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Brackets 

Métalliques

Autoligaturants passifs Autoligaturants actifs

Mini Twin Altitude® SL M Alpine® SL

-30% > 200*

*soit 1,41€ htva/bracket

-50% > 1000*

*soit 1€ htva/bracket

-30% > 200*

*soit 5€ htva/bracket

-50% > 1000*

*soit 3,58€ htva/bracket

-30% > 200*

*soit 7,69€ htva/bracket

-50% > 1000*

*soit 5,49€ htva/bracket

Esthétiques

Autoligaturants passifs Autoligaturants actifs

Signature III Ascend® SL Alpine® SL Clear

-30% > 200*

*soit 8,73€ htva/bracket

-50% > 1000*

*soit 6,22€ htva/bracket

-30% > 200*

*soit 10,78€ htva/bracket

-50% > 1000*

*soit 7,7€ htva/bracket

-30% > 200*

*soit 12,86€ htva/bracket

-50% > 1000*

*soit 9,19€ htva/bracket



COULEUR

Translucide

Gris 

Rouge

Bleu

Vert

Violet

Orange

Rouge Porsche

Noir

Rose clair

Jaune

Ivoire

Turquoise

Bleu Perle

Rose

Energy Chain™ Morita
La meilleure chaînette élastomérique du marché

• Sans latex
• 15 couleurs et 5 tailles d’anneaux disponibles
• Élastique à mémoire de forme après étirement initial

• Forces légères et régulières
• Matériaux élastomères spéciaux exclusifs à RMO®

• La variété d’espace entre les anneaux permet une sélection, une rétraction  
et une ligature appropriées

• Non toxique, non tachant

Une exclusivité MOS

55€ htva/bobine

50€ htva/bobine
(à partir de 5 bobines)

40€ htva/bobine
(à partir de 10 bobines)

Serré Adjoint Intermédiaire Moyen Grand

Taille des anneaux Petit Petit Petit Petit Grand

Espace entre les 
anneaux Fermé Accolé 1 mm 1,2 mm 1,2 mm

Centre à centre 2,8 mm 3 mm 3,8 mm 4 mm 5,1 mm

Longueur de bobine 4 m 4 m 4,70 m 4,70 m 4,70 m

PROMO



Collage & Contention 

*Promo valable sur toute la gamme Reliance

Collage Contention

Assure® Plus Go To® Ortho Flextech® SS

Le primer le plus 
polyvalent du marché 

-20% > 3*

*soit 101,26€ htva/flacon (6cc)

-30% > 5*

*soit 88,61€ htva/flacon (6cc)

Economique, simple  
et efficace

-20% > 3*

*soit 24,82€ htva/seringue (4g)

-30% > 5*

*soit 21,72€ htva/seringue (4g)

Fil de rétention  
lingual flexible

-20% > 3*

*soit 85,75€ htva/bobine

-30% > 5*

*soit 75,03€ htva/bobine

Bagues & Tubes

Bagues soudées Fli Tubes

-30% > 100*

*ex : 9,51€ htva/bague double-tube  

(B 0013)

-50% > 200*

*ex : 6,79€ htva/bague double-tube  

(B 0013)

-20% > 30*

*soit 5,90€ htva/tube

-30% > 50*

*soit 5,17€ htva/tube

-40% > 100*

*soit 4,43€ htva/tube



Mini-Vis

*Promo valable sur toute la gamme d’arcs RMO

Dual-Top Topjet

Distalisateur molaire 
unique

PowerScrew

Double vis téléscopique 
pour dispositif 
d’expansion

Palatine

-30%*

*ex : 26,80€ htva/mini-vis  
tête bouton (ECG0112)

Placement facilement  
et directement au 

fauteuil sans aucun 
préparatif de laboratoire

-30%*

*ex : 172,95€ htva (ECT0510)

-30%*

*ex : 66,44€ htva (ECT0594)

Arcs  

-30% > 10 paquets (10 arcs/paquet)*

*ex : 1,53€ htva/arc NiTi rond (WOP1500)

*ex : 2,31€ htva/arc NiTi carré (WOP1520)

-50% > 20 paquets (10 arcs/paquet)*

*ex : 1,10€ htva/arc NiTi rond (WOP1500)

*ex : 1,65€ htva/arc NiTi carré (WOP1520)



