
SWISS
MADE

circumferential
matrix systems 

Avantages
matrices contournées 
pour des restaurations 
anatomiques

positionnement 
ergonomique de la 
matrice

serrage stable de la 
matrice 

matrices faciles à serrer

champ opératoire 
accessible libre de tout 
obstacle

embrace
simplicity

nouveau !

myQuickmat 
All-round

polydentia.ch

PARTICULIÈREMENT 
INDIQUÉ POUR LES 
RESTAURATIONS 
DANS LE CAS DE :
•  Dent adjacente manquante
•  Dents avec cuspides manquantes
•  Isolation des dents pour 
 leur reconstruction
•  MOD
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Testimonial

« La dentisterie conservatrice 
moderne a besoin de solutions 
de restauration qui simplifi ent 
nos procédures, les rendant 
à la fois plus précises et 
plus effi  caces. myQuickmat 
All-round en off re un parfait 
exemple. Elle permet de 
réaliser des restaurations 
postérieures de manière simple 
et confortable et d’obtenir des 
résultats anatomiques avec des 
contours naturels et des points 
de contact corrects. »

Dr. Jordi Manauta, 
Italie

embrace
simplicity

nouveau !
myQuickmat
All-round

serrage 
manuel 

facile

ultra fi nes 
(0,03 mm) 
pour des 
points de 
contact étroits

en savoir 
plus

Images : avec l’aimable autorisation 
du Dr. Jordi Manauta

Quickmat 
All-round
matrices 
circonférentielles

myQuickmat All-round est le système de matrices circonférentielles conçu pour réaliser des 
restaurations anatomiques postérieures de dents avec des structures manquantes. Faciles à utiliser, 
les matrices Quickmat All-round permettent des restaurations avec des anatomies aux contours 
naturels et des surfaces de contact étroites. Grâce à l’API (Autoclavable Placement Instrument), le 
positionnement des matrices Quickmat All-round est stable et simple. L’API fournit un support et 
empêche la bobine de tension de basculer lors du serrage de la matrice. Avec le système de matrices 
circonférentielles myQuickmat All-round, vous pouvez confortablement traiter des cas diffi  ciles en 
région postérieure, en travaillant sur un champ opératoire accessible et libre de tout obstacle.
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ultra fi nes
(0,03 mm) 
pour des 
points de 
contact étroit

Quickmat 
All-round
matrices 
circonférentielles

myQuickmat All-round introkit - REF 6850

2 pcs. API (Autoclavable Placement Instrument 
  for Quickmat All-round)
15  pcs.  Matrices postérieures circonférentielles Quickmat
  All-round, prémolaires - 0,03mm / 5,5mm
15  pcs.  Matrices postérieures circonférentielles Quickmat
  All-round, molaires - 0,03mm / 6,3mm
45 pcs.  Coins interdentaires The Wedge – assortis

réassortskit

REF 7013
The Wedge
Medium (M) 
100 pcs.

REF 7015
The Wedge 
Large (L) 
100 pcs.

REF 7011
The Wedge
Extrasmall (XS) 
100 pcs.

REF 6851
API, 
Autoclavable 
Placement 
Instrument for 
Quickmat All-round
2 pcs.

REF 7012
The Wedge 
Small (S) 
100 pcs.

REF 6855
Matrices postérieures 
circonférentielles 
Quickmat All-round, 
prémolaires - 
0,03mm/5,5mm
35 pcs.

REF 6856
Matrices postérieures 
circonférentielles 
Quickmat All-round, 
molaires - 
0,03mm/6,3mm
35 pcs.

The Wedge
Coins interdentaires alliant 
douceur et élasticité, pour 
une adaptation optimale de la 
matrice, même dans les zones 
concaves.

API
(Autoclavable 

Placement 
Instrument for

Quickmat All-round)

API (Autoclavable Placement 
Instrument) est le instrument 

de placement stérilisable en 
autoclave qui assure la stabilité 

et la facilité de placement 
de Quickmat All-round. 

Ergonomique et facile à utiliser, 
API est un instrument 

entièrement polyvalent !

contours anatomiques 
pour de meilleures 
restaurations et des 
points de contact 
corrects


