
CONSOMMABLES
CATALOGUE



 Cher client,

L’équipe MAECOLUX est fière de vous présenter son nouveau catalogue instrumentation.

Celui-ci a été développé avec l’aide de professionnels de l’industrie dentaire, et offre une 
large selection d’instruments à travers des critères spécifiques de qualité, d’innovation, de 
durabilité et d’efficacité.

MAECOLUX est gérée par une équipe jeune, dynamique, flexible et réactive qui partage les 
mêmes valeurs et engagements:

 - L’établissement de relations durables et stables avec nos clients
 
 - Fournir du matériel de qualité économiqe adapté aux marchés
 
 - L’accès à tous les services liés: installation, SAV, maintenance...
 
 - Une forte volonté de satisfaire nos clients à travers nos conseils précis

MAECOLUX propose un accès facile aux produits dentaires qui sont essentiels pour exercer 
votre activité au quotidien.

Bienvenue chez MAECOLUX !

Jean-Pierre EUDIER and Stanislas EUDIER co-fondateurs de MAECOLUX SA

Relation de confiance.
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EMPREINTES
1

ALGINPLUS
 Alginate de haute précision pour empreintes 
 avec indicateur de phase chromatique
 Formule innovante conçue pour les climats tropicaux 
 et environnement chaud
  Temps de prise : 3min20 (at 23°C)
  Goût fruits tropicaux
  Couleur finale jaune
  Sachet de 453g de poudre d’alginate

ALGINMAX
 Alginate de haute précision pour empreintes 
 avec indicateur de phase chromatique 
 Indicateur chromatique pendant les phases de travail pour un résultat
 précis, indépendamment de la dureté et température de l’eau
  Temps de prise : 2min (at 23°C)
  Goût vanille mentholée
  Couleur finale bleu pâle
  Sachet de 453g de poudre d’alginate

Produits disponibles dans le catalogue instrumentation

Porte-empreinte perforé et 
non-perforé 

Bol à alginate Spatule à alginate

ALGINKID
 Alginate extra-résistant pour empreintes orthodontiques
 Excellente stabilité dimensionnelle, permets la prise de l’empreinte
 après 5 jours si conservé dans un récipent hermétique
  Temps de prise : 2min (at 23°C)
  Goût orange
  Couleur final orange
  Sachet de 453g de poudre d’alginate

http://www.maecolux.com
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Putty - 1548g (poudre) / Light - 150g (gel) / Catalyst - 42g (gel)

 PUTTY
 Masse malléable pour pré-empreinte de couleur 
 jaune au goût citron
 Dureté Shore A : 73
 Excellente stabilité dimensionnelle

 LIGHT
 Matériau fluide bleu, offrant un parfait contraste 
 avec la couleur du putty pour empreinte de précision
 Peut aussi être utilisé pour le rebasage grâce à sa fluidité

 CATALYST
 Catalyseur en gel rouge pour un dosage optimal 

ADHESIF POUR PORTE-EMPREINTE
 Produit à appliquer sur le porte-empreinte directement
 Compatible avec tous les alginates
 Permet de maintenir l’alignate rigide dans le porte-empreinte
 lors de son retrait de la bouche du patient

Brosse d’application sur le bouchon
Deux couleurs - Ambre / Bleu
Flacon de 30ml

SOLVANT ORANGE
 Indiqué pour nettoyer les traces de ciment à l’eugenol 
 et les matériaux d’impressions
 Efficace sur de nombreuses surfaces :
 Mains, porte-empreintes, instruments, plaque de mélange etc...
 
 Utilisation non diluée

Spray de 200ml

SILICONE PAR CONDENSATION

SILICONE PAR ADDITION
 Ensemble de matériaux «pâte/pâte» pour réaliser des empreintes   
 de haute précision basé sur la technique du double mélange
 

PUTTY & CATALYST
- 300g poudre + 300ml pâte

LIGHT BODY
- 2 x 50 ml + 12 embouts à mélange
- 4 x 50 ml + 4 embouts à mélange

Le silicone par addition est aussi disponible 
en version «prise rapide» sur demande

http://www.maecolux.com
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KIT DE COMPOSITE MICRO-HYBRIDE
 Composite photopolymérisable à base de résine chargée
 Contient 76% de particules non organiques avec une taille moyenne  de 0.7 microns
 Polissage efficace, utilisation facile et 
 propriétés esthétiques de qualité
 

Disponible en 2 formats, 4 et 7 seringues :

4 seringues (teintes A2-A3-A3,5-B2)
3ml adhésif + 7,5ml liquide de mordançage

7 seringues (teintes A1-A2-A3-A3,5-B2-C1-OP)
7ml adhésif + 7.5ml liquide de mordançage

KIT DE COMPOSITE HYBRIDE
 Composite photopolymérisable à base de résine chargée
 pour tous types de préparations de cavités
 Pour applications antérieures et postérieures
 Facile à sculpter et à polir efficacement
 Grande force de compression, faible rétrécissement 
 et résiste à l’eau et aux tâches

Disponible en 2 formats, 4 et 7 seringues :

4 seringues (teintes A2-A3-A3,5-B2)
3ml adhésif + 7,5ml liquide de mordançage

7 seringues (teintes A1-A2-A3-A3,5-B2-C1-OP)
7ml adhésif + 7.5ml liquide de mordançage

OBTURATION

 SERINGUE DE COMPOSITE MICRO-HYBRIDE
 Recharge de composite en seringue
 
 
 

 SERINGUE DE COMPOSITE HYBRIDE
 Recharge de composite en seringue

 

Teintes disponibles :
 A1 - A2 - A3 - A3.5 - A 4
 B1 - B2 - B3 - B4
 C1 - C2 - C3 - C4 
 D2 - D3 - D4
 Incisal - Opaque
 OA2 - OA3 - OA3.5 - OA4

