
GUIDE 2021 DES PRODUITS DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE  



Comprend :
1 tête de brosse de nettoyage interdentaire à l’eau compacte 
1 tête de brosse de nettoyage interdentaire à l’eau ordinaire 

1 étui pour brosse à dents

ÉPROUVÉE 
EN CLINIQUE

Élimine jusqu’à 
99,9 % de la 
plaque sur les 
zones traitées1.
Jusqu’à 2X plus 
efficace qu’un 
brossage et un 
nettoyage 
interdentaire 
ordinaires pour 
éliminer la 
plaque1.

2X
PLUS EFFICACE 

QU’UN BROSSAGE 
ET UN NETTOYAGE 

INTERDENTAIRE 
ORDINAIRES

JUSQU’À 
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•   3 modes – Brossage, nettoyage 
interdentaire, brossage +  
nettoyage interdentaire

• Éprouvée en clinique

• Jusqu’à 2X plus efficace qu’un 
brossage et un nettoyage 
interdentaire ordinaires

• Garantie limitée de trois ans

1RE BROSSE À DENTS À JET D’EAU AU MONDE 
La brosse à dents Sonic-FusionMD de WaterpikMD passe 
en douceur du brossage au nettoyage interdentaire 
et élimine les bactéries et les débris nocifs incrustés 
entre les dents et sous les gencives qu’un brossage et 
un nettoyage interdentaire traditionnels ne peuvent 
pas atteindre.
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CONCEPTION ÉTANCHE PORTATIVE. PARFAIT SOUS 
LA DOUCHE.
L’hydropulseur sans fil Advanced présente un système de 
charge rapide magnétique en 4 heures, un fonctionnement 
ultrasilencieux, une conception étanche et une tension 
universelle. Il est idéal pour les petits espaces, les 
déplacements et sous la douche. Offert en plusieurs 
couleurs modernes.

• Portable et léger
• Idéal pour les déplace-

ments et les petites salles 
de bains

• Réservoir d’eau d’une ca-
pacité de 45 secondes

• Charge rapide en 4 heures
• 3 réglages de pression
• Conception très silencieuse
• Étui de rangement pour 

embouts compris
• Étanche et utilisable sous 

la douche

• Compatible avec la tension 
universelle

• Embouts offrant une  
rotation à 360 degrés

• Sac de voyage en  
microfibres et bouchon 
pour le réservoir d’eau pour 
éviter les fuites durant le 
transport compris

• Quatre embouts de  
nettoyage interdentaire  
à l’eau compris

• Garantie de deux ans

S A N S  F I L
A DVA N C E D

hydropulseur

Embout 
classique 

- Usage général

Embout 
orthodontique

Embout 
Plaque 
Seeker® 

- Appareils orthodontiques
- Usage général

4 EMBOUTS D’HYDROPULSEUR

- Implants
- Couronnes
- Ponts
- Appareils de rétention
- Usage général

ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE

Élimine jusqu’à 
99,9 % de la 
plaque sur les 
zones traitées1.
Jusqu’à 50 % 
plus efficace que 
la soie dentaire 
pour améliorer 
la santé des 
gencives1.



ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE

Élimine jusqu’à 
99,9 % de la 
plaque sur les 
zones traitées1.
Jusqu’à 50 % 
plus efficace que 
la soie dentaire 
pour améliorer 
la santé des 
gencives1.

A Q U A R I U S®

P R O F E S S I O N N E L  

hydropulseur
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• 10 réglages de pression
• (0,7 à 7,0 bars/10 à 100 psi)
• Système avancé de contrôle 

de la pression
• Réservoir d’eau d’une  

capacité de 90 secondes  
et plus

• Bouton marche/arrêt  
sur la poignée

• 2 modes – Mode nettoyage 
interdentaire et mode  
massage par hydropulsion

• Minuterie de 1 minute et 
stimulateur de 30 secondes

• Panneau d’information DEL
• Sept embouts de  

nettoyage interdentaire  
à l’eau compris

• Garantie limitée de  
trois ans

POUR UN NETTOYAGE INTERDENTAIRE 
SIMPLE ET EFFICACEMC 

- Appareils orthodontiques
- Usage général

- Poches parodontales
- Furcations

Embout classique

Embout Pik
PocketMC 

Embout de brosse
à dents

Embout
orthodontique

Embout Plaque 
Seeker®

7 EMBOUTS COMPRIS UTILISATION RECOMMANDÉE

- Usage général 

- Usage général

- Implants  
- Appareils 
  de rétention
- Couronnes 
 

- Usage général
- Ponts



ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE

Élimine jusqu’à 
99,9 % de la 
plaque sur les 
zones traitées1.
Jusqu’à 50 % 
plus efficace que 
la soie dentaire 
pour améliorer 
la santé des 
gencives1.

S I D E K I C K®

hydropulseur
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•   Format compact parfait pour  
les déplacements

• Compatibilité avec la  
tension universelle

• Poignée articulée facile à tenir
• Bouton à glissière pour le réglage  

de la pression
• Étui de voyage de qualité compris
• Garantie limitée de trois ans

PARFAIT POUR LES DÉPLACEMENTS. PARFAIT 
POUR LA MAISON. 
Performance d’un appareil de comptoir dans un 
format compact de pointe. L’hydropulseur Sidekick® 
de WaterpikMD est parfait pour les déplacements 
puisqu’il peut être converti pour convenir à la plupart 
des sacs à main ou porte-documents et qu’il est 
compatible avec la tension universelle. Il a été prouvé 
cliniquement que l’hydropulseur Sidekick® est plus 
efficace que le brossage à lui seul pour éliminer la 
plaque et améliorer la santé des gencives.



 

 

INFUSEUR D’AGENT
BLANCHISSANT
INTÉGRÉ DANS

LA POIGNÉE

Après 4 semaines
d’utilisation

de l’hydropulseur
blanchissant Waterpik

After

Avant : Accumulation
de taches de thé

Before 

Résultats réels

INFUSEUR D’AGENT
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de taches de thé

Before 

Résultats réels

Après 4 semaines  
d’utilisation de l’hydropulseur 
blanchissant Waterpik

Avant :  
Accumulation  
de taches de thé

Résultats réels

ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE

Élimine jusqu’à 
99,9 % de la 
plaque sur les 
zones traitées1.
Jusqu’à 50 % 
plus efficace que 
la soie dentaire 
pour améliorer 
la santé des 
gencives1.

BLANCHISSANT 
PROFESSIONNEL

hydropulseur
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• 10 réglages de pression
• Réservoir d’eau d’une 

capacité de 90 secondes 
et plus

• Bouton marche/arrêt  
sur la poignée

• Infuseur d’agent  
blanchissant intégré  
dans la poignée

• 2 modes – Mode  
nettoyage interdentaire  

et mode massage par  
hydropulsion

• Quatre embouts 
d’hydropulseur blanchis-
sant compris

• Comprend 30 comprimés 
blanchissants à saveur de 
menthe fraîche

• Garantie limitée de  
trois ans 

BLANCHIMENT NATUREL PENDANT 
LE NETTOYAGE INTERDENTAIRE 
Le produit idéal pour blanchir naturellement vos dents 
et rafraîchir votre haleine, avec tous les bienfaits du 
nettoyage interdentaire à l’eau. Il permet de restaurer 
la blancheur naturelle de vos dents en seulement 
4 semaines. La technologie de l’infuseur d’agent 
blanchissant mélange parfaitement l’eau à un agent 
détachant doux qui restaure la blancheur naturelle  
de vos dents sans les abîmer, élimine la plaque et 
améliore la santé des gencives.

