu	dans	le	monde	
entier	pour	sa	nature	pratique	et	
sa	fiabilité	et	représente	pour	les	
dentistes	et	les	prothésistes	un	
instrument	efficace	permettant	
d’enregistrer	grandeur	nature	les	
situations	buccales	statiques	et	
de	simuler	les	mouvements	man-
dibulaires.	La	conception	modu-
laire	du	système	se	limite	à	l’indis-
pensable,	offrant	ainsi	une	flexi-
bilité	maximale.	

Le système Artex®: 
Pour une communication opti-
male entre le dentiste et le pro-
thésiste. Pour une fiabilité et 
une précision optimales. Pour
un service parfait destiné au 
patient. 

	système		
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   VUE D‘ENSEMBLE SUR VOS AVANTAGES 

Arc facial Artex®

Calibrage Splitex® 

Articulateurs Artex®

Composantes du système Artex®

Système très performant, transférable et précis permettant une simulation des 
mouvements du patient.

+ Complet
 _ Système de transfert de l‘arc facial à l‘articulateur 
 _ Transmission rapide et sûre des données du patient
  entre le cabinet dentaire et le laboratoire 

+ Compatibilité du système 
 _ Gamme complète d‘articulateurs
 _ Le système est adapté à toutes les exigences

+ Modulaire
 _ Construction intelligente et modulaire de l‘ensemble
  du système Artex® 
 _ Utilisable pour toutes les indications 

+ Précis
 _ Fabrication de grande précision en matériaux 
  résistants qui garantit des tolérances minimes 
  et une fiabilité à toute épreuve

+ Eprouvé
 _ Système ayant déjà fait ses preuves plus de 
  100.000 fois 
 _ Résultat de 25 années d‘expérience en matière de
  construction d‘articulateurs 

+

Poste de transfert Artex® 

Table de transfert Artex®

	système		



Articulateurs Artex® - Les simulateurs de mouvement efficaces, précis, 
stables et sensibles.

Vue frontale de l'espace 
situé entre la molaire 
gauche et la prémolaire.

Adapté à la pratique quotidienne, fiable avec des prix 

raisonnables - telle est, dans le monde entier, la répu-

tation d‘Artex® qui, grâce à ces caractéristiques, compte 

parmi les articulateurs les plus répandus.  Le programme 

Artex® est conçu de manière modulaire et se base sur 

l‘indispensable.  

L‘arc facial permet de travailler avec l‘articulateur 

comme avec le patient, celui-ci remplaçant le patient 

sous forme de simulateur de mouvement. C‘est la raison 

pour laquelle les articulateurs doivent présenter la même 

sensibilité que les dents, travailler avec précision tout 

en offrant un maximum de stabilité.  

Le	défi	principal	réside	dans	la	collaboration	entre	le	

dentiste	et	le	prothésiste.	Ce	que	le	prothésiste	fabrique	

dans	l‘articulateur	doit	fonctionner	sur	le	patient.	C‘est	à	

ce	niveau	que	l‘articulateur	offre	la	possibilité	unique	de	

pouvoir	reproduire	les	mouvements	du	patient.	Une	relation	

centrée	reproductible	garantit	une	position	sûre	de	départ	

et	d‘arrivée.	Il	est	possible,	avec	l‘articulateur	Artex®,	de	

détecter,	de	contrôler	et	d‘éliminer	les	défauts	de	moins	de	

20	μm.	L‘arc	facial	permet	de	transférer	la	position	de	la	

mâchoire	supérieure	du	patient	dans	l‘articulateur	selon	

l‘axe	charnière.	

Grâce	à	ce	transfert	analogue	du	patient,	le	dentiste	et	le	

prothésiste	sont	en	mesure	de	correspondre,	d‘analyser	et	

de	contrôler.	Des	articulateurs	calibrés	à	l‘identique	facili-

tent	ainsi	le	transfert	de	modèle	entre	le	cabinet	dentaire	

et	le	laboratoire:	ce	qui	a	fait	l‘objet	d‘une	fabrication	en	

laboratoire	dans	l‘articulateur	et	d‘un	contrôle	de	foncti-

onnement,	fonctionne	aussi	parfaitement	sur	le	patient.	

Cette	précision	proprioceptive	d‘Artex®	a	par	ailleurs	été	

confirmée	de	manière	impressionnante	par	une	étude	

scientifique	dirigée	par	l‘Université	Tuft	de	Boston	(USA).

