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myClip
2.0
Tout-en-un
Anneau de matrice
sectorielle avec
pince intégrée

Force de séparation optimale
grâce au système innovant à
double ressort

Testimonial
Mise en place
aisée de l'anneau
d'une main

Acier inox de
qualité supérieure

« Il est facile à manipuler,
les mords ont une
géométrie et une rigidité
qui permet de plaquer la
matrice très efficacement
sur les parois Vestibulaire
et Palatines ce qui limite
le travail de ﬁnition
nécessaire et assure
une bonne morphologie
proximale »

Extrémités
en plastique
autoclavables
et remplaçables

Extrémités en plastique
autoclavables et remplaçables

LumiContrast

Coins en bois

Système complet de matrices
sectorielles pour une séparation
efficace des dents

Testimonial

Force de séparation
puissante grâce au
système innovant à
double ressort

Matrices à ﬁnition mate bleu
foncé, conçues pour augmenter
le contraste et offrir un effet
anti-éblouissement surtout lors
de l’utilisation des loupes ou des
microscopes

« Le myQuickmat Forte kit
fournit un anneau puissant
qui garantit une séparation
efficace des dents. Les
extrémités du myRing Forte
enveloppent la matrice tout
en douceur. En combinaison
avec le coin myWedge, ils
permettent une adaptation
parfaite de la matrice et
des conditions idéales pour
la restauration du point de
contact ».
Dr Giuseppe Chiodera,
Brescia - Italie

Acier inox de
qualité supérieure

Extrémités
en plastique
autoclavables
et remplaçables

La forme anatomique
assure une adaptation
parfaite de la matrice aux
parois palatines/linguales
et buccales

Extrémités

Dr David Gerdolle,
Montreux - Suisse

myQuickmat
Forte
kit

La forme anatomique
assure une adaptation
parfaite de la matrice aux
parois palatines/linguales
et buccales

Extrémités
Extrémités en plastique
autoclavables et remplaçables

myWedge

LumiContrast
Matrices à ﬁnition mate bleu foncé,
conçues pour augmenter le contraste
et offrir un effet anti-éblouissement
surtout lors de l’utilisation des loupes
ou des microscopes

Coins en plastique hi-tech
en forme creuse en V, qui se
compriment et s’adaptent
parfaitement à l’anatomie
interproximale
des dents

Les coins interdentaires sont
en érable issu de forêts suisses
gérées de manière durable

myForceps
myForceps est l’instrument indispensable
pour la mise en place et le retrait en toute
sécurité de tous les anneaux de matrices
sectorielles Polydentia

Anneau de matrice sectorielle avec pince intégrée, tout-en-un, qui permet un positionnement
aisé d’une main - aucune pince spéciﬁque n’est nécessaire. Ses extrémités en plastique
autoclavables garantissent une adaptation parfaite de la matrice aux parois palatines/
linguales et buccales, ce qui réduit considérablement le travail de ﬁnition et représente un
gain de temps non négligeable. Ces extrémités de forme anatomique sont remplaçables
et permettent ainsi d’optimiser la vie utile de l’anneau en acier inox de qualité supérieure.
La force de séparation du myClip 2.0 assure la création d’excellents points de contact dans
la restauration des cavités de classe II, ce qui le rend compatible avec toutes situations
cliniques.

Ce kit comprend myRing Forte de Polydentia, un anneau puissant qui garantit une
force optimale de séparation. Ses extrémités en plastique autoclavables garantissent
une adaptation parfaite de la matrice aux parois palatines/linguales et buccales. Le
kit comprend une sélection de myWedge, des coins interdentaires anatomiques, en
plastique de haute qualité. Sa forme creuse en V permet de le comprimer et de l’adapter à
l’anatomie interproximale des dents. Les matrices sectorielles LumiContrast complètent le
kit de matrices. Ces matrices bleu foncés augmentent nettement le contraste et réduisent
l’éblouissement, notamment lors de l’utilisation des loupes ou des microscopes.
myQuickmat Forte kit - REF 6803

