E-mail: OrthoCycle@aol.com
Site web: www.OrthoCycle.com

Numéro vert: 1.800.822.9253
Téléphone: 954.920.9074
Fax: 954.921.4174

2026 Scott Street
Hollywood, FL 33020-2417, USA

Ortho-Cycle Co., Inc.

Ortho-Cycle Co., Inc. fut créée à Hollywood
en Californie en 1976 et est actuellement basée à
Hollywood en Floride. Ortho-Cycle Co., Inc. a
lancé, élaboré et conçu le processus de reconditionnement des appareils orthodontiques sans
altération de leurs propriétés.
Le
reconditionnement
des
appareils
orthodontiques (en acier inoxydable) réduit la
quantité d’ions de chrome et de nickel nocifs pour l’environnement, et qui,
une fois rejetés, pourrait polluer nos eaux souterraines. Ainsi, le reconditionnement n’est pas seulement important pour nos clients, mais
représente aussi un geste significatif pour la protection de l’environnement
que nous partageons tous.
Grâce à notre engagement envers la satisfaction de nos clients et notre
responsabilité d’entreprise envers notre environnement, Ortho-Cycle Co.,
Inc. est un leader international axé sur la construction continue de ses
forces depuis plus de 36 ans.
Dans notre domaine, nous sommes la première et unique société qui
a été certifiée ISO 9001 ; 13485 :2012 et qui porte le marquage CE.

E-mail :

Ortho-Cycle Co., Inc.

NOTRE SAVOIR-FAIRE...
Dans le contexte économique actuel, nous sommes tentés et parfois
même encouragés à promouvoir une stratégie économique afin de s’assurer
un futur meilleur. En reconditionnant vos appareils orthodontiques avec
Ortho-Cycle Co., Inc., vous bénéficierez d’un travail de qualité. Nous retirerons avec succès tous les polymères acryliques sans endommager les appareils. Le processus de reconditionnement inclut le nettoyage, l’inspection,
le triage et la double décontamination des appareils orthodontiques.
De plus, Ortho-Cycle Co., Inc. vends des appareils orthodontiques à
travers le monde à une fraction du prix du fabricant. Une réelle économie
qui se traduira par un net profit financier !
Nous vous invitons à nous contacter par email, fax ou appel téléphonique afin que nous puissions répondre à toutes vos questions. Si vous
souhaitez commandez, remplissez s’il vous plait le formulaire avec les
détails de votre commande.
A Ortho-Cycle Co., Inc. nous pensons que « passer au VERT est tout
simplement une façon d’être ! »

Nous reconditionnons, achetons et vendons
Les appareils orthodontiques.
Numéro vert : 1.800.822-9253
Téléphone: 954.920.9074
Fax: 954.921.4174
E-mail: OrthoCycle@aol.com
N’hésitez pas à visiter nos sites web :
www.OrthoCycle.com | www.OrthodonticMaterials.com

POURQUOI FAIRE APPEL A NOS SERVICES
Fax :

Téléphone :

Pays :

(Pas de boîte postale, mais nous utilisons UPS et d’autres services)

Code postal :

Etat (ou Province) :

Ville :

Politique de livraison et informations de paiement

Livraison: Lorsque des prescriptions des médecins sont jointes aux pièces à reconditionner (par exemple ligaturées sur des arcs et / ou avec des broches) il est recommandé de
pulvériser un désinfectant chimique utilisé en clinique et de renfermer la prescription dans un
boitier résistant aux perforations. Tous les frais de livraison (c’est-à-dire l’envoi postal,
l’assurance, ainsi que des frais de manutention de $2,00) sont à la charge du client. Nous
travaillons avec UPS, mais nous pouvons également utiliser les services de US Postal service
(Express mail) si demandés. Tous les colis, domestiques ou internationaux, sont assurés à la
hauteur de leur contenu.
Délais de livraison : Une à deux semaines pour les commandes provenant des Etats-Unis
et deux à trois semaines pour les commandes provenant de la plupart des pays étrangers (à
compter de la date où l’on reçoit la commande). Veuillez, s’il vous plait, notifier les commandes
urgentes et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre à votre requête.
Taxes et frais de douane: Les clients étrangers aux USA sont responsables des taxes et
frais de douanes engagés dans la livraison de leur commande vers leur pays. Nous ne serons
tenus responsables pour aucun frais ou taxe déterminés par leur pays d’origine.
Modalité de paiement : Toutes les transactions sont effectuées en dollars américains.
Nous acceptons uniquement les cartes Visa et MasterCard. Veuillez indiquer, s’il vous plait,
toutes les informations nécessaires sur le bon de commande et signer pour l’autorisation. A
l’exception d’autres accords, nous procéderons au paiement avec votre carte avant la livraison.
Depuis l’étranger, des paiements par virement bancaire ou par transfert via internet peuvent
être utilisés, mais des frais supplémentaires seront appliqués en raison des taxes bancaires.
Police de retard de paiement : Après 30 jours, 5% de frais de retard de paiement seront
facturés et ajoutés au montant à payer.
Pièces jointes pour l’expédition : Le paiement sera effectué dans les 30 jours depuis la
date de réception, sauf si des arrangements spéciaux ont été stipulés.
Politique de Confidentialité : La confidentialité des informations personnelles de nos
clients est de la plus haute importance pour Ortho-Cycle Co, Inc. Nous ne partageons aucune
des informations personnelles de nos clients avec des tiers.