Teintes disponibles :
 A1 - A2 - A3 - A3.5 - A 4
 B1 - B2 - B3 - B4
 C1 - C2 - C3 - C4 
 D2 - D3 - D4
 Incisal - Opaque
 OA2 - OA3 - OA3.5 

3
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COMPOSITE AUTO-POLYMERISABLE
 Composite non-collant, autopolymérisable pour
 obturations antérieures et postérieures
 Haute résistance (270 MPa en compression) et à prise rapide
 Le matériau peut être foulé couche par couche dans 
 la cavité de la jonction émail/dentine jusqu’à la face occlusale
 cavo-surface pour une réstoration complète autopolymérisable

Kit contient :
15g catalyseur en pot, 15g pâte de base en pot 
3ml de résine catalyseur en bouteille 
3ml de résine pour la base en bouteille
7.5ml de liquide liant en bouteille

COMPOSITE FLUIDE
 Polissage idéal et dureté maximale grâce aux micro-particules (67%)  
 Composite esthétique utilisé pour tous types de préparations de cavités
 Taille nominales de particules de 0.7 microns
 Choix idéal pour applications antérieure et/ou postérieure 
 mais également comme ciment de scellement de sillons et fissures
 Grande force de compression, faible rétraction
 et résiste à l’eau et aux tâches

Le kit de composite auto-polymérisable est disponible dans d’autres 
versions sur demande à MAECOLUX.

Recharge pâte catalyseur :
 30g pot
 15g pot
 7g pot
 5g pot
 3g pot

Recharge pâte base :
 30g pot
 15g pot
 7g pot
 5g pot
 3g pot

Poids/volume   - 67%/57%
Force de compression  - 290 MPa
Résistante à la traction - 47 MPa
Force de flexion  -  125 MPa

Teintes disponibles :
 A1 - A2 - A3 - A3.5 - A 4
 B1 - B2 - B3 - B4
 C1 - C2 - C3 - C4 
 D2 - D3 - D4
 Incisial - Opaque
 OA2 - OA3 - OA3.5 

Kit contient :
4 x 2g seringues
20 x embouts à application

http://www.maecolux.com
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CIMENT POUR SILLONS ET FISSURES
 Specialement conçu pour sceller les sillons et fissures  
 Excellente pénétration dans les petites anfractuosités 
 Force de liaison importante avec l’émail  
 excéllente résistante à l’usure
 Libère du fluor

Kit contenant :
3 x 1.5g seringues de composite
Seringue de 1.2ml de gel mordançant
15 embouts applicateurs

STRIP CELLULOÏD UNIVERSELS
 Conçu pour réaliser un coffrage autour d’une dent
 lors de traitements de restorations esthétiques
 Permet une application précises des matériaux 
 de restaurations et limite l’écoulement des matériaux 
 fluides sur les dents voisines
 
 Par boîte de 50 bandes

Longueur : 120 mm
Largeur : 8,5 mm

ADHESIF DENTAIRE
 Adhésif amélo-dentinaire polymérisable
 Conç pour l’adhésion des composites et des compomères à
 la dentine et à l’émail ainsi qu’au amalgame, métaux et surfaces
 céramiques préalablement traitées.

Disponible en flacon de 7ml et 3ml 

Par boîte de 50 bandes
Longueur : 75 mm
Largeur : 8,5 mm

Aussi disponible en forme courbe

5
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ECARTE JOUES
 Conçu pour maintenir confortablement la bouche en position ouverte
 Elastique et souple pour une mise en place aisée
 Matériau transparent permettant un grand champs
 durant l’opérations
 Surfaces lisses évitant les traumatismes aux lèvres
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CALE BOUCHE
 Conception nouvelle brevetée et ergonomique
 Compact, confortable en bouche, occupe moins d’espace
 Pratique pour les traitements intraoraux
 Elastique et souple pour éviter la fatigue des articulations 
 temporo-mandibulaires
 La surface permet une bonne relation occlusale
 Les ailes latérales protège les tissus mous adjacents

MICRO APPLICATEURS A USAGE UNIQUE
 Fabriqué en plastique malléable
 Permet de modeler le composite ou tout autre matériau de  
 restauration en bouche
 Extrémité en coton pour une meilleure absorption des fluides

Disponbile pour adultes et enfants
Couleur : Blanc ou jaune 
Par boîte de 2 cales bouches 
Autoclavable à 135°C

3 tailles disponibles :
Small -   96 x 70 x 20 mm
Medium -  118 x 90 x 20 mm
Large -   130 x 92 x 21 mm

Par boîte de 2 pièces
Autoclavable à 135°C

Disponibles en plusieurs tailles :
Ultra-fin - Lavande / Lavande clair
Fin  - Vert / Vert clair
Regular - Bleu / Bleu clair

Par boîte de 100 applicateurs

TENONS CALCINABLE
 Pivots calcinables pour actes de prothèse conjointe
 Utilisé lors de la prise d’empreinte pour faciliter
 la pose du composite dans la dent

Par boîte de 100 tenons
Jaune - 0.6 mm ø
Bleu - 0.8 mm ø
Transparent - 1 mm ø et 0.8 mm ø

http://www.maecolux.com
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CAPSULES D’AMALGAME
 Non gamma 2 - Sans Zinc
 Alliage d’argent,  mélange de particules sphériques et irrégulières 
 prédosé dans des capsules hermétiques auto-activables et à faible  
 teneur en mercure pour un dosage d’amalgame optimal
 Résistance initiale très élevée réduisant le risque de fracture

Couleur :   
1 dose -  • / •  
2 doses -  • / •  
3 doses -  • / •

Composant Proportion
Argent 40,50 %
Etain 31,90 %

Cuivre 27,60 %

Type Alliage Mercure
1 dose 400 mg 377 mg
2 doses 600 mg 565 mg
3 doses 800 mg 753 mg

Produit disponible dans le cataloque Equipement

mxVIB
Amalgamateur
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Répartition des particules :
Sphériques - 70%
Irrégulières - 30%

