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Fondée en 1976, la société Polydentia développe et fabrique des
produits dentaires dans le Sud de la Suisse depuis plus de 40 ans.
Nous sommes une entreprise familiale dont la dernière génération
a su conserver les importantes valeurs entrepreneuriales
authentiquement suisses en dynamisant considérablement le
développement de nouveaux produits, en restant à l'écoute
des besoins du marché et en établissant des liens forts et une
collaboration avancée avec des leaders d'opinion du monde entier.
Notre mission est de poursuivre la production de solutions dans la
meilleure qualité suisse pour permettre aux dentistes de simpliﬁer
leur quotidien et d'améliorer la prise en charge des patients.
Passion, innovation et qualité sont les valeurs qui nous guident au
quotidien dans notre quête de solutions pratiques et innovantes qui
répondent aux besoins de la dentisterie conservatrice et esthétique
moderne.
Merci pour votre conﬁance,

Claudia Schaffner Paffi
Chief Executive Officer

www.
polydentia.
ch
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Unica anterior
te
erior IIntrokit
ntrokit
powered by

Odontologie restauratrice de Polydentia
Polydentia développe des solutions intelligentes permettant d'obtenir de
meilleurs résultats en dentisterie esthétique et conservatrice, aussi bien pour les
restaurations antérieures que postérieures.
Notre gamme pour la restauration comprend un système de matrices antérieures
et une série de systèmes de matrices postérieures pour adultes et enfants. En
simpliﬁant le ﬂux de travail, notre gamme vous aide à obtenir des restaurations
directes prévisibles.
Nos kits de systèmes de matrice sectorielle incluent des anneaux séparateurs
de différentes forces d'écartement ainsi que des extrémités interchangeables,
des matrices sectorielles de contraste élevé et des coins anatomiques. Grâce à
ces instruments, nos produits de restauration peuvent être utilisés pour une large
gamme de cas cliniques de restaurations de cavité de classe II et techniques
d'application, même pour les dents avec couronne de faible hauteur et les
préparations de cavités larges.

Unica est la matrice simple et idéale pour réaliser les
restaurations antérieures telles que les restaurations
de classe III, IV, V, les facettes composites en technique
directe et les modiﬁcations de forme.
Unica, grâce à sa forme bombée, s’adapte de manière
optimale aux différentes morphologies des dents
antérieures et permet de reconstruire les contours
proximaux et cervicaux en un seul passage, même en
présence de digues ou de ﬁls de rétraction gingivale,
réduisant ainsi le temps nécessaire à la restauration.
Les ailettes de la matrice permettent un positionnement
rapide et efficace. De plus, Unica, lorsqu’elle est
positionnée, permet au clinicien de visualiser la forme
ﬁnale de la restauration.

•
•
•
•

Matrice idéale pour les restaurations antérieures
Gestion aisée de l'ensemble du proﬁl d'émergence
Ailes pour un placement facile
Forme anatomique proﬁlée

Si une approche plus traditionnelle est privilégiée, un système tendeur et une
sélection complète de bandes matricielles sont également disponibles.
Tous nos produits de restauration sont « swiss-made » et respectent les normes
nationales et internationales les plus sévères.

Contenu
Unica anterior Introkit
35 pcs. matrices Unica anterior
40 pcs. myWedge XS
40 pcs myWedge S
40 pcs. myWedge M
1 pc. myCustom Resin, seringue de 3 ml
7 pcs. pointes d’aiguille gauge 18
1 pc. myQuickmatrix Forceps

REF
6900

Recharges
12 pcs. matrices Unica anterior
50 pcs. matrices Unica anterior

REF
6912
6950

Voir réassorts en pages 20, 26, 30
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myTines Small

myTines Medium

myTines Large

Nouvueaux système pour
dents avec différentes
hauteurs de couronnes
et préparations de
cavités larges

11

myClip 2.0
m

myQuickmat Forte kit

A
Anneau
tout-en-un de matrice sectorielle avec branches
ccourtes servant de pince. Aucun outil spécial n'est requis
p
pour la mise en place car myClip 2.0 se positionne
aisément avec les doigts. myClip 2.0 garantit une force
a
de séparation optimale qui assure la création d'excellents
d
points de contact lors de la restauration de cavités
p
de classe II, ce qui le rend compatible avec toutes les
d
cconditions cliniques. Grâce aux extrémités en plastique
hautes performances (myTines Small, Medium et Large),
h
myClip 2.0 s'adapte aussi bien aux dents avec différentes
hauteurs de couronne qu'aux préparations de cavités
larges. En cas de morphologies dentaires différentes, les
extrémités myTines autoclavables peuvent être utilisées
conjointement pour améliorer l'adaptation de la matrice
aux parois proximales et limiter en conséquence les étapes
de ﬁnition. Les dentistes utilisant myClip 2.0 proﬁtent de
la longévité de l’anneau en acier inoxydable de qualité
supérieure car les extrémités peuvent être remplacées en
cas de signes d'usure.

Kit de système complet de matrice sectorielle, développé
pour offrir une séparation efficace des dents et créer
ainsi d'excellents points de contact lors de la restauration
de cavités de classe II. Ce kit inclut myRing Forte, un
anneau de matrice sectorielle qui s'adapte aux dents avec
différentes hauteurs de couronne et aux préparations de
cavités larges grâce à ses extrémités (myTines S, M et L). En
cas de morphologies dentaires différentes, les extrémités
myTines autoclavables et remplaçables peuvent être
utilisées conjointement pour une meilleure adaptation de
la matrice. Le kit comprend une sélection de myWedge,
des coins interdentaires anatomiques en plastique de
qualité élevée. Leur forme creuse en V permet de les
comprimer et de les adapter à l'anatomie interproximale
des dents, prévenant toute lésion des papilles. Les
matrices sectorielles LumiContrast complètent le kit de
matrices. Ces matrices bleu foncé augmentent nettement
le contraste et réduisent l'éblouissement, caractéristique
avec les loupes ou les microscopes.

