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Chers clients,

C‘est en pensant au proverbe „ Qui fait une halte, se rouille“ que nous nous sommes donnés des objectifs.
Notre but : service, compétence et développement en national et international. 
Nous vous proposons de le découvrir au fil de ce nouveau catalogue.
Avec les dents acryliques TRIBOS 501, formes et fonctionnalités de la nature sont arrivés jusqu‘à nous, avec les théories 
NAT - NFR - NFP, de nouvelles mesures dans la prothèse adjointe pour la plus grande satisfaction du patient.
Pour vous permettre de mettre ces théories en pratique, nous vous proposons des „Cartes de Formes Vivantes“ 
que vous composez à votre gré.
Les plaquettes sont également disponible à l‘unité.
Chaque année, nous recevons dans notre Centre de Formation DBC à Engen, de très nombreux
professionnels, prothésistes, commerciaux du monde entier, venant découvrir et tester nos produits „ Made in Germany „ 
certifiés et systèmes pour les appliquer ensuite au laboraoire, techniquement et/ou commercialement.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos question.

Thomas Biskupski, Directeur Géneral

Code HIBC DAMATRIX Internationalement reconnu
HIBC identification rapide de nos produits.
EDV traçage de nos matières premières.

Sur la base EN ISO 13485:2016 l’entreprise offre en
Garantie une qualité constante, fiabilité
Et sécurité de ses produits.

Produits fabriqués selon directives CE.
Selon les directives européennes 93/42 / CEE en vigueur, 
tous nos produits portant le marquage CE vous assurent 
d‘une grande sécurité.
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Comment nous contacter:

gebdi Dental-Products GmbH  ·  Industriestraße 3a · D-78234 Engen · Allemagne

Centrale info@gebdi-dental.com 

Vente / Information nationale deutschland@gebdi-dental.com Tel.:  +49 7733 9410-16

Export  export@gebdi-dental.com Tel.:  +49 7733 9410-69

Internet www.gebdi-dental.com
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“ La complexité du relief de nos dents
est liée à la Molaire „Tribosphenischen“

en des temps très lointains.
Résultat d‘une Histoire remontant 

à des millions d‘années.
Les Tribos 501, portrait parfait où forme, 

fonction et esthétique naissent de la Nature,
prenant tous les éléments scientifiques 

de la Dent en considération. 
Cette hypothèse est essentielle et indispensable 

pour une occlusion Naturelle ainsi que la fonction
correcte de l‘ensemble de nos organes masticateurs.

” Ottmar Kullmer, institut de recherche Senkenberg Francfort

Les Tribos 501 sont fabriquées à base 
de PMMA 3 couches au micro, 

remplissage selon une méthode de 
condensation récente “ Mega-Press-Injection “

optimisant compacité et
dureté superficielles.

La conséquence est une longivité 
accrue ainsi qu‘un grand 
confort pour le patient qui 
apprécie dès le premier 

contact la précision
 des Tribos 501.

Taung-Kind : Reconstitution d‘une 
dent agée de 2 millions d‘années

Vue d‘une 
molaire inférieure

TRIBOS Instruction de montage

La morphologie des dents Tribos 501 est issue
de la compétence et expérience professionnelle 

de Dieter Schulz et de la théorie NFP
“Enregistrement Prothétique Fonctionnel et Naturel”

résultant de 3 Etudes Morphologiques.

Morphologie Primaire
Morphologie Secondaire

Morphologie Secondaire Abrasive
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naturelles - esthétiques - fonctionnelles

travail fait par: Jan Schünemann

Disponible dans les couleurs A1 à D4. 
Correspondant aux couleurs Vita.

Ainsi que dans BL3 = Bleach ( Antérieures, 
Postérieures en Morphologie Secondaire )!

Dans les qualités PMMA ou 
composite ( en Morphologie Secondaire Abrasive ).
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NFP

   Le “ triangle interdentaire “ 

appartient désormais au passé.

- Les antérieures - 

Les antérieures V & LV
une stratification au brillant

léger effet opalescent 
du bord libre 

différents effets de lumière

Enregistrement Prothétique, Fonctionnel et Naturel selon Dieter Schulz

Les nouvelles Tribos antérieures V et LV suffisent pour offrir 100% des solutions prothétiques!