Précision	scientifiquement	vérifiée:	
Les	écarts	relevés	pour	les	5	articulateurs	Artex®	sont	tous	moins	importants	que	ceux	
des	concurrents	avec	lesquels	ils	ont	été	comparés	

Point de départ de chaque 
mouvement 
Relation	centrée	sûre	en	
non-arcon	et	arcon	

	articulateur			



_ Bonne vue frontale du modèle de
 travail en position relaxée, assise
	 Positionnable	vers	l‘arrière	

_ Aisance de manipulation et liberté 
 d‘accès aux modèles de travail 
	 3	positions		anti-culbute	

Léger, stable et très 
ergonomique 

Matériel	en	carbone

Il n‘est plus nécessaire de 
visser les plaques de modèles 
Système	intégré	de	
plaques	de	modèle

Reproductibilité de la position de départ 
et d‘arrivée de chaque mouvement 
Relation	centrée	contrôlable	

Simulation proprioceptive 
des mouvements 

Très	grande	précision
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Léger, stable, ergonomique et très précis– L‘articulateur Artex® facilite et accélère 
le travail sur le modèle.

Place très importante pour le montage de
 modèles, y compris avec socles Splitcast

Grand	espace	de	travail	

	articulateur			
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Artex® Carbon

Données techniques 

Modèles	non	arcon Modèles	arcon	

Artex® CN Artex® CT Artex® CP Artex® CR Artex® SL

SKN
(Pente	condylienne	sagittale)

35° -15°	à	+60° -20°	à	+60° -20°	à	+60° -20°	à	+	60°

Angle	de	Bennett	 0°	à	+20° 0°	à	+20° -5°	à	+30° -5°	à	+30° 0°	à	+30°

Protrusion – – – 0	à	6	mm En	continu	de	
1	mm	à	5	mm

Rétrusion – – – 0	à	2	mm par	le	biais	d‘inserts

ISS	(Bennett	Immédiat) – – – 0	à	1,5	mm
(par	page)

Intégré	dans	les	
inserts	Bennett

Distraction – – 0	à	3	mm 0	à	3	mm 0	à	3	mm

Centrique Centrique	par	vér-
rouillage	des	clips	de	

l‘articulateur	

Centrique	par	vér-
rouillage	des	clips	de	

l‘articulateur	

Centrique	par	levier	 Centrique	par	levier	 Glissière	de	relation	
centrée	

La	désolidarisation	entre	la	
partie	supérieure	et	inférieure	de	
l‘articulateur	en	cas	d‘ouverture	
de	la	centrique	est	empéchée	par:

Deverrouillage	des	
Clips	de	l‘articulateur	

Deverrouillage	des	
Clips	de	l‘articulateur	

Arcon-Clip	plastique Arcon-Clip	plastique Glissière	transversale	

Tiges	arbitraires	pour	transfert	
direct	avec	arc	facial	Artex®		

non Oui Oui Oui Oui

Caractérisation	 _Le	plus	vendu	 _Universel	non-arcon	 _La	base	arcon	 _Universel		pour	le
	 diagnostique	et	
	 la	thérapie	
_Idéal	pour	l‘analyse
	 de	modèle,	la	fabri-
	 cation	et	la	correc-
	 tion	de	gouttières	

_Boîtier	condylien
	 transparents	et
	 accessibles
_Inserts	spécifiques
	 SCI	-	et	TKN	dans	
	 le	programme	

Caractéristiques	générales	
d‘équipement	

_Système	d‘aimants	intégré	permettant	de	fixer	magnétiquement	le	modèle	
_Partie	inférieure	de	l‘articulateur	en	carbone:	poids	plus	faible	
_Guide	antérieur	anatomique	
_Hauteur	intérieure	disponible	126	mm
_Trois	positions	de	travail	(position	debout,	tête	en	bas,	couchée	sur	le	dos)	
_Calibrage	par	Splitex®

_Compatibilité	avec	la	série	Artex®	classique	

Numéro	d‘article	 217310 217320 218750 218760 218790

Artex®	CN Artex®	CT Artex®	CP Artex®	CR Artex®	SL

	série	de	modèles		
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La	clé	Splitex®	et	le	jeu	de	plaques	Splitex®	permettent	de	
calibrer	de	la	même	manière	tous	les	articulateurs	Artex®.
Grâce	au	système	de	plaques	magnétiques,	on	peut	procé-
der	au	calibrage	métrique	des	articulateurs.	La	précision	
de	ce	calibrage	est	telle	que	les	écarts	sont	inférieurs	à	
20	μm.	Les	modèles	sont	donc	parfaitement	transférables	
de	manière	proprioceptive	sur	tout	Artex®	calibré.	

