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*POUR SE PRÉVALOIR DE L’OFFRE : les achats admissibles doivent être effectués auprès de marchands autorisés Kuraray. Vous trouverez une liste des marchands autorisés Kuraray sur le site kuraraydental.com. Veuillez envoyer une copie de votre facture admissible par courriel à l’adresse promotionalgoods@kuraray.com ou par télécopieur au 888 
700-5200. Veuillez ne pas oublier de fournir le code correspondant à la promotion liée à votre demande, ainsi que le nom des articles promotionnels que vous aurez choisis. Si aucune sélection n’est indiquée, la promotion par défaut s’appliquera. L’article promotionnel doit être similaire ou de valeur égale à celle des produits achetés. Les promotions ne 
peuvent pas être combinées avec plusieurs marchands ou factures. Tous les produits admissibles doivent être compris sur UNE SEULE FACTURE. Cette offre d’articles promotionnels est sujette à changement. La facture doit être datée du 1er juillet au 30 septembre 2018. Les factures admissibles doivent nous parvenir au plus tard le 31 octobre 2018.
* Pour la promotion Majesty : pour l’achat de toute combinaison de Clearfil Majesty ES-2, ES Flow, Flow et/ou Posterior comme indiqué, recevez un article gratuit correspondant. Pour une recharge gratuite de Clearfil Majesty, veuillez préciser la teinte de recharge et le type de système d’application (seringue ou PLT) que vous préférez. Si aucun 
choix n’est indiqué, la sélection de la promotion Majesty se fera à notre discrétion. Aucune substitution possible. 
L’article promotionnel choisi doit être de valeur inférieure ou égale à celle de l’achat. Si aucune indication n’est donnée, l’article promotionnel par défaut sera envoyé. Comptez environ 6 à 8 semaines pour l’exécution de la promotion des marchandises. Les offres spéciales sont valables au Canada seulement. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.

Pour connaître toutes nos offres spéciales, rendez-vous sur : kuraraydental.com/promotions
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Promotions pour le Canada – 3ème trimestre de 2018
Du 1er juillet au 30 septembre

CLEARFILMC Universal Bond Quick reçoit le sceau d’approbation 
sans réserve des grands évaluateurs dentaires, y compris REALITY,  
The Dental Advisor et de nombreux autres groupes reconnus1.

1 Pour obtenir la liste complète des évaluateurs, composer le 800-879-1676 ou envoyer un courriel à l’adresse info@kuraraydental.com
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Enhanced
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AUTRES RAISONS D’ADOPTER LES PRODUITS UNIVERSAL...

ATTRAIT UNIVERSEL!
Des notes excellentes décernées par d’éminents 

évaluateurs dentaires

ACHETEZ 2 
OBTENEZ 1*

CLEARFILMC 

Universal Bond
CLEARFILMC  S3 

Bond Plus

ScotchbondMC

Universal 
Adhesive*
(3M ESPE)

ALL-BOND
Universal®*

(Bisco)

Futurabond U*
(Voco GmbH)

Temps d’application ou d’attente
APPLICATION en  

mouvements circulaires 
sans temps d’attente

10 secondes  
Massage

20 secondes  
Massage

2 couches,  
de 10 à 15 s  

Chaque massage

20 secondes  
Massage

Peut servir d’adhésif autopolymérisable

Libération de fluorure

Renferme du silane  
(adhère à e.max®* et à la porcelaine)

Conditionnement économique en flacon

Monomère amide  

Adhère à la zircone  

Technologie d’adhérence rapide
2 emballages de CLEARFILMC Universal Bond Quick peuvent servir d’adhésif autopolymérisable en conjonction avec l’adhésif PANAVIAMC SA Cement Plus
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code promotionnel : QS18327CAN

Achetez 2  flacons de recharge de  
CLEARFILMC Universal Bond Quick

• No 3572KA CLEARFILMC Universal Bond Quick : flacons de recharge 
Obtenez 1  flacon de recharge  

CLEARFILMC Universal Bond Quick
• No 3572KA  CLEARFILMC Universal Bond Quick : flacons de recharge