• Anneau tout-en-un de matrice sectorielle. Aucune
pince spéciale n'est nécessaire avec l'anneau
• Idéal pour les dents avec différentes hauteurs de
couronne et les préparations de cavités larges
• Force de séparation optimale
• Mise en place rapide et aisée de l'anneau d'une main
• Extrémités en plastique remplaçables,
interchangeables et autoclavables

Découvrez aux pages 12-13

myTines Small

myTines Medium

myTines Large

• Force de séparation efficace pour les contacts étroits
• Idéal pour les dents avec différentes hauteurs de
couronne et les préparations de cavités larges
• Extrémités en plastique remplaçables,
interchangeables et autoclavables
• Adaptation et rétention exceptionnelles de la matrice
• Kit complet incluant myForceps

Nouvueaux système pour
dents avec différentes
hauteurs de couronnes
et préparations de
cavités larges
Découvrez aux pages 12-13

Avec kit d’essai gratuit
5 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.04 mm / 5 mm,
5 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Molaire 0.04 mm / 6.4 mm,
10 pcs Coins en bois Pinky, 11 mm (XS),
10 pcs Coins en bois, 12 mm (S)

Contenu
REF
myQuickmat Forte kit
6803
2 pcs myRing Forte,
2 paires myTines M, 1 paire myTines S, 1 paire myTines L
50 pcs Quickmat Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.04mm / 5mm,
50 pcs Quickmat Matrices Sectorielles, Molaire 0.04mm / 6.4mm,
20 pcs Quickmat Matrices Sectorielles avec extension, 0.04mm / 6.4mm+Ext.,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.04mm / 5mm,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Molaire 0.04mm / 6.4mm,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles avec extension, 0.04mm / 6.4mm+Ext.,
50 pcs myWedge, Extrasmall (XS), 50 pcs myWedge, Small (S),
40 pcs myWedge, Medium (M), 40 pcs myWedge, Large (L),
1 pc myForceps

Voir réassorts en pages 20, 27, 30

Voir réassorts en pages 20, 27, 30

Contenu
myClip 2.0
1 pc myClip 2.0,
1 pair myTines Small
1 pair myTines Medium
1 pair myTines Large

REF
6305
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Nouvelles
extrémités pour
myClip 2.0 et
myRing Forte
pages 10 - 11

myClip 2.0

myTines Small & Medium

myTines Large

myTines Small et myTines Medium sont des extrémités
polyvalentes pour myRing Forte & myClip 2.0, développées
pour une adaptation précise des matrices sectorielles de
Polydentia à une vaste gamme de situations cliniques
et aux dents avec différentes hauteurs de couronne. En
cas de morphologies dentaires différentes, la possibilité
de combiner myTines Small avec myTines Medium sur
le même anneau sectoriel de Polydentia permet une
meilleure adaptation de la matrice aux dents et une prise
ferme, réduisant ainsi les surplus de composite.
La forme anatomique de myTines Small & Medium permet
de créer d'excellents points de contact.

myTines Large sont les nouvelles extrémités développées
pour être ﬁxées sur myClip 2.0 et myRing Forte pour
une une stabilité accrue des anneaux de matrice
sectorielle en cas de cavités larges, même en l'absence
de cuspides. La géométrie asymétrique des ailettes des
extrémités permet une adaptation parfaite sur les cavités
distales et mésiales en inversant simplement la position
des extrémités. De plus, la possibilité de combiner ces
extrémités avec myTines Small ou Medium, myTines
Large assure une excellente adaptation de la matrice et
une prise ferme, réduisant ainsi le surplus de composite.

• Extrémités en plastique remplaçables,
interchangeables et autoclavables
• myTines Small : meilleure adaptation aux dents avec
couronne de faible hauteur
• Stabilité accrue des anneaux
• Forme de V pour un meilleur positionnement sur le
coin

Nouvelles
extrémités pour
myClip 2.0 et
myRing Forte
pages 10 - 11

myClip 2.0

• Augmente la stabilité de l'anneau sur les cavités
larges, même en l'absence de cuspides
• Forme en V pour le positionnement du coin
• Extrémités en plastique remplaçables,
interchangeables et autoclavables
• Extrémités avec ailettes asymétriques pour une
meilleure adaptation
• Les extrémités peuvent être inversées pour une
ﬂexibilité accrue

Quels myTines dois-je utiliser ?
myRing Forte

13

Dents avec
couronnes
de faible hauteur

Dents avec
couronnes
de hauteur normale

Utilisez
myTines
Small

Utilisez
myTines
Medium

Contenu
6 paires myTines Small
6 paires myTines Medium
6 paires myTines, assortis (Small, Medium, Large)

Quels myTines dois-je utiliser ?
myRing Forte

Préparations de cavités larges /
cuspide manquante

Utilisez
myTines
Large

REF
6304
6303
6310

Contenu
6 paires myTines Large
6 paires myTines, assortis (Small, Medium, Large)
Voir réassorts en page 20

Voir réassorts en page 20

REF
6306
6310
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Diamond
d244

myQuickmat Classico kit
Système complet de matrices sectorielles, développé
pour offrir une séparation des dents tout en douceur.
Permet lors de la restauration de cavités de classe II, la
réalisation de points de contact d’excellente qualité.
Ce kit comporte le myRing Classico de Polydentia, un
anneau classique en nickel titane renforcé qui offre une
force d’écartement, à la fois douce et optimale. S’utilise
en combinaison avec les coins interdentaires en bois
d’érable, inclus dans le kit.
Pour restaurer les cavités très étendues, le kit comprend
également les Delta Tubes. Ces extrémités en silicone,
nouvellement développées avec une forme anatomique
spéciﬁque, garantissant une rétention et une adaptation
parfaites de la matrice à la dent.
Les matrices sectorielles LumiContrast complètent
l’assortiment de matrices du kit. Ces matrices bleues
foncées, augmentent considérablement le contraste et
réduisent l’éblouissement, ce qui est fort appréciable lors
de l’utilisation de loupes ou de microscopes.

powered by
Diamond24 sont des tubes en silicone de forme anatomique
conçus pour l’utilisation avec l’anneau pour matrices
sectorielles “MyRing Classico” de Polydentia. Diamond24
peuvent être orientés en 24 combinaisons différentes de
forme et de longueur, garantissant une rétention optimale
de la matrice et une adaptation à la dent même dans des
situations cliniques difficiles.
Nouvelles
extrémités pour
myRing Classico
pages 14

• Tubes ﬂexibles en silicone qui vous permettent d’adapter minutieusement la matrice sans l’endomager
• Adaptation de la matrice : points de contact optimaux
• 24 combinaisons permettent une meilleure adaptabilité à la situation clinique
• Autoclavables et remplaçables
• Personnalisable : peuvent être coupés et façonnés selon
les besoins

myRing Classico

• Force d’écartement optimale et douce pour contacts
serrés
• Anneaux et extrémités entièrement autoclavables
• Excellente adaptation et rétention de la matrice
• Assortiment complet de matrices et de coins