Disponible en boîte de 50 ou 500 capsules

Aussi disponible en alliage élevé contenant 69,2 % d’argent
Contactez MAECOLUX pour plus d’informations

Conscients de la sensibilité que suscite l’exposition aux vapeurs de mercure, Madespa S.A. a développé un 
emballage dans un matériel fait en sodium monomère scellé par ultrason, évitant les vapeurs de le mercure 

et en l’isolant TOTALEMENT de l’alliage jusqu’à ce que la capsule s’active durant le mélange.

http://www.maecolux.com
mailto:info%40maecolux.com?subject=Request%20for%20High%20Alloy%20amalgam
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CIMENTS

VERNIS COPAL
 Protège la pulpe et la dentine contre les agents 
 irritants ou hautement siccatifs
 Excellente isolation thermique et électrique
 Utilisé en protection de la pulpe lors de mordançage
 Protection temporaire de la dentine exposée lors de la 
 mise en place des ciments 
 Propriétés :
 - Excellente isolation de la dentine
 - Réduction significative de l’hypersensibilité
 - Faible conduction thermique

Disponible en flacon de 50ml

EUGENOL
 Extrait naturel de clou de girofle 
 Le complément incontournable de l’oxyde de zinc 
 au cabinet dentaire

Bouteille de 100ml ou 250ml

CIMENT TEMPORAIRE SANS EUGENOL
 Pour scellement provisoire de prothèses dentaires
 Permets un mélance parfaitement fluide et l’obtention 
 d’une couche fine radio-opaque
 Excellent tenue et descellement aisé

Kit contient :
- 1 tube de 50g de pâte de base
- 1 tube de 50g de catalyseur

OXYDE DE ZINC
 Poudre d’oxyde zinc extra pure pour 
 pansement dentaire temporaire
 A combiner à de l’eugenol pour obtenir une pâte malléable
 Utilisé comme pansement sédatif ou fond de cavité
 sous les résines non-composites
 
 Boîte de 500g de poudre d’oxyde de zinc

8
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CIMENT OXY-PHOSPHATE DE ZINC
 Pour fond de cavité et scellements - Applications multipes, de l’amalgame au zirconium
 Stabilité dimensionnelle - Ni rétractions ni fissures - Excellente adhésion micromécanique
 Elimination d’excédents très facile
 Risque toxique pour la pulpe dentaire extrêmement limité
 Utiliser une sous-couche de vernis copal en cas de cavité profonde

Kit contenant :
- 100g poudre
- 40ml liquid
ou 
- 1 x 35g poudre + 1 x 15ml liquide

HOFFMANN CU+
 Ciment de phosphate avec addition de cuivre à effet bactéricide
 Nombreux domaines d’application 
 Stabilité dimensionnelle - pas de contraction et donc pas de 
 formations de fissures aux interfances entre la dent et le ciment
 Elimination d’excédents très faciles
 Faible risque allergique
 Effet bactéricide pour une protection à long terme contre la 
 formation d’un biofilm indésirable

Kit contenant :
- 100g poudre
- 40ml liquide
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READY2PROTECT
 Ciment bactéricide de scellement pour implants garantissant une   
 protection durable contre la formation d’un biofilm indésirable
 Radio-opaque pour un contrôle de suivi facile
 Elimination facile d’excédents
 Compatible en matière de santé environnementale 
 Applicable dans la majorité des opérations
 de scellement dentaire

Kit contenant :
- 20 x stick de 1g de poudre
- 10 x tube de 10ml de liquide
ou
- 10 x stick de 1g de poudre
- 1 x tube de 5ml de liquide

Poudre : Oxyde de zinc, oxyde de magenisum,  
sel de cuivre.
Liquide : Acide o-phosphorique.

ISO 9917

La formulation du ciment OXY-PHOSPHATE DE ZINC additionné de Cuivre HOFFMANN CU+ présente les mêmes 
caractéristiques que la formulation classique, mais la présence de sel de cuivre offre une activité anti-bactérienne 
prolongée assurant une excellente alternative pour les soins à minima et limitant les risques de péri-implantite en 
scellement de prothèses sur implants.

http://www.maecolux.com
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GC FUJI I 
 Ciment de scellement au verre ionomère
 Compatible avec la pulpe dentaire et les tissus
 Réduit les risques de sensibilité post-opératoires
 Excellente adhésion - Scellement marginal durable
 Temps de travail prolongé, bonnes propriétés de
 mélange et une manipulation confortable
 Particules de petite taille 
 Prise rapide et excellente radiopacité
 Libération de fluoride en bouche à long terme

Disponible en 2 présentations :
- Boîte de 50 capsules pré-mesurées
- Mélange de poudre (35g) et liquide (20ml)

GC FUJI II 
 Ciment verre monomère pour obturation
 Résistant à l’humidité
 Stable en bouche
 Scellement marginal excellent
 Radiopaque
 Facilite les diagnostics post-opératoires
 Adhésion intrinsèque à la dentine et l’émail
 Aucune attaque chimique, aucune liaison
 hydrophile - Digue non indispensable 

Disponible en 2 présentations :
- Boîte de 50 capsules pré-mesurées
- Mélange de poudre (15g) et liquide (8ml)

BL1 BL2 BL3 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3BL4 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Teintes disponibles pour produits GC Fuji

GC FUJI IX
 Ciment verre monomère condensable pour obturations postérieures
 Très grande résistance - Pas besoin de sous couche
 Préparation pour conservation de la dent
 Peut être utilisé avec bandes matrices métalliques
 Modelage aisé dans la cavité dentaire
 Application en une étape - Stratification inutile
 Radio-opaque - Facilite les diagnostics post-opératoires
 Adhésion intrinsèque à la dentine et l’émail
 Aucune attaque chimique, aucune liaison

Disponible en 2 présentations :
- Boîte de 50 capsules pré-mesurées
- Mélange de poudre (15g) et liquide 
(6,4ml)

