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Le premier système de 
matrices sectionnelles 
adaptées aux enfants 
pour la dentisterie 
pédiatrique 



myJunior kit est le premier système de 
matrice sectorielle pour la dentisterie 
pédiatrique, spécialement développé pour 
s’adapter aux dents de lait et aux jeunes 
dents permanentes. Il garantit aux dentistes 
des restaurations aux résultats prévisibles 
et des surfaces idéales de contact. Le kit 
propose des solutions qui permettent un 
gain de temps précieux au fauteuil et qui 
réduisent l’angoisse des enfants en leur 
permettant de retourner rapidement à leurs 
activités favorites.

new!

myJunior Kit - REF 6330
1 pc.  myClip Junior 
1 pc.  myRing Junior 
5 paires  Tubes de silicone 
5 paires  myTines Junior
40 pcs.  Matrices Sectorielles LumiContrast, Prémolaires 0.04mm / 5mm
40 pcs.  Matrices Sectorielles Junior LumiContrast, 0.04mm / 3.75mm
50 pcs.  Matrices Sectorielles  Quickmat, Prémolaires 0.04mm / 5mm
50 pcs.  Matrices Sectorielles Junior Quickmat, 0.04mm / 3.75mm
50 pcs.  Coins en bois Pinky, 11mm (XS)
50  pcs.  Coins en bois, 12mm (S)
50  pcs.  myWedges XS
50  pcs.  myWedges S

myClip Junior et myRing Junior sont des anneaux pédiatriques de matrice sectorielle. Ces solutions mini-invasives, sans 
danger et aux couleurs vives permettent de réaliser des restaurations sur des dents jeunes dont la couronne est de faible 
hauteur. Les anneaux pédiatriques de matrice sectorielle combinent stabilité et force d’écartement optimale et permettent au 
dentiste d’obtenir des surfaces parfaites de contact. En outre, la prise optimale obtenue grâce aux extrémités souples myTines 
Junior et les tubes ronds en silicone garantissent une meilleure adaptation des matrices sectorielles, évitant ainsi les surplus 
de composite et permettant un gain de temps précieux au fauteuil.

myClip
Anneau pédiatrique 
tout-en-un de 
matrice sectionnelle 
avec pince intégrée 

myRing
Anneau pédiatrique de matrice
sectorielle adapté à une large
variété de situations cliniques 

AVANTAGES

•  Anneau tout-en-un de matrice sectorielle. 
Aucune pince spéciale intimidante n’est 
nécessaire avec l’anneau

•  Anneau résistant, en nickel-titane 
•  Force de séparation optimale pour des surfaces 

impeccables de contact
•  Mise en place rapide et aisée de l’anneau d’une 

main
•  Extrémités en plastique autoclavables et 

remplaçables myTines Junior

AVANTAGES

•  Taille idéale pour une mise en place sur les dents 
de lait dans la bouche des enfants 

•  Anneau résistant, en nickel-titane 
•  Force de séparation optimale pour des surfaces 

impeccables de contact
•  Excellentes adaptation et rétention de la matrice
•  Extrémités myTines Junior en plastique 

autoclavables et remplaçables

 

REF 6335
myClip Junior,
2 pcs.

REF 6333
myTines Junior,
15 paires

REF 6708
Matrices Sectorielles Junior
LumiContrast, 0.04mm / 3.75mm
70 pcs.

REF 5708
Matrices Sectorielles Junior
Quickmat, 0.04mm / 3.75mm
100 pcs.

REF 5711
Tubes de silicone,
15 paires

REF 6336
myRing Junior,
2 pcs.

REF 6705
Matrices Sectorielles LumiContrast,
Prémolaires 0.04mm / 5mm
70 pcs.

REF 5705
Matrices Sectorielles Quickmat,
Prémolaires 0.04mm / 5mm,
100 pcs.

REF 5012
Coins en bois,  
12 mm (S), 100 pcs.

REF 7101
myWedge, 
Extrasmall (XS), 100 pcs.

REF 7102
myWedge, 
Small (S), 100 pcs.

REF 5011
Coins en bois Pinky, 
11 mm (XS), 200 pcs.

le premier 
système de matrices 
sectionnelles adaptées 
aux enfants pour la 
dentisterie pédiatrique

rechargerkit “Je considère myClip Junior la  solution 
optimale pour les traitements pédiatriques 
car il  m’a permis d’obtenir une 
restauration idéale avec moins d’eff orts 
et un gain de temps considérable au 
fauteuil”.

Dr. Marina Papachroni
Grèce

pour en
savoir plus

pour en
savoir plus

“Grâce à myRing Junior et aux solutions pédiatriques de 
Polydentia, les traitements de restauration pour enfants 
ne seront plus une aff aire diffi  cile. Les restaurations 
pédiatriques sont faciles et effi  caces grâce à la petite 
dimension de l’anneau de matrices sectionnelles et des 
matrices juniors. Le système assure un ajustement parfait 
sur les dents de lait et évite les surplus  composites qui 
prennent beaucoup de temps. Les restaurations sont 
aussi plus agréables car mes petits patients n’ont pas à 
supporter des temps de restauration prolongés.”

Dr. Martina Sabová
Slovaquie

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

Coins 
en bois

Matrices 
Sectorielles

Junior Quickmat 

Junior LumiContrast
Matrices à fi nition mate bleu foncé, 
conçues pour augmenter le contraste 
et off rir un eff et anti-éblouissement 
surtout lors de l’utilisation des loupes 
ou des microscopes

myTines Junior
Autoclavable et remplaçable des 
extrémités en plastique qui s’adaptent 
à la forme du corps le coin et fournir 
excellente adaptation de la matrice

Tubes de silicone
Extrémités douces qui procurent une 

adhérence et une adaptation supplémentaires
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