3 exemples des
24 combinaisons possibles :
Scannez ce code QR
et découvrez
tous les 24
combinaisons

“Aucune déformation de la matrice,
même en cas de cavités vastes”

Contenu
REF
myQuickmat Classico kit
6801
2 pcs myRing Classico,
6 paires Delta Tubes,
50 pcs Quickmat Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.04mm / 5mm,
50 pcs Quickmat Matrices Sectorielles, Molaire 0.04mm / 6.4mm,
20 pcs Quickmat Matrices Sectorielles avec extension, 0.04mm / 6.4mm+Ext.,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.04mm / 5mm,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Molaire 0.04mm / 6.4mm,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles avec extension, 0.04mm / 6.4mm+Ext.,
50 pcs Coins en Bois Pinky, 11mm (XS), 50 pcs Coins en Bois, 12mm (S),
40 pcs Coins en Bois, 13mm (M), 40 pcs Coins en Bois, 15mm (L)
Voir réassorts en pages 20, 27, 30
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Contenu
Diamond24
15 paires
Voir réassorts en page 20

REF
6312
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myCustom
om R
Rings
ings kit
powered by
Le kit myCustom Rings a été conçu en partenariat avec
Style Italiano, un groupe d’étude formé de praticiens
et de chercheurs spécialisés en dentisterie esthétique
et restauratrice. Ce kit s’utilise selon une technique
innovante développée par Style Italiano.
La technique myCustom Rings permet de recréer
facilement l’anatomie interproximale pré-existante. Les
extrémités de l’anneau sont façonnées sur mesure en
prenant une empreinte des parois proximales intactes
avec le composite photopolymérisable myCustom Resin.
Cette technique permet d’obtenir des points de contact
fermes et un contour proximal précis.
Le kit myCustom Rings contient également une sélection
complète d’assortiment de matrices sectorielles,
sélectionnées par Style Italiano tel que (Quickmat,
LumiContrast et Transparent), ainsi que les coins
interdentaires en bois d’érable et les Delta Tubes
nouvellement développés.
•
•
•
•

myQuickmatrix Forceps
myQuickmatrix Forceps assure une bonne prise et un
retrait facile de la matrice de l’espace proximal.
• Facilite retrait de la matrice
• Mors avec rainures spéciales pour une prise optimale
• Mors résistants en carbure de tungstène
Contenu
myQuickmatrix Forceps, 1 pince

REF
5703

Technique développée et testée par Style Italiano
Convient à toutes les situations cliniques
Inclus une gamme complète de matrices sectorielles
Les cas cliniques, explications et mises à jour sont
disponibles sur le site : www.styleitaliano.org

myForceps

Contenu
REF
myCustom Rings kit
6802
2 pcs myClassico Ring,
6 paires Delta Tubes,
50 pcs Quickmat Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.025mm / 5mm,
50 pcs Quickmat Matrices Sectorielles, Molaire 0.025mm / 6.4mm,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.025mm / 5mm,
20 pcs LumiContrast Matrices Sectorielles, Molaire 0.025mm / 6.4mm,
20 pcs Quickmat Transparent Matrices Sectorielles, Prémolaire 0.075mm / 5mm
20 pcs Quickmat Transparent Matrices Sectorielles, Molaire 0.075mm / 6.4mm
50 pcs Coins en Bois Pinky, 11mm (XS), 50 pcs Coins en Bois, 12mm (S),
40 pcs Coins en Bois, 13mm (M), 40 pcs Coins en Bois, 15mm (L)
1 pc myCustom Resin, seringue de 3ml avec 10 pointes d’aiguille gauge 18
Voir réassorts en pages 20, 27, 30

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 en place.
• Compatible avec tous les anneaux
• Une prise en main ergonomique / ne nécessite pas de
force manuelle
• Excellente qualité
Contenu
myForceps, 1 pince

REF
5707
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my

junior

kit

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. 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. Deux anneaux de
matrice sectorielle junior sont inclus dans le kit, myClip
Junior et myRing Junior. Ces anneaux pédiatriques miniinvasifs, sans danger, aux couleurs vives combinent
stabilité et force d’écartement optimale, ce qui permet
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.
• Solutions sans danger adaptées aux enfants et aux
couleurs vives
• Système intuitif répondant aux besoins du dentiste
• Solutions pour les restaurations de petite taille,
adaptées aux dents de lait
• Force de séparation optimale pour des surfaces
idéales de contact

myClip

junior

Anneau pédiatrique tout-en-un de
matrice sectionnelle avec pince intégrée.
• Anneau tout-en-un de matrice sectorielle. Aucune
pince 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
Contenu
myClip Junior, 2 pcs.

myRing

REF
6335

junior

Anneau pédiatrique de matrice
sectorielle adapté à une large variété
de situations cliniques
• 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
Contenu
myRing Junior, 2 pcs.

Contenu
REF
myJunior Kit
6330
1
pc. myClip Junior
1
pc. myRing Junior
5 paires Tubes de silicone
5 paires myTines Junior
40 pcs. LumiContrast Matrices Sectorielles, Prémolaires 0.04mm / 5mm
40 pcs. Junior LumiContrast Matrices Sectorielles, 0.04mm / 3.75mm
50 pcs. Quickmat Matrices Sectorielles, Prémolaires 0.04mm / 5mm
50 pcs. Junior Quickmat Matrices Sectorielles, 0.04mm / 3.75mm
50 pcs. Coins en bois Pinky, 11mm (XS)
40 pcs. Coins en bois, 12mm (S)
50 pcs. myWedges XS
40 pcs. myWedge S
Voir réassorts en pages 20, 27, 30
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REF
6336

Recharges

Extrémités

Matrices Sectorielles Junior

Coins interdental

Des solutions adaptées aux enfants qui améliorent l'adaptation et la rétention de la
matrice sur les petites dents de lait. Ils vous permettent d'obtenir des surfaces de
contact idéales et de réduire le temps de ﬁnition et de polissage.

