Concepteur en dentisterie équine

CATALOGUE

VET-DESIGN, concepteur français en dentisterie équine, est toujours
à la recherche de l’excellence et ne cesse de développer de nouveaux
produits toujours plus ergonomiques et performants dédiés au soin
des chevaux. Maniables et légers, nos équipements professionnels de
dentisterie équine assurent aux praticiens un bon confort de travail.
Du concept à la fabrication, toutes les étapes sont réalisées dans nos
locaux situés en Bretagne, à Saint-Gilles (35).
Nous sommes une équipe passionnée et animée par la recherche de
solutions permettant de faire évoluer les matériels et les pratiques au
quotidien. Une simple idée peut, grâce à vous et à nous, faciliter la
pratique de milliers de professionnels !
L’une de nos principales forces est de pouvoir vous guider dans le
choix du matériel en fonction de vos besoins spécifiques.
Nous collaborons avec différents praticiens de renoms afin de
développer de nouveaux matériels. Certaines sociétés font également
appel à VET-DESIGN pour du sourcing et du développement.
En quelques mots : Passion, excellence, flexibilité et innovation
caractérisent bien les valeurs essentielles de VET-DESIGN.
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ÉQUIPEMENTS ÉLECTROPORTATIFS
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GAMME FLEXA
VET-DESIGN vous propose une gamme d’équipements professionnels haut-degamme fabriqués en France. Des produits ULTRA-FONCTIONNELS, LÉGERS,
et FIABLES. Les fraises sont disponibles en divers grains, diamètres, formes et
formats en fonction de l’usage.
Nos fraises sont en acier inoxydable (inox), un alliage d’acier homogène qui ne
rouille pas. Les fraises sont recouvertes de diamant dont l’épaisseur détermine
la dureté du grain. Suivant l’usage souhaité, Il existe différents types de grains :

Grain 427 : grain très fin - Grain 600 : grain fin
Grain 852 : grain moyen - Grain 1001 : gros grain
Nous proposons également une déclinaison de sets électroportatifs à tarif
avantageux. Découvrez tous nos sets dans la rubrique dédiée de ce catalogue !

Équipements électroportatifs avec FLEXIBLE :

PLEINE AUTONOMIE : pratique
quotidienne jusqu’à 20 chevaux
COMPATIBILITÉ : connectique
adaptée à d’autres marques
SANS FIL : liberté de mouvement
et de déplacement
SÉCURITÉ : instruments protégés
par l’électronique
CONFORT : moteur et batterie
intégrés sur ceinture ergonomique
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COMPATIBILITÉ MULTI-MARQUES
Vous êtes déjà équipé ? La gamme FLEXA s’adapte à votre matériel existant.
Renouvelez un moteur, un flexible et complétez vos fraises en toute liberté ! La
connectique est parfaitement compatible avec les produits d’autres marques
du marché. Découvrez la série FLEXA VET-DESIGN compatible HDE, et la série
FLEXA FOREDOM compatible avec le système Keydrive.
SAV Multimarques : Besoin d’un entretien ou une réparation ?
Vet-Design est compétent pour vous offrir un service adapté, rapide et efficace.
Nous proposons un service de réparation multimarques en 48h/72h.

SÉRIE FLEXA VET-DESIGN

SÉRIE FLEXA FOREDOM

CONNECTIQUES

FLEXIBLES

MOTEURS
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FLEXA VET-DESIGN

La série FLEXA VET-DESIGN a été conçue avec une connectique s’adaptant aussi
bien aux équipements Vet-Design que ceux de HDE.
Fraises, flexibles, moteurs : vous avez désormais la liberté de choisir !
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ÉLECTROPORTATIF

ENSEMBLE MOTEUR
MOTV_MVDF

Batterie avec pochette
MOTV_BMVD

Une batterie lithium-Ion haute
capacité (10,2 A.H) Poids : 1,2 kg

Chargeur batterie
MOTV_CB25VVD

Permet une pratique
intensive d’environ 20 chevaux

Témoin de fin de charge

Cordon batterie - moteur
MOTV_CMBF

Moteur
Ceinture
ACC_CMVDF

Ajustement réglable à la
taille
Nettoyage en machine
Pochette batterie
facilement détachable

MOTV_MSVDF

6 vitesses (de 2500 tours/min à 7000 tours/min)
Deux sens de rotation
3 boutons de commande (ON / + / -)
Encombrement optimal (140*85*50 mm)
Poids total: 0,7 kg
Moteur 25V basse tension
Dispositif de protection (limiteur de coupe)
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ÉLECTROPORTATIF

FLEXIBLE RENFORCÉ

Compatible avec moteurs et fraises d’autres marques
Longueur 1m (FLEXV_F100VD) ou 1,20m (FLEXV_F120VD)
Résistant (renforcé)
Inox de qualité supérieure
Système de fixation rapide
Sans agrafe
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

VET DISC
La

VET DISC est un équipement électroportatif de dentisterie

équine parfaitement adapté au nivellement des surdents et des
onzièmes. La tête (brevetée) possède une forme spécifique idéale
pour un accès facilité en fond de bouche des chevaux et poneys.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

AVANTAGES
Ce produit novateur, conçu et fabriqué en France, présente des atouts incontestables
puisqu’il allie finesse, légèreté, maniabilité et robustesse.

