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   ENDO

   LAB

   POST-ENDO

   PRE-ENDO

   ProphyCups

   ProphyPaste

   PROPHYLAXIS

   ROOT CANAL PREPARATION

   PRE-TREATMENT

   To�emire Matrix Retainers

   Plastic Pipettes

   P-One and Cotton Pellets

   Opacal

   Tempotec

   Eugenol and Zinc Oxide

   Paper Points

   NEW Irrigation Line (2018)

   Root Canal Barbed Broaches

   Gates-Glidden Drills

   Matrix Bands

   Wooden Wedges

   ACCESS AND CLEANING

   TEMPORARY TREATMENT

   DENTINE REPAIR

   MAP System

   PD MTA White

   ROOT CANAL OBTURATION

   PERMANENT OBTURATION

   Gutta-Percha Points

   NEW Obturation Line (2018)

    Eugenate Desobturator

    DESOBTURATION

    Resin Remover

   RESTAURATION

   Fibrapost

   Peeso Reamers

   Universal Solder

   Transparent Strips

   Pella Transparent Crown Forms

   Steel Abrasive Strips

   ProphyRing

Nous sommes: 
DES EXPLORATEURS CURIEUX.
Grâce à notre esprit d’entreprise, 
nous sommes dévoués à trouver 
des solutions intelligentes et 
innovantes qui rendent possible 
l’impossibilité. Nous jouons avec 
les limites de l’industrie et prenons 
la liberté de contester les standards 
actuels. Contrairement à d’autres 
acteurs de l’industrie, nous avons 
l’avantage de nous concentrer 
sur ce créneau et d’explorer comment 
offrir des solutions ciblées à vos 
besoins.

DES PERFECTIONISTES SANS FIN. 
La beauté de notre métier réside dans 
les détails. C’est pourquoi nous créons 
des solutions qui performent avec 
la même précision et fiabilité à chaque 
fois. Chacun de nos produits suisses 
est manipulé avec une main humaine 
et contrôlé avant d’être emballé, 
car rien ne vaut la perfection. 

DES CREATEURS COLLABORATIFS. 
Nous sommes tous impliqués. 
En tant qu’entreprise familiale 
construite sur 75 ans de R&D 
collaboratif, nous croyons fermement 
au pouvoir des partenariats. Et grâce 
à notre réseau d’experts 

et de provocateurs de 
changement dans l’industrie, 

nous avons la capacité de générer 
de l’innovation plus rapidement et 
plus efficacement que n’importe 
quel autre acteur. 

Produits Dentaires SA

LES 
ENDODONTISTES 

SONT LES 
AVENTURIERS DE 

NOTRE INDUSTRIE

Ils défient l’ordinaire et s’aventurent 
dans l’inconnu pour sauver 

ce que les autres ne pourraient pas. 
Et parce que chaque explorateur 

a besoin d’une boussole, 
nous acceptons le défi. 

Ensemble, nous pouvons forger 
de nouveaux territoires afin

de réaliser des succès inégalés.
Comme vous, nous voulons tester

les limites pour fournir des solutions 
plus intelligentes qui font

vraiment la différence.
Parce qu’avec les bons outils,

tout est possible.

Produits Dentaires SA a été fondé en 
1940 par William Gehrig, qui avait 
comme vision de tester les limites 
de l’innovation. En tant que société 
familiale de troisième génération, 
nous continuons à arborer cette 
éthique, car nous cherchons 
constamment à explorer de nouveaux 
territoires et à initier le changement.
Nous sommes le fabricant endo 
obsédé par la simplicité. Nous offrons 
des solutions intelligentes mais 
simples pour aider les spécialistes 
à réussir. Aujourd’hui, nous sommes 
présents dans plus de 100 marchés sur 
5 continents et disposons d’un vaste 
réseau de distribution d’agents et de 
dépôts. C’est grâce à notre réseau que 
nos produits ont gagné une réputation 
internationale, synonyme de qualité 
suisse et d’excellence.

Dr Nicolas Gehrig, Executive Vice-Chairman,
et Yann Gehrig, Executive Director

Notre mission est de devenir le fabricant principal de solutions spécialisées 
pour l’endodontie. Notre pipeline d’innovation consiste en des dispositifs intelligents 

et simples qui vont révolutionner l’industrie telle que nous la connaissons.