Restauratrice

Restauratrice

“

Recharges des anneaux, extrémités et résine
Anneaux de matrices sectorielles

REF 6805
myClip 2.0, 2 pcs.,
myTines M, 2 paires
myTines S, 1 paire
myTines L, 1 paire

REF 6806
myRing Forte, 2 pcs.,
myTines M, 2 paires
myTines S, 1 paire
myTines L, 1 paire

REF 6804
myRing Classico, 2 pcs.,
Delta Tubes, 2 paires

21

Avis de professionnels :
myClip 2.0
Dr. David Gerdolle - Suisse
“ myClip 2.0 est très simple à manipuler. Les extrémités de l’anneau ont une
géométrie et une rigidité particulières, permettant un positionnement très efficace
de la matrice sur les parois palatines et vestibulaires. Cela permet un gain de temps
lors des étapes de ﬁnition et offre une bonne morphologie proximale. ”

myQuickmat Forte kit
Dr. Radoslav Asparuhov - Bulgarie
“ L'utilisation du kit myQuickmat Forte est extrêmement simple et les résultats sont
prévisibles - étanchéité parfaite. des marges, tout en assurant un contour adéquat de
la restauration et des points de contact étroits. Le de la force de séparation de myRing
Forte est plus que suffisante pour compenser l'épaisseur de l'anneau déjà existant
matrices les plus minces disponibles. ”

Extrémités pour anneaux de matrices sectorielles

myQuickmat Classico kit

REF 6304
myTines Small
pour myClip 2.0
et myRing Forte
6 paires

REF 6303
myTines Medium
pour myClip 2.0
et myRing Forte
6 paires

REF 6306
myTines Large
pour myClip 2.0
et myRing Forte
6 paires

REF 6312
Diamond24
15 paires

REF 5712
Delta Tubes
15 paires

Dr. Giuseppe Chiodera - Italie
“ Une reproduction précise du point de contact et des parois proximales est
indispensable pour les restaurations de classe II. De nombreux anneaux de matrices
sectorielles ont été développés pour aider les dentistes à obtenir des restaurations
parfaites. La combinaison de myRing Classico avec le nouveau Diamond24 offre
une ﬂexibilité supplémentaire pour adapter le système de matrice sectionnelle à la
situation clinique. ”

myCustom Rings kit powered by Style Italiano
Dr. Anna Salat - Italie
“ Dans presque tous les cas où il y a risque de perdre des parois proximales saines
et intactes, myCustom Rings est la meilleure technique pour éviter ce problème.
Facile à utiliser et à reproduire suivant une technique cohérente et compatible avec
la dentisterie adhésive moderne. ”

Anneaux de matrices sectorielles Junior et extrémités

REF 6335
myClip Junior
2 pcs.

REF 6336
myRing Junior
2 pcs.

REF 6333
myTines Junior
15 paires

Résine

REF 6811
myCustom Resin, seringue de 3 ml avec 10 pointes d’aiguille gauge 18

REF 5711
Silicone Tubes
15 paires

myJunior Kit
Dr. Marina Papachroni - Grèce
“ Je considère myClip Junior la solution optimale pour les traitements pédiatriques
car il m’a permis d’obtenir une restauration idéale avec moins d’efforts et un gain de
temps considérable au fauteuil. ”

Unica anterior Introkit powered by Style Italiano
Dr. Jordi Manauta, DDS., Head of StyleItaliano Idea Factory - Italie
“ Unica est la solution pour les restaurations antérieures de tous les jours, qu’elles
soient de classe III, IV, V, les modiﬁcations de forme et/ou les facettes composites
en technique directe. Une matrice efficace pour des résultats esthétiques et
fonctionnels au quotidien. ”

“

20
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MATRICES EN ACIER POUR LES POSTÉRIEURS

Siqveland Matrices

Maximat Plus
Maximat Plus est un système universel pour placer, ajuster
et serrer les matrices métalliques ou en plastique, dans la
région postérieure. Grâce à Maximat Plus, les dispositifs
conventionnels de rétention ne sont plus nécessaires.
Le protocole est très simple et rapide à mettre en
œuvre : la matrice, une fois positionnée sur la dent, peut
être serrée avec une seule main. Une fois la matrice en
place, l’instrument est enlevé.
Pendant le traitement, seul le cylindre reste en bouche,
assurant une parfaite visibilité de la zone à obturer et
garantissant une bonne photopolymérisation.
Maximat Plus élimine l’effet de levier et la déformation
des surfaces proximales observée avec les portes
matrices conventionnels. Ce dispositif permet donc une
restauration précise du point de contact en respectant
l’anatomie de cette zone. Plusieurs obturations peuvent
être réalisées simultanément sur le même quadrant.

Maximat Plus
System

(0.05mm / .002”)

• Matrices universelles en acier
Contenu

Hauteur

Épaisseur

étroites, 12 pcs.

5 mm

0.05 mm

REF
5725

larges, 12 pcs.

7 mm

0.05 mm

5727

Maximat Plus
System

Matrices Tofflemire
(0.025mm / .001” - 0.03mm / .0012” 0.04mm / .0016”)

• Acier inoxydable souple, facile à modeler
Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

Prémolaires

•
•
•
•

Seule le cylindre reste en bouche
Parfaite visibilité du champ opératoire
Cylindres autoclavable
Application d’une seule main

50 pcs.

5.5 mm

0.025 mm

5921

50 pcs.

5.5 mm

0.03 mm

6104

50 pcs.

5.5 mm

0.04 mm

6103

50 pcs.

6.3 mm

0.025 mm

5920

50 pcs.

6.3 mm

0.03 mm

6102

50 pcs.

6.3 mm

0.04 mm

6101

Molaires

Matrices anatomiques

Maximat Plus
System

(0.03mm / .0012”)
Contenu
REF
Maximat Plus Introkit
5190
1
instrument tendeur,
5 cylindres vides autoclavables,
5 cylindres prémontées avec matrices en acier, bombées (0.04 mm / 5.5 mm),
5 cylindres prémontées avec matrices en acier, bombées (0.04 mm / 6.3 mm),
30 coins interdentaires The Wedge, 4 tailles assorties

• Matrices en acier anatomiquement préformées

Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

Prémolaires
Recharges
30 cylindres vides, à usage unique
100 cylindres vides, à usage unique
30 cylindres prémontées avec matrices en acier,
bombées (0.04 mm / hauteur 5.5 mm)
30 cylindres prémontées avec matrices en acier,
bombées (0.04 mm / hauteur 6.3 mm)
30 cylindres prémontées avec matrices en acier,
bombées (0.025 mm / hauteur 5.5 mm)
30 cylindres prémontées avec matrices en acier,
bombées (0.025 mm / hauteur 6.3 mm)
5 cylindres vides, autoclavables
50 matrices Tofflemire microﬁnes (0.025 mm / hauteur 5.5 mm)
50 matrices Tofflemire microﬁnes (0.025 mm / hauteur 6.3 mm)
100 coins interdentaires The Wedge, 4 tailles assorties

REF
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5921
5920
7001

50 pcs.

