
#2 - le Magazine des chirurgiens

à NANCY le Jeudi 31 mai 2018

>Pour les 5 ans de Delynov Chirurgie

> Journée dédiée à la Chirurgie

> Evénement GRATUIT - Repas OFFERT* !

> 1H30 de Paris (TGV)                             

                     

Intervenants

Dr Claude AUTHELAIN (67)

Dr Philippe DUBOIS (34)

Dr Gautier FOURRIER (54)

Dr Franck SIMON (54)

Dr Sepehr ZARRINE (88)
...

Ateliers ...

Stands

DOSSIER
Loupes binoculaires:
casque ou lunettes ?

INNOVATION
L’ostéotome OsteoSafe® 
et le périotome ExoSafe®

SUTURE
Découvrez 
les nouvelles 
aiguilles noires
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Vous êtes invité !
5 ans !



Delynov, une start-up innovante ! 

Nous sommes là pour vous faire connaître les meilleures innovations technologiques dans le do-
maine de la chirurgie !  Nous passons 100 % de notre temps à chercher, développer et vous faire 
connaître des solutions qui peuvent vous faire gagner quelques minutes et surtout vous amener 
une sérénité au quotidien !

Depuis 2013, nous réalisons un tour d’Europe de tous les meilleurs fabricants dans le domaine de 
la chirurgie, pour vous apporter une expertise très large sur l’équipement, les sets de chirurgies 
avancées, la suture et l’équipement de bloc.

Notre société a pour but de vous faire connaître toutes les innovations technologiques liées à la 
chirurgie dentaire, orale, maxillo-faciale et à la stomatologie, sans oublier la parodontologie.

Reconnue comme une start-up innovante en 2016 par Vosj’Innove.

Nos clients prestigieux :

30 rue haute - 88220 UZEMAIN - Vosges
info@delynov.fr

cofondateur
Pierre CHASSARD

cofondatrice
Anne-Laure BRAJUS CHASSARD

pierre@delynov.fr
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Dossier

Nos loupes 
vous font de 
l’œil !

Notre dernier dossier était consacré à la suture, et en toute logique, nous 
allons parler des loupes : 

Aujourd’hui très au point, les loupes binoculaires vont vous permettre d’avoir 
un confort de travail inégalé. Les loupes ne sont pas réservées aux chirur-
giens les plus âgés, nous constatons que l’essentiel des loupes vendues le 
sont à de jeunes chirurgiens qui apprécient ce confort de travail.

Combiner un éclairage puissant à une lumière naturelle: les loupes vont 
changer la perception de votre travail au quotidien de façon atraumatique, 
moins invasive et vous aideront à poser un diagnostic.

Notre dossier va développer deux types d’équipements binoculaires: 
les lunettes et le casque. Identiques en termes de grossissement et d’éclai-
rage, la nuance va se faire sur le type de fixation au niveau de la tête et sur le 
confort de travail.



Les lunettes sont plus légères, très faciles à mettre en 
place et s’adaptent parfaitement à vos besoins. Elles 
sont compatibles avec les normes les plus strictes pour 
le bloc opératoire, allant d’un grossissement de 2,5 à 
6 fois.

Les loupes ne sont pas intégrées dans les verres des 
lunettes, elles sont relevables, tout comme l’éclairage 
(55 000 lux / 8h d’autonomie), offrant ainsi plus de 
possibilités d’utilisation.

Prenons l’exemple d’un sinus lift : vous pouvez à tout 
moment, grâce à une poignée stérilisable ,remonter 
vos loupes pour avoir une vue plus globale de votre 
champ opératoire. Dans le cas inverse, vous pouvez 
les baisser pour avoir un grossissement et un meilleur 
confort de travail.
L’éclairage coaxial HEINE vous offrira une vue déga-
gée, sans ombre et des couleurs très naturelles.

Loupes
sur lunettes

> Sans ombre
> NOUVEAU ! 55 000 lux
> Boîtier en aluminium
> Support de loupes pivotant i-View avec flip-up fonction
> Système de filtre polarisant en option

Pack complet : lunettes + loupes 2.5X + lumière
2 582,57 € TTC chez delynov.fr

Essayez ce produit au 

JEUDI 31 MAI 2018 

NANCY



Loupes
sur casque

> Maintien parfait
> Sans ombre
> Taille du spot réglable
> Support de loupes pivotant flip-up fonction
> Choisissez votre alimentation: sans fil, montée...