- Appareils orthodontiques
- Usage général

Embout 
classique

Embout Plaque 
Seeker®

Embout 
orthodontique

4 EMBOUTS COMPRIS 

OFFERT SUR WATERPIK.CA/FR 

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Usage général

- Implants      - Appareils de rétention
- Couronnes   - Usage général
- Ponts
 

http://waterpik.ca


A Q U A R I U S®

P R O F E S S I O N N E L  

hydropulseur

S A N S  F I L
A DVA N C E D

hydropulseur

• Notre hydropulseur le plus avancé
• Bouton marche/arrêt sur l 

a poignée
• 2 modes de nettoyage  

interdentaire à l’eau – Nettoyage 
interdentaire et massage

• Comprend 7 embouts 
d’hydropulseur – pour tous les 
types de patients

• Minuterie de 1 minute et  
stimulateur de 30 secondes

• Garantie limitée de trois ans
• Remise postale de 20 $ pour les 

patients

• Rechargeable – Ne nécessite  
pas de pile

• Système de charge rapide  
en 4 heures

• Indicateur DEL de charge  
et de pression

• Étanche pour un nettoyage  
interdentaire sous la douche

• 3 réglages de pression
• Comprend 4 embouts 

d’hydropulseur
• Sac de voyage et étui de  

rangement pour embouts
• Garantie limitée de deux ans
• Remise postale de 20 $ pour 

les patients

Bienfaits buccodentaires valides 
par le ADC: 
•  L’hydropulseur WaterpikMD éliminait 

jusqu’à 99,9 % de la plaque sur les 
zones traitées.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 
50 % plus efficace que la soie dentaire 
pour améliorer la santé des gencives.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à deux fois plus efficace que la 
soie dentaire pour améliorer la santé des 
gencives autour des implants.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à trois fois plus efficace que la soie 
dentaire pour éliminer la plaque autour 
des broches.  

Bienfaits buccodentaires valides 
par le ADC: 
•  L’hydropulseur WaterpikMD éliminait 

jusqu’à 99,9 % de la plaque sur les 
zones traitées.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 
50 % plus efficace que la soie dentaire 
pour améliorer la santé des gencives.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à deux fois plus efficace que la 
soie dentaire pour améliorer la santé des 
gencives autour des implants.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à trois fois plus efficace que la soie 
dentaire pour éliminer la plaque autour 
des broches.  

Bienfaits buccodentaires valides 
par le ADC: 
•  L’hydropulseur WaterpikMD éliminait 

jusqu’à 99,9 % de la plaque sur les 
zones traitées.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 
50 % plus efficace que la soie dentaire 
pour améliorer la santé des gencives.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à deux fois plus efficace que la 
soie dentaire pour améliorer la santé des 
gencives autour des implants.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à trois fois plus efficace que la soie 
dentaire pour éliminer la plaque autour 
des broches.  
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Distribution des produits WaterpikMD

La distribution des hydropulseurs WaterpikMD est un excellent moyen de mettre rapidement 
un produit efficace entre les mains de vos patients et de les amener à avoir des gencives et 
des dents plus saines! Que vous envisagiez de vendre un produit ou de l’inclure dans un plan 
de traitement, WaterpikMD offre plusieurs ressources pour vous aider à réussir.

• Minuterie de brossage de 2  
minutes et stimulateur de  
30 secondes

• Contrôle avancé de la pression
• Comprend deux têtes de brosse 

à dents à jet d’eau

• Voyant indicateur de recharge
• Étui de voyage de luxe pour  

brosse à dents
• Garantie limitée de trois ans
• Remise postale de 30 $ pour les 

patients



Professional Dispensing Guide
The Gold Standard in Flossing

Selling the Waterpik® Water Flosser or Sonic-Fusion® is a great way to get an effective product in 
your patient’s hands quickly and get them on their way to healthier gums and teeth! Whether you 
plan to sell the product or include it in a treatment plan, Waterpik® offers several resources to help 
you be successful.

 

Waterpik® Pro ConnectSM is the go-to-source 
for ordering dispensing products for your 
office. Sign-up for an account today at 
pro.waterpik.com

Visit us online for the best resources 
for your office
www.waterpik.com/oral-health/pro/resources/

Ask us about our patient rebates on 
dispensing products and brochures 

Take advantage of:

• FREE CE courses

• FREE Lunch and Learn

• Special Trial Offers

Get To Know
The Products
& Research

1

• Get a FREE display
   with a Lunch and Learn

• Keep the product visible

• Demonstrate how to use

• Show the different tips  
   and uses of each tip

Display2
Inform patients with:

• FREE brochures

• FREE displays

• Patient videos

Inform & 
Promote3

FREE
DISPLAY & 

BROCHURES
VIDEO

RESOURCES

Connect with us:
#WaterpikOralHealth #Waterpik

BLANCHISSANT 
PROFESSIONNEL

hydropulseur

S I D E K I C K®

• Format compact parfait pour  
les déplacements

• Compatibilité avec la tension  
universelle

• Poignée articulée facile à tenir

• Bouton à glissière pour le réglage 
de la pression

• Étui de rangement compris
• Garantie limitée de trois ans
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• Infuseur d’agent blanchissant  
intégré dans la poignée

• Réservoir d’eau d’une capacité  
de 90 secondes

• 30 comprimés blanchissants  
à saveur de menthe fraîche

• Comprend 4 embouts 
d’hydropulseur

• Accepté par l’Association  
dentaire américaine

• Garantie limitée de trois ans

1Étude clinique indépendante. Visitez le site waterpik.ca/fr pour obtenir de plus amples détails.

WaterpikMD Pro Connect est la source par excellence pour commander  
des produits à distribuer et d’essai pour votre cabinet. Créez un compte sur  
pro.waterpik.com (en anglais seulement) pour profiter de prix exclusifs pour les 
dentistes sur les hydropulseurs WaterpikMD et Sonic-FusionMD de WaterpikMD,  
ainsi que pour commander des brochures éducatives pour les patients.

Guide de distribution pour les professionnels
La distribution des hydropulseurs WaterpikMD est un excellent 
moyen de mettre rapidement un produit efficace entre les 
mains de vos patients et de les amener à avoir des gencives et 
des dents plus saines! Que vous envisagiez de vendre un produit 
ou de l’inclure dans un plan de traitement, WaterpikMD offre 
plusieurs ressources pour vous aider à réussir.

Visitez le waterpik.ca/fr pour consulter le guide de distribution.

Bienfaits buccodentaires valides 
par le ADC: 
•  L’hydropulseur WaterpikMD éliminait 

jusqu’à 99,9 % de la plaque sur les 
zones traitées.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 
50 % plus efficace que la soie dentaire 
pour améliorer la santé des gencives.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à deux fois plus efficace que la 
soie dentaire pour améliorer la santé des 
gencives autour des implants.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à trois fois plus efficace que la soie 
dentaire pour éliminer la plaque autour 
des broches.  

http://pro.waterpik.com
http://waterpik.ca/fr
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L’ADC a validé les bienfaits suivants :
• L’hydropulseur Waterpik® était jusqu'à 50 % plus efficace 

que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives2.
• L’hydropulseur Waterpik® éliminait jusqu’à 99,9 % de la 

plaque sur les zones traitées3.

Étayé par plus de 70 projets de recherche et 
études cliniques, l’hydropropulseur Waterpik® 
est un complément efficace aux habitudes 
d’hygiène bucco-dentaire de vos patients.  

© 2021 Water Pik, Inc. Tous droits réservés.

1. Rosema NAM, et al. The e�ect of di�erent interdental cleaning devices on gingival bleeding. J Int Acad Periodontol. 2011;13(1):2-10. 2. Barnes CM, et al. 
Comparison of irrigation to floss as an adjunct to toothbrushing: e�ect on bleeding, gingivitis and supragingival plaque. J Clin Dent. 2005;16(3):71-77.
3. Gorur A, et al. Biofilm removal with a dental water jet. Compend Contin Educ Dent. 2009;30(Suppl 1):1-6.