4.5-5.5 mm

0.03 mm

5715

50 pcs.

6.5-7.5 mm

0.03 mm

5714

50 pcs.

4.5-7.5 mm

0.03 mm

5713

5717

Molaires
50 pcs.

4.5-6.3 mm

0.03 mm

50 pcs.

7.0-9.0 mm

0.03 mm

5718

50 pcs.

7.0-9.5 mm

0.03 mm

5719
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Matrices Tofflemire
bombées

Système
Maximat Plus

Bande pour matrices Softrix
(0.025mm / .001”)

25

Système
Maximat Plus

pour
6 mm

(0.025mm / .001” - 0.04mm / .0016”)

• Bande matrice en acier souple et modelable
• Acier inoxydable souple, facile à modeler
Contenu

Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

3m

6 mm

0.025 mm

5906

3m

8 mm

0.025 mm

5908

Hauteur

Épaisseur

REF

30 pcs.

5.5 mm

0.025 mm

6109

30 pcs.

5.5 mm

0.04 mm

6107

30 pcs.

6.3 mm

0.025 mm

6108

Bande pour matrices ST

30 pcs.

6.3 mm

0.04 mm

6106

(0.03mm / .0012”)

Prémolaires

Molaires

Système
Maximat Plus

• Bande de matrice en acier inoxydable
Contenu

Matrices anatomiques
bombées (0.03mm / .0012”)

Système
Maximat Plus

Hauteur

Épaisseur

REF

3m

5 mm

0.03 mm

5235

3m

6 mm

0.03 mm

5236

3m

7 mm

0.03 mm

5237

• Anatomiquement préformées et bombées
• Acier inoxydable souple, facile à modeler
Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

30 pcs.

4.5-5.5 mm

0.03 mm

6115

Prémolaires

Bande pour matrices Soft

Système
Maximat Plus

(0.05mm / .002”)
30 pcs.

6.5-7.5 mm

0.03 mm

6114

30 pcs.

4.5-7.5 mm

0.03 mm

6113

30 pcs.

4.5-7.5 mm

0.03 mm

6116

• Bande matrice en acier souple et modelable
Contenu

Molaires
30 pcs.

4.5-6.3 mm

0.03 mm

Hauteur

Épaisseur

REF

3m

5 mm

0.05 mm

5275

3m

6 mm

0.05 mm

5276

3m

7 mm

0.05 mm

5277

6117

30 pcs.

7.0-9.0 mm

0.03 mm

6118

30 pcs.

7.0-9.5 mm

0.03 mm

6119

30 pcs.

7.0-9.5 mm

0.03 mm

6120

Bande pour matrices

Système
Maximat Plus

(0.05mm / .002”)

• Bande de matrice en acier inoxydable
Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

3m

5 mm

0.05 mm

5255

3m

6 mm

0.05 mm

5256

3m

7 mm

0.05 mm

5257
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MATRICES EN ACIER POUR LES ANTÉRIEURES

MATRICES SECTORIELLES EN ACIER

Unica anterior

Quickmat matrices sectorielles

(0.03mm / .002”)

(0.025mm / 0.01” – 0.04mm / 0.16”)

Unica anterior est la matrice simple et idéale pour réaliser
les restaurations antérieures telles que les restaurations
de classe III, IV, V, les facettes composites en technique
directe et les modiﬁcations de forme.
•
•
•
•

Matrice idéale pour les restaurations antérieures
Gestion aisée de l'ensemble du proﬁl d'émergence
Ailes pour un placement facile
Forme anatomique proﬁlée

•
•
•
•

Matrices rigides faciles à positionner
Acier inoxydable doux et facile à brunir.
2 mesures d'épaisseur
Matrices de différentes tailles

Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

100 pcs. Prémolaires

5 mm

0.025 mm

5735

100 pcs. Molaires

6.4 mm

0.025 mm

5736

100 pcs. Prémolaires

5 mm

0.04 mm

5705

100 pcs. Molaires

6.4mm

0.04 mm

5706

REF

50 pcs. Extended

6.4mm+Ext.

0.025 mm

5756

12 pcs. matrices Unica anterior

6912

50 pcs. Extended

6.4mm+Ext.

0.04 mm

5746

50 pcs. matrices Unica anterior

6950

3.75 mm

0.04 mm

5708

Contenu

Junior Quickmat
100 pcs.

Applications cliniques avec Unica anterior
Restauration de Classe III

I

Courtoisie du of Dr. Giuseppe Chiodera - Italie

LumiContrast matrices sectorielles
(0.025mm / 0.01” – 0.04mm / 0.16”)

Fix Unica anterior
Fixez
avec myCustom
Resin lorsque le coin
interdentaire risquerait
de déformer et/ou de
déplacer la matrice.

Restauration de Classe IV

I

Courtoisie du Dr. Dan Lazar - Romania

Restauration de Clases V

I

Courtoisie du of Dr. Giuseppe Chiodera - Italie

•
•
•
•

Matrices à faible réﬂexion et à contraste élevé
Idéal pour l'utilisation de loupes ou de microscopes
2 mesures d'épaisseur
Matrices de différentes tailles

Voire Unica anterior Introkit
en page 9

Modiﬁcation de forme

I

Sans LumiContrast

Avec LumiContrast

Courtoisie du Dr. Carlos Fernández Villares - Espagne

Contenu

Facettes composite

I

Hauteur

Épaisseur

REF

70 pcs. Prémolaires

5 mm

0.025 mm

6735

70 pcs. Molaires

6.4 mm

0.025 mm

6736

70 pcs. Prémolaires

5 mm

0.04 mm

6705

70 pcs. Molaires

6.4mm

0.04 mm

6706

50 pcs. Extended

6.4mm+Ext.

0.025 mm

6756

50 pcs. Extended

6.4mm+Ext.