PROMO

Divers

Ligatures

Warren torque spring

Caplin hooks Colle

Crochets

Ressorts

Extrusion

-30%
-40% > 5

Instruments

  
-20% > 5*

*ex : 113,44€ htva/pince de Weingart (I 0586)

-30% > 10*

*ex : 99,26€ htva/pince de Weingart (I 0586)

-20% > 5*

*ex : 43,75€ htva/enfonce-bagues (M 0868)

-30% > 10*

*ex : 38,28€ htva/enfonce-bagues (M 0868)

*Promo valable sur les gammes d’instruments RMO et Medesy



Flashmax 

Rapide, résistante, 
simple et hygiénique

868€ htva

PROMO



Aligneurs Orthocaps®

Certification online
Formez-vous où et quand vous le souhaitez !

Formation en ligne offerte au lancement de votre premier cas !*

 
Frais d’inscription : 199€**

  
*Le montant de la Certification sera intégralement déduit de la facture de votre premier cas.

 
**Dès réception du règlement de ce montant, vous recevrez votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe sur votre adresse e-mail. Vous pourrez alors visualiser la formation Orthocaps®, 
les différentes formations approfondies et commencer à envoyer des cas sur le portail.

Le système TwinAligner®, un système à double gouttière (jour/nuit)
pour une répartition optimale des forces

1.750€ pour un traitement complet polyvalent
(90% des malocclusions)



Stripping manuel

Stripping mécanique

ContacEZ IPR System Sunset Strip IPR System Lames

-20%*
*ex : 9,10€ htva/lime  

double face (ECM0884)

-20%*
*ex : 27,85€ htva/lime  

double face (SU-DS-01)

-20%*
*ex : 5,09€ htva/lame  

(DUM 4DS)

Kit ortho Recharges

-10%*

*ex : 702€ htva/Pro kit sans lumière  
(IN WG-69A)

-5%*

*ex : 26,79€ htva/recharge 15µm double face 
(IN OS15POL-DS)



Ministar Biostar

2038€ htva
(Installation, formation et kit de  

démarrage inclus)

3624€ htva
(Installation, formation et kit de  

démarrage inclus)

Plaques pour gouttières 
thermoformées

Plaques pour aligneurs 
thermoformés

-20%*

*ex : 1,33€ htva/plaque (S 3415/2)

-20%*

*ex : 2,64€ htva/plaque (S 3640/2)

Thermoformage

Fraises
La qualité made in Belgium

-20% > 30*

-30% > 40*

*Promo valable sur toute la gamme de fraises Dumont (Carbures, diamants et polissoirs)



Education Fonctionnelle 

Numérique

-20% > 10*

*soit 32,30€ htva/Multi S

-30% > 20*

*soit 28,27€ htva/Multi S

-40% > 30*

*soit 24,23€ htva/Multi S

PROMO

Caméras, imprimantes 3D, logiciels
Nous vous accompagnons dans la recherche de votre meilleure  

solution numérique

Conseil I Service I Démo I Installation I Formation I Dépannage





Sutures

Gants

Design de l’aiguille optimisé

Pénétration facile 
sans traumatiser les tissus

-10% > 3 boîtes (12 fils/boîte)*

*ex : 3,79€ htva/fil (monofast 5/0 - 16mm)

-15% > 5 boîtes (12 fils/boîte)*

*ex : 3,58€ htva/fil (monofast 5/0 - 16mm)

-20% > 10 boîtes (12 fils/boîte)*

*ex : 3,37€ htva/fil (monofast 5/0 - 16mm)

Multifilaments :
• PGA Rapid (résorbable rapide)
• PGA II (résorbable)
• Soie (non-résorbable)