Portrait parfait où forme, fonction et esthétique naissent de la nature. 

Montage facile et compréhensible!

- Les postérieures -

Morphologie Primaire
d´une dent jeune n´ayant aucune abrasion

Morphologie Secondaire
d´une dent présentant déjà quelques facettes d´abrasion 

Morphologie Secondaire Abrasée
d´une dent présentant de multiples facettes d´abrasionEn PMMA au composite
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“ The sophisticated Relief of our teeth is related to the „tribosphenic“ molar. 
This is a result of an old history dated millions of years ago.

The Tribos 501, perfect portrayal where shape, function and aesthetics are taken from nature,
taking into consideration all the scientific teeth elements.

This assumption is essential and indispensable for a natural occlusion and correct function of the entire 
masticatory system. „

” Citation Ottmar Kullmer, research institut Senkenberg Frankfurt

The Tribos 501 teeth morphology 
is derived from the theory 

NFP „Natural and Functional Prosthesis“,
result of 3 years of morphology study, 

competence and experience of 
Dieter Schulz “

Primary morphology
Secondary morphology

Secondary morphology abrasive

Taung-Child : Reproduction of a 2 Million 
year old discovery

View of an up to date first lower molar

NFP by Dieter Schulz

TRIBOS Instruction of setting up

Tribos 501 are high quality teeth developed in diagonal grid PMMA structure, produced in a new 
condensation method „Mega-Press-Inject“ to optimise the density and hardness of the tooth surface.

This production in 3 layers affords the same quality performance in all areas of the tooth.
This impacts especially on the durability and Plaque sensivity of a prosthesis. 

The user will feel the precision of the shape and hardness of the Tribos 501 when using it for the first time, 
which is comparable to the precision of the CAD/CAM technology.

In order to put the NFP concept into practice, we put for your use, teeth cases and shape cards, in addition 
to the instructions of how to use the whole concept.
Single sets can be also ordered separately under our website: www.gebdi-dental.com

For only technical assistance, please contact us:
Gebdi Dental Products GmbH, Industriestr. 3a, 78234 Engen  / Germany 
phone +49 7733-941069, Fax +49 7733 6434
Email: info@gebdi-dental.com, www.gebdi-dental.com

nach D
ieter Schulz

nach Jan Schünem
ann

nach D
ieter Schulz

nach Jan Schünem
ann

The Primary morphology (PM/PS)
corresponds to the morphology of a 
young tooth having no abrasion, nor 
contact surfaces. 
The base of the tooth is reduced which 
allows it to be used in the complete 
denture, as well as implants.

Mounting Table 140
Sagittal Inclination, Lateral Condylar 
(SKN) FH 45° - CE 30°
Bennet Angle 10° ISS 0,5 mm
Laterotrusion LRT -20°
Retrusion RT 0,5 mm

Primary morphology 

Primary morphology - Secondary morphology - Secondary morphology abrasive

The secondary morphology (SM/SS)
corresponds to the morphology of 
a tooth, already presenting few 
abrasive facets and some contact
surfaces. The tooth base is reduced.

Mounting table 140
Sagittal
Inclination, lateral condylar (SKN)
FH 30° - CE 15°
Bennet Angle 10° ISS 1,0 mm
Laterotrusion LRT -20°
Retrusion RT 1,0 mm

Secondary morphology 

The Secondary morphology 
abrasive (SLA/SMA/SSA) 
correspondens to the morphology 
of a tooth presenting multiple 
abrasive facets and multiple contact
surfaces. Due to this new tunnel 
shape of the base of the tooth, the 
correction work can be reduced 
up to 70 - 80 %. 
Also the Secondary morphology 
abrasive can be applied in all 
prosthetic works. 