0.04 mm

6746

3.75 mm

0.04 mm

6708

Courtoisie du Dr. Jordi Manauta, DDS - Italie

Junior LumiContrast
70 pcs.
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Matrices transparentes

Matrices Tofflemire
transparents bombées

(0.075mm / .0029”)

29

Système
Maximat Plus

(0.075mm / .0029”)

• Pour une polymérisation composite optimisée
• Matrice proﬁlée
• Matrice de polyester pour les restaurations postérieures
Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

100 pcs. Premolar

5 mm

0.075 mm

5765

100 pcs. Molar

6.4 mm

0.075 mm

5766

50 pcs. Extended

6.4mm+Ext.

0.075 mm

5776

• Pour une polymérisation optimisée
• Anatomiquement préformées et bombées
• Pour obturations postérieures
Contenu

Hauteur

Épaisseur

REF

50 pcs.

5.5 mm

0.075 mm

6140

50 pcs.

6.3 mm

0.075 mm

6141

Prémolaires

Molaires

Matrices Clearmat
transparentes (0.075mm / .0029”)

Système
Maximat Plus

Stripmat

• Pour une polymérisation optimisée
• Anatomiquement préformées
• Pour obturations postérieures
Contenu

Hauteur

Système
Maximat Plus

pour
6 mm

(0.05mm / .002”)

Épaisseur

REF

Prémolaires
50 pcs.

4.5-5.5 mm

0.075 mm

5915

50 pcs.

6.5-7.5 mm

0.075 mm

5914

50 pcs.

4.5-7.5 mm

0.075 mm

5913

• Bande transparente
• Pour une polymérisation optimisée
• Résistante, ne se déforme pas sous tension
Contenu

Molaires
50 pcs.

4.5-6.3 mm

0.075 mm

5917

50 pcs.

7.0-9.0 mm

0.075 mm

5918

50 pcs.

7.0-9.5 mm

0.075 mm

5919

Hauteur

Épaisseur

REF

15 m

6 mm

0.05 mm

5006

15 m

8 mm

0.05 mm

5008

15 m

10 mm

0.05 mm

5010

Stripmat Anatomic
Matrices Tofflemire
transparentes (0.075mm / .0029”)

Système
Maximat Plus

• Bande transparente, anatomiquement préformée
• Pour une polymérisation optimisée
• Pour une meilleure adaptation interproximale de la
matrice

• Pour une polymérisation optimisée
• Pour obturations postérieures
Contenu

Hauteur

Épaisseur

(0.05mm / .002”)

REF

Prémolaires

Contenu
15 m

50 pcs.

5.5 mm

0.075 mm

5936

50 pcs.

6.3 mm

0.075 mm

5916

Molaires

Hauteur

Épaisseur

REF

9 mm

0.05 mm

5225
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WEDGES

myWedge

The Wedge

myWedge est un coin interdentaires en plastique de haute
technologie. Sa forme creuse en V innovante, permet de
l’adapter et de le comprimer à l’anatomie interproximale
des dents. Cette forme évite d’endommager la papille,
permet de respecter le contour de la matrice et suit
l’anatomie de la zone cervicale. La géométrie unique
de la tête ronde de myWedge a été conçue pour une
manipulation, un placement et un retrait faciles du coin
avec n’importe quelle pince.

Fabriqué en plastique de haute technologie, The Wedge
allie douceur et élasticité, tout en offrant une adaptation
optimale au niveau de la limite cervicale, même dans les
zones concaves et les espaces interdentaires larges.

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

La surface de réﬂexion
transparente de "The
Wedge" permet une
réﬂexion optimale
de lumière et assure
aux matériaux
d’obturation des taux
de polymérisation très
élevés.

Conseil clinique:
Insérer coronairement
à 45 °, "The Wedge"
suit automatiquement
l'anatomie de l'espace
interdentaire.

A - La forme parallèle du coin
permet d’obtenir la même forme
jusqu'au point de sortie du coin.
B - Le polymère spécial permet
une adaptation parfaite de la
matrice au niveau cervical et
assure sa concavité.

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

La forme incurvée du coin est conçue
pour protéger la papille et éviter de
perforer la digue

La forme creuse en V innovante
permet la compression et
l'adaptation du coin à l'anatomie
interproximale des dents

Le trou axial et les rénures
latérales facilitent le
placement et le retrait

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

Contenu

Les bords chanfreinés permettent une
parfaite adaptation de la matrice et
stabilise le coin, même en cas de limite
profonde ou sous gingivale
L’échancrure basale
protége la papille,
et assure un calage rapide

Tailles

REF

Tailles

REF

100 pcs. myWedge

Extrasmall (XS)

7101

100 pcs. The Wedge

Extrasmall (XS)

7011

100 pcs. myWedge

Small (S)

7102

100 pcs. The Wedge

Small (S)

7012

100 pcs. myWedge

Medium (M)

7103

100 pcs. The Wedge

Medium (M)

7013

100 pcs. The Wedge

Large (L)

7015

100 pcs. myWedge

Contenu

Large (L)

7104

100 pcs. myWedge, assortis

(XS, S, M, L)

7100

100 pcs. The Wedge, assortis

(XS, S, M, L)

7001

400 pcs. myWedge, assortis

(XS, S, M, L)

7400

400 pcs. The Wedge, assortis

(XS, S, M, L)

7040

32

Restauratrice

Restauratrice

33

Coins interdentaires en bois dérable

Hemo-Wedge

Fabriqué en bois d’érable issu de forêts Suisses, ces coins
interdentaires assurent une adaptation optimale de la
matrice au niveau cervical.

Fabriqué en bois d’érable issu de forêts Suisses, ces
coins interdentaires assurent une parfaite adaptation de
la matrice au niveau cervical. Hemo-Wedges a un effet
hémostatique.

