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NSK s’agrandit pour mieux vous servir

Au Japon :

Une nouvelle usine de production de  
14 000m2 a vu le jour en mars 2018.  

Elle devient ainsi la plus grosse usine de 
production d’instrumentation dentaire, 
le tout avec du matériel à la pointe de la 
technologie.

En France :

Un nouveau show-room de 250 m2, situé 
dans le 8ème arrondissement de Paris, à deux 
pas des Champs-Elysées.

Avec un design innovant et l’exhaustivité de 
notre gamme de produits présente, ce sont 
250 m2 qui vous sont dédiés.

Un atelier SAV et un espace logistique 
plus fonctionnel. 

Début 2019 nous avons doublé notre  
surface au siège afin de pouvoir faire face 
à l’évolution de notre activité.

Cher(e)s dentistes,

A l’occasion de la sortie de nouveaux produits NSK, nous avons décidé de vous les présenter et de 
vous faire profiter d’offres de lancement exceptionnelles.

Découvrez également dans cette brochure nos offres FOCUS valables uniquement sur une période 
de 2 mois définie avec des tarifs promotionnels très avantageux.

Toute l’équipe NSK reste à votre écoute pour toute question ou démonstration..

Bonne lecture,
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Appareil de mesure de l’ostéo-intégration

L’Osseo 100 mesure la stabilité des implants et le niveau d’ostéo-intégration  
afin de déterminer le moment idéal pour la mise en charge de l’implant.

IntUItIF - non InVASIF - RAPIDe

Permet de réduire 
la durée du traitement

Sécurise le taux de réussite  
pour les protocoles impliquant  

des durées de traitement courtes  
ou chez les patients à risques

Offre une mesure claire  
et précise du degré 

d’ostéo-intégration de l’implant

MoDÈLe : osseo 100  
(disponibilité Avril 2019)

REF : Y1004175

Contenu :
• Instrument Osseo 100

• Lecteur MulTipeg
• Adaptateur secteur et prises

MulTipeg n’est pas inclus, vendu séparément

PACK COMPLET

Les prix sont en HT / NSK FRANCE - Offres de lancement valables jusqu’au 31 Août 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.

PRIX De LAnCeMent  
eXCePtIonneL : 

(valable jusqu’au 15 septembre 2019)

1 791,67€



M95L  | C1023  | 883,05€

M25L  | C1024  | 704,58€

M15L  | C1025  | 794,24€

GAMME Série M 
Nouvelle génération

Les contre-angles et les turbines S-Max M nouvelle génération concentrent toute l’expertise NSK dans le domaine  
des instruments rotatifs et offrent la fiabilité et la sécurité attendues par les praticiens.

Les contre-angles de la nouvelle série M affichent 
une durabilité considérablement améliorée grâce à 
un nouveau système de griffe. 
Ces contre-angles de nouvelle génération allient 
ergonomie et sensation de coupe tout en douceur.

Fiabilité   
• Conception interne modernisée 
• Corps entièrement en acier inoxydable

Ergonomie   
•  Finesse du corps pour faciliter l’accès en bouche
• Quadruple spray
• Nouveau système de griffe

Existent en version non lumière
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Contre-angle 
Encore plus résistant

Turbine 
Encore plus puissante

Les prix sont en HT / NSK FRANCE - Offres de lancement valables jusqu’au 31 Août 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.

La nouvelle forme de nos rotors  permet de décupler  
la puissance  et de passer de 20W à 26W. 
La turbine offre une sensation de coupe facilitant les 
opérations les plus complexes.

Fiabilité   
• Corps entièrement en acier inoxydable

Puissance accrue à 26 W  
• Rotor optimisé pour une sensation de coupe accrue
•  Structure interne repensée pour réduire au maximum le bruit  

et les vibrations

Ergonomie   
•  Changement de rotor simplifié
• Quadruple spray

500€
M900L  | P1254 | 794,24€
M900KL  | P1258 | 794,24€
M900SL  | P1262 | 794,24€
M900BLED  | P1264 | 794,24€
M900WLED  | P1266 | 794,24€

500€

PRIX De LAnCeMent eXCePtIonneL : PRIX De LAnCeMent eXCePtIonneL : 

(valable jusqu’au 15 septembre 2019) (valable jusqu’au 15 septembre 2019)
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Le FUtUR de 
la StéRILISAtIon

C’est un bond en avant qui change nos habitudes, nos gestes quotidiens 
et même ce que nous attendons de la technologie.