Mounting table 140
Sagittal
Inclination, lateral condylar (SKN)
FH 25° - CE 10°
Bennet angle 15° ISS 1,5 mm
Laterotrusion LRT -20°
Retrusion RT 1,0 mm

Secondary morphology abrasive

Secondary morphology abrasive ( composite )

Tribos 501 c are:
- much harder than PMMA teeth (ca. 30%) 
- particularly abrasion-resistant
- pressure-resistant and with high fracture toughness

New

Anterior teeth Posterior teeth

Upper Lower Primary morphology Seondary morphology Secondary morphology abrasive

T 66 L 5, LV3 PS (small) SS (small) SSA (small), SMA (medium)

T 76 L 7, LV 7 PS (small) SS (small) SSA (small), SMA (medium)

R 14 L 5, LV 2 PM (medium) SM (medium) SMA (medium) 

R 66 L 5, LV 2, LV 7 PS (small) SS (small) SSA (small), SMA (medium)

O 31 L 3, LV 1 PS (small) SS (small) SSA (small), SMA (medium)

VR 11 LV 1, L 3, L 5 PS (small) SS (small) SSA (small)

VR 16 LV 1, LV 3, L 5 PS (small) SS (small) SSA (small), SMA (medium) 

VT 22 LV 2, LV 7, L 7 PM (medium) SM (medium) SMA (medium) 

VO 37 LV 6, LV 8 PM (medium) SM (medium) SLA (large)

VR 43 LV 6, LV 8 PM (medium) SM (medium) SMA (medium), SLA (large)

VR 14 LV 2, LV 7 PM (medium) SM (medium) SMA (medium), SLA (large)

VR 65 LV 2, LV 7, L 7 PM (medium) SM (medium) SMA (medium)

VR 66 LV 2, LV 6 PM (medium) SM (medium) SMA (medium), SLA (large)

VT 24 LV 2, LV 7 PM (medium) SM (medium) SMA (medium)

VT 76 LV 2, LV 7 PM (medium) SM (medium) SMA (medium)

VO 54 LV 2, LV 8 PM (medium) SM (medium) SMA (medium), SLA (large)

The data given above are only suggestions and can be modified individually.
( Dimensions specification: S = small, M = medium, L= large , V = voluminously / body empathically )

Recommended combinations

Designed by Jan Schünemann

natural - aesthetical - functional

English

Carte de formes TRIBOS
- code facilement scanable,
- téléchargement sur : www.gebdi-dental.com,
- vous pouvez nous contacter directement.

Enregistrement Prothétique, Fonctionnel et Naturel selon Dieter Schulz

téléchargement 
de la carte 
de formes

Formulaire 
de commande en ligne   
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Super Pink

Spezial

Standard

Optima

Tribos H

Hardy

Tribos M

Modelage- / Cire en plaque

Nos cires à modeler Gebdi sont fabriquées avec 
les meilleures matières premières vous garantissant
ainsi une excellente qualité.
6 différentes types vous sont proposés.
2 se déclinent en 3 qualités :
été : rigide - mi-saison : medium - hiver : souple

Modelage- / Cire en plaques

Souple

Rigide
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Modelage- / Cire en plaques

Standard

- mi-rigide, très flexible
- % important de cire d‘abeilles
- solidus: 
  mi-saison : 55°C, été : 56°C, hiver : 54°C

70400 Standard medium  500g 1,25mm
70401 Standard été  500g 1,25mm
70402 Standard hiver  500g 1,25mm
70410 Standard medium  500g  1,5mm
70411 Standard été  500g  1,5mm
70412 Standard hiver  500g  1,5mm

70500 Standard medium  2500g 1,25mm
70501 Standard été  2500g 1,25mm
70502 Standard hiver  2500g 1,25mm
70510 Standard medium  2500g  1,5mm
70511 Standard été  2500g  1,5mm
70512 Standard hiver  2500g  1,5mm

Spezial

- mi-rigide
- la plus utilisée
- solidus :
  mi-saison : 55°C, été : 56°C, hiver : 54°C

70800  Spezial medium 500g 1,25mm
70801 Spezial été 500g 1,25mm
70802 Spezial hiver 500g 1,25mm
70810 Spezial medium 500g  1,5mm
70811 Spezial été 500g  1,5mm
70812 Spezial hiver 500g  1,5mm