Par	ailleurs,	le	calibrage	des	articulateurs	Artex®	simplifie	
le	transfert	de	modèles	entre	le	cabinet	dentaire	et	le	lab-
oratoire.	Si	les	deux	disposent	d‘un	articulateur	calibré,	
seuls	les	modèles	voyagent	et	non	plus	l‘ensemble	de	
l‘articulateur.	Cela	permet	non	seulement	de	préserver	
l‘articulateur,	mais	aussi	d‘économiser	des	frais	
d‘expédition.

	Jeu	de	plaques	Splitex®	pour	série	carbone	

Clé	Splitex® Contre-plaques	Splitex®	noires	ou	
blanches	(sans	illustration)

_	Prouvé	scientifiquement:	Il	est	possible	de	calibrer
	 les	articulateurs	Artex®	avec	des	tolérances	<	10	μm	
_	Les	contre-plaques	Splitex®	permettent	d‘éviter	
	 les	risques	d‘ajustement	dus	à	l‘expansion	du	plâtre,	
	 et	de	garantir	ainsi	une	adaptation	rapide	et	précise
	 aux	plaques	métalliques	Splitex®

+

Le système Artex®– Une grande fonctionnalité sans aucun compromis.

Composantes du système Artex®

+

	calibrage	
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Arc	facial	Artex®

Non	seulement	l‘arc	facial	
Artex®	séduit	par	l‘aisance	
de	sa	manipulation,	mais	il	
permet	aussi	un	travail	
très	rapide	et	rationnel:	il	
suffit	de	deux	minutes	pour	
enregistrer	correctement	
la	relation	„Crâne	/	Axe	
charnière“	correspondant	
à	l‘anatomie	du	patient.

C‘est	un	outil	indispensable	
dans	la	diagnostique	de	
fonctionnement	et	la	thé-
rapie,	qui	réduit	considé-
rablement	la	durée	des	
opérations	de	meulage	
effectuées	sur	le	patient.	

Il	peut	être	également	uti-
lisé	sans	problème	comme	
arc	facial	standard	pour	
l‘enregistrement	électroni-
que	avec	Cadiax®	compact.

Appui	glabellaire	de	Leipzig	

_	Enregistrement	anatomiquement	correcte	de	la
	 relation	„Crâne	/	Axe	charnière“	en	deux	minutes	
	 seulement	
_	Support	articulé	en	3	D	rapide	et	sûr	
_	La	transmission	de	la	relation	„Crâne	/	Axe	charnière“
	 du	modèle	maxillaire	à	l‘articulateur	transfère	la	
	 situation	buccale	réelle	dans	l‘articulateur	et	réduit
	 considérablement	la	durée	des	opérations	de	meulage	
	 réalisées	sur	le	patient
_	Reproductibilité	fiable	de	la	position	de	l‘axe	arbitraire
	 axe	par	un	appui	glabellaire	de	Leipzig	à	ressort	

+

	arc	facial	
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Poste	de	transfert	Splitex®	

Afin	d‘assurer	un	transport	optimal	des	données	du	pati-
ent,	on	retire	le	support	articulé	de	l‘arc	facial	et	on	le	
monte	sur	le	poste	de	transfert	avec	la	fourchette	occlu-
sale.	On	fixe	ensuite	celle-ci	dans	du	plâtre	avant	de	la	
séparer	du	support	articulé.	Toutes	les	informations	sont	
désormais	fixées	sur	la	table	de	transfert	amovible	et	
peuvent	être	transportées	en	toute	sécurité.	