Tête de faible hauteur pour un accès facilité en fond de bouche
Design de la tête : forme spécifique favorisant le profilage
Faible encombrement, idéal pour les poneys
Disque amovible et interchangeable aisément
Pas de maintenance quotidienne
Nettoyage facile et excellente préhension de la poignée POM
Fraise livrée avec disque diamanté grain 852 (DIAV_DD852).
Disque diamanté grain 1001 disponible sur demande (DIAV_DD1001).

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur de la tête : 21,5mm
21,5mm

Tête rotative 360° (4 positions)
Manche courbe ou droit
Excellente étanchéité de la tête et de la connectique
Au choix : poignée POM bleu ou caoutchouc
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Grande VET DISC courbe poignée Pom
SFV_GVDCPP
Poids : 595g
Longueur totale : 56cm

Grande VET DISC droite poignée Pom
SFV_GVDDPP
Poids : 595g
Longueur totale : 56cm

Grande VET DISC courbe poignée caoutchouc*
SFV_GVDC
Poids : 645g
Longueur totale : 56cm

* Manche en caoutchouc disponible sur demande pour toutes nos fraises
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

VET DISC courte Inox
SFV_CVD
Poids : 300g
Longueur totale : 18cm
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

VET SWITCH
La VET SWITCH, équipement électroportatif de dentisterie équine,
possède une tête* polyvalente permettant un travail sur les
diastèmes, les caries et un travail de finition sur les surdents.
Cette fraise facilite le profilage du bit-seat, très important pour le
confort et les performances du cheval.
* Brevet déposé
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

AVANTAGES
Gamme de fraises interchangeables de formes et diamètres différents
Tête de faible encombrement
Pas de maintenance quotidienne
Nettoyage facile et excellente préhension de la poignée POM

CARACTÉRISTIQUES

VET SWITCH livrée sans fraise diamantée ( à commander séparément)
Diamètre de la tête : 21mm
Hauteur sans bobine : 26,4mm
Manche courbe ou droit
Excellente étanchéité de la tête et de la connectique
Au choix : poignée POM bleu ou caoutchouc

15

ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Grande VET SWITCH droite poignée POM
SFV_GVSDPP
Poids avec bobine : 550g
Longueur totale : 55cm

Grande VET SWITCH courbe poignée POM
SFV_GVSCPP
Poids avec bobine : 550g
Longueur totale : 55cm

Grande VET SWITCH poignée caoutchouc*
SFV_GVSC (courbe) / SFV_GVSD (droite)
Poids avec bobine : 600g
Longueur totale : 55cm

* Manche en caoutchouc disponible sur demande pour toutes nos fraises
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Moyenne VET SWITCH poignée POM
SFV_MVSPP
Poids avec bobine : 447g
Longueur totale : 33cm

VET SWITCH courte Inox
SFV_CVS
Poids avec bobine : 300g
Longueur totale : 17cm
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Bobines diamantées pour VET SWITCH

DIAV_B13D

DIAV_BMBD

Bobine bombée Ø13

Bobine moyenne bombée Ø19

DIAV_BMCD

DIAV_BMD

Bobine moyenne canine Ø19

Bobine moyenne Ø19

Fraises diastèmes pour VET SWITCH

DIAV_DL32

DIAV_DL17

Fraise diastème longue (32mm) Ø4

Fraise diastème courte (17mm) Ø4
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Toutes nos fraises courtes sont en acier inoxydable (inox), un alliage
d’acier homogène qui ne rouille pas. Les fraises sont recouvertes de
diamant dont l’épaisseur détermine la dureté du grain.
Suivant l’usage souhaité, nos fraises courtes sont disponibles en :
Diverses formes (boule, disque incisive, alvéolaire)
Divers diamètres de boules
Différents types de grains :

- Grain 427 : grain très fin
- Grain 600 : grain fin
- Grain 852: grain moyen
- Grain 1001 : gros grain

Poignée Inox ou POM bleu, la version POM en polymer étant plus
légère et également moins froide en hiver !

FRAISE BOULE
La fraise boule diamantée est un instrument indispensable en
dentisterie

équine permettant un profilage

aisé du bit-seat,

profilage spécifique nécessitant des angles arrondis. La fraise
boule développée par Vet-Design vous offre ergonomie, sécurité et
adaptabilité.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

NOS CONSEILS
Fraise boule Ø20
Grain fin 600
Travail de finition et de
précision
Fraise boule Ø23
Grain standard 852
Travail efficace et rapide

Légèreté / confort de
prise en main en hiver
Avec protection
Sécurité

CARACTÉRISTIQUES
Longueur totale 17 cm
Deux sens de rotation
Boule Ø20 ou Ø23
Grain fin 600 ou standard 852
Avec ou sans protection
Poids de 139g (Pom Ø20) à 256g (Inox Ø23)
Au choix : poignée POM ou Inox
20

Poignée POM bleu

ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise boule avec protection corps Inox
Ø20

SFV_FB20PCI852

Grain standard

SFV_FB20PCI600

Grain fin

Ø23

SFV_FB23PCI852

Grain standard

SFV_FB23PCI600

Grain fin

SFV_FB23SPCI852

Grain standard

SFV_FB23SPCI600

Grain fin

Fraise boule sans protection corps Inox
Ø20

SFV_FB20SPCI852

Grain standard

SFV_FB20SPCI600

Grain fin

Ø23
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise boule avec protection corps POM
Ø20

SFV_FB20PCP852

Grain standard

SFV_FB20PCP600

Grain fin

Ø23

SFV_FB23PCP852

Grain standard

SFV_FB23PCP600

Grain fin

Fraise boule sans protection corps POM
Ø20

SFV_FB20SPCP852 Grain standard
SFV_FB20SPCP600 Grain fin

Ø23
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SFV_FB23SPCP852 Grain standard
SFV_FB23SPCP600 Grain fin

ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

FRAISE INCISIVE
La fraise incisive est un instrument indispensable en dentisterie
équine permettant un travail précis sur les incisives et favorisant
l’équilibrage des condyles.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

AVANTAGES
Protection du palais et des muqueuses en cas de faux mouvement.
Deux versions de disques diamantés interchangeables :
Disque fin avec bord diamanté, adapté pour couper les incisives.
Disque diamanté avec bord lisse, conçu pour limer les incisives en toute sécurité.