• Forme anatomique, pointe arrondie
• Petite taille (XS) pour la dentisterie pédiatrique
• Grande taille (XL) pour la parodontologie

Contenu

• Effet hémostatique
• Disponible en 5 tailles
Extrémité carrée
pour assurer une
parfaite accroche

Tailles

REF

200 pcs. Coins interdentaires Pinky

11 mm (XS)

5011

1000 pcs. Coins interdentaires Pinky

11 mm (XS)

5011+

100 pcs. Coins interdentaires

12 mm (S)

5012

1000 pcs. Coins interdentaires

12 mm (S)

5012+

100 pcs. Coins interdentaires

13 mm (M)

5013

1000 pcs. Coins interdentaires

13 mm (M)

5013+

100 pcs. Coins interdentaires
1000 pcs. Coins interdentaires

15 mm (L)
15 mm (L)

5015+

(XS, S, M, L)

5001

400 pcs. Coins interdentaires, assortis

(XS, S, M, L)

5040

1000 pcs. Coins interdentaires, assortis

(XS, S, M, L)

Contenu

5015

100 pcs. Coins interdentaires, assortis

600 pcs. Coins interdentaires, assortis

Les bords concaves
s'adaptent parfaitement
à la partie cervicale au
niveau interdentaire

5060

(XS, S, M, L)

5001+

200 pcs. Coins interdentaires Orange

11.5 mm

5018

100 pcs. Coins interdentaires

17 mm (XL)

5017

1000 pcs. Coins interdentaires

17 mm (XL)

5017+

Tailles

REF

200 pcs. Hemo-Wedge

11 mm (XS)

5020

100 pcs. Hemo-Wedge

12 mm (S)

5021

100 pcs. Hemo-Wedge

13 mm (M)

5022

100 pcs. Hemo-Wedge

15 mm (L)

5023

100 pcs. Hemo-Wedge

17 mm (XL)

5024

(XS, S, M, L)

5025

400 pcs. Hemo-Wedge, assortis

Complément de gamme

Macro-Wedge
Fabriqué en bois d’érable issu de forêts Suisses, ces
coins interdentaires très grands assurent une adaptation
optimale de la matrice au niveau de la limite cervicale.
• Pour les cavités très profondes et les espaces
interdentaires extrêmement larges
• Offre un effet hémostatique
• Disponible en 4 tailles
Contenu

REF

105 pcs. Macro-Wedge, assortis

5030

(2.8mm - 3.2mm - 3.6mm - 4.0mm)
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POLISHING AND ABRASIVE STRIPS

Tria-Shine
Bandes de ﬁnition et de polissage ayant une forme
triangulaire avec largeur variable (de 1.5 à 5.5 mm) aﬁn de
s’adapter facilement à l’espace interdentaire.
Ces bandes protègent le point de contact tout en offrant
une ﬁnition facile à la hauteur souhaitée.
Ces bandes sont disponibles en trois granulométries,
sont identiﬁables par un code couleur et sont recouvertes
d’oxyde d’aluminium.

Applications cliniques avec les solutions
restauratrices de Polydentia
Unica anterior

I

myTines Small

I

myTines Large

I

Courtoisie du Dr. Jorquera - Chili

• Forme triangulaire innovante
• Conçu pour protéger le point de contact
Contenu
Grain ﬁn, 100 pcs.

Granulométrie

REF

30 μm

5504

Grain moyen, 100 pcs.

40 μm

5505

Grain gros, 100 pcs.

60 μm

5506

30, 40, 60 μm

5507

Combi-Pack, assortis, 100 pcs. par grain

Courtoisie du Dr. Losada - Suisse

Courtoisie du Dr. Higton - Angleterre

Abrasive Polishing Strip
Bandes en polyester revêtues de particules d’oxyde
d’aluminium permet de régler le contour et de ﬁnir les
restaurations en composite dans les zones proximales.
D’une largeur de 4 mm, cette bande est disponible en
trois granulométries différentes.

Diamond24

I

Courtoisie du Dr. Giuseppe Chiodera - Italie

• Longueur de bande adaptable à la situation clinique
• Distributeur pratique
Contenu
Grain ﬁn, 10 m

Granulométrie

REF

30 μm

5511

Grain moyen, 10 m

40 μm

5501

Grain gros, 10 m

60 μm

5502

myClip Junior

I

Courtoisie du Dr. Martinez - Espagne
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F-Splint-Aid & Slim
2011

Top Dispensing
System

Contention
La contention par ﬁbre de verre est une alternative biocompatible aux
attelles métalliques. Sa première version, Fiber-Splint, a été développée en
collaboration avec un dentiste en 1989. Depuis, les autres versions ont été
conçues suivant les recommandations et l’expérience de nos partenaires.
Nos ﬁbres sont parfaitement adaptées à toutes sortes de contentions dentaires,
par exemple la stabilisation de dents mobiles suite à un traumatisme ou la
mobilité résultant d’une maladie parodontale. Egalement indiquées pour le
maintien temporaire de l’espace après extraction et / ou pour la restauration
en composite.
Polyvalentes, ces ﬁbres sont simples à mettre en place et permettent d’obtenir
un résultat hautement esthétique, de plus elles sont confortables et moins
invasives que les contentions métalliques. Aﬁn d’optimiser le résultat, nous
avons développé des pinces de ﬁxation Clip&Splint.
Beaucoup de nos produits de contention ont été distingués par le magazine
Américain de renom “The Dental Advisor”.

F-Splint-Aid & Slim sont des bandes de ﬁbre de verre
imprégnées d’adhésif (Fiber-Bond). Les deux bandes
F-Splint-Aid (4 mm) et F-Splint-Aid Slim (2 mm), ont une
résistance similaire.
La version Slim est utilisée lors de traitements de zones
restreintes, idéale donc pour les attelles parodontales.
Le produit est dans un ﬂacon noir, assez pratique pour
protéger la ﬁbre de verre de la lumière. Le dosage est
précis, car uniquement la juste quantité est prélevée et
adaptée à la longueur de l’attelle (il suffit de couper en
fonction des besoins cliniques), ce qui évite le gaspillage.
Chaque ﬂacon contient une bande de ﬁbre de verre
permettant 4-7 applications et est livré avec les pinces de
ﬁxation interdentaires autoclavables, les Clip&Splint.
Ce dispositif a été distingué plusieurs fois par le renommé
magazine Américain “The Dental Advisor”.

•
•
•
•

Un seul flacon contenant l’ensemble du système
Fibre prête à l’emploi
Avec pinces de fixation innovantes Clip&Splint
Résultats hautement esthétiques

Image 1
Avant traitement
mobilité des dents
antérieures (42, 41, 31
et 32)

Image 2
Un composite ﬂuide est
appliqué seulement après
photopolymérisation
de l’attelle (pour la
protection)

Image 3
Contention des
dents après
traitement

Contenu
F-Splint-Aid & Slim Introkit
1 pc F-Splint-Aid (largeur 4 mm, longueur 120 mm)
imprégné avec Fiber-Bond + 5 Clip&Splint pinces de ﬁxation +
1 pc F-Splint-Aid Slim (largeur 2 mm, longueur 120 mm)
imprégné avec Fiber-Bond + 5 Clip&Splint pinces de ﬁxation
Voir réassorts en page 42

REF
5980
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Fiber-Splint ML Mini Starter Kit
Ce kit contient un silicone transparent Fiber-Plast pour
la réalisation de clés de repositionnement transparentes,
très utiles pour reproduire avec précision la position
originale des dents. La transparence du silicone permet
la polymérisation de la ﬁbre de verre à travers cette clé.
Le Mini Starter Kit est particulièrement intéressant dans le
cas d’attelles / ﬁxation après extraction.