Inscrivez-vous
au programme
Avantages de
Waterpik®!
� Résumés de recherche et données cliniques

� Nouvelles sur les produits et échantillons

� Ressources informatives pour les
 professionnels

� Documents d’information et coupons
 destinés aux patients

� Offres exclusives

Inscrivez-vous au programme Avantages
de Waterpik® au waterpik.ca/inscription.

plus efficace que la soie dentaire 
pour diminuer les saignements 
des gencives1.2 x 

Waterpik® était jusqu’à 

plus efficace 
que la soie dentaire pour 
améliorer la santé des gencives2.50 % 

Waterpik® était jusqu’à 

de la plaque
sur les
zones traitées3. 99,9 % 

Waterpik® a éliminé jusqu’à 

AVANTAGES
PROGRAMME

Ça marche 
parce qu’ils 
l’utilisent.
(Et parce que vraiment, c’est efficace.) 
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Blanchissant  
Professionnel

AquariusMD  
Professionnel

Sans Fil  
Advanced

Sonic-FusionMD 2.0

SidekickMD
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Série professionnelle

CORDLESS
FREEDOM

Best ForTips Included

Orthodontic 
Tip

Classic Jet Tip -  General Use

-  Braces
-  General Use

3

NEW

Up to 3X as e�ective for removing 
plaque around braces vs. 
string floss.*2

*Utilising Orthodontic Tip

Removes up to 99.9% of plaque 
from treated areas in 3 seconds.1

Tooth surface magnified by electron microscope 

Treated

Untreated

Up to 50% more e�ective for 
improving gum health vs. 
string floss.2

Superior Cleaning Around Braces

Healthier Gums

E�ective Plaque Removal

CORDLESS  FR EED O M

En vente dans les cabinets dentaires et en ligne



NanoSans Fil PlusBlanchissant

Soins complets 5.0 
soniquesUltraSonic-FusionMD 2.0
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Série de détail

CORDLESS
FREEDOM

Best ForTips Included

Orthodontic 
Tip

Classic Jet Tip -  General Use

-  Braces
-  General Use

3

NEW

Up to 3X as e�ective for removing 
plaque around braces vs. 
string floss.*2

*Utilising Orthodontic Tip

Removes up to 99.9% of plaque 
from treated areas in 3 seconds.1

Tooth surface magnified by electron microscope 

Treated

Untreated

Up to 50% more e�ective for 
improving gum health vs. 
string floss.2

Superior Cleaning Around Braces

Healthier Gums

E�ective Plaque Removal

CORDLESS  FR EED O M

En vente dans les magasins de détail
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RECHERCHE CLINIQUE

Bienfaits pour la santé du nettoyage 
interdentaire à l’eau
Il a été prouvé cliniquement que les hydropulseurs WaterpikMD améliorent la santé  
des gencives et éliminent la plaque et les bactéries des espaces difficiles à atteindre.

ÉLIMINATION EFFICACE DE LA PLAQUE
Éliminent jusqu’à 99,9 % de la plaque sur les zones traitées1.

GENCIVES PLUS SAINES
Réduisent jusqu’à 93 % des saignements en 4 semaines1.

SÛRETÉ ÉPROUVÉE

Les hydropulseurs WaterpikMD sont sûrs selon les études 
cliniques menées depuis plus de 50 ans1.

NETTOYAGE SUPÉRIEUR AUTOUR DES BROCHES
Jusqu’à 3X plus efficaces que la soie dentaire pour éliminer la 
plaque autour des broches1.

ESSENTIELS POUR LES IMPLANTS
Jusqu’à 2x plus efficaces que la soie dentaire pour 
améliorer la santé des gencives autour des implants1.

RÉDUCTION DES BACTÉRIES SOUS-GINGIVALES
Améliorent la microflore et réduisent le nombre de bactéries 
pathogènes dans les poches jusqu’à 6 mm de profondeur1.

EMBOUT POUR PROTHÈSES IMPLANTO-PORTÉES
Spécialement conçu pour atteindre les zones qui sont situées sous les 
prothèses implanto-portées et autour de celles-ci afin d’éliminer 
bactéries et débris.
1 Étude clinique indépendante Visitez le site 
waterpik.ca/fr pour obtenir de plus amples détails.

Bienfaits buccodentaires valides 
par le ADC: 
•  L’hydropulseur WaterpikMD éliminait 

jusqu’à 99,9 % de la plaque sur les zones 
traitées.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était jusqu’à 
50 % plus efficace que la soie dentaire 
pour améliorer la santé des gencives.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à deux fois plus efficace que la 
soie dentaire pour améliorer la santé des 
gencives autour des implants.  

•  L’hydropulseur WaterpikMD était 
jusqu’à trois fois plus efficace que la soie 
dentaire pour éliminer la plaque autour 
des broches.  
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RECHERCHE CLINIQUE

Points saillants de la recherche clinique
Toutes les études de recherche clinique de Water Pik, Inc. sont réalisées par des 
établissements universitaires et des centres de recherche indépendants et sont publiées 
dans des revues à comité de lecture. De récentes recherches ont démontré que les 
hydropulseurs WaterpikMD sont plus efficaces que la soie dentaire pour éliminer la 
plaque et réduire la gingivite et les saignements gingivaux.

SONIC-FUSIONMD
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18,7 %

Réduction de la plaque*

Brossage et
nettoyage

interdentaire
Sonic-FusionMD

2X
plus efficace*
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Réduction des saignements gingivaux*
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2X
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Gingival Inflammation Reduction*

Brossage et
nettoyage

interdentaire
Sonic-FusionMD

*Résultats pour l’ensemble de la bouche 
 Statistiquement significatif, p < 0,001 

2X
plus efficace*

Sonic-FusionMD de WaterpikMD : 
jusqu’à 2X plus efficace qu’un 
brossage et un nettoyage 
interdentaire ordinaires pour 
éliminer la plaque et améliorer 
la santé des gencives.  
Comparaison d’une nouvelle brosse à 
dents sonique au brossage et au nettoyage 
interdentaire ordinaires pour traiter les signes 
cliniques de l’inflammation : essai clinique à 
répartition aléatoire 

(Comparison of a novel sonic toothbrush  
to standard brushing and flossing on  
clinical signs of inflammation:  
A randomized clinical trial)
Goyal CR, Qaqish, JG, Schuller R, Lyle D. Compend Contin Educ Dent. 
2018;39(suppl. 2):14-22.2018;39(suppl 2):14-22.
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RECHERCHE CLINIQUE

Sonic-FusionMD de WaterpikMD : 
considérablement plus  
efficace que la brosse S 
onicare® DiamondClean pour 
éliminer la plaque et améliorer 
la santé des gencives.
Comparaison directe d’une nouvelle brosse à 
dents sonique à une brosse à dents sonique 
traditionnelle pour traiter les signes cliniques 
de l’inflammation : essai clinique à répartition 
aléatoire

(Direct comparison of a novel sonic toothbrush 
to a traditional sonic brush on clinical signs of 
inflammation: A randomized clinical trial)
Goyal CR, Qaqish, JG, Schuller R, Lyle D. Compend Contin Educ Dent. 
2018;39(suppl. 2):14-22.
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plus efficace*

*Résultats pour l’ensemble de la bouche 
  Statistiquement significatif, p < 0,001. 
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RECHERCHE CLINIQUE

Les hydropulseurs  
WaterpikMD augmentent  
considérablement les  
bienfaits pour la santé  
bucco-dentaire par rapport  
à une brosse à dents  
électrique oscillante haut  
de gamme.
Efficacité de l’utilisation d’un hydropulseur  
en plus d’une brosse à dents électrique  
pour traiter les signes cliniques de 
l’inflammation : essai contrôlé de 4  
semaines avec répartition aléatoire

(Efficacy of the Use of a Water Flosser in  
Addition to an Electric Toothbrush on  
Clinical Signs of Inflammation: 4-Week  
Randomized Controlled Trial)
Goyal CR, Qaqish JG, Schuller R, Lyle DM. Revue 2019; Compend  
Contin Ed Dent 2020, 41(3) : mars 2020, volume 41, numéro 1.

HYDROPULSEURS
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*Résultats pour l’ensemble de la bouche
  Différence statistiquement significative

Oral-B®WaterpikMD +
Oral-B® 

33 %
plus efficace*
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RECHERCHE CLINIQUE

BLANCHISSANT

Hydropulseur blanchissant 
WaterpikMD : élimination accrue 
des taches par rapport au 
brossage seul.
Évaluation du blanchiment des dents par 
un dentifrice liquide appliqué à l’aide de 
l’hydropulseur blanchissant Waterpik®

(Evaluation of Tooth Whitening using a 
Liquid Dentifrice Delivered by the Waterpik® 
Whitening Water Flosser)
Milliman JL, Milleman KR, Battershell K, Lyle DM. Étude menée au 
laboratoire Salus Research, Fort Wayne, IN. 2014.
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blanchissant 
WaterpikMD

Brosse à dents
seulement

Réduction des taches après 2 semaines

AUCUNE
AMÉLIORATION

25 %
d’amélioration

Avant. Après 2 semaines  
d’utilisation de  
l’hydropulseur  
WaterpikMD avec  
un dentifrice liquide.
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RECHERCHE CLINIQUE

Les hydropulseurs WaterpikMD 
éliminent 99,9 % du biofilm après 
un traitement de 3 secondes.
Élimination du biofilm à l’aide d’un hydropulseur
(Biofilm Removal with a Dental Water Jet)

Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. Compend Contin Ed  
Dent 2009; 30 (Suppl. 1):1-6. Étude menée à la faculté de médecine 
dentaire de l’Université de Californie du Sud, Centre de recherche sur  
les biofilms de l’UCS, Los Angeles, Californie.