DIAV_DDIL600

DIAV_DDICC427

Épaisseur : 3mm

Épaisseur : 1,9mm

Diamètre : 53mm

Diamètre : 53mm

CARACTÉRISTIQUES
Poignée Inox ou POM bleu
Longueur totale : 15cm
Fraise livrée avec le disque à bord lisse (DIAV_DDIL600)
Poids de 220g (POM) à 320g (Inox)
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise incisive corps Inox (également disponible en corps POM)
SFV_FICI (inox)/ SFV_FICP (POM)
Grain 600
Poids : 320g (inox) / 220g (POM)
Longueur totale : 15cm

Fraise incisive disque à découper corps Inox (également disponible en corps POM)
SFV_FIDCCI (inox)/ SFV_FIDCCP (POM)
Grain 600
Poids : 320g (inox) / 220g (pom)
Longueur totale : 15cm

11
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

FRAISE ALVÉOLAIRE
La fraise alvéolaire, également dénommée fraise à récliner,
s’avère indispensable pour une parfaite finition après extraction
d’une dent de loup.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

AVANTAGES
Deux sens de rotation

Poignée ergonomique, bonne préhension

Grain fin pour une parfaite finition

CARACTÉRISTIQUES
Poignée Inox ou POM bleu
Longueur totale : 18cm
Poids de 130g (POM) à 220g (Inox)
Deux diamètres proposés : Ø9 et Ø11
Grain fin 600
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise alvéolaire corps Inox
Ø9 : SFV_FACI
Ø11 : SFV_FACID11
Grain 600
Poids : 220g
Longueur totale : 18cm

Fraise alvéolaire corps Pom
Ø9 : SFV_FACP
Ø11 : SFV_FACPD11
Grain 600
Poids : 130g
Longueur totale : 18cm
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

DÉCOUVREZ NOS SETS
En tant que praticien spécialisé en dentisterie équine, il convient de vous
équiper d’un assortiment d’instruments fiables, permettant de travailler en
toute confiance.
Vet-Design vous propose une déclinaison de sets électroportatifs de qualité.
Que vous ayez besoin de profiler les surdents, réaliser un bit-seat ou un travail
précis en fond de bouche… Trouvez le set le plus adapté à votre besoin en
équipements.

29

BASIC
SUPÉRIEUR

Fraise
boule avec
protection
Ø20 grain, 852

Fraise Incisive,
grain 600

Fraise
alvéolaire
Ø9, grain 600

Mallette 40L

Mallette 55L

Moteur,
cordons &
ceinture

Flexible
renforcé 1m

VET DISC
courbe
poignée Pom

PFV_00P

1

1

1

1

1

PFV_01P

1

1

2

1

1

PFV_10P

1

1

1

1

1

1

PFV_11P

1

1

2

1

1

1

PFV_20PI

1

1

1

1

1

Inox

1

PFV_20PP

1

1

1

1

1

Pom

1

PFV_21PI

1

1

2

1

1

Inox

1

PFV_21PP

1

1

2

1

1

Pom

1

PFV_101PI

2

1

2

1

1

Inox

Inox

Inox

1

PFV_101PP

2

1

2

1

1

Pom

Pom

Pom

1

Set Ref.

PRENIUM

VET SWITCH
droite poignée
Pom
& fraise bobine
diamantée
Ø19

Batterie &
Chargeur

Comparatif des SETS - Série Flexa Vet-Design

ÉLECTROPORTATIF

SETS

BASIC
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

BASIC

Réf du SET

PFV_00P

Série Flexa Vet-Design

•

Grande VET DISC courbe poignée Pom

•

Flexible renforcé 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

Batterie et chargeur

•

Mallette 40 litres

Set BASIC disponible également avec 2 flexibles (PFV_01P)
Poignée caoutchouc disponible sur demande
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

SUPÉRIEUR
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

SUPÉRIEUR
Série Flexa Vet-Design

Réf du SET

PFV_10P

•

Grande VET DISC courbe poignée POM

•

Grande VET SWITCH droite poignée POM

•

Bobine moyenne diamantée Ø19

•

Flexible renforcé 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

Batterie et chargeur

•

Mallette 40 litres

Set SUPERIEUR disponible également avec 2 flexibles (PFV_11P)
Poignée caoutchouc disponible sur demande
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ÉLECTROPORTATIF

Réf du SET

PFV_20PI

SETS

Série Flexa Vet-Design
•

Grande VET DISC courbe poignée POM

•

Grande VET SWITCH droite poignée POM

•

Bobine moyenne diamantée Ø19

•

Fraise boule Inox avec protection Ø20

•

Flexible renforcé 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

Batterie et chargeur

•

Mallette 40 litres

Set SUPÉRIEURS également disponibles :
PFV_20PI : fraise boule inox + 1 flexible

PFV_20PP : fraise boule POM + 1 flexible

PFV_21PI : fraise boule inox + 2 flexibles

PFV_21PP : fraise boule POM + 2 flexibles

Fraises longues avec poignée caoutchouc disponibles sur demande
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