Avec 6 brevets déposés, N1clave est le  1er autoclave parfaitement en phase  
avec son époque : 

un rapport temps / charge sans précédent dans le cycle de stérilisation, 
une connexion et une expérience utilisateurs avancées, 

un fonctionnement avec l’eau du robinet que vous pouvez réutiliser  
en fin de cycle ou vidanger sans polluer l’environnement. 

PeRFoRMAnCe – teCHnoLoGIe – DURABILIte : 

Quelque soit le mot clé de votre idée du futur,
le n1clave vous aidera à la façonnerDisponible début 2020

Les prix sont en HT / NSK FRANCE - Offres de lancement valables jusqu’au 31 Août 2019 | Dispositif médical de classe 2a et 2b. Fabricant : NSK. N°CE 0197. Organisme certificateur : TÜV Rheinland.



LES OFFRES FOCUS
Du 15 mai au 31 juillet 2019

un cordon  
et micromoteur

Valeur catalogue : 
2 496,90€

| E1023 | 

offert

 | Y1002843 | 

4 158,33€

Une 
formation 
clinique en 

Parodontologie 
offerte*Lumière avec contre-angle X-SG20L 

| Y1003586 | 5 589,27€ | 3 983,33€

Non lumière avec contre-angle SG20 
| Y1003587 | 4 683,38€ | 2 966,67€

Lumière avec contre-angle démontable X-DSG20L 
| Y1003585 | 5 900,53€ | 4 408,33€

* Formation dispensée en langue française

 Surgic Pro  Surgic Pro+

5 032,72€

Mai - Juillet



LES OFFRES FOCUS
Du 15 mai au 31 juillet 2019

x2

Pack 2 instruments Pack 2 instruments

*Panachage possible sur la gamme Z
(Consultez votre dépôt dentaire)

*Panachage possible sur la gamme Nano
(Consultez votre dépôt dentaire)

1 666,67€*1 833,33€*
Ex : nano95LS x2Ex : 95ZL x2 

x2

Mai - Juillet



LES OFFRES FOCUS
Du 1er août au 15 septembre 2019Août - Septembre

 | Y1001027 | 

1 000€
 | Y1001358 | 

832,50€
1 569,87€ 1 541,96€



LES OFFRES FOCUS
Du 1er août au 15 septembre 2019

Une 
formation 
clinique en 

Parodontologie 
offerte*

* Formation dispensée  
en langue française

 | Y1001168 | 

1908,33€ FIA
BI

LI
TÉ

 CERTIFIÉ • FIABILITÉ CERTIFIÉ • 

SAV

Août - Septembre

2 523,97€

S-MAX PICO  | P1140

S-MAX PICO KL  | P1142

S-MAX PICO SL  | P1143

S-MAX PICO BLED  | P1144

S-MAX PICO WLED  | P1145

offert
Une turbine 
S-Max PICo 

 | Y1003077 | 

4 991,67€
6 026,56€



2019

Pour quI ? 
Les chirurgiens-dentistes  
(12 participants maximum).

quand ? 
• JEUDI 12 SEPTEMBRE

quel forMat ? 
1 journée avec Travaux pratiques  
sur modèles et dents naturelles.

Sur quel thèMe ?
À l’issue de cette formation vous saurez : 
•  Les différences entre ultrasons sur l’unit;  

et sur générateur dédié; 
•  Choisir le bon insert en fonction de la séance,  

quel insert sur implant, et quand changer un insert usé; 
• Comment soigner une poche profonde sans douleur; 
• Comment traiter une péri-implantite.

pour la qualIté  
du Contenu  

de la formation

Optimisez vos traitements parodontaux grâce au 
VariosCombiPro et aux micro-inserts.

forMatIon ClInIque 
en ParodontoloGIe

Pour quI ? 
Les chirurgiens-dentistes  
(12 participants maximum).

quand ? 

• VENDREDI 17 MaI 
• JEUDI 03 ocToBRE

quel forMat ? 
1 journée avec Travaux pratiques  
sur mâchoires 3D et mâchoires de mouton.