HYDROPULSEURS

Hydropulseurs WaterpikMD 
: considérablement plus 
efficaces que la soie 
dentaire pour éliminer 
la plaque.
Évaluation de l’efficacité de 
l’hydropulseur pour éliminer la  
plaque chez des adultes après une 
seule utilisation, comparativement 
à la soie dentaire  

(Evaluation of the Plaque Removal Efficacy of a 
Water Flosser Compared to String Floss in Adults 
After a Single Use)
Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2013; 24(2):37-42. Étude 
menée au laboratoire BioSci Research Canada, Ltée3.

PRE-TREATMENT PLAQUE BIOFILM

ÉLIMINATION DU BIOFILM
AVEC UN EMBOUT CLASSIQUE

REMOVAL OF PLAQUE BIOFILM
WITH ORTHODONTIC TIP
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* Différence statistiquement significative, p < 0,001
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81,6 %

63,4 %
68,2 %

51,1 %

85,7 %

69,4 %
62,9 %

45,2 %

29 %
plus efficace*

29 %
plus efficace*

33 %
plus efficace*

24 %
plus efficace*

39 %
plus efficace*
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RECHERCHE CLINIQUE

Hydropulseurs WaterpikMD : 
jusqu’à deux fois plus efficaces 
que la soie dentaire pour 
réduire les saignements 
gingivaux.
Effet de différents appareils de nettoyage 
interdentaire sur le saignement gingival  

(The Effect of Different Interdental Cleaning 
Devices on Gingival Bleeding)
Rosema NAM, et al. J Int Acad Periodontol 2011; 13(1):2-10. Étude 
menée au Centre d’études en dentisterie de l’Université d’Amsterdam, 
Amsterdam.

HYDROPULSEURS

Hydropulseurs WaterpikMD : 
jusqu’à 50 % plus efficaces  
que la soie dentaire pour 
réduire la gingivite
Comparaison de l’irrigation à la soie  
dentaire à titre de complément au brossage  
de dents : effets sur les saignements, la 
gingivite et la plaque sus gingivale

(Comparison of Irrigation to Floss as an 
Adjunct to Toothbrushing: Effect on Bleeding, 
Gingivitis and Supragingival Plaque)
Barnes CM, Russell CM, Reinhardt RA et al. J Clin Dent, 2005; 16(3): 71-77. 
Étude menée au Collège de dentisterie du Centre médical de l’Université du 
Nebraska, Lincoln, Nebraska.

30

15

0

%
 d

e 
ré

du
ct

io
n

13 %

26 %

Réduction des saignements gingivaux* 
Résultats après 14 jours

Brossage et
nettoyage

interdentaire

Brossage et
hydropulseur
WaterpikMD

2X
plus efficace*

Classic Jet Tip Data
* Statistically significant different

20

30

10

0

-5

%
 R

ed
uc

ti
on

17%

Gingival Bleeding Reduction*

30 Day Results

Brossage et
nettoyage

interdentaire

Brossage et
hydropulseur
WaterpikMD

Longer
Term Results*

0%

* Différence statistiquement significative, p < 0,05

20

30

10

0

%
 d

e 
ré

du
ct

io
n

9,4 %

14,2 %

Réduction de l’inflammation
des gencives – Zone linguale

Brossage et
nettoyage

interdentaire

Brossage et
hydropulseur 

WaterpikMD

51 %
plus efficace*

20

30

10

0

%
 R

ed
uc

ti
on

9.9%

15.1%

Gingival Inflammation 
Reduction - Facial

Brushing &
Flossing

Brushing &
Waterpik®

Water Flosser

52%
More Effective*

60

90

30

0

%
 R

ed
uc

ti
on

26.9%

37.7%

Gingival Bleeding
Reduction - Lingual

Brushing &
Flossing

Brushing &
Waterpik®

Water Flosser

40%
More Effective*

60

90

30

0

%
 R

ed
uc

ti
on

30.6%

59.2%

Gingival Bleeding
Reduction - Facial

Brushing &
Flossing

Brushing &
Waterpik®

Water Flosser

93%
More Effective*

*Statistically significant difference

*Différence statistiquement significative, p = 0,045

https://www.waterpik.com/oral-health/pro/clinical-research/dental-floss-vs-water-flossing-reduce-gingival-bleeding-rosema-2011/
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RECHERCHE CLINIQUE

Hydropulseurs WaterpikMD 
: considérablement plus 
efficaces que les brosses 
interdentaires pour améliorer  
la santé des gencives.
Comparaison de l’hydropulseur et les brosses 
interdentaires quant à la réduction du 
saignement gingival et de la plaque : étude 
pilote contrôlée avec répartition aléatoire

(Comparison of Water Flosser and Interdental 
Brush on Reduction of Gingival Bleeding and 
Plaque: A Randomized Controlled Pilot Study)
Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2016; 27:61-65.

Hydropulseurs WaterpikMD : 
jusqu’à 80 % plus efficaces 
60 que le Sonicare®  
AirFloss 45 pour réduire  
la gingivite.
Comparaison de deux appareils de 
nettoyage interdentaire électriques quant 
à la réduction de la gingivite  

(Comparison of Two Power Interdental 
Cleaning Devices on the Reduction of 
Gingivitis)
Sharma NC, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2012; 
23(1): 22-26. Étude menée au laboratoire BioSci Research Canada, 
Ltée, Mississauga, Ontario, Canada.

HYDROPULSEURS
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80 %
plus efficace
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plus efficace 101 %

plus efficace

70%
More Effective

233%
More Effective

47%
More Effective 106%

More Effective

60%
More Effective

* Différence statistiquement
   significative, p < 0,001
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RECHERCHE CLINIQUE

Hydropulseurs WaterpikMD : 
jusqu’à 3 fois plus efficaces 
que la soie dentaire pour 
les patients qui portent un 
appareil orthodontique.
Effet de l’hydropulseur avec embout 
orthodontique sur la plaque et les 
saignements chez des adolescents portant 
un appareil orthodontique fixe  

(The Effect of a Dental Water Jet with 
Orthodontic Tip on Plaque and Bleeding in 
Adolescent Orthodontic Patients with Fixed 
Orthodontic Appliances)
Sharma NC, Lyle DM, Qaqish JG et al. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop 2008; 133(4): 565-571. Étude menée au laboratoire BioSci 
Research Canada, Ltée, Mississauga, Ontario, Canada.

Hydropulseurs WaterpikMD : 
jusqu’à 2 fois plus efficaces 
que la soie dentaire pour 
les patients qui portent un 
implant.
Comparaison de l’effet de deux dispositifs 
de nettoyage interdentaire pour réduire les 
saignements autour des implants dentaires : étude 
clinique de 30 jours avec répartition aléatoire  

(Comparison of the Effect of Two Interdental 
Cleaning Devices Around Implants on the Reduction of 
Bleeding: A 30-day Randomized Clinical Trial)
Magnuson B, Harsono M, Stark PC, et al. Compend Contin Ed Dent 2013; 34(Numéro 
spécial 8):2-7. Étude menée à la faculté de médecine dentaire de l’Université Tufts, 
Boston, Massachusetts.

HYDROPULSEURS
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Applique délicatement les médicaments et
rince profondément sous les gencives.

Élimine les bactéries et les débris
des zones difficiles à atteindre autour
des implants dentaires.

Spécialement conçu pour atteindre les zones
sous les fils et autour des supports pour
éliminer la plaque.

Pour un nettoyage interdentaire simple et efficace!

Embout 
Plaque 
Seeker®

Embout 
orthodontique

Embout 
classique - Usage général

- Poches
   parodontales
- Furcations

- Implants
- Ponts
- Appareils
   de rétention
-  Usage général

- Appareils
   orthodontiques
- Usage
   général

Embout
Pik
Pocket® 

QUEL EST LE BON EMBOUT POUR VOTRE PATIENT?

Élimine les bactéries et les composés sulfurés qui 
résident sur la langue et causent la mauvaise haleine.

- Haleine plus
   fraîche

Embout
nettoie-
langue

Spécialement conçu pour atteindre les zones
qui sont situées sous les prothèses implanto-portées
et autour de celles-ci afin d’éliminer bactéries et débris.