GC FUJI IX disponible en : 
GP FAST prise rapide
GP EXTRA avec libération supérieure de fluor

Gamme complète de produits GC disponible sur demande
Cliquez ici pour contacter MAECOLUX et obtenir des informations

http://www.maecolux.com
mailto:info%40maecolux.com?subject=Request%20for%20GC%20products
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PAPIER A ARTICULER
 Utilisé pour vérifier et corriger l’occlusion et l’articulation de dents 
 naturelles ou d’appareil prothétique au fauteuil ou au laboratoire 
 dentaire ou en laboratoire
 
 
 

Disponible en forme de fer à cheval ou bande
Bandes : 12 blocs de 10 feuilles
Fer à cheval : 6 blocs de 10 feuilles
Couleur : Rouge ou Bleu

80 microns

HYDCAL 
 Fond de cavité à l’hydroxide de calcium
 Pour la protection de la pulpe pour sous 
 divers matériaux de réstoration dentaire
 Compatible avec la majorité des matériaux de réstoration
 Composition radio-opaque
 
 Contient :

Tube de 13g avec pâte de base
Tube de 11g avec pâte catalyseur
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Disponible en plusieurs couleurs :
Blanc / Orange / Vert / Jaune
Bleu / Rouge / Turquoise 

Par boîte de 100 coins interdentaires

INTERDENTAL WEDGES
 Idéale pour l’ajustement marginal des bandes matrices
 Formes anatomiques garantissant un point de contact précis

CIMENT A L’OXYDE ZINC ET EUGENOL
 Formule non-irritante pour le scellement
 provisoire des couronnes et bridges
 Sous forme de poudre et liquide à mélanger
 Fort pouvoir de fixation 
 Excédent facile à desceller

Kit contient :
- 1 pot de 21g de poudre
- 1 bouteille de 7.5ml de liquide

Recharges de poudre et liquide sont disponible
sur demande à MAECOLUX

http://www.maecolux.com
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ENDODONTIE
TENONS
 Conçu pour être placé dans les racines d’une dents sans pulpe dentaire
 Vis cylindrique taraudé avec pointe double en forme de carré
  Small   -  Longueur 8 mm
  Medium  -  Longueur 9.5 mm
  Long   -  Longueur 12 mm 
  Extra long  -  Longueur 14 mm
 

- Assortiment de 60 pièces (3 pièces de 20 tailles + clé + outil)
- Assortiment de 120 pièces (6 pièces de 20 tailles + clé + outil)
- Assortiment de 240 pièces (12 pièces de 20 tailles + clé + outil)
- Recharge de 6 pièces

 PLAQUE OR
 Forme conique pour éviter le stress
 Plaqué électrolytiquement avec une couche d’or 24K

 TITANE
 Bio-compatible, résistant à la corrosion et anallergique

- Assortiment de 60 pièces (3 pièces de 20 tailles + clé + outil)
- Assortiment de 120 pièces (6 pièces de 20 tailles + clé + outil)
- Assortiment de 240 pièces (12 pièces de 20 tailles + clé + outil)
- Recharge de 12 pièces
- Clé crufiforme, séparé
- Clé creuse, séparé
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POINTES DE GUTTA
 Solution rapide et efficace pour mesurer et remplir
 les canaux radiculaires
 Sans Cadmium et latex, pointes radiopaques 
 
 Disponibilité :

- Assortiment de 120 pointes de Gutta, 20 de 
chaque taille de ISO 15 à ISO 40
- 120 pointes de Gutta d’une seule taille ISO

POINTES DE PAPIER
 Pour l’orientation préliminaire de la mesure de la 
 profondeur du canal radiculaire  
 Pointes très absorbantes pour le séchage du canal
 

Disponibilité :
- Assortiment de 200 pointes de papier, ~30 de 
chaque taille de ISO 15 à ISO 40
- 200 pointes de papier d’une seule taille ISO

Titane

Or

N°08

N°10

N°15

N°20

N°25

N°30

N°35

N°40

N°45

N°50

N°55

N°60

N°70

N°80

N°90

N°100
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www.maecolux.com 

FILPOST
 Le FILPOST par ses nombreux avantages (ajustable en longueur et    
 pliable à l’aide d’une pince Aderer) permet un ancrage mono ou    
 multi-radiculaire tout en maintenant le maximum de tissus dentaires
 Disponibles en 2 tailles ajustables selon la situation clinique
 Permet de maintenir les matériaux de réstorations par 
 l’usage d’un ou plusieurs filpost et core buildup 
 Composé de 99.8% de titane pur, biocompatible et anti-corrosion
 Facilement adaptables à la forme des canaux radiculaires
 Ne nécessite pas de forage, réduit les risques de perforations
 Forme anatomique réduisant l’enlèvement de dentine pendant le placement

Taille Small : 1.3 mm diamètre- 17.5 mm longueur
Taille Large : 1.65 mm diamètre - 22 mm longueur

Par boîte de 20 Filposts + 1 foret universel
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REGLE D’ENDODONTIE
 Règle pour instrument endodontiques
 Permets une mesure précise
 Monté sur une bague permettant une utilisation facile et pratique
 Fabriqué en Aluminium autoclavable

FILPIN
 Tenon dentinaire permettant un ancrage rétentif de l’obturation en
 cas de fort délabrement de dents vivantes ou dévitalisées
 Conçu pour être plus facile et rapide à placer en réduisant le risque de 
 fracture, craquelure et d’endommagement du canal radiculaire
 Offre une stabilité multidimensionnelle de l’obturation
 Composé de 99.8% de titane pur, biocompatible et anti-corrosion
 Fil retentif maximisant la force de rétention en évitant le stress
 qui peut endommager la structure dentaire
 Facile à courber après l’insertion sans casser le tenon ou la dent
 
 
 

Taille Small : 0.6 mm diamètre
Taille Large : 0.76 mm diamètre

Boîte de 35 Filpins + 1 foret

http://www.maecolux.com
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RADIOLOGIE