Gants de chirurgie stériles

Polyisoprène 
non-poudrés

Latex non-poudrés

-5% > 2 boîtes*

*soit 124,31€ htva/
boîte de 50 gants

-10% > 4 boîtes*

*soit 117,77€ htva/
boîte de 50 gants

-15% > 8 boîtes*

*soit 111,22€ htva/
boîte de 50 gants

-5% > 2 boîtes*

*soit 70,28€ htva/
boîte de 50 gants

-10% > 4 boîtes*

*soit 66,58€ htva/
boîte de 50 gants

-15% > 8 boîtes*

*soit 62,88€ htva/
boîte de 50 gants

Gants d’examen

Nitrile non-poudrés Latex non-poudrés

-5% > 2 cartons 
(20 boîtes)*

*soit 24,41€ htva/
boîte de 200 gants

-10% > 4 cartons 
(40 boîtes)*

*soit 23,12€ htva/
boîte de 200 gants

-15% > 8 cartons 
(80 boîtes)*

*soit 21,84€ htva/
boîte de 200 gants

-5% > 2 cartons 
(20 boîtes)*

*soit 12,75€ htva/
boîte de 100 gants

-10% > 4 cartons 
(40 boîtes)*

*soit 12,08€ htva/
boîte de 100 gants

-15% > 8 cartons 
(80 boîtes)*

*soit 11,41€ htva/
boîte de 100 gants

Monofilament :
• Monofast (résorbable rapide)
• Monosorb (résorbable)
• Nylon (non-résorbable)
• Polypropylène (non-résorbable)
• PTFE Néoflon (non-résorbable)



Kits de chirurgie stériles personnalisés 

Concevez votre propre kit stérile en sélectionnant 
uniquement les composants* dont vous 
avez besoin.

Demandez votre cotation 
à contact@mos.be

• Housse fauteuil blanche 80x230 cm 

• Champ patient non-tisse 150 x 190 cm +  
4 lanieres - emb indiv

• Champ patient non-tisse 150 x 190 cm +  
4 lanieres

• Champ non-tisse troue 100 x 90 cm +  
bande adhesive - emb indiv

• Champ non-tisse troue 100 x 90 cm +  
bande adhesive

• Champ non-tisse troue collant 100 x 90 cm + 
bande adhesive - emb indiv

• Champ non-tisse troue collant 100 x 90 cm + 
bande adhesive

• Champ non-tisse 120 x 150 cm - emb indiv

• Champ non-tisse 120 x 150 cm

• Petit champ 75 x 90 non tisse - emb indiv

• Petit champ 75 x 90 non tisse + bande 
adhesive

• Petit champ 75 x 75 non tisse + bande 
adhesive - emb indiv

• Petit champ 75 x 75 non tisse + bande 
adhesive

• Film plastifie 20 x 20cm

• Cupule + 10 compresses non-tissees 5 x 5cm

• Gaine plastique

• Protege poignee eclairage

• Tuyau aspiration 3m + canule 4 mm

• Tuyau aspiration 3m + canule 4 mm + 
embout digital

• Tuyau aspiration 3m + canule 6 mm irrigation 
- compatible w&h / nsk / anthogyr

• Irrigation - bien air

• Charlotte plastique

• Bande adhesive

• Casaque non-tissee - taille m + 2 essuie-mains 
- emb indiv

• Casaque non-tissee - taille m + 2 essuie-mains

• Casaque non-tissee - taille xl + 2 essuie-mains 
- emb indiv

• Casaque non-tissee - taille xl + 2 essuie-mains

• Essuie-mains (30x33cm) x 2pcs

• Gants nitrile pour installation

• Blouse d’isolation non tisse

• Calot non tisse

• Charlotte non tisse

• Sur-chaussure non tisse

• Casaque plus non-tissee - taille s - emb indiv

• Casaque plus non-tissee - taille m - emb indiv

• Casaque plus non-tissee - taille xl - emb indiv

• Pyjama - taille m

• Pyjama - taille xl

• Kits dentaires jetables

Les composants* sont à 
sélectionner parmi les suivants :



Exigez la qualité, le confort et l’élégance

Broderie, sérigraphie et impression

Personnalisez vos vêtements 
professionnels

Attention, au regard du contexte tarifaire actuel, certains prix peuvent 
être modifiés sans délais par les fabricants. Nous vous informons évidemment 

avant de confirmer votre commande. 

Merci de votre compréhension.

-10% > 1*

*soit 51,99€ htva/Acri Set 
(blouse + pantalon)

-20% > 3*

*soit 46,22€ htva/Acri Set 
(blouse + pantalon)

-30% > 5*

*soit 40,44€ htva/Acri Set 
(blouse + pantalon)

Vêtements professionnels



Depuis 1982, nous rassemblons et fédérons tous les professionnels 
médicaux de la santé dentaire.

Des brackets aux aligneurs, des kits de chirurgie aux systèmes 3D, 
de l’éducation fonctionnelle aux vêtements professionnels, nous 

vous réservons des produits adaptés et de grande qualité.

Le tout avec un accueil personnalisé, un accompagnement sur 
mesure, un service professionnel et réactif.

Rue Victor Allard, 75 - 1180 Bruxelles
+32 (0)2 376 22 22 I contact@mos.be

mos.be