- Prothèses
   implanto
   -portées

Embout
pour
prothèses 
implanto-
portées
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PRODUITS DENTAIRES PROFESSIONNELS  |  GUIDE DE SÉLECTION D’UN EMBOUT 

Étui de rangement pour embouts
Cet étui de rangement pratique contient 6 
embouts d’hydropulseur WaterpikMD, dont nos 
embouts à usage général les plus populaires.

Contenu de l’étui complet :
   - 2 embouts classiques
   - 2 embouts Plaque Seeker®
   - 2 embouts orthodontiques

GUIDE DE SÉLECTION D’UN EMBOUT D’HYDROPULSEUR



L’HYDROPULSEUR :

VOTRE OUTIL POUR UNE 

SANTÉ OPTIMALE
Cours 18-29

Valable sur les achats de brosses Sonic-FusionMD 2.0 de 

WaterpikMD de plus de 149,99 $.

Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer en 

lettres moulées votre nom, adresse, numéro de téléphone et 

adresse courriel.

Offre no 329K1

Case postale 12329

Saint John (N.-B.)  E2L 5E7

Remise postale de 15 $ 

à l’achat d’une brosse 

Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD

Cette offre prend fin le 31 décembre 2022. 

Les pièces demandées doivent être reçues au 

plus tard le 31 janvier 2023.

Remise de 15 $ CA sur la brosse Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD : l’offre 

prend fin le 31 décembre 2022. Offre valable sur les modèles Sonic-FusionMD 

de WaterpikMD de plus de 149,99 $ CA au détail. Cette offre ne s’applique pas 

aux brosses à dents ou hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir 

votre chèque de remise, veuillez indiquer votre nom, adresse, numéro de 

téléphone et adresse courriel dans un envoi postal, ou soumettez-les en ligne, 

à l’adresse www.waterpik.ca/remise. Joignez à votre envoi le reçu d’achat 

original, sur lequel vous aurez encerclé le produit WaterpikMD acheté, ainsi que 

la date et le prix d’achat. Découpez le CUP (code à barres) de l’emballage. 

Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2023. 

Limite de quatre remises par foyer. Ne peut être combinée à d’autres 

offres. Offre valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Valable pour 

les achats au détail et achats professionnels au Canada. Ne s’applique pas 

là où la loi l’interdit. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison. 

Pour toute question, composez le 1-888-226-3042, ou rendez-vous sur le 

site www.waterpik.ca/remise.

    
         Nom____________________________________________________________            

          Adresse_________________________________________________________   

          Ville______________________________________________________________   

      
          Province________________________  Code postal_____________________   

          N
o de téléphone  ( ______ ) ________________________________________________   

          
          Adresse courriel____________________________________________________   

           

1. Formulaire rempli

2. Reçu d’achat original. Entourez le 

produit WaterpikMD acheté.  

(Doit être joint au formulaire.) 

3. Découpez le CUP 

(code à barres) 

de l’emballage. 

(Doit être joint au formulaire.) 

Envoyez toutes les pièces 

demandées par la poste à :

Rendez-vous sur le site 

waterpik.ca/remise 

ou faites-nous parvenir ce qui suit :

BROSSEZ ET 

NETTOYEZ EN 

MÊME TEMPS!

Le 

Sonic-FusionMD 2.0

sera offert dès août 2021 

REMISE DE 15 $ 

LA BROSSE À 

DENTS À JET D’EAU

© 2021 Water Pik, Inc.

Professionnels de la santé dentaire : 

 pour commander des brochures 

supplémentaires, veuillez composer le 

1-800-525-2020.

Pour en savoir plus et pour découvrir

où acheter ce produit, allez à :

waterpik.ca

Informez-vous sur le Sonic-FusionMD 2.0 

de WaterpikMD auprès de votre 

professionnel de la santé dentaire.

L’ADC a validé les bienfaits suivants : 

• L’hydropulseur WaterpikMD éliminait jusqu’à 99,9 % de la plaque 

sur les zones traitées.

• L’hydropulseur WaterpikMD

• L’hydropulseur WaterpikMD

autour des implants.

• L’hydropulseur WaterpikMD

* Voir la page arrière pour les bienfaits validés 

   par l'Association dentaire canadienne (ADC).

*
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Valable sur les achats de brosses Sonic-FusionMD 2.0 de 
WaterpikMD de plus de 149,99 $.

Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer en 
lettres moulées votre nom, adresse, numéro de téléphone et 
adresse courriel.

Offre no 329K1
Case postale 12329
Saint John (N.-B.)  E2L 5E7

Remise postale de 15 $ 
à l’achat d’une brosse 
Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD

Cette offre prend fin le 31 décembre 2022. 

Les pièces demandées doivent être reçues au 
plus tard le 31 janvier 2023.

Remise de 15 $ CA sur la brosse Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD : l’offre 
prend fin le 31 décembre 2022. Offre valable sur les modèles Sonic-FusionMD 
de WaterpikMD de plus de 149,99 $ CA au détail. Cette offre ne s’applique pas 
aux brosses à dents ou hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir 
votre chèque de remise, veuillez indiquer votre nom, adresse, numéro de 
téléphone et adresse courriel dans un envoi postal, ou soumettez-les en ligne, 
à l’adresse www.waterpik.ca/remise. Joignez à votre envoi le reçu d’achat 
original, sur lequel vous aurez encerclé le produit WaterpikMD acheté, ainsi que 
la date et le prix d’achat. Découpez le CUP (code à barres) de l’emballage. 
Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2023. 
Limite de quatre remises par foyer. Ne peut être combinée à d’autres 
offres. Offre valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Valable pour 
les achats au détail et achats professionnels au Canada. Ne s’applique pas 
là où la loi l’interdit. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison. 
Pour toute question, composez le 1-888-226-3042, ou rendez-vous sur le 
site www.waterpik.ca/remise.

    
         Nom____________________________________________________________            

          Adresse_________________________________________________________   

          Ville______________________________________________________________   
      
          Province________________________  Code postal_____________________   

          No de téléphone  ( ______ ) ________________________________________________   
          
          Adresse courriel____________________________________________________   
           

1. Formulaire rempli

2. Reçu d’achat original. Entourez le 
produit WaterpikMD acheté.  
(Doit être joint au formulaire.) 

3. Découpez le CUP 
(code à barres) 
de l’emballage. 
(Doit être joint au formulaire.) 

Envoyez toutes les pièces 
demandées par la poste à :

Rendez-vous sur le site 
waterpik.ca/remise 
ou faites-nous parvenir ce qui suit :

BROSSEZ ET 
NETTOYEZ EN 
MÊME TEMPS!

Le 
Sonic-FusionMD 2.0

sera offert dès août 2021 

REMISE DE 15 $ 

LA BROSSE À 
DENTS À JET D’EAU

© 2021 Water Pik, Inc.

Professionnels de la santé dentaire : 
 pour commander des brochures 

supplémentaires, veuillez composer le 
1-800-525-2020.

Pour en savoir plus et pour découvrir
où acheter ce produit, allez à :

waterpik.ca

Informez-vous sur le Sonic-FusionMD 2.0 
de WaterpikMD auprès de votre 

professionnel de la santé dentaire.

L’ADC a validé les bienfaits suivants : 
• L’hydropulseur WaterpikMD éliminait jusqu’à 99,9 % de la plaque 

sur les zones traitées.

• L’hydropulseur WaterpikMD

• L’hydropulseur WaterpikMD

autour des implants.

• L’hydropulseur WaterpikMD

* Voir la page arrière pour les bienfaits validés 
   par l'Association dentaire canadienne (ADC).

*

sonic-fusionMD 2.0

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CD_141894_Waterpik_Sonic-fusion_Patient_Brochure_F.pdf   1   2021-06-03   4:30 PM

Valable sur les achats de brosses Sonic-FusionMD 2.0 de 
WaterpikMD de plus de 149,99 $.
Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer en 
lettres moulées votre nom, adresse, numéro de téléphone et 
adresse courriel.

Offre no 329K1Case postale 12329Saint John (N.-B.)  E2L 5E7

Remise postale de 15 $ à l’achat d’une brosse Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMDCette offre prend fin le 31 décembre 2022. 