Bibliographie

myClip 2.0 - REF 6305
1
2

pc myClip 2.0,
paires d’extrémités

Avec kit d’essai gratuit
5
5
10
10

pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Prémolaires 0,04 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Molaires 0,04 mm / 6,4 mm,
pcs Coins en bois Pinky, 11 mm (XS),
pcs Coins en bois, 12 mm (S)
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1

pcs Matrices Sectorielles Quickmat, Prémolaires 0,04 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles Quickmat, Molaires 0,04 mm / 6,4 mm,
pcs Matrices Sectorielles Quickmat, avec Extension 0,04 mm / 6,4 mm+Ext.,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Prémolaires 0,04 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Molaires 0,04 mm / 6,4 mm,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, avec Extension 0,04 mm / 6,4 mm+Ext.,
pcs myRing Forte,
paires d’extrémités,
pcs myWedge, Extrasmall (XS),
pcs myWedge, Small (S),
pcs myWedge, Medium (M),
pcs myWedge, Large (L),
pc myForceps

myQuickmat
Classico
kit

myCustom
Rings
kit
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powered by

Anneau en
nickel-titane avec
renforcement

Système complet de matrices
sectorielles développé pour
offrir une séparation des dents
tout en douceur

Anneau en
nickel-titane avec
renforcement

Testimonial

Extrémités
personnalisées avec
myCustom Resin

Testimonial

Delta Tubes
autoclavables et
remplaçables
Les extrémités personnalisées permettent
d'obtenir des points de contact étroits
et un contour proximal précis pendant la
restauration

Les tubes en silicone triangulaires permettent
une adaptation parfaite de la matrice

« myRing Classico applique
exactement la pression
nécessaire pour garantir une
adaptation et une rétention
optimales de la matrice.
Aucune perte de forme : ses
performances mécaniques
sont constantes et ne
diminuent pas avec l’usage.
Les nouveaux Delta Tubes,
conçus par Style Italiano,
fournissent une souplesse
signiﬁcative permettant
une adaptation parfaite de
la matrice sectorielle en
fonction du cas à traiter. »
Dr Jordi Manauta,
Italie

« Aucune déformation de la
matrice, même en cas de
cavités vastes »

Bibliographie

Delta Tubes
Tubes en silicone de forme anatomique
qui garantissent une rétention optimale
de la matrice et une adaptation parfaite
à l'anatomie de la dent

Matrices en acier
Pour les restaurations cervicales
et sous-gingivales

LumiContrast

Coins en bois

Matrices à ﬁnition mate bleu foncé,
conçues pour augmenter le contraste
et offrir un effet anti-éblouissement
surtout lors de l’utilisation des loupes
ou des microscopes

« Dans la majorité des cas
où les embrasures interproximales sont saines et
intactes et il existe le risque
de les perdre, la technique
myCustom Rings représente
une véritable solution pour
cette difficulté courante.
Facile à utiliser, comme
aussi facile à reproduire,
celle-ci est une technique
stratégique pour la
dentisterie adhésive
moderne. »

myCustom Resin
Aﬁn de personnaliser les
extrémités de l’anneau on
réalise une empreinte des parois
proximales avec myCustom Resin

LumiContrast
Coins en bois

Matrices à ﬁnition mate bleu
foncé, conçues pour augmenter
le contraste et offrir un effet
anti-éblouissement surtout lors
de l’utilisation des loupes ou des
microscopes

Les coins interdentaires sont
en érable issu de forêts suisses
gérées de manière durable

Dr Anna Salat,
Italie

« La technique innovante qui donne son nom au
kit myCustom Rings épouse parfaitement notre
philosophie ‘Faisable, enseignable et répétible: la
recette de StyleItaliano pour une dentisterie de succès
quotidienne’. »

Les coins interdentaires en bois
sont en érable issu de forêts suisses
gérées de manière durable

Prof. Angelo Putignano MD, DDS
& Dr. Walter Devoto, DDS
Fondateurs de Style Italiano, Italie