70900 Spezial medium 2500g 1,25mm
70901 Spezial été 2500g 1,25mm
70902 Spezial hiver 2500g 1,25mm
70910 Spezial medium 2500g  1,5mm
70911 Spezial été 2500g  1,5mm
70912 Spezial hiver 2500g  1,5mm

Super Pink

- reproduction précise des détails
- très élastique
- stabilité des formes
- solidus 57°C

70211 Super Pink 1,5mm   500g
70311 Super Pink 1,5mm 2500g

Hardy

- résistante et stable en bouche
- solidus 80°
- modelage aisé
- pigmentation naturelle

71000 Hardy 1,5mm 500
71002 Hardy 2,0mm 500g
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Modelage- / Cire en plaques

Tribos cire en plaques M gingiva

Mi-rigide pour prothèse totale.
- pigmentation naturelle, opaque 
- légèrement élastique
- facilité d‘application
- résistante et stable en bouche
- solidus 56°C

Contenu: 1000g

Tribos cire en plaques H gingiva

Extra dure pour prothèse totale.
- pigmentation naturelle opaque
- élastique malgré sa rigidité
- exellente stabilité dimensionnelle
- particulièrement résistante et stable en bouche
- solidus 68°C

Contenu: 1000g

78100 Cire en plaques M gingiva   1,5mm 1000g 78110 Cire en plaque H gingiva   1,5mm 1000g

Optima

- élasticité élevée et stabilité à température ambiente 
  hautement élastique et dimensionnellement stable
- grande résistance à la rupture - les meilleures 
  propriétés de modelage
- idéale en été grâce à son degré de rigidité
- point solidus à 55°C

74000  Cire en plaques Optima    1,5mm 500 g
74100  Cire en plaques Optima    1,5mm 2500 g
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78200 Cire tunnel naturelle 

Tribos cire Tunnel, naturelle

Cire inerte profilée, souple et flexible
pour positionner les dents sur l‘arcade,
en particulier les Tribos 501.
Le travail se faisant à T° ambiante, 
le gain de temps est important
Très grande stabilité des dents.
Contenu: 100g

Cire de montage noire

- parfaite adhérence des dents
  résine ou porcelaine
- stabilité des formes
- très flexible

85200 Cire de montage noire  3,0mm 4 Platten

Cires Spéciales
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nude cherry ruby

Tribos cire à modeler en bloc
gingiva opaque

Bloc de cire à modeler très rigide
pour la finition gingivale :
- parfaire la fixation des dents
- la finition anatomique gencivales et détails
  des structures anatomiques du patient.
- pigmentation naturelle opaque
- surfaces extrêmement lisses réduisant considérablement
  le temps de finition de la résine.

Solidus : 80°C
Contenu: 100g

78300 Tribos cire à modeler en bloc 

Tribos Creativ Wax 

La cire Creativ est indispensable pour la caractérisation 
naturelle de la partie gingivale au cours du montage. 
Ainsi, elle peut être caractérisée pour une gencive 
légèrement plus sombre dans les tons sombre dans les 
tons rubis ou pour des types de gencives aux 
caratéristiques individuelles et avec le plus de naturel 
possible pour la bouche.
La coloration naturelle en cire facilite l‘approbation du 
patient qui peut la tester. Pour le prothésiste, l‘utilisation 
des différentes cires colorées ne nécessite aucun effort 
supplémentaire puisque la qualité des cires est identique 
et donc combinables. La créativité du modelage améliore 
l‘intérêt et agrémente le travail quotidien.

78310 Tribos Creativ Wax gingiva nude 100g
78320 Tribos Creativ Wax gingiva ruby  100g
78330  Tribos Creativ Wax gingiva cherry 100g

Cires Spéciales
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- pour la construction des occlusions en orthopédie
- apte pour tous les appareils bimaxillaires
- température de travail 37°C 
- développée et éprouvée en cliniques orthopédique

Contenu: 35 pièces
     100mm x 8mm Ø

83000 Kobi- Cire en bâton

Gélatine de duplication - Vert translucide

Compatible avec plâtres et revêtements (plâtre/phosphate) 
et résines autopolymérisables.