Les pièces demandées doivent être reçues au 
plus tard le 31 janvier 2023.
Remise de 15 $ CA sur la brosse Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD : l’offre 

prend fin le 31 décembre 2022. Offre valable sur les modèles Sonic-FusionMD 

de WaterpikMD de plus de 149,99 $ CA au détail. Cette offre ne s’applique pas 

aux brosses à dents ou hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir 

votre chèque de remise, veuillez indiquer votre nom, adresse, numéro de 

téléphone et adresse courriel dans un envoi postal, ou soumettez-les en ligne, 

à l’adresse www.waterpik.ca/remise. Joignez à votre envoi le reçu d’achat 

original, sur lequel vous aurez encerclé le produit WaterpikMD acheté, ainsi que 

la date et le prix d’achat. Découpez le CUP (code à barres) de l’emballage. 

Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2023. 

Limite de quatre remises par foyer. Ne peut être combinée à d’autres 
offres. Offre valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Valable pour 

les achats au détail et achats professionnels au Canada. Ne s’applique pas 

là où la loi l’interdit. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison. 

Pour toute question, composez le 1-888-226-3042, ou rendez-vous sur le 

site www.waterpik.ca/remise.

    
         Nom____________________________________________________________            
          Adresse_________________________________________________________             Ville______________________________________________________________   

      
          Province________________________  Code postal_____________________             No de téléphone  ( ______ ) ________________________________________________   

          
          Adresse courriel____________________________________________________   

           

1. Formulaire rempli

2. Reçu d’achat original. Entourez le produit WaterpikMD acheté.  (Doit être joint au formulaire.) 
3. Découpez le CUP (code à barres) de l’emballage. 

(Doit être joint au formulaire.) 
Envoyez toutes les pièces demandées par la poste à :

Rendez-vous sur le site waterpik.ca/remise ou faites-nous parvenir ce qui suit :

BROSSEZ ET 
NETTOYEZ EN 
MÊME TEMPS!

Le 
Sonic-FusionMD 2.0sera offert dès août 2021 

REMISE DE 15 $ 

LA BROSSE À 
DENTS À JET D’EAU

© 2021 Water Pik, Inc.

Professionnels de la santé dentaire :  pour commander des brochures supplémentaires, veuillez composer le 1-800-525-2020.

Pour en savoir plus et pour découvriroù acheter ce produit, allez à :waterpik.ca

Informez-vous sur le Sonic-FusionMD 2.0 de WaterpikMD auprès de votre professionnel de la santé dentaire.
L’ADC a validé les bienfaits suivants : • L’hydropulseur WaterpikMD éliminait jusqu’à 99,9 % de la plaque 

sur les zones traitées.• L’hydropulseur WaterpikMD

• L’hydropulseur WaterpikMD

autour des implants.• L’hydropulseur WaterpikMD

* Voir la page arrière pour les bienfaits validés 
   par l'Association dentaire canadienne (ADC).

*
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SONIC-FUSIONMD :POUR CHANGER LADONNE DANS LES SOINSINTERDENTAIRES 

 

Cours #18-28

Programme de dîners-conférences de WaterpikMD 

Water Pik, Inc. offre des programmes de dîners-conférences pour votre cabinet 
par l’entremise de notre réseau de formateurs professionnels. Pour faire une 
demande de dîner-conférence à votre cabinet, visitez le site waterpik.ca/fr

Waterpik®
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Water Pik, Inc. – Pour soutenir vos patients et 
améliorer le bénéfice net de votre pratique. 
Nous offrons des cours de formation continue gratuits pour votre 
personnel et vous, ainsi que du matériel éducatif gratuit pour vos pa-
tients. Nos prix exclusifs et programmes de remise sur quantité pour 
les dentistes rentabilisent grandement la distribution des hydropul-
seurs WaterpikMD au sein des cabinets dentaires.

Matériel de soutien gratuit pour les cabinets :
• Brochures éducatives pour les patients et porte-brochures
• Vidéos éducatives pour les patients et les professionnels 

(en ligne)
• Résumés des études de recherche clinique

Cours d’autoformation continue avec crédits  
(Offerts sur waterpik.ca/fr)

•   L’hydropulseur : votre outil pour une santé  
bucco-dentaire optimale

•   Sonic-FusionMD : pour changer la donne dans  
les soins interdentaires

•  Traitement parodontal fondé sur les risques :  
une perspective pour le 21e siècle

•  Le nettoyage interdentaire démystifié : les données  
probantes sur le nettoyage interdentaire

•  Vapotage, nicotine et tabac : nouvelles tendances,  
nouvelles préoccupations

Bulletin en ligne pour les dentistes    
 •  Abonnez-vous sur le site  

https://www.waterpik.ca/fr/sante-bucco-dentaire/pro/.

Prix exclusifs et remises sur quantité pour les dentistes
 •  Communiquez avec nous au 1-800-525-2020 pour en  

savoir plus sur nos prix exclusifs pour les dentistes  
(Canada : 888-226-3042).

MATÉRIEL DE SOUTIEN

MATÉRIEL DE SOUTIEN  |   PRODUITS DENTAIRES PROFESSIONNELS

Cliquez ici pour consulter les ressources pour les cabinets. 

http://waterpik.ca/fr
http://waterpik.ca/fr
https://www.waterpik.ca/en/oral-health/pro/education/
https://www.waterpik.ca/fr/sante-bucco-dentaire/pro/
https://www.waterpik.ca/fr/sante-bucco-dentaire/pro/ressources/
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Pâte à prophylaxie Soft Shine® de WaterpikMD

Nettoie et polit en une étape
Nul besoin de changer de pâte entre les restaurations et les dents  
naturelles. Il a été prouvé que les particules microfines de saphir  
blanc Soft Shine® éliminent les taches et les fines égratignures sans 
endommager les surfaces. Sûre et efficace sur les restaurations et les 
dents naturelles.

Pot de 100 cupules
20008940 Grain ultrafin, à saveur de menthe

Détartreur flexible Proflex Densco®
Conçu pour détartrer et éliminer les taches efficacement, le détartreur 
flexible Proflex Densco® est fait d’acier inoxydable et est muni de bords 
de détartrage microscopiques intégrés à chacune des bandes. Un outil 
indispensable pour le nettoyage des espaces interproximaux.

085000-000 Rouleau de 3 pieds

PRODUITS À PROPHYLAXIE

|  PRODUITS À PROPHYLAXIE
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ANGLES À PROPHYLAXIE JETABLES.

|  ANGLES À PROPHYLAXIE JETABLES

Angles à prophylaxie Gel-Grip® de WaterpikMD avec cupule  
vert dynamo sans latex
La cupule faite de nervures hélicoïdales inversées uniques est conçue pour réduire les  
éclaboussures et éliminer efficacement les taches. La cupule souple facilite le nettoyage  
des contours et maximise le confort du patient.

20018274  Cupule souple à prophylaxie verte sans latex 200 angles

Angles à prophylaxie Gel-Grip® de WaterpikMD avec cupule  
en caoutchouc naturel 
Cupule nervurée et réticulée conçue pour éliminer les taches et réduire les éclabous-
sures. Offert avec cupule souple bleue pour nettoyer facilement les contours et assurer 
le confort du patient ou avec cupule ferme jaune pour les taches plus tenaces.

20018272  Cupule souple à prophylaxie bleue 200 angles
20018273 Cupule ferme à prophylaxie jaune 200 angles

Angles à prophylaxie Gel-Grip® de WaterpikMD avec brosse conique
Votre meilleur choix pour éliminer les taches tenaces des surfaces occlusales et des  
espaces interproximaux difficiles à atteindre.

20018276 Brosse conique   100 angles

Densco® Angles à
prophylaxie jetable

018125-100 Cupule souple à prophylaxie verte sans latex  125 angles
018125-01M Cupule souple à prophylaxie verte sans latex  1 000 angles
018100-100 Cupule souple à prophylaxie bleue en caoutchouc naturel 125 angles
018100-01M Cupule souple à prophylaxie bleue en caoutchouc naturel 1 000 angles
018150-100 Cupule ferme à prophylaxie jaune en caoutchouc naturel 125 angles
018150-01M Cupule ferme à prophylaxie jaune en caoutchouc naturel 1 000 angles
20005474 Combinaison cupule-brosse sans latex   125 angles
20005475 Combinaison cupule-brosse sans latex   1 000 angles
018175-100 Brosse conique     100 angles

Gel-Grip® Angles à
prophylaxie jetable
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Cupules à prophylaxie Densco®
L’ensemble de notre gamme de brosses et de cupules à prophylaxie réduit 
au minimum les éclaboussures et s’adapte à la plupart des angles à  
prophylaxie. Les cupules à prophylaxie Densco® souples bleues, fermes 
jaunes, médiums blanches et vert dynamo sans latex comportent des  
nervures hélicoïdales inversées conçues pour réduire les éclaboussures.

