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Advantages
ultra-mince 0,03mm. Insertion 
facilitée dans les espaces 
interproximaux étroits, permettant 
d’obtenir des restaurations 
anatomiquement correctes et des 
points de contact étroits

Élasticité améliorée. Facile à 
manipuler et à adapter

Excellente résilience et mémoire 
élastique. Les matrices résistent 
à la déformation grâce à leur 
mémoire élastique

Solution permettant de gagner du 
temps.  Les anatomies restaurées 
nécessitent moins d’étapes de 
fi nition

Idéal pour les restaurations 
postérieures et antérieures

bénéfi ciez de 
la mémoire 
élastique

nouveau!

QuickmatFLEX
sectional matrices
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SWISS
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Les QuickmatFLEX sont des matrices sectionnelles en titane ultra-minces (0,03 mm) dotées 
d’une excellente mémoire élastique. Faciles à manipuler, elles off rent le juste équilibre entre 
fl exibilité et rigidité pour optimiser le positionnement et l’adaptation dans les espaces 
interproximaux restreints. Les matrices sectionnelles, en raison de leur épaisseur réduite et de 
l’amélioration de l’alliage métallique, résistent à la déformation grâce à leur grande résilience 
élastique qui leur permet de retrouver leur forme initiale.
Les traitements de classe II avec les matrices sectionnelles QuickmatFLEX et nos anneaux de 
matrices sectionnelles permettent d’obtenir des restaurations prévisibles avec des anatomies 
correctes, des points de contact étroits et des surfaces composites lisses qui nécessitent des 
étapes de fi nition minimales.

Testimonial

“Les propriétés uniques 
des matrices sectionnelles 
QuickmatFLEX sont un 
véritable changement de 
jeu pour mes restaurations 
quotidiennes, non seulement 
pour les postérieures, 
mais surtout pour les 
antérieures. Leur épaisseur 
ultra-mince et leur mémoire 
élastique supérieure font de 
QuickmatFLEX une solution 
avantageuse en termes de 
coûts et de temps, qui donne 
des résultats prévisibles et 
anatomiquement corrects avec 
des points de contact étroits. 
C’est la meilleure matrice pour 
tout clinicien.”

Dr. Jordi Manauta, 
Italie

matrices 
sectionnelles en 
titane ultramince 
0,03mm

3 tailles de matrices - 
prémolaire, molaire 
et molaire deep

excellente résilience 
et mémoire élastique

extension cervicale 
optimisée pour 
les restaurations 
profondes 

bénéfi ciez de la 
mémoire élastique

Matrices sectionnelles 
QuickmatFLEX

Matrices sectionnelles 
en acier inoxydable

nouveau!
QuickmatFLEX
sectional matrices

Image clinique : Dr Giuseppe Chiodera

Bénéfi ciez de la mémoire élastique

comparaison de la mémoire élastique entre les 
matrices sectionnelles QuickmatFLEX et les 
matrices sectionnelles en acier inoxydable

Regardez 
la 
vidéo

Image clinique : Dr. Antonino Nicolò

Image clinique de couverture par 
courtoisie du Dr Giuseppe Chiodera

Matrices sectionnelles QuickmatFLEX - Premolar - REF 6785 
Premolar 0.03mm/5mm, 100 pcs

Matrices sectionnelles QuickmatFLEX - Molar  - REF 6786 
Molar 0.03mm/6.4mm, 100 pcs

Matrices sectionnelles QuickmatFLEX - Molar Deep - REF 6787
Molar Deep 0.03mm/6.4mm + Ext., 50 pcs