- écologique -  à base d‘algues 
- économique / réutilisable - 
  après nettoyage et découpe

Utilisation:
- Chauffer à 93,5 °C
- Température de travail: 49 °C
- Laisser refroidir la gélatine à température ambiante
  avant de désinsérer le modèle

Contenu: 6 kg

Cuvette de duplication

Pour la duplication silicone et gélatine 
et la technique de résine coulée.

- cuvette avec 2 canaux
- manipulation simple et rapide 
- fermeture par ressorts
- contrôle du refroidissement

Duplication- et technique de montage, Cires Spéciales

Contenu:
10005  Cuvette avec 2 canaux 
10004  Canaux, 2 pièces

10006 Gélatine de duplication - Vert translucide

Kobi-Cire en bâtonnets
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79400 Cire d‘emboxage, rouge

79360 Cire périphérique, rouge

Cire de fraisage universelle 

- se laisse facilement gratter
- ne graisse pas
- laisse une surface lisse et propre 
- peut être utilisée aussi comme cire à 
  sculpter par addition

Contenu: 10 x 53g, 
   Blocs à 55 x 55 x 18mm

74800 Cire de fraisage universelle bleue
74801 Cire de fraisage universelle verte
74802 Cire de fraisage universelle blanche
74803 Cire de fraisage universelle rouge

Cire collante

- collage puissant
- élimination des résidus par 
  ébouillantage ou spatule à froid

jaune  = pour métal
rouge  = pour résine

80000 jaune  20 bâtonnets
80200 jaune    6 disques
81000 rose  20 bâtonnets
81200 rose    6 disques

Cire à emboxer rouge

Réalisation de modèles avec socle sans cuvette
- très grande facilité d‘emploi
- modelable à température ambiante

Contenu:  400g  Dimensions: 300 x 40 x 1,5mm
 

Cire péripherique, rouge

Multi-usages :
- modifications des bords d‘un porte-empreintes,
- sauvegarde des limites périphériques par cerclage des empreintes
- très grande facilité d‘emploi - modelable à température ambiante.

Contenu: 360g  Dimensions: Longueur: 300mm,  Ø  5,00mm

Cires Spéciales
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Cires d‘occlusion: Barres droites et Arcades préformées

L‘excellente stabilité dimensionnelle de nos cires d‘occlusion garantissent une précision
parfaite des enregistrements réalisés en bouche.
Disponibles en 5 rigidités distinctes.

Cires d‘occlusion aromatisées : 
Notre expérience démontre qu‘il est, pour une grande majorité de patients, plus agréable d‘avoir une cire aromatisée en 
bouche en cours d‘enregistrement de l‘occlusion. Aromatisations proposées :
Citron, Orange, Pommes, Fraise et Vanille.

Cires d‘occlusion - Barres droites

- dimensions : 108 x 10 x 10 mm
- dimensions du carton 175 x 80 x 4 mm
- disponibles en 3 rigidités distinctes 

 Citron : Jaune = tendre
 Pomme : Vert = Medium
 Fraise : Rouge = Rigide

Egalement disponibles non-aromatisées

Cires d‘occlusion non Aromatisées

81800 jaune tendre   450g    plaques
81900 jaune tendre     2350g  plaques
82100 jaune tendre   490g   barres
82200 jaune tendre     1850g barres
82400 verte médium   490g   barres
82500 verte médium     1850g barres
82600 rouge dure   490g   barres
82700 rouge dure     1850g barres

Cires d‘Occlusion Aromatisées

63100 jaune tendre Citron   490g barres
63200 jaune tendre Citron     1850g barres
63400 verte médium Pomme  490g barres
63500 verte médium Pomme    1850g barres
63700 rouge dure Fraise   490g barres
63800 rouge dure Fraise     1850g barres

Cires d‘occlusion : Préformées

Confort de travail et gain de temps.
Facilitez-vous votre travail !
Disponibles aromatisées et 
non-aromatisées en 5 rigidités 
distinctes et 6 couleurs.