Adresse :

Nom :

QUI SOMMES- NOUS…

La fente du boitier (ou bracket) reste la même

L’adhérence peut même être améliorée

Pas de formation de carbonisation adhésive.

Double décontamination

Les clips des brackets auto-ligaturant ne sont

Changement minimal des propriétés

pas affectés.

Un travail en toute confidentialité

Notre Force:
REGISTERED

ISO
CERTIFIED

9001:2008
13485:2003

PASSER AU VERT !!
Jetées, les pièces en acier inoxydable se
corrodent, libérant dans
l’environnement des ions de métaux
lourds tels que Ni+2 et Cr+2,3
(NIST, http://www.osti.gov/em52/2005projsum/86803.pdf)

RECONDITIONNEMENT…

Reconditionnement de:

Supérieur (classé par dent)

Tous mes appareils |

Qualité

Brackets |

Économie

Bandes
IIndication particulière:

Complétez, s’il vous plait, le formulaire au verso ou envoyez-nous une carte de visite en soumettant votre commande!

Sélectionnez le processus:

.022”

Personne autorisée à contacter pour l’offre: _______________________

L

Vente de mes appareils

7

Achat d’appareils reconditionnés Utiliser le diagramme de palmer et/ou un échantillon joint

6

.018”

4 5

Fabricant______________________Ligne___________________ Fente

3

Prescription_____________________________Mini_____ Standard_____

Prix unitaire :

1 2

de l’ensemble des pièces et non de chaque pièce individuellement.

1

*L’équipe d’Ortho-Cycle Co., Inc. procèdera à l’évaluation et l’analyse

2

• Si nous sommes intéressés, envoyez les pièces telles quelles
• Notre équipe les évaluera et analysera*, puis fera une offre.
• Si l’offre est ACCEPTEE, alors nous vous enverrons un chèque.
• Si l’offre N’EST PAS ACCEPTEE, alors les appareils orthodontiques seront retournés à notre charge.

3

Veuillez, s’il vous plait, nous contacter par téléphone ou email
Pour nous faire savoir quel produit vous souhaitez vendre

4

Modernes et sans attaches endommagées

5

Soudure de l’attache linguale, tubes et/ou caps de tube (prix sur demande)

6

$1.00

Brackets

Signature ________________________

Autres services

NOUS ACHETONS...

7

$0.80
$0.50

Ortho-Cycle Co., Inc. 2013 (les prix peuvent changer sans préavis)

7

Descriptions du Services : Nettoyage et double Décontamination uniquement!

$ 0.50

6

PROCESSUS ÉCONOMIQUE

Inspectées et classées par dent
(Ni par forme, ni par taille)

4 5

$ 2.00
$ 0.75

3

Inspectées, classées par dent, forme et taille
Inspectées et classées par dent
(Ni par forme, ni par taille)

1 2

Bagues pour molaires avec tubes

1

$ 1.20
$ 1.20

2

Soudables
Collage directe

3

Description du Services : Nettoyage, double Décontamination, Inspection, Classement, Identification par dent, Forme et Taille.
Prix par pièce
$1.60

Détacher le tube pour ressouder

Tubes

Bagues pour prémolaires

PROCESSUS SUPÉRIEUR

Bagues pour molaires
Bagues pour prémolaire

BRACKETS AUTO-LIGATURÉS de haute
qualité de $ 1.00 à $ 2.00

4

Bagues avec tubes

$ 1.00
$ 0.60

5

$0.18
$0.23
$0.50

Mini, prémolaire, bicuspide (4,5)
Mini canine à canine (3,3)

6

Frais de service par pièce
Attaches ou groupes pré-triés
Brackets auto-ligaturés

Mini brackets

7

NOTE: Des frais supplémentaires seront appliqués pour le retrait du fils
et/ou de broches

$ 0.80
$ 0.50
$ 0.40

R

PROCESSUS ÉCONOMIQUE
Description du service : Nettoyage, double Décontamination ;
quelle que soit la quantité.

Edgewise standard, prémolaires (4,5)
Edgewise standard, canine à canine (3,3)
Brackets permissif, boutons, taquets

Veuillez détacher et retourner; vous recevrez un autre formulaire de commande!

Brackets auto-ligaturés
$ 0.75
Appareil de distalisation (transporteur)
$ 0.75
Triage par torque
supplémentaire $ 0.10

Brackets standard

J’autorise Ortho-Cycle Co., Inc. à facturer ma carte de crédit pour les frais de service, livraison et manutention relatifs à cette commande.
Conserver ces informations dans les dossiers d’Ortho-Cycle en vues de futures commandes: Oui____ Non____

Description du Service: Nettoyage, double Décontamination, vérification, classement et étiquetage selon la notation de Palmer.
Moins de 100 pièces
$ 0.39
100-199 pièces.
$ 0.37
200-499 pièces.
$ 0.34
500-999 pièces.
$ 0.31
Plus de 1000 pièces
$ 0.29

No. de la carte de crédit :

Attaches reconditionnées d’excellente qualité

PROCESSUS SUPÉRIEUR

Nom sur la carte de Crédit : _______________________________________________________________VISA
MasterCard
Date
d’expiration:

Brackets et/ou tubes

BON DE COMMANDE

NOUS VENDONS...

