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Prix donnés à titre indicatif sous réserve d’erreurs typographiques
Les gratuités seront envoyées par EMS France directement au cabinet dentaire.

Promotions valables du 12/04/21 au 30/07/21

MAKE ME SMILE.

DÉMARQUEZ-VOUS 
DEVENEZ UN CABINET 
GBT

Flyer promotions avril 2021 - 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.



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER 

Ainsi que : 
• 2 chambres à poudre PLUS et CLASSIC
• 1 réservoir PIEZON®

• 1 réservoir NIGHT CLEANER + recharge de 800 ml
• 1 pédale sans fil avec mode « Boost »
• 1 accessoire Clip+Clean
• 1 Biofilm Discloser
• 3 bouteilles en aluminum de 400g de poudre AIRFLOW® PLUS

2 flacons de poudre AIRFLOW® CLASSIC
Soit une quantité de poudre pour le traitement de 155 patients environ

AIRFLOW® APPLICATION 
1 pièce à main AIRFLOW® MAX
1 canule d’aspiration avec miroir
1 dispositif EasyClean
1 filtre à eau et 1 filtre à air
1 kit de maintenance

PERIOFLOW® APPLICATION 
1 pièce à main PERIOFLOW® 
10 busettes PERIOFLOW®

1 Starter kit PIEZON® PI

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

La dernière innovation d’EMS conçue pour la GUIDED BIOFILM THERAPY : 
une solution EFFICACE pour la prévention des caries, la maintenance parodontale, implantaire et orthodontique.

INCLUS :

KIT PIEZON® LED (FS-455) :
1pièce à main PIEZON® LED + 
1 instrument PS +
4 guides lumière

+

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER 
(Réf.: FT-229)

+ 1 KIT PIEZON® LED
+ 2 INSTRUMENTS (PSR & PSL)

= 9 684€TTC  
10 960€

R

1 INSTRUMENT PSL 
& 1 INSTRUMENT PSR 
(FS-461)



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER 

KIT PIEZON® LED (FS-455) :
1pièce à main PIEZON® LED + 
1 instrument PS +
4 guides lumière

3 INSTRUMENTS 

POUR    100% 
DE VOS TRAITEMENTS 

INSTRUMENTS PIEZON®

1 INSTRUMENT PSL 
& 1 INSTRUMENT PSR 
(FS-461)

1 INSTRUMENT PSL & 1 INSTRUMENT PSR (Réf.: FS-461)

+ 1 INSTRUMENT PS (Réf.: DS-016A)

= 318€TTC  
450€

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN AVEC 
L’INSTRUMENT PIEZON® PS 

L’instrument universel PS Perio Slim, idéal pour vos traitements supra et sous-gingivaux, 
est indiqué dans 95% des cas. 
Avec un design similaire à celui d’une sonde parodontale, il facilite l’accès aux zones 
interproximales et sous-gingivales. 
Cette caractéristique vous permet de proposer un traitement peu 
invasif en préservant les tissus mous et de réduire la douleur 
au minimum pour vos patients. 

INSTRUMENTS 
PIEZON® PSR & PSL
Pour toutes les zones où l‘instrument PS ne peut accéder, 
2 nouveaux instruments courbés ont été développés : le PSR 
(Perio Slim Right) et le PSL (Perio Slim Left). 
Recommandés pour l‘élimintation du tartre supra et sous-gingival jusqu‘à 8 mm et 
aussi fins qu‘une sonde parodontale, ils offrent une accessibilité complète à toutes les 
surfaces dentaires, y compris les furcations, avec une ergonomie optimale. 
Efficacité et confort garantis pour vous et vos patients !
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AVANT PIEZON® APRÈS PIEZON®



WWW.EMS-DENTAL.COM 

EMS France 
32 route de Pontarlier - 39460 Foncine-le-Haut 
Tél. +33 3 84 51 90 01  Ι  info@ems-france.fr

PARTICIPEZ 
À L’UNE 
DE NOS 
FORMATIONS

FORMEZ-VOUS À LA MAINTENANCE PARODONTALE ET IMPLANTAIRE 
Au terme de cette journée, vous serez en mesure de :
• Comprendre les maladies parodontales et implantaires
• Poser un diagnostic précis
• Proposer un protocole de soins clair et reproductible
• Gérer la maintenance
• Accompagner, motiver vos patients dans leur hygiène orale quotidienne afin 
de pérenniser vos traitements

LA PROPHYLAXIE COMMENT ALLIER EFFICACITÉ POUR LE PATIENT 
ET RENTABILITÉ POUR LE CABINET

Formation animée par le Dr Rémi Théodory

Au terme de cette journée, vous serez en mesure de :
• Proposer un protocole de soins clair et reproductible.
• Maîtriser la communication et augmenter le taux d’acceptation de ces actes 
prophylactiques non-remboursés.
• Organiser une prise en charge prophylactique avant tout traitement et 
remplacer les interminables séances de détartrage régulières par de véritables 
séances de maintenance alliant rentabilité et efficacité en fonction du niveau de 
risque de chaque patient.

• Se partager les tâches entre praticiens et assistantes dans le respect total de 
la déontologie

RETROUVEZ LES DATES 
ET LIEUX DES FORMATIONS 
À VENIR → 

RETROUVEZ LES DATES 
ET LIEUX DES FORMATIONS 
À VENIR → 
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