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La nouvelle couleur de plâtre dentaire 

STODENT III bleu clair 

 Depuis plus de 30 ans nous aidons les techniciens du monde entier dans leur 
travail quotidien. 

Grâce à un contact constant avec les professionnels nous connaissons leurs 
besoins et recherchons en permanence des solutions, pour améliorer le travail quotidien 
du laboratoire de prothèse. 

Nous vous présentons la nouvelle couleur bleu clair de la marque STODENT III, 
créée en coopération avec des prothésistes dentaires européens qui nous ont signalé le 
besoin de usage d'un plâtre bleu moins tachant, sans mélanges de violet ou de rouge. 

Nous avons produit du plâtr de 3ème classe avec un pigment de haute pureté 
correctement sélectionné qui permet de profiter de la couleur du ciel d'été, sans laisser 
de taches sur les outils ou les plans de travail. 

La ligne de plâtre STODENT est une large gamme de produits dans de nombreux 
coloris et parfums. La variété des types de dureté et des tailles d'emballage est 
parfaitement adaptée à toutes les applications et aux diverses exigences du laboratoire 
dentaire. La compatibilité avec tous les types de matériaux d'empreinte, y compris les 
polyéthers et les hydrocolloïdes, les paramètres correctement sélectionnés de dureté, 
d'expansion et de fluidité du gypse garantissent la plus grande efficacité de travail et la 
qualité de la restauration prothétique finale. Grâce au développement de paramètres 
optimaux de la gamme de produits, il n'est pas nécessaire d'augmenter le nombre de 
produits dans le laboratoire de prothèse, ce qui réduit les coûts et améliore le confort du 
travail. 

 
 

L’emballage disponible 

STODENT III bleu clair 

G3SB020 STODENT III bleu clair 200g 

G3SB03 STODENT III bleu clair 3kg 

G3SB20 STODENT III bleu clair 4x5kg 

G3SB25 STODENT III bleu clair 25kg 
 

 

 

 