Essai 
GRATUIT !

Le casque est le best-seller des blocs 
opératoires: idéal pour une utilisation 
longue et pour une concentration pro-
longée. 
Comme sur les lunettes, les loupes sont 
rétractables, l’éclairage est de 65 000 
lux pour 4h d’autonomie. La batterie 
peut être placée derrière la tête, ou de 
façon classique, à la ceinture.

La différence entre le casque et les lu-
nettes n’est pas d’ordre financier (l’écart 
de prix entre ces deux produits étant 
minime). Elle va plutôt se porter sur l’er-
gonomie et l’habitude de l’utilisateur. 

Le + : le bloc de chargement.
Posez simplement le casque dessus pour 
le mettre en charge ! 
(optionnel)

Pack complet : casque + loupes 2.5X + lumière
2 903,40€ TTC chez delynov.fr

Essayez ce produit au 

JEUDI 31 MAI 2018 

NANCY



Pourquoi ? 
Pour fêter les 5 ans de Delynov Chirurgie.

Quoi ?
L’implantologie et la chirurgie parodontale.

Qui ? 
Clients, Assistant.e.s, Partenaires, Fournisseurs

Tout un programme :
Tout au long de la journée, venez profiter de plusieurs présentations de cas cliniques. 
Échangez avec vos confrères sur votre pratique au quotidien. 
Profitez de stands pour découvrir toutes les nouveautés.
Participez à des ateliers pour tester les dernières innovations.

Dégustez,
Partagez,
Profitez...

REPAS DU MIDI
OFFERT !

Aucune marque d’implant conviée au 
Delynov Day !

NANCY 
JEUDI 31 MAI 2018

ÉVÉNEMENT

GRATUIT

Fête ses 5 ans !
1h30 de Paris (TGV)

> SUR RÉSERVATION sur  : day.delynov.fr
> info@delynov.fr



Intervenants

Dr Claude AUTHELAIN

Activité exclusive en chirurgie 
implantaire et reconstruction 
osseuse - Strasbourg (67)

Diplômé de l’Université de Strasbourg depuis 1986,
C.E.S de parodontologie Strasbourg
DU d’implantologie orale Lille
DU de biomatériaux et tissu osseux Angers
DU d’odontologie légale Montpellier
DU d’expertise et d’évaluation du dommage corporel Montpellier

Dr Franck SIMON

Activité libérale spécialisée en 
parodontologie et 
implantologie - Nancy (54)

Chirurgien-Dentiste
Ancien Assistant à la Faculté de Chirurgie Dentaire de Nancy
C.E.S de Biomatériaux
C.E.S de Prothèse Fixée
C.E.S de Parodontologie
Diplômé Universitaire d’Implantologie Chirurgicale et Prothétique - 
Paris VII
Diplômé Universitaire de Chirurgie Pré et Péri-Implantaire - Paris XI
Diplômé Universitaire d’Esthétique du Sourire - Strasbourg

Dr Sepehr ZARRINE
Exercice limité en implantologie.
Spécialisé dans les techniques de 
réhabilitation chirurgicale 
complexe - St-Dié-des-Vosges (88)

Speaker International Team of Implantology (fellow ITI)
Diplômé de la SAPO implant, Paris
European Master in dental implantology : clinical surgery, prosthetics, bone 
grafts (Francfort, Allemagne) 
DU réhabilitation chirurgicale maxillofaciale (Faculté de médecine, Paris VII) 
Continuing Education Course at the departement of oral surgery and stoma-
tology (Université de Berne) Suisse
Fondateur de la société de formation continue en implantologie : SurgiTech 
Studies

Dr Gautier FOURRIER
Activité omni-pratique orien-
tée en chirurgie buccale et 
implantologie à Nancy (54) et 
activité de chirurgie exclusive 
à Echternach (Luxembourg)

D.U. d’odontologie chirurgicale de Dijon
Membre de l’International Team of Implantology

Dr Philippe DUBOIS

Activité libérale 
omnipratique et implantologie - 
Lattes (34)