PREMIUM
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

PREMIUM
Réf du SET

PFV_101PI

Série Flexa Vet-Design
•

Grande VET DISC courbe poignée POM

•

Grande VET SWITCH droite poignée POM

•

Bobine moyenne diamantée Ø19

•

Fraise boule Inox avec protection Ø20

•

Fraise incisive Inox

•

Fraise alvéolaire Inox Ø9

•

2 flexibles renforcés 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

2 batteries et 1 chargeur

•

Mallette 55 litres

Set PREMIUM disponible également avec fraises courtes POM (PFV_101PP)
Fraises longues avec poignée caoutchouc disponibles sur demande
x2

x2

37

FLEXA FOREDOM

La série FLEXA FOREDOM a été conçue avec une connectique compatible avec
le système Keydrive.
Fraises, flexibles, moteurs : vous avez désormais la liberté de choisir !
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ÉLECTROPORTATIF

ENSEMBLE MOTEUR
MOTV_MVDFF

Batterie avec pochette
MOTV_BMVDF

Une batterie lithium-Ion haute
capacité (10,2 A.H) Poids : 1,2 kg

Chargeur batterie
MOTV_CB25VVD

Permet une pratique
intensive d’environ 20 chevaux

Témoin de fin de charge

Cordon batterie - moteur
MOTV_CMBF

Moteur
Ceinture
ACC_CMVDF

Ajustement réglable à la
taille
Nettoyage en machine

MOTV_MSVDFF

6 vitesses (de 2500 tours/min à 7000 tours/min)
Deux sens de rotation
3 boutons de commande (ON / + / -)
Encombrement optimal (140*85*50 mm)
Poids total: 0,7 kg

Pochette batterie
facilement détachable

Moteur 25V basse tension
Dispositif de protection (limiteur de coupe)
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ÉLECTROPORTATIF

FLEXIBLE FOREDOM

Compatible avec moteurs et fraises ayant une connectique Keydrive
Longueur 1m (FLEXV_F100VF)
Résistant
Inox de qualité supérieure
Système de fixation rapide
Sans agrafe
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

VET DISC
La

VET DISC est un équipement électroportatif de dentisterie

équine parfaitement adapté au nivellement des surdents et des
onzièmes. La tête (brevetée) possède une forme spécifique idéale
pour un accès en fond de bouche des chevaux et poneys.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

AVANTAGES
Ce produit novateur, conçu et fabriqué en France, présente des atouts incontestables puisqu’il allie finesse, légèreté, maniabilité et robustesse.

Tête de faible hauteur pour un accès facilité en fond de bouche
Design de la tête : forme spécifique favorisant le profilage
Faible encombrement, idéal pour les poneys
Disque amovible et interchangeable aisément
Pas de maintenance quotidienne
Nettoyage facile et excellente préhension de la poignée POM
Fraise livrée avec disque diamanté grain 852 (DIAV_DD852).
Disque diamanté grain 1001 disponible sur demande (DIAV_DD1001).

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur de la tête : 21,5mm

21,5mm

Tête rotative 360° (4 positions)
Manche courbe ou droit
Excellente étanchéité de la tête et de la connectique
Au choix : poignée POM bleu ou caoutchouc
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Grande VET DISC courbe poignée POM
SFF_GVDCPP
Poids : 627g
Longueur totale : 57,5cm

Grande VET DISC droite poignée POM
SFF_GVDDPP
Poids : 627g
Longueur totale : 57,5cm

Grande VET DISC courbe poignée caoutchouc*
SFF_GVDC
Poids : 695g
Longueur totale : 57,5cm

* Manche en caoutchouc disponible sur demande pour toutes nos fraises
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

VET DISC courte Inox
SFF_CVD
Poids : 300g
Longueur totale : 19,5cm
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

VET SWITCH
La VET SWITCH, équipement électroportatif de dentisterie équine,
possède une tête* polyvalente permettant un travail sur les
diastèmes, les caries et un travail de finition sur les surdents.
Cette fraise facilite le profilage du bit-seat, très important pour le
confort et les performances du cheval.
* Brevet déposé
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

AVANTAGES
Gamme de fraises interchangeables de formes et diamètres différents
Tête de faible encombrement
Pas de maintenance quotidienne
Nettoyage facile et excellente préhension de la poignée Pom

CARACTÉRISTIQUES

VET SWITCH livrée sans fraise diamantée ( à commander séparément)
Diamètre de la tête : 21mm
Hauteur sans bobine : 26,4mm
Manche courbe ou droit
Excellente étanchéité de la tête et de la connectique
Au choix : poignée POM bleu ou caoutchouc
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Grande VET SWITCH droite poignée POM
SFF_GVSDPP
Poids avec bobine : 582g
Longueur totale : 56,5cm

Grande VET SWITCH courbe poignée POM
SFF_GVSCPP
Poids avec bobine : 582g
Longueur totale : 56,5cm

Grande VET SWITCH poignée caoutchouc*
SFF_GVSC (courbe) / SFF_GVSD (droite)
Poids avec bobine : 632g
Longueur totale : 56,5cm

* Manche en caoutchouc disponible sur demande pour toutes nos fraises
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Moyenne VET SWITCH poignée POM
SFF_MVSPP
Poids avec bobine : 447g
Longueur totale : 33cm

VET SWITCH courte Inox
SFF_CVS
Poids avec bobine : 325g
Longueur totale : 18,5cm
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES

Bobines diamantées pour VET SWITCH

DIAV_B13D

DIAV_BMBD

Bobine bombée Ø13

Bobine moyenne bombée Ø19

DIAV_BMCD

DIAV_BMD

Bobine moyenne canine Ø19

Bobine moyenne Ø19

Fraises diastèmes pour VET SWITCH

DIAV_DL32

DIAV_DL17

Fraise diastème longue (32mm) Ø4

Fraise diastème courte (17mm) Ø4
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Toutes nos fraises courtes sont en acier inoxydable (inox), un alliage
d’acier homogène qui ne rouille pas. Les fraises sont recouvertes de
diamant dont l’épaisseur détermine la dureté du grain.
Suivant l’usage souhaité, nos fraises courtes sont disponibles en :
Diverses formes (boule, disque incisive, alvéolaire)
Divers diamètres de boules
Différents types de grains :

- Grain 427 : grain très fin
- Grain 600 : grain fin
- Grain 852: grain moyen
- Grain 1001 : gros grain

Poignée Inox ou Pom bleu, la version POM en polymer bleu étant
plus légère et également moins froide en hiver !

FRAISE BOULE
La fraise boule diamantée est un instrument indispensable en
dentisterie équine permettant un profilage aisé du bit-seat,
profilage spécifique nécessitant des angles arrondis. La fraise
boule développée par Vet-Design vous offre ergonomie, sécurité et
adaptabilité.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

NOS CONSEILS
Fraise boule Ø20
Grain fin 600
Travail de finition et de
précision
Fraise boule Ø23
Grain standard 852
Travail efficace et rapide

Légèreté / confort de
prise en main en hiver
Avec protection
Sécurité

CARACTÉRISTIQUES
Longueur totale 18,5cm
Deux sens de rotation
Boule Ø20 ou Ø23
Grain fin 600 ou standard 852
Avec ou sans protection
Poids de 171g (Pom Ø20) à 305g (Inox Ø23)
Au choix : poignée POM ou Inox
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Poignée POM bleu

ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise boule avec protection corps Inox
Ø20

SFF_FB20PCI852

Grain standard

SFF_FB20PCI600

Grain fin

Ø23

SFF_FB23PCI852

Grain standard

SFF_FB23PCI600

Grain fin

SFF_FB23SPCI852

Grain standard

SFF_FB23SPCI600

Grain fin

Fraise boule sans protection corps Inox
Ø20

SFF_FB20SPCI852

Grain standard

SFF_FB20SPCI600

Grain fin

Ø23
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise boule avec protection corps POM
Ø20

SFF_FB20PCP852

Grain standard

SFF_FB20PCP600

Grain fin

Ø23

SFF_FB23PCP852

Grain standard

SFF_FB23PCP600

Grain fin

Fraise boule sans protection corps POM
Ø20

SFF_FB20SPCP852 Grain standard
SFF_FB20SPCP600 Grain fin

Ø23
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SFF_FB23SPCP852 Grain standard
SFF_FB23SPCP600 Grain fin

ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

FRAISE INCISIVE
La fraise incisive est un instrument indispensable en dentisterie
équine permettant un travail précis sur les incisives et favorisant
l’équilibrage des condyles.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

AVANTAGES
Protection du palais et des muqueuses en cas de faux mouvement.
Deux versions de disques diamantés interchangeables :
Disque fin avec bord diamanté, adapté pour couper les incisives.
Disque diamanté avec bord lisse, conçu pour limer les incisives en toute sécurité.

DIAV_DDIL600

DIAV_DDICC427

Épaisseur : 3mm

Épaisseur : 1,9mm

Diamètre : 53mm

Diamètre : 53mm

CARACTÉRISTIQUES
Poignée Inox ou POM bleu
Longueur totale : 16,5cm
Fraise livrée avec le disque à bord lisse (DIAV_DDIL600)
Poids de 253g (Pom) à 352g (Inox)
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise incisive corps Inox (également disponible en corps POM)
SFF_FICI (inox)/ SFF_FICP (POM)
Grain 600
Poids : 350g (inox) / 250g (POM)
Longueur totale : 16,5cm

Fraise incisive disque à découper corps Inox (également disponible en corps POM))
SFF_FIDCCI (inox) / SFF_FIDCCP (POM)
Grain 600
Poids : 320g (inox) / 220g (POM)
Longueur totale : 16,5cm

11
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

FRAISE ALVÉOLAIRE
La fraise alvéolaire, également dénommée fraise à récliner,
s’avère indispensable pour une parfaite finition après extraction
d’une dent de loup.
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

AVANTAGES
Deux sens de rotation

Poignée ergonomique, bonne préhension

Grain fin pour une parfaite finition

CARACTÉRISTIQUES
Poignée Inox ou POM bleu
Longueur totale : 19,5cm
Poids de 163g (POM) à 251g (Inox)
Deux diamètres proposés : Ø9 et Ø11
Grain fin 600
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ÉLECTROPORTATIF

FRAISES COURTES

Fraise alvéolaire corps Inox
Ø9 : SFF_FACI
Ø11 : SFF_FACID11

Fraise alvéolaire corps POM
Ø9 : SFF_FACP
Ø11 : SFF_FACPD11
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

DÉCOUVREZ NOS SETS
En tant que praticien spécialisé en dentisterie équine, il convient de vous
équiper d’un assortiment d’instruments fiables, permettant de travailler en
toute confiance.
Vet-Design vous propose une déclinaison de sets électroportatifs de qualité.
Que vous ayez besoin de profiler les surdents, réaliser un bit-seat ou un travail
précis en fond de bouche… Trouvez le set le plus adapté à votre besoin en
équipements.
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Batterie &
Chargeur