FILMS RADIO RETROALVEOLAIRES
 Films radios intra-oraux à haute vitesse (ISO Classe F)
 Contraste élevé et grain fin
 Pour développemet manuel ou automatisé

Par boîte de 150 films
Fourni avec pack hygiénique et photo-étanche 
Adulte : 3x4 cm - Enfant : 2x3 cm 

PRODUITS DE TRAITEMENT POUR RADIOS
 Agents pour développement manuel
 Procédé prêt à l’emploi pour films radios intra-oraux
 Le developpeur et le fixateur sont des produits concentrés
 nécessistant dillution avant usage
 Utilisable avec tous les films radios
 Conçu pour rendre la lecture possible d’une 
 radiographie en seulement 30 secondes 
 (15 sec developpement, 15 sec fiaxtion)

DEVELOPPEUR FIXATEUR

Developpeur dentaire : 4 x 1L

Fixateur dentaire : 4 x 1 L

FILMS RADIO AUTO-DEVELOPPANT
 Films radio auto-développant (D-speed) conçus
 pour les urgences, radiologie rapide, dentisterie mobile
 et pour remplacer les équipements défectueux
 Travail propre et efficace pour simplifier les procédures
 endodontiques et d’implantologie

Kit Introduction : 15 films
Kit Professionnel : 50 films
Dimensions : 30.5 x 40.5 mm

http://www.maecolux.com
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HYGIENE & STERILISATION
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GANTS D’EXAMEN EN LATEX LEGEREMENT POUDRES
 Gants d’examen légèrement poudrés en latex
 100% naturel à surface digitale texturée
 Faible en protéine (réduit les risques allergiques)
 Ambidextres, à usage unique

Couleur : Blanc
Disponible en XS - S - M - L 
Boîte de 100 gants

GANTS D’EXAMEN EN LATEX NON POUDRES
 Gants d’examen non poudrés en latex 100% naturel 
 à surface digitale texturée
 Faible teneur en protéines (<50µg/g)) réduisant
 les risques allergiques
 Ambidextres, à usage unique

Couleur : Blanc
Disponible en XS - S - M - L 
Boîte de 100 gants

GANTS EN NITRILE NON POUDRES
 Gants en nitrile ambidextre à surface digitale texturée
 

Disponible en XS - S - M - L 
Boîte de 100 gants

Parfum chewing-gum Parfum thé vert Parfum vanille

GANTS D’EXAMEN ALOE VERA NON POUDRES
 Gants haute technologie enrichis d’Aloe Vera en 
 latex non poudrés
 Conçu à base d’Aloe Vera, matière réputée pour son effet
 hydratant et apaisant de l’épiderme
 Fabriqué conformément aux normes européennes EN 455-1  
 (absence de porosités), EN 455-2 (propriétés physiques) 
 et GN 455-3 (propriétés biologiques)

Couleur : Vert
Disponible en XS - S - M - L 
Boîte de 100 gants
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MASQUE HAUTE FILTRATION A ELASTIQUES
 Masque à pli avec élastiques pour tour d’oreille
 Les matériaux et attaches sont acoustiquement liés sur la   
 base d’une construction de trois couches protectrices
 Pièce nasale fermée améliorant l’adaptation aux contours
 du visage pour une meilleure surface protégée 
 Elastique en catouchouc naturel sans latex
 Couleur : Jaune  

Par boîte de 50 masques

BAVOIR DE PROTECTION
 Conçu pour protéger les vêtements du patients 
 des projections pendant le traitement
 Papier épais pour éviter l’absorption des fluides

Couleur : Blanc
Taille : 54 x 80 cm
Par boîte de 200 bavoirs

ROULEAU DE COTON SALIVAIRE
 Composition 100% coton 
 Capacité d’absorption élevée
 Rouleaux non stériles

Poids : 300g

MASQUE A NOUER
 Masque à pli avec cordons à nouer
 Triple couche de protection
 Vaste zone de protection du visage

Couleur : Bleu
Par boîte de 50 masques

CANNULES D’ASPIRATION SALIVAIRE
 Cannules à usage unique en plastique
 Indiqué pour utilisation avec système d’aspiration
 Cannules flexibles renforcées par un fil métallique 
 à mémoire de forme pendant l’opération

Disponible en plusieurs couleurs :
Transparent, bleu clair, bleu, vert, vert menthe, 
jaune, orange, rouge, rouge ferrari, fuchsia, 
rose, lila, blanc opaque, vert opaque, bleu clair 
opaque

Sachet de 100 cannules

Short - 13 mm  Long - 15 mm

16
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POCHES DE STERILISATION AUTOCOLLANTES
 Conçu pour autoclaves et chemiclaves
 Adhésif de haute qualité garantissant une fermeture
 hermétique de la poche
 

Disponible en différentes dimensions :
- 90 x 165 mm
- 140 x 295 mm
- 190 x 330 mm
- 190 x 400 mm

Par boîte de 200 poches

GAINE DE STERILISATION
 Ruban à souder pour autoclaves et chemiclaves 
 Un côté papier et un côté plastifié
 Avec indicateur de stérilisation
 

Disponible en différentes dimensions :
- 50 x 200 mm
- 75 x 200 mm
- 100 x 200 mm
- 150 x 200 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 200 mm

Rouleau de 200 mètres 

EPONGES HEMOSTATIQUES
 Eponges gélatineuses absorbantes à effet hémostatique 
 convenant pour le contrôle du saignement
 Absorbe 35 fois son propre poids en fluid
 Hémostase en 2-4 minutes

Par boîtes de 2 x 30 éponges

http://www.maecolux.com
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FILS DE SUTURE RETRACTABLES
 Fils retractables tressés à usage dentaire
 Facilement visible en bouche et résiste aux pénétrations
 
 

 
 

Longueur : 254 cm
Disponibles en plusieurs tailles
N°000 / N°00 / N°0 / N°1 / N°2 / N°3