Sur quel thèMe ?
Etre en mesure de savoir : 
• Quel insert choisir pour quel traitement;
•  Utiliser les inserts selon la technique du Sinus Lift 

et pratiquer le sinus lift;
• Réaliser les prélèvements pour greffe osseuse;
• Gérer la péri-implantite.

100% 
des participants  

recommandent cette formation

forMatIon ClInIque  
en ChIrurGIe  
Pré-IMPlantaIre
Accédez aux techniques de chirurgie de pointe 
grâce au moteur de piezochirurgie VarioSurg 3.

forMatIon ClInIque  
en ChIrurGIe  
reStauratIVe eSthetIque
La place des restaurations directes antérieures  
dans le gradient thérapeutique : de la théorie  
à la pratique

Pour quI ? 
Les chirurgiens-dentistes (12 participants maximum)

quand ? 
• JEUDI 07 NoVEMBRE 2019

Sur quel thèMe ? 
Comprendre la philosophie du gradient thérapeutique.
Savoir quoi observer et comment analyser avant  
de faire un composite antérieur. Apprendre et mettre en 
application un protocole simple de stratification  
pour la restauration de composite direct dans le secteur 
antérieur. Apprendre et mettre en application un  
protocole simple de finition des composites directes  
dans le secteur antérieur.

Tarif : 790€ / journée - Lieu : Siège NSK 32 rue Lisbonne 75008 Paris - Formations dispensées en langue française.

BoN D'acHaT NSK de 500€ offert 
aux 10 premiers inscrits



forMatIon ClInIque  
en ChIrurGIe  
reStauratIVe eSthetIque

forMatIon PratIque  
aSSIStanteS dentaIreS

Stérilisation : Comment gérer les réalités  
quotidiennes d’un cabinet et le respect  
des normes en vigueur.

Pour quI ? 
Les  assistantes dentaires, toute personne en charge de  
l’asepsie du matériel dentaire.

quand ? 
• JEUDI 13 JUIN
• JEUDI 12 DEcEMBRE

Sur quel thèMe ? 
Venez vous former à la maintenance et à la stérilisation des  
instruments rotatifs et découvrir comment mettre en pratique facilement  
la réglementation en vigueur dans votre quotidien.

forMatIon PratIque  
aSSIStanteS dentaIreS

Améliorer son taux de transformation de devis 
pour une meilleure rentabilité.

Pour quI ? 
Les assistantes dentaires.

quand ? 
• VENDREDI 14 JUIN
• VENDREDI 13 DécEMBRE

Sur quel thèMe ? 
Vous êtes souvent l’interlocutrice privilégiée des patients pour toutes les  
questions sur les devis du praticien. Cette formation a pour objectif  
de vous apprendre à répondre au mieux aux questions, savoir expliquer  
et surtout rassurer le patient afin de concrétiser la validation  
d’un devis dentaire.

Tarif : 90€ / journée - Lieu : Siège NSK 32 rue Lisbonne 75008 Paris - Formations dispensées en langue française.



NSK FRANCE SAS

32 rue de Lisbonne 
75008 Paris France

F. +33 (0)1 56 79 59 81

info@nsk.fr
www.nsk.fr

Venez découvrir notre  
nouveau show-room

www.facebook.com/nskfrance 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
pour suivre nos actualités,  

nos promotions et nos animations.

Toute une équipe 
à votre service

PETER SOETEWEY
0032 477 28 54 48
psoetewey@telenet.be

GEORGES HINDY
+33 6 33 36 63 50
georges.hindy@nsk.fr

GAUTIER HUYGUE
+33 6 30 66 91 69

CLAIRE SERRATAN 
claire.serratan@nsk.fr

NADIA PAZOUR 
nadia.pazour@nsk.fr

ALEXANDRA SEVYC 
alexandra.sevyc@nsk.fr

ARTHUR ROZET  
arthur.rozet@nsk.fr

ALBERTO GONCALVES
alberto.goncalves@nsk.fr  

Commercial

Service client

SAV

HOLLANDE et  
BELGIQUE FLAMANDE

LUXEMBOURG

SAV

BELGIQUE  
FRANCOPHONE