Moteur,
cordons &
ceinture

Flexible 1m

VET DISC
courbe
poignée Pom

PFF_00P

1

1

1

1

1

PFF_01P

1

1

2

1

1

PFF_10P

1

1

1

1

1

1

PFF_11P

1

1

2

1

1

1

PFF_20PI

1

1

1

1

1

Inox

1

PFF_20PP

1

1

1

1

1

Pom

1

PFF_21PI

1

1

2

1

1

Inox

1

PFF_21PP

1

1

2

1

1

Pom

1

PFF_101PI

2

1

2

1

1

Inox

Inox

Inox

1

PFF_101PP

2

1

2

1

1

Pom

Pom

Pom

1

PRENIUM

SUPERIEUR

BASIC

Set Ref

VET SWITCH
droite poignée
Pom
& fraise bobine
diamantée
Ø19

Fraise
boule avec
protection
Ø20, grain 852

Fraise Incisive,
grain 600

Fraise
alvéolaire
Ø9, grain 600

Mallette 40L

Mallette 55L

Composition des sets connectique Foredom

ÉLECTROPORTATIF

SETS

BASIC
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

BASIC

Réf du SET

PFF_00P

Série Flexa Foredom

•

Grande VET DISC courbe poignée Pom

•

Flexible 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

Batterie et chargeur

•

Mallette 40 litres

Set BASIC disponible également avec 2 flexibles (PFF_01P)
Poignée caoutchouc disponible sur demande
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

SUPÉRIEUR
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

SUPÉRIEUR
Réf du SET

PFF_10P

Série Flexa Foredom
•

Grande VET DISC courbe poignée POM

•

Grande VET SWITCH droite poignée POM

•

Bobine moyenne diamantée Ø19

•

Flexible 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

Batterie et chargeur

•

Mallette 40 litres

Set SUPERIEUR disponible également avec 2 flexibles (PFF_11P)
Poignée caoutchouc disponible sur demande
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ÉLECTROPORTATIF

Réf du SET

PFF_20PI

SETS

Série Flexa Foredom
•

Grande VET DISC courbe poignée POM

•

Grande VET SWITCH droite poignée POM

•

Bobine moyenne diamantée Ø19

•

Fraise boule Inox avec protection Ø20

•

Flexible 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

Batterie et chargeur

•

Mallette 40 litres

Set SUPÉRIEURS également disponibles :
PFF_20PI : fraise boule inox + 1 flexible

PFF_20PP : fraise boule POM + 1 flexible

PFF_21PI : fraise boule inox + 2 flexibles

PFF_21PP : fraise boule POM + 2 flexibles

Fraises longues avec poignée caoutchouc disponibles sur demande
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

PREMIUM
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ÉLECTROPORTATIF

SETS

PREMIUM
Réf du SET

PFF_101PI

Série Flexa Foredom
•

Grande VET DISC courbe poignée POM

•

Grande VET SWITCH droite poignée POM

•

Bobine moyenne diamantée Ø19

•

Fraise boule Inox avec protection Ø20

•

Fraise incisive Inox

•

Fraise alvéolaire Inox Ø9

•

2 flexibles 1m

•

Ensemble moteur (moteur, cordons et ceinture)

•

2 batteries et 1 chargeur

•

Mallette 55 litres

Set PREMIUM disponible également avec fraises courtes POM (PFF_101PP)
Fraises longues avec poignée caoutchouc disponibles sur demande
x2

x2

68

OUVRE-BOUCHES
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OUVRE-BOUCHE

CHEVAL

Ouvre-bouche Millenium série 2000 Biothane
OB_OBMS2000B avec platines bégues
OB_OBMS2000C avec platines classiques
Ouvre-bouche WWE Série 2000 Millenium, en acier inoxydable de qualité alimentaire, fourni
avec lanières en Biothane et au choix une paire de platines classiques ou platines bégues.
27 crans de sécurité pour un réglage ultra précis.

Ouvre bouche standard
OB_OBSLB
Ouvre-bouche cheval, en acier inoxydable de qualité alimentaire, livré avec lanières en Biothane
et platines bégues. 5 crans de sécurité.
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OUVRE-BOUCHE

CHEVAL

Ouvre bouche Vet-Design premium
OB_OBVP
Ouvre-bouche cheval Premium, à ouverture facilitée, permettant un réglage très précis
grâce à ses 31 crans et un excellent confort de travail. Acier inoxydable de qualité alimentaire.
Livré avec lanières en Biothane et platines bégues.

Ouvre bouche incisives
OB_IN
Tube PVC avec bande élastique ajustable. Parfaitement adapté pour un travail sur les incisives.
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OUVRE-BOUCHE

PONEY

Ouvre bouche standard poney
OB_OBPC
Ouvre-bouche Poney, en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec sangles en Biothane
et platines bégues. 5 crans de sécurité.

Ouvre bouche poney Vet-Design premium
OB_OBPVP
Ouvre-bouche Poney Premium, à ouverture facilitée, permettant un réglage très précis
grâce à ses 31 crans et un excellent confort de travail. Acier inoxydable de qualité alimentaire.
Livré avec lanières en Biothane et platines bégues.
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PLATINES

BÉGUES

Nos platines s’utilisent sur les ouvre-bouches Millenium, Standard et Premium. Les platines
bégues conviennent pour tous les chevaux et plus spécifiquement pour les chevaux bégus.