_	Permet	d‘économiser	du	temps	et	des	travaux	de
	 plâtre	dans	le	cabinet	dentaire,	et	d‘assurer	le	
	 transport	jusqu‘au	laboratoire	
_	Permet	d‘éviter	l‘acquisition	de	plusieurs	arcs	faciaux	
_	Permet	de	gagner	du	temps	lors	de	la	mise	en	
	 articulateur	du	modèle	de	la	mâchoire	supérieure	
_	Système	le	plus	simple	disponible	sur	le	marché	pour	
	 la	transmission	des	données	de	l‘arc	facial	depuis	
	 le	cabinet	dentaire	jusqu‘au	laboratoire	

++

Table	de	transfert	 Poste	de	transfert	 Table	de	transfert	 Appareil	de	plâtrage	

	transfert	
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Articulateur de plâtrage Artex®/Splitex®

L’appareil	de	plâtrage	ne	remplace	pas	un	articulateur,	
mais	peut	permettre	de	préserver	celui-ci.	Comme	il	est	
possible,	dans	des	articulateurs	calibrés	à	l’identique,	
d’interchanger	sans	aucun	problème	les	modèles,	ces	
derniers	ne	doivent	pas	obligatoirement	être	montés	
dans	un	articulateur	de	précision,	mais	peuvent	égale-
ment	l’être	dans	des	articulateur	de	plâtrage	également	
calibrés	à	l’identique.
_	Protège	les	articulateurs	de	l’eau	et	des	poussières	
	 de	plâtre	
_	Compatible	avec	tous	les	types	d’arc	facial	et	de	
	 systèmes	de	transfert
_	Blocage	en	relation	centrée	et	en	hauteur	par	
	 charnières	rigides	et	tige	incisive	
_	Facilite	l’extraction	du	modèle	grâce	à	un	aimant	
	 amovible	se	trouvant	dans	la	partie	supérieure	

Guide antérieur Artex® 
Accessoire	spécial	et	instrument	adapté	à	tous	les	articula-
teurs	Artex®	pour	l’individualisation	ou	la	programmation	
de	la	zone	des	antérieures.
_	Vis	micrométrique	permettant	de	monter	et	descendre	
	 de	manière	exacte	et	continue	au	1/10	mm	près
_	Guidage	antérieur	individuel	par	tige	à	guidage	radial
	 avec	plateau	réglable	en	continu	(en	propulsion	0-40	°,	
	 et	en	latéralité	droite	gauche	0-70	°)
_	La	tige	coudée	permet	un	accès	libre	aux	antérieurs	et
	 ne	gêne	en	rien	la	visibilité

217586 217589 217341 217586C 218160 218110C218162 217131

217589C 218180

217260218150217345217340218142
218141

217585 218140 218170C217585C

Positionneur maxillaire Artex® 
Permet	le	positionnement,	selon	les	valeurs	moyennes,	
du	maxillaire	supérieur	édenté	par	rapport	aux	tubérosi-
tés	maxillaires.	Grâce	à	la	fourchette	d’appui	frontal	
réglable	verticalement	et	au	rail	reculable,	on	obtient	un	
positionnement	individuel	encore	plus	facile.
_	Positionnement	semi-individuel	dans	l’articulateur	
	 sans	arc	facial	
_	Disponible	en	version	de	base	sous	forme	filetée	avec	
	 plaque	d’équipement	Splitex®	

Accessoires 

! @

Inclinomètre du Dr. Behrend
Panneau	plexiglas	réglable	comportant	de	nombreuses	
lignes	verticales	et	deux	lignes	horizontales	et	permettant	
le	transfert	de	paramètres	physionomiques	esthétiques.	
Après	la	pose	sur	l’arc	facial,	il	est	possible	de	faire	en	
sorte,	en	tournant	un	bouton,	que	les	lignes	horizontales	
viennent	bien	s’aligner	par	rapport	à	la	ligne	bi-pupillaire	
et	à	la	ligne	d’occlusion	des	antérieures.	La	position	des	
dents	ainsi	déterminée	est	présentée	en	angle	et	peut	
être	transférée	dans	l’articulateur	pour	la	position	des	
antérieures.
_	Permet	de	repérer	les	asymétries	et	de	les	atténuer	
	 lors	de	la	phase	de	réalisation	
_	Fournit	aux	prothésistes	d’importantes	informations	
	 en	matière	d’esthétique
_	Evite	certaines	manipulations,	améliore	aussi	bien	
	 la	fonction	que	l’esthétique	



Positionneur mandibulaire Artex® 
Pour	le	positionnement,	selon	les	valeurs	moyennes,	du	
modèle	inférieur	édenté	par	rapport	à	la	symphyse	et	aux	
trigones	rétromolaires	