Citron : Jaune = Tendre
Pomme : Vert =  Medium 
Orange : Orange = Medium
Fraise : Rouge = Rigide
Vanille : Dentine = XX Hard
Non-aromatisée : Rose = X Hard

Cires d‘occlusion préformées aromatisées

62100 jaune tendre Citron 96 pièces
62200 verte médium Pomme 96 pièces
62300 orange médium Orange 96 pièces
62400 rouge dure Fraise 96 pièces
62500 dentine xx dure Vanille 96 pièces

Cires d‘occlusion préformées non-aromatisées

82300 jaune tendre 100 pièces
82850 verte médium 100 pièces
82900 orange médium 100 pièces
82800 rouge dure 100 pièces
82350 rose x dure 100 pièces

Cires d‘occlusion
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84300   Cire rose pour mordu - aromatisée orange 75 pièces 84200   Cire pour mordu brune

62600         Cire d‘occlusion XXL

CIRE POUR MORDU - renforcée - brune

- Renfort métallique entre 2 plaques de cire inerte
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Epaisseur 4 mm
Conseil: préférez le bain marie à la flamme pour réchauffer 
les plaques.

Conditionnement: 60 pièces

Cire rose pour mordu - Aromatisée orange

Cette aromatisation orange est très agréable au patient.
L‘enregistrement de l‘occlusion gagnera en précision.

Qualité:  dure
Epaisseur:  2,0mm

Cire d‘occlusion préformée aromatisée XXL
xx-large, xx-dure

Les informations talentes qui ne doivent pas manquer au laboratoire!

C‘est le maximum d‘informations transmises qui permettent au 
laboratoire de réaliser au mieux la prothèse.

La teinte dentine :
- facilite les repèrages pour le praticien
- rassure le patient
- l‘aromatisation vanille est très agréable

La hauteur de 19mm facilite :
- le repèrage des lignes labiale et du sourire
- l‘emplacement des antérieures
- le chois des dents et leur montage 

Contenu:  50 pièces 

      Standard                     XXL

Cire pour mordu
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Appareil de photopolymérisation 

Appareil II = avec 2 lampes
Appareil IV = avec 4 lampes

- Appareil de photopolymérisation UVA pour la 
  polymérisation des résines et plaques bases photo
- La chambre contient jusqu‘à 4 modèles
- Protection contre les radiations UV tiroir fermé
- Temps de photopolymérisation préselectionné : 5min
- Signal accoustique en fin du cycle
- Disponible avec 2 ou 4 lampes interchangeables
  spectre : 350 nm
- En installant les lampes au spectre 450nm, 
  il devient possible de photopolymériser la majorité des 
  composites comme les matériaux photopolymer pour   
  contredépouille
- Mise en foctionnement par interrupteur
- Aucune consommation lorsque l‘appareil est en stand-by
- Période de garantie légalement fixée

Puissance absorbée: environ 28 Watt

76622 Appareil 2 lampes   UVA   230 V 
76722 Appareil 4 lampes   UVA   115 V 

76624 Appareil 4 lampes   UVA   230 V 

76620 Lampe UVA 1pce   9W BL 350 (nm) 
76630 Lampe UVA 1 pce   9W BL 450 (nm) 

Plaques Bases en résine photopolymer
pour la réalisation de Bases et PEI individuels

- adapté aux modèles supérieurs et inférieurs
- adaptation facile sur les modèles,
  n‘attache pas aux doigts
- Aucune réaction allérgique connue
- grande résistance au déchirement (environ 150mPa)
- le temps de traitement confortable est suffisant
- photopolymérisation rapide (environ. 3 mn.)
- contraction négligeable
- excellente résistance
- rapide et économique, excédent réutilisable
- épaisseur homogène

Epaisseure :  2,2 mm
Conditionnement:  boite opaque de 50 pces
Couleurs:  rose, bleu, translucide

Technique de photopolymer

76100 Plaques base photopolymer rose
76110 Plaques base photopolymer bleu
76120 Plaques base photopolymer translucide
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En tant que fabricant avec un standard de 

qualité élevé “Made in Germany” et nos produits 

médicaux certifiés, nous nous réjouissons d’une  

une nouvelle collaboration satisfaisante.