DU pré-implantaire et péri-implantaire Paris
DU Implantologie Marseille
CEU Prothèse fixée Marseille
CES en Biomatériaux utilisés en Art Dentaire
DU anatomie chirurgicale et sectionnelle Montpellier
Diplôme d’état en chirurgie dentaire Montpellier
Installation libérale en cabinet dentaire individuel (Activité omnipra-
tique et implantologie)
Fondateur de la société de formation continue en implantologie : SAS 
Axe et Cible Implantologie

Hôtel Mercure gare de NANCY le JEUDI 31 MAI 2018

> 1h30 de Paris (TGV)
> 40 minutes Aéroport
> 10h-17h

> GRATUIT 
> Assistant.e.s bienvenu.e.s
> Conférences

> Stands
> Ateliers

> Réservation
> Inscription
> Programme

day.delynov.fr
info@delynov.fr



« Ceci n’est pas une paire de ciseaux »

Fini de vous énerver sur vos ciseaux Metzembaum parce qu’ils ne 
coupent pas... Ce bijou est fait pour vous ! Avec un revêtement 
Blackline de Hu-Friedy, cet instrument risque de vous suivre long-
temps ...

Prix : 231€48 TTC
Référence : S19SCX
Commandez en ligne sur Delynov.fr 

INSTRUMENTS 
DU MOMENT

Découvrir ou redécouvrir 
la qualité des instruments Carl Martin 

Avec ce magnifique kit d’instruments bleu éléctrique,“LiquidSteel” est une 
gamme d’instruments en acier inoxydable de haute densité. Ce kit comprend 
trois instruments : une pince de baquet, un porte-aiguilles et des ciseaux de 
microchirurgie courbes (fournis dans une boîte + de l’huile médicale pour 
l’entretien des instruments) 

Prix pour un kit complet : 478€ TTC sur Delynov.fr
Référence : LSRH-MIKRO-SET1 

BISTOURI N°15C À PRIX UNIQUE 1,17€ TTC

Pour fêter l’arrivée de Swann Morton chez Delynov Chirurgie, nous vous proposons le bistouri 
à usage unique à 1,17 € l’unité (soit 11€70 la boîte de 10) référence : U15C sur delynov.fr

NOUVEAU Pour la chirurgie parodontale, 
les lames de microchirurgie Swann Morton 
sont idéales pour une chirurgie moins trau-
matique.

Robustes et économiques, les vis d’ostéosyn-
thèse Meisinger, fabriquées en titane, sont les 
plus petites du marché avec un diamètre de 0,9 
mm X 7 mm. Le point fort de ces vis: leur tête 
minuscule.

Référence : 79BTX00 
 kit complet X20 vis 786€66 TTC



UNE SOLUTION INNOVANTE 
D’EXTRACTION DENTAIRE

Exo Safe d’Anthogyr est composé d’un ensemble de six périotomes et de l’impacteur automatique Safe 
qui se branche directement sur un micro-moteur. Adapté aux secteurs antérieurs et postérieurs, Exo Safe 
s’adresse aux implantologues. Le bénéfice majeur d’Exo Safe est la préservation de l’intégrité osseuse. Il 
dispense le praticien de reconstructions et/ou de greffes, et favorise la pose d’un implant post-extrac-
tionnel. Exo Safe mobilise la dent plus facilement puisque le périotome permet de trouver aisément le 
point d’appui radiculaire pour l’élévation, puis l’extraction. Ils génèrent moins de traumatismes qu’une 
technique manuelle classique et contribuent à une meilleure acceptation du traitement par le patient.

L’impacteur automatique Safe est commun à l’ostéotome Osteo Safe® et au périotome Exo Safe. Ils uti-
lisent le même système de connexion sécurisée.

Les + produits

> Préservation de l’intégrité osseuse.
> Atraumatique via la régularité des impacts et leur intensité constante.
> Ergonomie avec préhension à une seule main.
> Mobilisation simplifiée de la dent.

Prix 1 290€ TTC
Référence : EXOFULL chez Delynov.fr



NOUVEAU 
Des aiguilles «DSMA» 
noires, anti-réfraction avec 
une courbure améliorée 

Serag & Wiessner est une société familiale spécialisée 
dans l’innovation et la production de fil de suture de 
haute technologie depuis plus de 150 ans. Leader sur le 
marché allemand, Serag & Wiessner compte aujourd’hui 
200 collaborateurs. 