AIGUILLES DENTAIRE
 Aiguilles à lumière ronde biseautées avec bords coupant 
 Canules en acier inoxydable recouvertes de silicone
 assurant une pénétration quasiment indolore
 Emballé dans des conteneurs stériles avec code couleur 
 individuel  et scellement inviolable
 Stérilisé à l’oxide d’éthylène 

Type Taille Couleur
27G Long Metric 0.4 x 34 mm Orange
27G Short Metric 0.4 x 24 mm Jaune
30G Short Metric 0.3 x 24 mm Violet

30G X-Short Metric 0.3 x 21 mm Vert
30G XX-Short Metric 0.3 x 16 mm Bleu

30G XXX-Short Metric 0.3 x 12 mm Violet
Filetage non-métrique (British Standard) disponible sur demande

FILS DE SUTURE EN SOIE
 Fils de suture tressé non résorbables en soie
 Avec aiguille courbe de section triangulaire, 25mm

Par boîte de 12 fils avec aiguilles

Par boîte de 100 aiguilles

http://www.maecolux.com
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PREVENTION

PÂTE A POLIR
 Indiqué pour nettoyage et surfaçage après traitement
 Rendu de polissage très esthétique
 

Goût menthe
Tube de 95g de pâte à polir

EXTRA-FIN
Grain 40
JAUNE

GROS
Grain 250

BLEU

MEDIUM
Grain 170

VERT

FIN
Grain 120

ROUGE

Produits disponibles dans le catalogue instruments rotatifs

Brossettes en nylonCupules de polissage Disque à polir

19
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SPRAY CRYOGENIQUE
 Spray cryogénique gôut menthe
 Pour tester la vitalité et la sensibilité d’une dent à l’aide 
 d’un coton et pour refroidir les matériaux d’empreinte
 Ne pas appliquer directement en bouche
 Température allant jusqu’à -45 / -50°C

COMPRIMES DENTIFRICE
 Comprimés dentrifrice à soluble dans l’eau 
 pour obtenir un bain de bouche antiséptique   
 et un rincage pendant et/ou après les 
 traitements denraires
 Toujours remettre le couvercle - Conserver à température
 ambiante et dans un environnement sec
 

Composition :
 Propane 
 Alcool Denat.
 Isobutane 
 Butane
 Huile essentiel de menthe

Spray contenant 200ml
Avec capuchon de sécurité

Composition :
 Benzoate de sodium BP
 Pot Benz. BP
 Benzoate de potassium BP
 Saccharine BP
 Huile essentielle de menthe

Boîte contenant 1000 comprimés

20
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mxLUB
 Spray lubrifiant universel pour pièces à main
 Compatible avec tous les types d’instruments
 rotatifs disponibles sur le marché
 Solution lubrifiante puissante et efficace
 Insérer la canule à l’arrière de la pièce à main et  
 injecter le produit pendant 1 à 2 secondes 
 immédiatement après utilisation et avant la stérilisation

DESINFECTANT POUR INSTRUMENTS
 Solution bleue concentré bleu pour trempage et 
 asespsie des instruments, fraises, instruments 
 d’endodonties et autres objets
 Sans aldéhyde et phénol
 Désinfectant très puissant à usage quotidien
 
 

Spray de 500ml de lubrifiant
Avec capuchon de sécurité

Optionnel :

Pourvu d’un système doseur

Disponible en bidon de 1L

GAMME CICOLUX

Gamme de produits d’hygiène élaborés par MAECOLUX pour centres de 
soins enclitiques dentaires A utiliser pour l’entretien et le nettoyage des 
surfaces et des équipements entre les opérations ou après les traitements 
dentaires

Embout pour turbines et 
moteur à air avec connexion 

fixe

Embout pour contre-angles 
et pièces à main droite

C-ROSS I-NFECTION CO-NTROL by MAECO-LUX
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www.maecolux.com 

22

NETTOYANT ET DESINFECTANT POUR ASPIRATION
 Concentré pour le nettoyage quotidien et l’entretien 
 des systèmes d’aspiration dentaires
 Ne mousse pas, produit non corrosif
 Sans chlore ni phénol ni aldéhyde
 Compatible avec tous les systèmes d’aspiration
 
 

DESINFECTANT RAPIDE POUR SURFACE
 Désinfectant puissant pour une application rapide
 Système de pulvérisation pour une meilleure zone d’effet 
 Facile à utiliser pour un entretient rapide de toutes les surfaces
 Prise en main aisée grâce à son manche ergonomique
 

mxWIPES
 Lingettes désinfectantes pour surfaces
 Désinfectant puissant pour application rapide sans rinçage
 Facile à utiliser pour un entretien rapide de toutes les surfaces
 entre deux opérations
 
 

Boîte contenant 100 lingettes
Dimensions : 185 x 135mm

Spray contenant 1L de désinfectant 
Aussi disponible en bidon de 5L

Bidon contenant 5L de solution

http://www.maecolux.com
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RESINE POLYMERISABLE A FROID
 Utilisé pour réparer les prothèses et pour effectuer des 
 additions ou des regarnissages
 Stabilité de couleur efficiace et force de lien très puissante
 Réparations denses possibles sans utilsiation d’un pot de pression 
 

Teintes : 
Premier / Translucide / Standard /
American / Rose clair ou foncé 
avec ou sans nervures

Poudre : 450g / 800g / 3 kg / 12kg
Liquide : 500ml / 1L / 5L 

RESINE POLYMERISABLE A CHAUD
 Base de haute qualité pour prothèses dentaires avec
 d’excellente caractéristiques de fluidité
 Bonne stabilité de traction et de couleurs
 
 
 

Temps de prise : 20 min dans l’eau bouillante
Teintes : 
Premier / Translucide / Standard /
American / Rose clair ou foncé 
avec ou sans nervures