Platines bégues
OB_PB

Platines bégues larges
OB_PBL

Platines bégues larges WWE
OB_PBLWWE
Platines adaptées à l’ouvre-bouche millenium série 2000.
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PLATINES

CLASSIQUES

Paire de platines classiques maintenant l’écartement des branches de l’ouvre-bouche.
4 modèles disponibles : Standard - Large - Millenium - Poney.

Platines classiques standard

Platines classiques larges

OB_PC

OB_PCL

Platines classiques WWE Millenium
OB_PCWWE
Paire de platines spécifiques à l’ouvre-bouche Millenium de WWE
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PLATINES

CLASSIQUES PONEY

Platines classiques poney
OB_PCP
Paire de platines maintenant l’écartement des branches de l’ouvre-bouche poney.

INCISIVES CHEVAL
Platines incisives cheval
OB_PIC
Spécialement conçues pour un travail en toute sécurité sur les incisives.
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PLATINES

SPÉCIAL RADIOLOGIE

Juliuster
OB_JXRS
Dispositif pour examen oraux équins. Idéal pour décaler la mâchoire inférieure vers la gauche ou la droite
pour des vues en bouche ouverte. Les vues dorso-ventrales peuvent être réalisées avec un décalage de
5cm.

Platines pour radio incisives
OB_PXRS
Ces platines permettent de réaliser des radiographies intra-orales des incisives. Le matériau radio
transparent durable a été testé conformément à la réglementation officielle Dakks-DKD-R 3-3 et peut
résister à une pression de 5,13 KN / 513 kg.
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STOMATOLOGIE
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

SET
Set extraction de dents de loup
STO_SEDL1
Set incluant 5 élévateurs, 3 pinces, un détartreur et une boîte à instruments en acier inoxydable
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

ÉLÉVATEURS
Set d’élévateurs 6 inserts interchangeables
STO_S6EIVD
Jeu de 6 élévateurs interchangeables de qualité supérieure (fabrication française). Set livré avec
6 manches dans une boîte à instruments Inox.

Set de 6 élévateurs interchangeables
STO_SEI5I
Jeu de 6 élévateurs interchangeables de diamètres variés. Set livré avec 2 manches.
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

Élévateurs courbés

STO_ECD

STO_ECG

STO_ECL5

STO_ECV5

Élévateurs droits

STO_ED

STO_ED4

STO_ED5
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

GOUGES À FRAPPER
Gouges courbes / Ø5 et Ø7

STO_GCFD5

STO_GCFD7

Gouges droites / Ø5 et Ø7

STO_GDFD5

STO_GDFD7
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

MAILLETS
Maillet inox
STO_MI
Longueur : 18cm
Ø4,5cm
Poids : 1kg

Marteau inox
STO_MI19D3
Longueur : 19cm
Ø3cm
Poids: 0.54kg
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

DAVIERS
Sa tête incurvée à 45° permet l’extraction des dents de loup sans être gêné par les tissus mous.

Davier 45° bec fermé 20cm
DAV_D45BF20
Bec fermé. Acier inoxydable de qualité alimentaire.

Davier 45° bec ouvert 20cm
DAV_D45BO20
Bec ouvert. Acier inoxydable de qualité alimentaire.
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

Davier 90° bec fermé 20cm
DAV_D90BF20
Tête courbée à 90°, bec fermé. Acier inoxydable de qualité alimentaire.

Davier 90° bec ouvert 20cm
DAV_D90BO20
Tête courbée à 90°, bec ouvert. Acier inoxydable de qualité alimentaire.
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

Davier contre-coudé bec ouvert 20cm
DAV_DCCBO20

Davier double courbure 26cm
DAV_DDC26
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

CURETTES
Curette Ø6mm
STO_CD6

Curette Ø8mm
STO_CD8
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

PINCES GOUGE
Pince gouge courbée
STO_PGC
L’inclinaison à 45° permet d’atteindre plus facilement les muqueuses, sans être gêné ni par les lèvres
ni par les branches de l’ouvre-bouche.

Pince gouge double articulation
STO_PGDA

Pince gouge double articulation courbée
STO_PGDAC
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

BURGESS
Kit burgess fermé
STO_KBF
Kit Burgess comprenant 4 inserts fermés (6/8/10/12mm), un manche, une extension courbée,
une extension droite, 2 tiges et une pochette pour instruments.

Kit burgess ouvert
STO_KBO
Kit Burgess comprenant 4 inserts ouverts (6/8/10/12mm), un manche, une extension courbée,
une extension droite, 2 tiges et une pochette pour instruments.
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

BURGESS

Recharges fermées
4 diamètres (6, 8, 10, 12mm)

STO_RBF6

STO_RBF8

STO_RBF10

STO_RBF12

STO_RBO8

STO_RBO10

STO_RBO12

Recharges ouvertes
4 diamètres (6, 8, 10, 12mm)

STO_RBO6
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STOMATOLOGIE

DENTS DE LOUP

BIOPSY PUNCH
Le biopsy Punch est idéal pour extraire une dent de loup incluse.
Disponible en divers diamètres allant de Ø3.5 à Ø8mm.