Le kit comprend myRing Classico de Polydentia, un anneau classique de matrice sectorielle
en nickel-titane. Renforcé, il permet d’exercer une force de séparation optimale tout en
douceur en combinaison avec les coins interdentaires en bois d’érable inclus. Le kit
comprend aussi les nouveaux Delta Tubes. Ces tubes en silicone de forme anatomique
garantissent une rétention optimale de la matrice et une adaptation parfaite à l’anatomie
de la dent. Les matrices sectorielles LumiContrast complètent le kit. Ces matrices bleu
foncé augmentent nettement le contraste et réduisent l’éblouissement, notamment lors de
l’utilisation des loupes ou des microscopes.

Le kit myCustom Rings a été développé avec Style Italiano, un “Study Group” de cliniciens
et chercheurs spécialisés en dentisterie esthétique et conservative. Ce kit est conçu pour
l’application d’une technique innovante développée par Dr Jordi Manauta de Style Italiano.
La technique de myCustom Rings permet de recréer facilement l’anatomie interproximale
pré-existante; aﬁn d’obtenir un anneau personnalisé, on réalise une prise d’empreinte des
parois proximales saines et intactes à l’aide du myCustom Resin photopolymérisable. Ceci
permet d’obtenir des points de contact étroits et un contour proximal précis pendant la
restauration.

myQuickmat Classico kit - REF 6801

myCustom Rings kit - REF 6802
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pcs Matrices Sectorielles Quickmat, Prémolaires 0,04 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles Quickmat, Molaires 0,04 mm / 6,4 mm,
pcs Matrices Sectorielles Quickmat, avec Extension 0,04 mm / 6,4 mm+Ext.,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Prémolaires 0,04 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Molaires 0,04 mm / 6,4 mm,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, avec Extension 0,04 mm / 6,4 mm+Ext.,
pcs myRing Classico,
paires de Delta Tubes,
pcs Coins en bois Pinky, 11 mm (XS),
pcs Coins en bois, 12 mm (S),
pcs Coins en bois, 13 mm (M),
pcs Coins en bois, 15 mm (L)

ou
www.styleitaliano.org/
my-custom-rings-kit

pcs Matrices Sectorielles Quickmat, Prémolaires 0,025 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles Quickmat, Molaires 0,025 mm / 6,4 mm,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Prémolaires 0,025 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles LumiContrast, Molaires 0,025 mm / 6,4 mm,
pcs Matrices Sectorielles Transparentes Quickmat, Prémolaires 0,075 mm / 5 mm,
pcs Matrices Sectorielles Transparentes Quickmat, Molaires 0,075 mm / 6,4 mm,
pcs myRing Classico,
paires de Delta Tubes,
pcs Coins en bois Pinky, 11 mm (XS), 50 pcs Coins en bois, 12 mm (S),
pcs Coins en bois, 13 mm (M), 40 pcs Coins en bois, 15 mm (L),
pc myCustom Resin, seringue de 3 ml avec 10 pointes d’aiguille gauge 18

myWedge

La forme incurvée du coin est conçue
pour protéger la papille et éviter la
perforation de la digue en caoutchouc

myWedge est un coin interproximal en plastique hi-tech. Sa forme creuse
en V innovante permet de le comprimer et de l’adapter à l’anatomie
interproximale des dents. Elle protège la papille tout en guidant et adaptant
la matrice à l’anatomie de la région cervicale de la dent. La géométrie
circulaire unique de la tête de myWedge est conçue pour faciliter la
manipulation, la mise en place et le retrait du coin avec une simple précelle
ou pince.