Poudre : 450g / 800g / 3 kg / 12kg
Liquide : 500ml / 1L / 5L 

LES RESINES POLYMERISABLES A CHAUD ET A FROID SONT AUSSI DISPONIBLES EN BIDON 
DE 50KG DE POUDRE ET 25L DE LIQUIDE

LABORATOIRE

CIRE DENTAIRE
 Cire dentaire à modeler composée d’une combinaison parfaite de   
 paraffine, micro-cire et cire d’abeille
 Aucune distorsion de la cire en raison de la petite plage 
 des points de fusion (<5%) 
 
 
 

Une seule plaque de cire suffit à 2 prothèses
Couleur : Rose
Dimensions : 18.6 x 8.9 cm
Boîte contenant 115 plaques de cire

23
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Les produits PD sont 
disponibles sur demande

Cliquez sur cette page 
pour nous contacter

Les produits anesthésiques Inibsa Dental 
sont disponibles sur demande*

* Produits pharmaceutiques soumis à AMM : 
Facturation directe au client final par l’usine INIBSA et expédition depuis l’Espagne (directement jusqu’à destination en Afrique)

http://www.maecolux.com
mailto:info%40maecolux.com?subject=Request%20for%20items
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LE FORMULAIRE D’ACHAT EST DISPONIBLE EN CLIQUANT SUR L’ICÔNE CI-DESSOUS
N’HESITEZ PAS A LE COMPLETER ET NOUS LE RENVOYER PAR LA SUITE

Cliquez sur «Autoriser» si une fenêtre pop-up apparaît, puis appuyer sur 
«Download» pour accéder au fichier. 

http://www.maecolux.com
http://www.mediafire.com/download/bqumsu6ez7spm1x/CONSUMABLE%2BFORM.xlsx


Notre équipe, chez MAECOLUX S.A, s’est constituée autour :

• d’un dentiste-conseil ayant exercé en Afrique pendant plus de 10 ans et doté d’une profonde 
connaissance des enjeux socio-économiques locaux;

• d’un ingénieur doué d’une expérience de 12 ans dans la gestion de projets et l’import/export à des-
tination des pays en développement.

Forte de l’expertise et des convictions de ses fondateurs, notre équipe est fermement engagée depuis près 
de 15 années à la promotion et au développement des soins dentaires à travers l’Afrique. 

En plus d’apporter notre soutien au programme d’éducation continue de la FDI (Fédération Dentaire 
Internationale), dont le principal but est d’améliorer les politiques de santé et l’enseignement de l’art 
dentaire, nous avons mis un point d’honneur à promouvoir et à faciliter à notre mesure l’accès des 
populations africaines aux soins dentaires de qualité et à la formation odontologique universitaire.

Dans cette perspective, MAECOLUX SA a développé des solutions complètes «clefs en mains» comprenant 
conseil, logistique, installation, maintenance et formation, afin de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques des praticiens et établissements éducatifs africains.

Par ailleurs, nous distribuons une gamme de consommables dentaires inspirés par la nature (dont nous 
avons contribué au développement) apportant aux praticiens des solutions de soins économiques, 
efficaces, modernes et hautement qualitatives.

L’ensemble de notre démarche nous permet aujourd’hui d’assister facultés, hôpitaux, cliniques dentaires 
(publiques et privées) dans leurs projets de rénovation et de les accompagner durablement dans le 
développement de leur activité.

Pour cela, notre équipe s’engage à maintenir proximité, disponibilité ainsi qu’une communication régulière, 
volontaire et transparente avec nos partenaires, dans le but de bâtir une relation stable et durable.

MAECOLUX S.A et son équipe vous remercient de votre confiance !

Engagement responsable 
de l’entreprise

Jean-Pierre EUDIER et Stanislas EUDIER co-fondateurs de MAECOLUX SA
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Généralités
Les conditions stipulées ci-dessous constituent la base juridique des relations avec nos clients. Toute commande vaut accepta-
tion sans restriction des présentes conditions qui font échec à toutes clauses contraires formulées d’une façon quelconque par 
le client. 

Offre - commande - prix
Nos offres sont faites sans engagement dans les limites des possibilités du marché. Toute commande est réputée ferme sous 
réserve d’acceptation par MAECOLUX S.A. qui peut la suspendre ou l’annuler. Si la commande est modifiée, nous nous réser-
vons le droit d’accepter ou de rejeter les modifications de notre plein gré. Si la commande est annulée par le client, nous avons 
le droit de percevoir une compensation selon les prix actuels.  Le prix facturé prévu à la commande est ferme et définitif. 

Délais de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif. En conséquence, en cas de retard ou de livraison partielle d’une 
commande, aucun intérêt de retard ou pénalité quelconque ne sera dû. Une annulation de commande pour retard ne serait ac-
ceptée qu’après un délai de quatre semaines après mise en demeure de livrer par lettre recommandée. En tout état de cause, 
il ne pourra y avoir un engagement de la responsabilité du vendeur en cas de grèves, incendies, intempéries, catastrophes 
naturelles et autres cas de force majeure. 

Conditions de livraison et assurance
Sauf mention contraire, les prix de nos produits sont à considérer selon l’INCOTERM (2010) suivant : 
« EXW Bettembourg, Grand Duché de Luxembourg ». 
Cependant, sur demande préalable du Client ou à notre initiative, MAECOLUX S.A. pourra établir sa proforma avec un autre 
INCOTERM en utilisant les moyens de transport généraux à sa discretion.
Si le client souhaite choisir le moyen de transport, il a obligation de le mentionner lors de sa commande. Si le(s) produit(s) ont 
été communiqués comme étant disponibles au client mais qu’ils n’ont pas été enlevés sous 7 jours, nous nous réservons le droit 
de livrer ces produits par le mode de transport qui nous conviendra au frais du client. Aussi, la livraison de la marchandise dans 
les conditions ci-dessus (par nos soins) ne pourra être considérée comme une exemption de tous autres droits, ceci en raison 
du manquement du client à ses obligations.
Le transport et les frais de manutention comme le coût de l‘assurance sont inclus dans la facture commerciale ou sont séparés. 
Dans le cas où le client souhaiterait un temps de livraison considérablement plus court pour la marchandise que celui proposé 
par MAECOLUX S.A., le prix des produits sera supérieur de 5%.                                           
En cas de dommages, avaries ou manquants, le Client doit :
• Inscrire sur le récépissé de transport des réserves claires, précises et complètes.
• Confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et copie à MAECOLUX S.A., 
dans les 48 heures de la réception

Réclamation et retour
Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans notre accord préalable et sera toujours conditionné au maintien des mar-
chandises dans leur emballage d’origine. Toute réclamation, pour être valable doit être faite au plus tard dans les huit jours 
suivant la réception des marchandises. 