STO_PB5
STO_PB6
STO_PB4

STO_PB8

STO_PB3.5
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STOMATOLOGIE

EXAMINATION

SETS
Set de crochets et sondes dentaires 10 inserts
STO_SCS

Set de crochets et sondes dentaires 5 inserts
STO_SCSD5I
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STOMATOLOGIE

EXAMINATION

Miroir dentaire Ø50mm
ACC_MDD50MM

Paire de sondes dentaires gauche et droite
STO_PSDGD
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EXAMINATION

Crochet dentaire
STO_CD

Crochet dentaire 90°
STO_CD90
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STOMATOLOGIE

EXAMINATION

Écarteur de joue
ACC_EJ

DENTS DE LAIT

Davier dents de lait (Maxillaire)
DAV_DDL1
Sa poignée ergonomique et sa tête ajustée en acier inoxydable permettent d’enlever facilement
les dents de lait. Longueur 40cm.
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STOMATOLOGIE

MOLAIRE

Set de pics dentaires 20 inserts
STO_SPDI20I

Set d’examen complet incluant :
3 manches en «forme T» avec des angles variés (0° / 8° / 30°)
pour 20 inserts différents (5 sondes, 5 pics, 5 curettes, 5 gouges).

Set de pics dentaires
STO_SPD
Set composé de deux pics dentaires avec un manche en T :
STO_PDLV : Pic dentaire lingual vestibulaire

STO_PDRC : Pic dentaire Rostral Caudal
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STOMATOLOGIE

MOLAIRE

Davier espace interdentaire
DAV_DEID
Écarteur de molaires : Le davier mobilise la molaire à extraire en prenant appui sur les molaires adjacentes.
Spécialement conçu pour maintenir la majeure partie de la pression sur la dent désignée pour l’extraction.
Acier inoxydable de qualité alimentaire.

Davier à molaire avec vis
DAV_DMAV
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STOMATOLOGIE

MOLAIRE

Davier à molaire 4 points
DAV_DMAP
Longueur 48,5cm

Davier à molaire 3 points gauche
DAV_DM3PG
Longueur 48,5cm
Davier 3 points s’adaptant parfaitement au fragment lorsqu’il est cassé en forme triangulaire. Le côté avec
les 2 points est placé dans le creux de la dent du côté gauche et le troisième est positionné sur la partie
fragmentée.

Davier à molaire 3 points droite
DAV_DM3PD
Longueur 48,5cm
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STOMATOLOGIE

MOLAIRE

DAVIERS À FRAGMENTS
Une davier à long nez pour les petits fragments de molaires. Le diamètre et la
longueur du nez permettent de saisir et de retirer les fragments très facilement.

Davier pour fragment (nez de 2cm)
DAV_DFLN2
Longueur 55cm.

Davier pour fragment (nez de 3cm)
DAV_DFLN3
Longueur 55cm.

Davier pour fragment (nez de 5cm)
DAV_DFLN5
Longueur 55cm.
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STOMATOLOGIE

MOLAIRE

Davier bec de canard
DAV_DBC
Davier à long bec. Longueur totale 55cm / nez de 6cm

Fulcrum set de 8 pièces en nylon
ACC_FS8PN
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STOMATOLOGIE

MOLAIRE

PINCES ALLIGATOR
Pince alligator 30cm 90 degrés
STO_PA3090

Pince alligator 40cm 90 degrés
STO_PA4090
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STOMATOLOGIE

INCISIVE

Set extraction incisive
STO_SEI
Davier ergonomique incisive 28cm, élévateur plat, maillet, élévateur droit, 4 gouges à frapper.

Davier espace inter dentaire incisive
DAV_DEIDI
Écarteur incisives : Le davier mobilise l’incisive à extraire en prenant appui sur les incisives adjacentes.
Spécialement conçu pour maintenir la majeure partie de la pression sur la dent désignée pour l’extraction.
Acier inoxydable de qualité alimentaire.

Davier ergonomique Incisive 28cm
DAV_DEI28
Adapté pour l’extraction des incisives.
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ACCESSOIRES
Boîte à instrument inox

Seau inox

ACC_BII

ACC_SI

Dimensions 30*25*5cm

Ceinture moteur Vet-Design Flexa

Brosse inox manche anti-dérapant

ACC_CMVDF

ACC_BIMA

Fourreau pour fraises dentaires
ACC_FFVD
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ACCESSOIRES
Lampe ouvre-bouche

Lampe ouvre-bouche forte intensité

ACC_LOB

ACC_LOBFIM

Pistolet drogueur 300ml

Seringue de rinçage 400ml

ACC_PD300

ACC_SR400
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RANGEMENTS
Malette 40L
RANV_M40L
Dimensions (mm) : 560 x 410 x 170
Capacité de chargement : 35kg
Construite avec des polymères résistants aux chocs. IP 65: joint d’étanchéité pour protéger
contre la pluie et la poussière.
Empilable sur le trolley et/ou mallette 55 litres

Malette 55L
RANV_M55L
Dimensions (mm) : 560 x 410 x 290
Capacité de chargement : 45kg
Construite avec des polymères résistants aux chocs. IP 65: joint d’étanchéité pour protéger
contre la pluie et la poussière.
Empilable sur le trolley et/ou mallette 40 litres
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RANGEMENTS
Trolley grandes roues
RANV_TM
Dimensions (mm) pour rangement : 560 x 410 x 480
Dimensions totales (mm) : 560 x 410 x 650 en incluant la poignée rétractable réduite au minimum
Capacité de chargement : 113kg
Poignée d’extension de qualité industrielle
Roues de diamètre 228mm pour tous les terrains
IP65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Coins renforcés en métal
Point de verrouillage renforcé en métal

106

Adresse
VET-DESIGN
4 rue du Gripail
35590 Saint-Gilles
FRANCE
Contact
+33(0)9.87.38.31.00
contact@vet-design.com
www.vet-design.com
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