La bonne combinaison d’un fil et de son aiguille garantit une ligature réussie. 
L’aiguille, parce qu’elle pénètre en premier le tissu, doit être adaptée aux actes chirurgicaux 
pratiqués.

L’aiguille DSMA possède un pouvoir pénétrant 
supérieur et est recommandée pour la stoma-
tologie et l’implantologie.

Elle est dotée d’une pointe biseautée sur 3 
faces et d’un corps rond avec aplats à l’inté-
rieur et à l’extérieur de la courbure.

Dans le cas inverse, si vous préférez un fil 
non résorbable, nous vous conseillons le 
Seralon, idéal pour faire un contrôle de votre 
patient et retirer ce fil monofilament. 

Seralon DSMA-13 (5/0) référence VO1017RE 
168,44€ les 24 chez Delynov.fr

En raison de sa surface lisse et sans pore, ce 
fil monofil non résorbable en polyfluorure de 
vinylidène (PVDF) assure un glissement op-
timal dans les tissus. 
Le PVDF est un composé apparenté au poly-
tétrafluoroéthylène (PTFE).

SERALENE DSMA-13 (5/0) 
référence LO1017RE
197,01€ les 24 chez Delynov.fr

Info pratique : le monofilament peut créer des
irritations et des inflammations, il est recom-
mandé de laisser un chef de 5 à 8 mm.

Échantillon 

GRATUIT !

Essayez ce produit au 

JEUDI 31 MAI 2018 

NANCY

Sur simple demande, vous pouvez essayer tous 
les fils de suture de notre gamme, soit plus de 

3000 références du (0/1) au (11/0)

info@delynov.fr -  www.delynov.fr



UN MOTEUR FIABLE,
PUISSANT ET PLURIVALENT

NSK SURGICPRO COMPLET + CONTRE-ANGLE :
> Lumière 6 707€ TTC
> Non- lumière 5 620€ TTC chez Delynov.fr

Moteur lumière d’implantologie et de microchirurgie puissant, 
SurgicPro est doté de huit programmes de mémorisation.

Grâce à ses huit programmes de 
mémorisation personnalisables, son 
système d’étalonnage précis (AHC) 
et sa puissance élevée (jusqu’à 80 
Ncm), le SurgicPro offre toutes 
les fonctions nécessaires pour des 
procédures de chirurgie buccale 
et d’implantologie. Le moteur est 
compact, robuste et facile d’utilisa-
tion. Il est muni d’un panneau LCD 
rétro-éclairé de grande taille offrant 
une bonne visibilité, et des boutons 
de commande intuitifs contribuant 
à créer un environnement de travail 
sûr et convivial. La pompe d’irriga-
tion permet l’installation rapide de 
lignes d’irrigation et demeure très 
silencieuse pendant son utilisation.

64 POSSIBILITÉS
     DE PROGRAMMES

Le SurgicPro mémorise huit systèmes 
d’implants différents et offre ainsi 64 
possibilités. Il est possible de program-
mer le rapport de transmission, la vi-
tesse, le sens de rotation, la limite de 
couple, le volume de solution de refroi-
dissement et l’intensité lumineuse. Cela 
s’avère très utile en cas d’utilisation de 
différents systèmes implantaires. Une 
fois la programmation effectuée, il suf-
fit d’appuyer sur un bouton pour lancer 
l’une des procédures.

La fonction d’archivage des données du 
SurgicPro peut enregistrer et stocker la 
vitesse, les valeurs de couple ainsi que 
d’autres données de traitement relatives 
au patient. Cette gestion efficace des 
données contribue à la sécurité des pra-
tiques cliniques.

Essayez ce produit au 

JEUDI 31 MAI 2018 

NANCY

Retrouvez les célèbres 
Safescrapers Meta à seulement 

155€ 126 € les 3.

réf 3987 
126€ les 3 chez 

Delynov.fr soit 42€ l’unité

LES SAFESCRAPERS LES 

MOINS CHERS DE FRANCE 

SONT CHEZ



Trouvez Comparez Profitez1 2 3

Retrouvez plus de 50 000 références

100% CHIRURGIE

Payez avec votre American Express sur Delynov.fr

Delynov.fr fait peau neuve ! 
Découvrez la version 6
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