Cupules à prophylaxie à monture vissée
085112-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures seulement, 144 cupules
085132-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules 
085132-01M Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules  
085133-144 Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules 
085133-01M Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules 
085321-144  Caoutchouc médium blanc avec réticules, 144 cupules
085321-01M Caoutchouc médium blanc avec réticules, 1 000 cupules

Cupules à prophylaxie à monture vissée vert dynamo sans latex
085148-144 Caoutchouc souple vert pâle avec nervures hélicoïdales inversées, 144 cupules 
085148-01M Caoutchouc souple vert pâle avec nervures hélicoïdales inversées, 1 000 cupules

Cupules à prophylaxie encliquetables
085032-144 Caoutchouc souple bleu avec nervures et réticules encastrés, 144 cupules 
085032-01M Caoutchouc souple bleu avec nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules 
085033-144 Caoutchouc ferme jaune avec nervures et réticules encastrés, 144 cupules 
085021-144 Caoutchouc médium blanc avec réticules, 144 cupules

Cupules à prophylaxie encliquetables vert dynamo sans latex
085048-144 Caoutchouc souple vert pâle avec nervures hélicoïdales inversées, 144 cupules 

Cupules à prophylaxie à angle droit (bec)
085212-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures seulement, 144 cupules
085232-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules 
085232-01M Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules 
085233-144 Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules 
085233-01M Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules

Brosse à prophylaxie Densco®
Les brosses à prophylaxie Densco® sont efficaces pour éliminer les taches et nettoyer les fissures  
et les cavités occlusales, autour des appareils orthodontiques et dans les espaces interproximaux 
difficiles à atteindre.

Brosse à prophylaxie à monture vissée
085177-036 Brosse conique, 36 brosses

Brosse à prophylaxie en nylon encliquetable 
085077-036 Brosse conique, 36 brosses

CUPULES À PROPHYLAXIE

|  CUPULES À PROPHYLAXIE
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Bandes matrices « extra-douces » originales Tofflemire®
La bande micromince « extra-douce » de 0,001 po d’épaisseur est
plus flexible que les bandes plus épaisses. Il est recommandé de  
l’utiliser avec les composites postérieurs pour créer un contact  
interproximal ajusté. Elle permet de créer un contour de  
restauration idéal sans se briser ou se déformer.

Emballages de 36 bandes
34603-6 No 1 Bande universelle pour adultes de 0,001 po (0,025 mm)
34604-4  No 2 Bande large MOD pour adultes de 0,001 po (0,025 mm)
34605-2 No 13 Bande universelle pour enfants de 0,001 po (0,025 mm)

Bandes matrices originales Tofflemire®
Cette bande en acier inoxydable chirurgical est soigneusement  
estampée afin de lui conférer des bords uniformément lisses  
(sans bavures) pour assurer le confort de vos patients et réduire  
le risque de trauma gingival. Offerte en divers formats et contours,  
de 0,002 et 0,0015 po d’épaisseur.

Nº 1 Bande universelle pour adultes
34577-0 0,002 po (0,05 mm), 36 bandes
062001-000 0,002 po (0,05 mm), 144 bandes
34578-9 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes
062002-000 0,0015 po (0,0375 mm), 144 bandes
061032-000 0,0015 po (0,0375 mm), 1 000 bandes

Nº 2 Bande large MOD pour adultes
34579-7 0,002 po (0,05 mm), 36 bandes
34580-0 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes

Nº 3 Bande étroite MOD pour adultes
34582-6 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes

Nº 13 Bande universelle pour enfants
34584-2 0,002 po (0,05 mm), 36 bandes
34585-0 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes
062010-000 0,0015 po (0,0375 mm), 144 bandes

Bandes matrices de contour Getz® (« bandes Dixieland »)
Les bandes matrices profilées Getz® créent des contacts anatomiquement  
profilés avec un minimum de brunissage pour des contacts interproximaux  
optimalement ajustés. Elles sont faites d’acier inoxydable à haute résistance  
qui ne fendra pas sous pression. Elles sont offertes avec une épaisseur  
ordinaire de 0,002 po ou ultramince de 0,0015 po. 

Emballages de 50 bandes
061081-000 0,002 po – Ordinaires (0,05 mm)
061080-000 0,0015 po – Ultraminces (0,0375 mm) 

Nº 1 Nº 2

Nº 3 Nº 13

Nº 1 Nº 2 Nº 13

Les plus minces
Microminces 0,001 po 0,025 mm

Minces 
Ultraminces 0,0015 po 0,0375 mm

Les plus épaisses
Ordinaires 0,002 po 0,05 mm

|  SYSTÈMES MATRICES
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Coins de matrice anatomique en bois  
Wizard Wedges® 
Ces coins de forme anatomique en bois de bouleau sont munis 
d’un contour multiplan exclusif qui s’ancre fermement aux dents 
avoisinantes pour maintenir la matrice en place. Offerts en quatre 
formats.

Sas de 100
061315-000 Assortiment de formats 

Boîte de 400
061306-000 Petits (naturels)
061307-000 Moyens (jaunes)
061308-000 Grands (mauves) 
061309-000 Très grands (rouges) 
061310-000 Assortiment de formats

Coins de matrice en bois Wizard Wedges® 
Ces coins éprouvés permettent de mieux accéder aux systèmes matrices 
et de les maintenir en place de façon stable durant vos procédures de 
restauration critiques. Spécialement fabriqués à partir de bois de  
bouleau pour mieux séparer la dent et faciliter le repositionnement de  
la dent après le retrait. Offerts en quatre formats.

Emballage de 100
061205-000 Assortiment de formats

Ancrages originaux Tofflemire® II
Les mécanismes de verrouillage sécuritaire et de libération instantanée 
permettent de serrer et de desserrer les ancrages originaux Tofflemire® 
avec précision et sans effort. La surface épurée et lisse est exempte de 
bavures et de bords coupants qui peuvent causer des traumas gingivaux. 
Ils sont faciles à insérer et à ajuster et conviennent à toutes les largeurs  
de bandes. Ils permettent de rogner avec précision les bandes plus larges 
afin de répondre à des besoins anatomiques particuliers. Le modèle 
Contre-angle peut être utilisé en zones buccale et linguale.  
Entièrement autoclavables. 

Emballage de 1 
20016453 Universal 
20016455 Contre-angle

|  SYSTÈMES MATRICES

Expansion et stabilité accrues par rapport aux 
coins en plastique
• Spécialement fabriqués à partir de bois de bouleau
•  Meilleure expansion pour une restauration, une séparation de la dent et 

une stabilité de la matrice supérieures
• Adaptation optimale à la matrice le long du rebord cervical
• Idéaux pour les systèmes matrices sectionnels et Tofflemire®

Boîte de 500
061211-000 Petits
061212-000 Grands
061213-000 Slim Jims
061214-000 Base large
061215-000 Assortiment de formats
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Porte-empreintes Tra-Tens®
Avec une conception polyvalente éprouvée au fil du temps qui produit des empreintes extrêmement précises,  
les porte-empreintes Tra-Tens® sont entièrement perforés pour maximiser la rétention mécanique. Offerts en  
neuf formats. 

Emballages de 12
13451-000 Nº 1 Petit haut 
13452-000 Nº 2 Moyen haut 
13453-000 Nº 3 Grand haut 
13454-000 Nº 4 Petit bas 
13455-000 Nº 5 Moyen bas 
13456-000 Nº 6 Grand bas 
13457-000 Nº 7 Antérieur
13458-000 Nº 8 Bilatéral – Supérieur gauche, inférieur droit 
13459-000 Nº 9 Bilatéral – Supérieur droit, inférieur gauche

Porte-empreintes à double arc Sani-Trays® 
Faits de mailles minces et solides qui n’interféreront pas avec 
l’occlusion. Modèles antérieur, postérieur, postérieur sans 
rebord et quadrant offerts.

 20000537 Antérieur, boîte de 35
 20000538 Postérieur, boîte de 50
 20000540 Postérieur sans rebord, boîte de 50
 20000539 Quadrant, boîte de 35

Porte-empreintes Master Tray®
Munis d’une section transversale renforcée, les porte-empreintes Master Tray® jetables 
sont tout aussi performants que ceux en métal pour vos procédures d’installation 
d’implants, de ponts et de couronnes les plus critiques. Le rebord de maintien périphérique 
facilite la rétention. Les porte-empreintes Master Tray® sont faciles à ajuster et à rogner. 
Offerts en neuf formats.