Kit recharges
Anneaux de matrices sectorielles

• Forme creuse en V innovante
• Tête nervurée pour prévenir le glissement
• Couleurs vives pour une identiﬁcation aisée

La forme creuse en V innovante
permet la compression et
l'adaptation du coin à l'anatomie
interproximale des dents
La géométrie circulaire unique de la tête de
myWedge est conçue pour faciliter la manipulation,
la mise en place et le retrait du coin avec une simple
précelle ou pince

REF 6805
myClip 2.0
2 pcs,
Extrémités
2 paires

REF 6804
myRing
Classico
2 pcs,
Delta Tubes
2 paires

REF 6806
myRing
Forte
2 pcs,
Extrémités
2 paires

REF 6303
8 paires
Extrémités
pour
myClip 2.0
& myRing
Forte

REF 5712
15 paires
Delta Tubes

LumiContrast
Matrices à ﬁnition mate bleu foncé, conçues pour augmenter le contraste
et offrir un effet anti-éblouissement surtout lors de l’utilisation des loupes
ou des microscopes.

Matrices en acier
Matrices Sectorielles Quickmat, Prémolaires 0,025 mm / 5 mm
Matrices Sectorielles Quickmat, Molaires 0,025 mm / 6,4 mm
Matrices Sectorielles Quickmat, Prémolaires 0,04 mm / 5 mm
Matrices Sectorielles Quickmat, Molaires 0,04 mm / 6,4 mm
Matrices Sectorielles Quickmat, avec Extension 0,025 mm / 6,4 mm+Ext.
Matrices Sectorielles Quickmat, avec Extension 0,04 mm / 6,4 mm+Ext.

• Contraste élevé
• Faible réﬂexion
• Idéal avec des loupes ou des microscopes
Sans LumiContrast

myQuickmatrix
Forceps
myQuickmatrix Forceps assure une bonne prise de la matrice, une bonne
mise en place et un retrait facile de cette matrice de l’espace proximal.
• Facilite l’insertion et le retrait de la matrice
• Mors avec rainures spéciales pour une prise optimale
• Mors résistants en carbure de tungstène

myForceps
myForceps est l’instrument indispensable pour placer et retirer, en toute
sécurité, tous les anneaux pour matrices sectorielles Polydentia, comme
myRing Classico et myRing Forte. La courbure des mors garantie un
maintien ferme de l’anneau lors de la mise ne place.
• Compatible avec tous les anneaux
• Une prise en main ergonomique / ne nécessite pas de force manuelle
• Excellente qualité

Quantité
100
100

REF
5735
5736

100
100
50
50

5705
5706
5756
5746

Quantité
100
100
50

REF
5765
5766
5776

Avec LumiContrast

Matrices transparentes
Matrices Sectorielles Transparentes Quickmat, Prémolaires 0,075 mm / 5 mm
Matrices Sectorielles Transparentes Quickmat, Molaires 0,075 mm / 6,4 mm
Matrices Eectorielles Transparentes Quickmat,
avec Extension 0,075 mm / 6,4 mm+Ext.

Matrices LumiContrast
Matrices Sectorielles LumiContrast, Prémolaires 0,025 mm / 5 mm
Matrices Sectorielles LumiContrast, Molaires 0,025 mm / 6,4 mm
Matrices Sectorielles LumiContrast, Prémolaires 0,04 mm / 5 mm
Matrices Sectorielles LumiContrast, Molaires 0,04 mm / 6,4 mm
Matrices Sectorielles LumiContrast, avec Extension 0,025 mm / 6,4 mm+Ext.
Matrices Sectorielles LumiContrast, avec Extension 0,04 mm / 6,4 mm+Ext.

Coins
Coins en bois Pinky, 11 mm (XS)
Coins en bois, 12 mm (S)
Coins en bois, 13 mm (M)
Coins en bois, 15 mm (L)
myWedge, Extrasmall (XS)
myWedge, Small (S)
myWedge, Medium (M)
myWedge, Large (L)

Quantité

REF

70
70
70
70
50
50

6735
6736
6705
6706
6756
6746

Quantité
200
100
100
100
100
100
100
100

REF
5011
5012
5013
5015
7101
7102
7103
7104

Résine
myCustom Resin, seringue de 3 ml avec 10 pointes d’aiguille gauge 18

REF
6811

Pinces
myQuickmatrix Forceps
myForceps

REF
5703
5707
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