Calottes de montage Artex® 
Instruments	d’orientation	pour	le	montage	de	prothèses	
totales	par	rapport	à	la	courbe	d’occlusion	(Spee/Wilson).		
Le	porte-calotte,	réglable	à	l’horizontale,	à	la	verticale	et	
en	inclinaison,	comporte	un	repère	correspondant	au	
plan	d’occlusion	et	permet	d’accueillir	différentes	calottes.	
_	Plaque	plane	pour	le	positionnement,	selon	les	valeurs	
	 moyennes,	de	modèles	dentés	
_	4	types	de	calottes	adaptées	aux	différentes	dents	/	
	 concepts	de	montage	
_	Version	vissée	et	version	aimantée	disponible	
	 individuellement	ou	sous	forme	de	kit	

Artex® Noplast
Artex®	Noplast	permet	une	fixation	mécanique	rapide	
du	modèle	sans	recours	au	plâtrage.	La	plaque	mobile	
porte-modèle	maintient	les	modèles	bien	en	place	selon	la	
méthode	classique	du	plateau	porte-modèle.	Les	vis	file-
tées	à	six	pans	permettent	de	bloquer	les	modèles,	sans	
aucune	tension	et	déformation.	
_	Solution	provisoire	rapide	d’analyse	des	modèles	et	
	 de	discussion	du	travail	
_	Pour	la	confection	de	porte-empreintes	et	de	modèles
	 individuels	et	pour	les	travaux	d’orthodontie	
_	Pour	un	contrôle	fonctionnel	des	cas	en	CoCr	sur	des	
	 modèles	en	revêtement
_	Recommandé	pour	les	travaux	temporaires	permettant	
	 ainsi	de	libérer	les	articulateurs	de	travail	pour	les	
	 travaux	principaux,	définitifs,	permettant	ainsi	de	
	 diminuer	les	coûts
_	Ne	peut	et	ne	doit	en	aucun	cas	remplacer	le	plâtrage	
	 du	modèle	pour	les	travaux	définitifs	

Accessoires 
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Données techniques: Dimensions	67	x	35	x	46	mm,	poids:	157	g	

Banc de transfert Artex®

Ce	banc	de	transfert	constitue	une	autre	alternative	au	
poste	de	transfert	et	à	l’arc	facial.	Le	transfert	est	direct	:	
Le	support	articulé	(muni	de	la	fourchette	comprise)	est	
mis	dans	le	chariot,	lequel	maintient	l’enregistrement	
bien	dans	l’axe	grâce	au	système	de	fixation	situé	en	bas	
de	l’articulateur	l’Artex.	
_	Transfert	sûr	et	immédiat	du	modèle,	sans	étapes	
	 supplémentaires
_	Une	solution	très	pratique	pour	le	cabinet	dentaire,	qui		
	 lui	évite	une	étape	de	plâtrage



Table de transfert Artex®

217671C		 Version	«Carbone»

216270		 Version	«Splitex»

Artex® CN

217310	 Artex	CN	

Artex® CT

217320	 Artex	CT	

Artex® CP

218750	 Artex	CP	

Artex® CR

218760	 Artex	CR	

Artex® Typ SL

218790	 Artex	SL	

	

217330	 Plaques	porte-modèle	bleues	(2	plaques)

217331	 Idem	(boîte	de	50)

215250	 Plaque	rétentive	(boîte	de	100)

Jeu de plaques Splitex®

216010C	 Clé	Splitex	pour	Artex	

	 de	hauteur	126	mm	(modèle	«	C	»)	

216011	 Plaque	intercalaire	Splitex	+10	mm	

	 (indispensable	pour	la	nouvelle	série	126	mm)

216100C	 !	–	^ Jeu	de	plaques	(version	«	C	»)

216150	 $ Disques	rétentifs	en	acier	inox	

	 (Ø	36,5	x	1,5)	pour	Splitex.	Boîte	de	100.

216230	 &	Plaque	«	Premium	»	blanche	(boîte	de	10)

216235	 Plaque	«	Classic	»	noire	(boîte	de	100)

Arc facial Artex®

218600	 !	–	%	Arc	facial	Artex

218620	 !	Support	articulé

218680	 @	Appui	nasal	de	Leipzig

218607	 #	Embouts	auriculaires	standard	(deux)

217650	 $	Artex	Quickbite	(boîte	de	10)

217928	 %	Manche	de	porte-empreinte

Accessoires spéciaux :