Protection des marques, dessins et modèles
En cas de commande consistant en la reproduction de marques, dessins ou modèles protégés, le client fera son affaire de toute 
poursuite éventuelle par le détenteur du droit de propriété. 

Paiement
Toutes les factures sont payables par virement bancaire 100 % à l’avance, sauf stipulation contraire sur la facture proforma pré-
alable à la facture finale, ou en cas de convention contraire par écrit. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

http://www.maecolux.com
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Défaut et retard de paiement 
En cas de retard de paiement, MAECOLUX S.A. pourra suspendre toutes les autres commandes en cours, jusqu’au paiement 
complet des sommes dues, sans préjudice de toute autre voie d’action, sans indemnité au profit du Client.
Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance rend immédiatement exigible le paiement à MAE-
COLUX S.A. de la totalité du solde dû, sans mise en demeure préalable. En tout état de cause, l’intégralité des éventuels frais 
bancaires seront à la charge du Client.
A défaut de paiement à l’échéance, s’appliqueront de plein droit des intérêts de retard fixés au taux directeur de la Banque Cen-
trale Européenne à la date de la Facture majoré du taux marginal (égal à 8 points), et ce en application des dispositions de la Loi 
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Ces pénalités de retard seront automatiquement et 
de plein droit acquises à MAECOLUX S.A. sans formalités ni mise en demeure.
Tout retard ou défaut de paiement entraînera également l’application de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de EUR 150, cette somme ne couvrant pas les frais de poursuites et autres frais procéduraux tels les frais d’huis-
siers ou les frais de justice.
 
Clause pénale pour retard de paiement
En cas de retard de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le Client paiera à MAECOLUX S.A., en sus des 
sommes dues, à titre de pénalité liée à ce retard de paiement, un montant forfaitairement fixé à 10% (dix pour cent) du mon-
tant total de la Facture, avec un minimum de 500 €.

Clause de réserve de propriété
Nos ventes sont conclues avec réserve de propriété et le transfert de cette propriété n’intervient qu’après complet paiement 
du prix. L’acquéreur est gardien des marchandises vendues sous réserve de propriété et en supporte les risques. Il devra les 
assurer et répondre de toute responsabilité. En conséquence, à défaut de paiement à l’échéance, le vendeur aura la faculté, sur 
simple mise en demeure par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, de demander la résolution du contrat et la restitution 
sans délai des marchandises. 

Produits médicaux
Le client confirme qu’il connaît les règlements nationaux, européens et internationaux appropriés liés à la distribution des 
produits médicaux, comme la législation sur les Produits Médicaux ou les Directives sur le Système de Vigilance des Dispositifs 
Médicaux et s’engage à les respecter. En outre, le client confirme que selon les règlements nationaux, européens et internatio-
naux applicables, il est qualifié et autorisé à négocier, stocker et acheter des produits médicaux.

Clause exportation
Pour la réexportation par le client, le consentement écrit antérieur de MAECOLUX S.A. sera exigé dans tous les cas. 

Cas de force majeure
En cas d’événements de force majeure affectant MAECOLUX S.A. ou n’importe lequel de ses fournisseurs en amont, MAECO-
LUX S.A. se réserve le droit de suspendre ses livraisons pour la durée de l’évènement augmentée d’une période raisonnable de 
redémarrage ou d’annuler le contrat entièrement ou partiellement selon les conséquences des événements de force majeure. 
Les événements de force majeure comprennent, 
mais ne sont pas limités à : tous les accidents dits naturels, comme les tremblements de terre, la foudre, le gel, les tempêtes, 
les inondations ; la guerre, les lois, les décisions des autorités, la saisie, l’interruption des transports, les interdictions d’ex-
portation, d’importation et de transit, les restrictions de paiement internationales, les pannes de fournitures d’énergie ou de 
matières premières ; les interruptions d’activités, comme, par exemple, l’explosion, le feu, les grèves, sabotages ou tout autre 
événement qui pourrait être empêché mais seulement avec des coûts et des motifs peu raisonnables

Confidentialité des données
En communicant des informations le concernant, le client autorise MAECOLUX S.A. à les stocker dans une base de données et 
à les utiliser à des seules fins de marketing ou autres promotions, dans le strict respect de la législation concernant la protec-
tion des données informatiques. Le client conserve à tout moment le droit d’accès, de modification ou de suppression de ses 
données.

Attribution de juridiction
En cas de contestation, la loi luxembourgeoise est seule applicable et les tribunaux du siège de  MAECOLUX S.A. S.A. sont seuls 
compétents quels que soient les conditions de la vente et le mode de paiement convenu. 
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MAECOLUX SA

54 Rue de la Montagne

L-3259 BETTEMBOURG

G.D. LUXEMBOURG

Des solutions sur mesure pour chaque besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes requêtes.

CONTACT USCONTACTEZ NOUS

info@maecolux.com

+352 26 18 72 95

www.maecolux.com

Images non contractuelles - Les produits ci-dessus sont destinés aux professionnels. Veuillez lire les instructions attentivement avant utilisation.

https://www.maecolux.com/contact-c1d94
https://www.maecolux.com/

