
R

Flyer offre mars 2023 €TTC - Dispositif Médical (DM) de classe IIa- Marquage CE 0124 – Organisme certificateur : DEKRA Certification GmbH - 
Fabricant EMS SA - DM pour soins dentaires, réservé au professionnel de santé. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation.

REJOIGNEZ LE 
MOUVEMENT GBT !
ems-dental.com/fr/gbt-certified

DEVENEZ UN 
CABINET CERTIFIÉ GBT 



UNE SOLUTION EFFICACE POUR LA PRÉVENTION DES CARIES, 
LA MAINTENANCE PARODONTALE, IMPLANTAIRE ET ORTHODONTIQUE.

LA STATION COMPLÈTE DE   PROPHYLAXIE GBT

Offre valable du 13/03/23 au 17/05/23 
Prix donné à titre indicatif sous réserve d’erreurs typographiques

Réf.: FT-229 : AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER    

DW-048A : AIRFLOW® station+  
FS-475 : kit introduction AIRFLOW® MAX  
FS-461 : 1 instrument PIEZON® PSR & 1 instrument PIEZON® PSL
1Se référer au mode d’emploi de l’appareil réf. FB-618_FR disponible sur 
notre site www.ems-dental.com

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER 
& AIRFLOW® STATION+ 

+ 1 KIT INTRODUCTION AIRFLOW® MAX

+ 1 INSTRUMENT PSR
 
+ 1 INSTRUMENT PSL

= 12 286€TTC  
13 473€

À PARTIR DE 
254€TTC /MOIS
SOIT 3 TRAITEMENTS 

GBT /MOIS
exemple de leasing sur 5 ans 

sous réserve de l’évolution 
des taux bancaires

Grâce à un système indépendant d’acheminement de l’eau directement 
intégré dans le cart, cette station de prophylaxie vous permet d’intégrer la 
solution désinfectante de votre choix lors de vos traitements AIRFLOW® 
et PIEZON®.

• 2 réservoirs d’irrigant pour les traitements AIRFLOW® et PIEZON®.

• Compatible avec les solutions désinfectantes à base de1 :
Hypochlorite de sodium, Peroxyde d’hydrogène, Chlorhexidine, 
Povidone iodé.

• Propre en 1 clic : nettoyage et désinfection intégrale des 2 lignes d’eau.

• Régulation de la température de l’irrigant jusqu’à 40°C.

R



RLA STATION COMPLÈTE DE   PROPHYLAXIE GBT

2 réservoirs

Chambres à poudre
PLUS et CLASSIC

1 pédale sans fil 
avec mode « Boost »

1 réservoir NIGHT CLEANER
+ recharge de 800 ml
1 accessoire Clip+Clean

PERIOFLOW® APPLICATION 
1 pièce à main PERIOFLOW® 
20 busettes PERIOFLOW® de 3e génération 
avec un design 25% plus fin pour un 
confort accru du patient

PIEZON® APPLICATION
1 pièce à main PIEZON® LED
3 instruments PIEZON® PS
4 guides lumière
4 joints connecteur cordon PIEZON®

INCLUS :

POUDRES AIRFLOW®

• 3 bouteilles de poudre AIRFLOW® PLUS
1e poudre capable d’éliminer le biofilm, les colorations légères, 
le tartre récent en supra et sous-gingival sur dents naturelles et implants.

• 1 flacon de poudre AIRFLOW® CLASSIC pour les colorations importantes.

CES 4 FLACONS PERMETTENT LE TRAITEMENT D’ENVIRON 125 PATIENTS

AIRFLOW® MAX APPLICATION 
1 pièce à main AIRFLOW® MAX
1 dispositif EasyClean
1 filtre à eau et 1 filtre à air
1 kit de maintenance

1 Biofilm Discloser 

PIEZON® PS + AIRFLOWING
Training tools

KIT INTRODUCTION 
AIRFLOW® MAX (FS-475) :
1 pièce à main AIRFLOW® MAX 
+ 1 bouteille de 400g de poudre 

AIRFLOW® PLUS

+ 1 INSTRUMENT PSL 
& 1 INSTRUMENT PSR 

(FS-461)+

1 Instrument 
PIEZON® PI MAX

OFFRE SPÉCIALE
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Vous souhaitez développer et rentabiliser vos actes prophylactiques tout en proposant à vos patients 
des traitements modernes, non invasifs et confortables ?
Rendez-vous sur notre nouveau site pour vous inscrire à une formation GBT en scannant le QR code 
ci-dessous. 
Vous découvrirez les différentes étapes du protocole afin de comprendre pourquoi et comment la GBT 
change la donne en matière de prévention, de traitement et de maintenance parodontale, implantaire 
et orthodontique.

2 types de formation possibles : 

NOS FORMATIONS GBT

FORMATION EN GROUPE 

+ Formation d’une journée combinant 
théorie et pratique

+ 3 thèmes de formation :
- Le traitement non chirurgical et la maintenance

parodontale et implantaire
- La prophylaxie : comment allier efficacité

pour les patients et rentabilité pour le cabinet
- La gestion du biofilm en orthodontie

+ Formation ouverte aux dentistes 
et assistantes dentaires

FORMATION INDIVIDUELLE 

+ Formation de 3h dans le confort de votre cabinet 

+ Un programme sur-mesure

+ Possibilité de réaliser un traitement GBT 
sur l’un des membres de votre équipe

+ Formation destinée à toute l’équipe du cabinet

← INSCRIPTION 
EN LIGNE

EMS France
32 route de Pontarlier 
39460 Foncine le Haut 

Tél: +33 3 84 51 90 01 
E-Mail: sda@ems-france.fr   
swissdentalacademy.com