Emballages de 12
011211-000 Nº 1 Grand haut
011212-000 Nº 2 Grand bas 
011213-000 Nº 3 Moyen haut 
011214-000 Nº 4 Moyen bas 
011215-000 Nº 5 Petit haut
011216-000 Nº 6 Petit bas
011217-000 Nº 7 Partiel – Supérieur gauche, inférieur droit 
011218-000 Nº 8 Partiel – Supérieur droit, inférieur gauche 
011219-000 Nº 9 Antérieur

PORTE-EMPREINTES

|  PORTE-EMPREINTES
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Porte-empreintes Sani-Trays®
Chefs de file de l’industrie, les porte-empreintes Sani-Trays® garnis d’alginate 
produisent des empreintes précises de couronnes, de ponts et de zones édentées. 
Les porte-empreintes Sani-Trays® sont dotés de parois très épaisses pour réduire au 
minimum la déformation, même au cours de procédures complexes.
Ils sont faciles à ajuster et à rogner. Offerts en 15 formats. 

Emballages de 12
011511-012 No 1 Grand haut, perforé 
011512-012 No 2 Grand bas, perforé 
011513-012 No 3 Moyen haut, perforé 
011514-012 No 4 Moyen bas, perforé 
011515-012 No 5 Petit haut, perforé 
011516-012 No 6 Petit bas, perforé
011517-012 No 7 Partiel – Supérieur gauche, inférieur droit, non perforé 
011518-012 No 8 Partiel – Supérieur droit, inférieur gauche, non perforé 
011519-012 No 9 Antérieur, non perforé
011521-012 No 11 Grand haut, non perforé 
011522-012 No 12 Grand bas, non perforé 
011523-012 No 13 Moyen haut, non perforé 
011524-012 No 14 Moyen bas, non perforé 
011525-012 No 15 Petit haut, non perforé 
011526-012 No 16 Petit bas, non perforé

Matériau à empreintes à base d’alginate Key-To
Choix polyvalent, l’alginate Key-To® est offert en différents types de consistances et  
de prises pour la production d’empreintes uniformes. Il se mélange rapidement, ce qui  
facilite sa manipulation et accélère le nettoyage. Il se retire facilement des zones de 
contre-dépouille et des bandes sans se déchirer ou se déformer. Chaque pot comprend  
une cuillère pour la poudre et un flacon pour l’eau. Offert en préparations à prise  
normale ou rapide.
Saveur de menthe verte.

Caisse de 10 pots de 1 lb (454 g)   Fût de 25 lb (11,34 kg)
013111-000 Consistance ordinaire-Prise normale 013126-000 Consistance épaisse-Prise rapide
013112-000 Consistance épaisse-Prise rapide 
013113-000 Consistance ordinaire-Prise rapide  
 

Alginate KalginateMC

L’alginate KalginateMC est un matériau à empreintes à consistance plus épaisse 
spécialement conçu pour la production d’empreintes de qualité supérieure 
exemptes d’espaces vides avec un minimum de bulles. Offert en préparations à 
prise normale ou rapide, chaque pot comprend une cuillère pour la poudre et un 
flacon pour l’eau. Saveur de cannelle.

Caisse de 10 pots de 1 lb (454 g)
015021-000 Prise normale 
015023-000 Prise rapide

MATÉRIAUX À EMPREINTES

|  PORTE-EMPREINTES ET MATÉRIAUX À EMPREINTES
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Pâte à empreintes standard à base d’eugénol et 
d’oxyde de zinc Opotow®
Conçue pour être utilisée lors de la prise d’empreintes complètes 
de prothèses dentaires dans un porte-empreintes sur mesure 
ou comme technique d’empreinte du double mélange. Bleue; 
type I, consistance épaisse.

012200-000  L’emballage contient un tube de durcisseur « A » de 2,8 oz 
(80 g), un tube de base « B » de 5,1 oz (145 g), une plaque de 
mélange et des clés pour l’ouverture des tubes

Pâte corrective à empreintes à base 
d’eugénol et d’oxyde de zinc Krex®
Cette pâte à empreintes à base d’eugénol et d’oxyde 
de zinc peut être utilisée lors de la prise d’empreintes 
complètes de prothèses dentaires dans un porte- 
empreintes sur mesure ou comme technique 
d’empreinte du double mélange. Type II,  
consistance moyenne.

015100-000  L’emballage contient un tube de durcisseur 
« A » de 2,8 oz (80 g), un tube de base « B » 
de 2,3 oz (65 g), une plaque de mélange et 
des clés pour l’ouverture des tubes

015101-000  L’emballage économique contient un tube 
 de durcisseur « A » de 4,9 oz (139 g), un tube  
 de base « B » de 4,1 oz (116 g), une plaque de  
                                                                                                                       mélange et des clés pour l’ouverture des   
 tubes

Adhésif pour porte-empreintes HoldMC

Offert en liquide ou en aérosol. Utilisation non  
recommandée avec les élastomères à empreintes.

011460-000 Bouteilles de 0,5 oz (14 mL), emballage de deux
011462-000 Bouteilles de 4 oz (118 mL), emballage de deux
011461-000 Contenant aérosol de 2,7 oz (80 mL)

|  MATÉRIAUX À EMPREINTES
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Matériau pour reconstitution coronaire à noyau bleu Getz® 
Le matériau composite bleu à faux moignon Getz® composé 
de petites particules radio-opaques photopolymérisables 
se polymérise à une profondeur de 6 mm en 30 secondes.

041418-000  Matériau bleu à faux moignon, 
  une seringue de 5 g

COURONNES ET PONTS

ACCESSOIRES

Accessoire composite Getz®
Brosses de remplacement pour le mélange et 
l’application de matériaux de restauration.

Emballage de 100 
041465-000 Brosses jetables

Tubes Jiffy
Offerts en modèles droits et courbés, les tubes Jiffy 
facilitent le positionnement des ciments, des matériaux 
de remplissage et des médicaments dans les zones dif-
ficiles à atteindre.

Boîte de 30
051001-000 Tubes droits
051002-000 Tubes courbés

|  COURONNES ET PONTS, SCELLANT DENTINAIRE, ACCESSOIRES
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Condensateur d’amalgame Densco® Condensaire® 
Le condensateur d’amalgame Condensaire® autoclavable est 
un moyen sûr et efficace de condenser automatiquement un 
amalgame. Il est facile à installer et à utiliser et sans danger, en 
plus d’être compatible avec tous les raccords de pièces à main à 
quatre trous standard. Ne nécessite aucun entretien de routine ni 
nettoyage particulier.

083117-000  Trousse complète : instrument avec
  raccord à quatre trous (comprend :
  embout rond moyen, embout rond
  large, embout rond en caoutchouc et porte-embouts) 
083111-000 Instrument seulement avec raccord
  à quatre trous

 

Accessoires pour condensateur  
Densco® Condensaire®

Embouts
000809-000 Petit rond (1,14 mm) 
000810-000 Moyen rond (1,52 mm)* 
000811-000 Large rond (2,16 mm)* 
000812-000 Rond en caoutchouc (4,75 mm)*

000833-000  Embout en caoutchouc de  
remplacement, rond

000845-000  Embout en caoutchouc de  
remplacement, pointu

000829-000 Porte-embouts*

* Compris dans la trousse complète (083117-000)

                                                                
Porte-embouts vendu séparément

INSTRUMENTS

|  INSTRUMENTS



Water Pik, Inc. a subsidiary  
of Church & Dwight Co., Inc.
1730 E. Prospect Road 
Fort Collins, CO 80553-0001

waterpik.ca/fr

Service à la clientèle de Water Pik pour les professionnels :

1-800-525-2020
Au Canada, appelez au 1-888-226-3042.

 
Sonicare®, Oral-B® et Wizard Wedges® ne sont pas des marques  
de commerce de Water Pik, Inc.

PN 20010232-CATFR
FN 20010232-CATFR

© 2021 Water Pik, Inc.

Oral Health Product Guide

We are waiting on new �nished 
photography, with all the products 
at complementary angles (so they 
can be stacked together). 

In the meantime, please make sure 
that all the products shown here 
are the ones that should appear on 
the �nal cover.


	Button 23: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 16: 
	Button 15: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 