Achetez 2  emballages standards unidose de CLEARFILMC 
Universal Bond Quick

• No 3577KA CLEARFILMC Universal Bond Quick : emballage standard unidose 

Obtenez 1  emballage standard unidose de  
CLEARFILMC Universal Bond Quick

• No 3577KA CLEARFILMC Universal Bond Quick : emballage standard unidose



ACHETEZ  1
ensemble standard PANAVIAMCV5 

#3601KA ensemble standard Panavia V5 (Universel)  
 #3602KA ensemble standard Panavia V5 (Clair) 

OBTENEZ 1*
recharge PÂTE PANAVIAMC V5

#3611KA Pâte (Universelle [A2]); #3612KA Pâte (Claire); #3613KA Pâte (Foncé [A4]);  
#3614KA Pâte (Blanche); #3615KA Pâte (Opaque) 

gratuit. 
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*POUR SE PRÉVALOIR DE L’OFFRE : les achats admissibles doivent être effectués auprès de marchands autorisés Kuraray. Vous trouverez une liste des marchands autorisés Kuraray sur le site kuraraydental.com. Veuillez envoyer une copie de votre facture admissible par courriel à l’adresse promotionalgoods@kuraray.com ou par télécopieur au 888 
700-5200. Veuillez ne pas oublier de fournir le code correspondant à la promotion liée à votre demande, ainsi que le nom des articles promotionnels que vous aurez choisis. Si aucune sélection n’est indiquée, la promotion par défaut s’appliquera. L’article promotionnel doit être similaire ou de valeur égale à celle des produits achetés. Les promotions ne 
peuvent pas être combinées avec plusieurs marchands ou factures. Tous les produits admissibles doivent être compris sur UNE SEULE FACTURE. Cette offre d’articles promotionnels est sujette à changement. La facture doit être datée du 1er juillet au 30 septembre 2018. Les factures admissibles doivent nous parvenir au plus tard le 31 octobre 2018.
* Pour la promotion Majesty : pour l’achat de toute combinaison de Clearfil Majesty ES-2, ES Flow, Flow et/ou Posterior comme indiqué, recevez un article gratuit correspondant. Pour une recharge gratuite de Clearfil Majesty, veuillez préciser la teinte de recharge et le type de système d’application (seringue ou PLT) que vous préférez. Si aucun 
choix n’est indiqué, la sélection de la promotion Majesty se fera à notre discrétion. Aucune substitution possible. 
L’article promotionnel choisi doit être de valeur inférieure ou égale à celle de l’achat. Si aucune indication n’est donnée, l’article promotionnel par défaut sera envoyé. Comptez environ 6 à 8 semaines pour l’exécution de la promotion des marchandises. Les offres spéciales sont valables au Canada seulement. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.

Pour connaître toutes nos offres spéciales, rendez-vous sur : kuraraydental.com/promotions
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ACHETEZ  4
PANAVIAMCSA Cement Plus 

OBTENEZ 1*
PANAVIAMC SA Cement Plus
gratuit. Doit être identique à celles achetées.

#3352KA Handmix Universel
#3353KA Handmix Blanc

#3354KA Handmix Translucide 
#3382KA Automix Universel

#3383KA Automix Blanc 
#3384KA Automix Translucide

PROMO CODE: QS17346

ACHETEZ 4 
recharges CLEARFIL MAJESTYMC

OBTENEZ 1*
recharge CLEARFIL MAJESTYMC

       gratuite. Doit être identique à celles achetées.

VITA Approved Shade Concept

Visitez kuraraydental.com pour obtenir  
une liste complète des nuances et des codes produits.

code promotionnel : QS18357CAN

code promotionnel : QS18347CAN

Promotions pour le Canada – 3ème trimestre de 2018
Du 1er juillet au 30 septembre

la promotion comprend toutes  
les gammes de produits  
CLEARFIL MAJESTYMC

code promotionnel : QS18334CAN

ACHETEZ  1 
CLEARFILMCSE Bond 2 Value Pack

#3872KA CLEARFIL SE Bond 2 Ensemble Value Pack

OBTENEZ 1*
CLEARFILMC SE Bond 2 Kit 

#3270KA CLEARFIL SE Bond 2 Kit

gratuit. 
code promotionnel : QS18315CAN