218609	 Embouts	auriculaires	longs	(deux)

218610	 Indicateur	de	plan	axial	(avec	vis	de	fixation)

218635	 Support	pour	arc	facial	Cadiax	Compact	(deux)	

218690	 Barrette	nasale	réglable	en	hauteur

217650	 Artex	Quickbite	(boîte	de	10)

Poste de transfert Artex®

218670C	 Pour	version	

	 «Carbone»,	avec

	 	table	de	transfert

216240		 Poste	de	transfert	

	 Artex,	avec	

	 profil	Splitex	et	

	 table	de	transfert

Appareil de plâtrage 
Artex®/Splitex®

216020C	 Appareil	de	plâtrage

	 Splitex	en	

	 version	C	126	mm	
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Informations pour les commandes

Banc de transfert Artex®

218631	 Banc	de	transfert	

	 Artex	
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Calottes de montage Artex® 

217730C	 Support	de	calotte	en	version	C	126	mm

217740	 Plaque	d’ajustage	

217741	 Calottes	R	100

217742	 Calottes	R	125

217744	 Calottes	R	140

217746	 Calottes	R	160

217749C	 Jeu	de	calottes	de	montage,	6	unités,	version	C	126	mm

216260C	 Porte-calotte	avec	plaque	profilée	Splitex,	

	 version	C	126	mm

216269C	 identique,	avec	jeu	de	calottes,	5	unités	(217740-746)

	 en	version	C	126	mm	

Guidage antérieur Artex® 

217585C	 Tige	pareil,	version	C

218170C	 Tige	individuelle,	tige	0	–	70	°	en	propulsion,	

	 0	–	40	°en	latéralité,	assiette	de	guidage,	

	 boulon	d’ajustage,	version	C

217260	 Stylet	incisif	

217340	 Assiette	de	guidage	anatomique,	version	C

	 (40	°	en	propulsion;	30-40	°	en	latéralité)

217345	 Assiette	de	guidage	0	°,	version	C

217131	 Tige	coudée	

218180	 Tige	micrométrique	Artex	

218181	 identique,	référence	

Positionneur maxillaire 
Artex® 

216255C	 Version	vissée	+

	 version	C	

216180	 Plaque	Splitex

	 d’équipement

	 complémentaire	

Positionneur mandibulaire 
Artex® 

217700C	 ! en	version	C	

	 126	mm	

216250C	 avec	plaque	

	 d’adaptation	

	 Splitex	en	

	 version	C	126	mm	

Artex®Noplast

217480C	 Noplast	pour	Artex

	 (version	«	C	»)

217586 217589 217341 217586C 218160 218110C218162 217131

217589C 218180

217260218150217345217340218142
218141

217585 218140 218170C217585C

!

Jeu pour dentistes
À	choisir	librement	entre	Artex	Articulateur,	Jeu	de	plaques	
Splitex,	Arc	facial,	Poste	de	transfert

217310,	217320,	218750,	218760,	218790
	 Artex	(CN,	CT,	CP,	CR	or	SL)

216100C	 Jeu	de	plaques	(version	«	C	»)

218600	 Arc	facial	Artex

216240	 Poste	de	transfert	Artex,	avec	

	 profil	Splitex	et	table	de	transfert

Mini jeu pour dentistes
Arc	facial,	Poste	de	transfert	
Splitex

218600	 Arc	facial	Artex

216240	 Poste	de	transfert	

	 Artex,	avec	

	 profil	Splitex	et	

	 table	de	transfert

Jeu pour prothésistes
À	choisir	librement	entre	Artex	Articulateur,	Jeu	de	plaques	
Splitex,	Contre	plaques,	Disques	rétentifs,	Clé	Splitex

217310,	217320,	218750,	218760,	218790
	 Artex	(CN,	CT,	CP,	CR	or	SL)

216100C	 Jeu	de	plaques	(version	«	C	»)

216235	 Plaque	«	Classic	»	noire	(boîte	de	100)

216150	 Disques	rétentifs	en	acier	inox	

	 (Ø	36,5	x	1,5)	pour	Splitex.	Boîte	de	100.

216010C	 Clé	Splitex	pour	Artex	de	hauteur	126	mm	(modèle	«C»)

Inclinomètre du Dr. Behrend

219960C	 Inclinomètre	

	 de	laboratoire

219950	 Inclinomètre

		 de	„pratique“

218110C	 Porte-tige		

217131	 Tige	coudée	Artex	
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Herrschaftswiesen	1
6842	Koblach	|	Austria

Fon	+43	5523	62333-0
Fax	+43	5523	55990

austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Amann Girrbach GmbH