41

Fibre de verre en bandes de tailles et d’épaisseurs
différentes.
L’application est très simple : après mordançage et
application d’adhésif sur les surfaces palatines / linguales,
la bande Fiber-Splint, doit être imprégnée d’adhésif
Fiber-Bond et ensuite positionnée. Cette bande est
ﬁxée au niveau des zones interdentaires avec les pinces
de ﬁxation “Clip & Splint” puis photopolymériser. Les
attelles ﬁbrées sont polyvalentes et offrent des résultats
hautement esthétiques. Le distributeur pratique, permet
d’éviter le gaspillage du matériau.

• Idéal après extractions dentaires
• Pour les attelles très fines et solides
• Excellents résultats esthétiques

Fiber-Splint
• Extrêmement ﬁne, en une couche
• Pour un résultat optimal, l’application est répétée
au moins cinq fois
Contenu
Fiber-Splint
+ 5 pinces de ﬁxation Clip&Splint

Largeur
4 mm

Longueur
200 cm

REF
5970

Fiber-Splint ML Multi-Layer
Contenu
Largeur Longueur
Fiber-Splint ML Mini Starter Kit
1 pc Fiber-Splint ML
4mm
50 cm
1 pc Fiber-Plast cartouches, 48 ml (+ 6 embouts melangeurs)
1 pc Fiber-Bond, 1 ﬂacon 3 ml
Voir réassorts en page 42

REF
5976

• Six bandes de Fiber-Splint cousues en superposition
• Gain de temps grâce à cette multi-couches
Contenu
Fiber-Splint ML
+ 5 pinces de ﬁxation Clip&Splint

Largeur
4 mm

Longueur
50 cm

REF
5971

Fiber-Splint Ortho Evolution
• Version étroite (2mm de large)
• Multicouche, manipulation simpliﬁée
• Idéal pour les dents petites
Contenu
Fiber-Splint Ortho Evolution
+ 5 pinces de ﬁxation Clip&Splint

Largeur
2 mm

Longueur
60 cm

REF
5979

Contention

Contention
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Recharges
Contention

REF

F-Splint-Aid (4mm largeur, 120mm longuerur) + 5 pinces de ﬁxation Clip&Splint

5972

F-Splint-Aid Slim (2mm largeur, 120mm longueur) + 5 pinces de ﬁxation Clip&Splint

5977

Fiber-Bond (2x5ml)

6525

Clip&Splint pinces de ﬁxation, 30 pcs.

5975CS

Fiber Plast (2x48 ml) + 12 embouts mélangeurs

5974

Applications cliniques des
bandes ﬁbrées Polydentia
Contention parodontale

I

“

Avis de professionnels :
F-Splint-Aid & Slim Introkit
Dr. Med. Dent. Hagner - Allemagne
“ Je considère que principal avantage du F-Splint-Aid Slim réside dans sa
structure tissée et stable ainsi que dans son conditionnement pratique en ﬂacon
la protégeant de la lumière. Les pinces de ﬁxation Clip&Splint prévues pour
plaquer l’attelle contre les dents représentent également un autre avantage. ”

Fiber-Splint
Dr. J. Pouet-Piccerelle - Suisse
“ L’utilisation de Fiber-Splint offre les avantages suivants : rapidité, traitement
esthétique et sans douleur. Ce produit facile à manipuler est indispensable au
cabinet en cas d’urgence. ”

Fiber-Splint
Dr. M. Chauhan - États-Units/Inde
“ Avec Fiber-Splint, le dentiste peut stabiliser rapidement la mobilité des dents
antérieures, avec un succès sur du long terme. Ce système offre des résultats
esthétiques élevés et redonne au patient la conﬁance en soi. ”

Courtoisie du Dr. Lukas Sigrist - Suisse

Contention suite chirurgie parodontale

Temporisation avant implantation

I

I

Courtoisie du Dr. Martin Hagner - Allemagne

Courtoisie du Dr. Giacomo Derchi - Italie

Fiber-Splint ML
Prof. Dr. A. Bass - Argentine
“ Les résultats avec Fiber-Splint Multi-Layer ont été très satisfaisants et stables.
Idèal pour les dents petits, la bande de 2mm est plus adéquate et plus facile à
appliquer. ”

“
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Visières et lunettes de protection

SANS
LATEX

Visières et lunettes de protection

Vista-Tec Faceshield

SANS
LATEX

Vista-Tec Faceshield offre une protection complète du
visage, permet une excellente visibilité et ne gêne pas la
communication avec le patient.
Ces visières de protection sont fabriquées en plastique
de haute qualité transparent et respectueux de
l’environnement, résistant aux rayures et ne jaunissant
pas lors de l’exposition à la lumière du jour. Les visières
sont réutilisables et leur nettoyage se fait facilement avec
un savon doux. La monture élégante est très agréable à
porter. La version noire est très résistante et peut être
nettoyée à l’autoclave. Toutes les montures comportent
des clips pour la ﬁxation des visières Vista-Tec.
• Confortable, ultra légère (16g)
• Clips intégrés dans la monture, pour la fixation
des visières
• Visières réutilisables
• Version noire stérilisable (134°C / 273°F)

Vista-Tec Eyeshield
Vista-Tec Eyeshields élégantes et agréables à porter, elles
permettent une vision nette et ne gênent en rien la communication avec le patient. Ces visières de protection
sont fabriquées en plastique de haute qualité transparent
et respectueux de l’environnement. Ce plastique est résistant aux rayures et ne jauni pas lors de l’exposition à la
lumière du jour. Les visières sont réutilisables et leur nettoyage se fait facilement avec un savon doux. La monture
élégante est très agréable à porter. La version noire est
très résistante et peut être nettoyée à l’autoclave. Toutes
les montures comportent des clips pour la ﬁxation des
visières Vista-Tec.

• Confortable, ultra légère (16g)
• Clips intégrés dans la monture, pour la
fixation des visières
• Visières réutilisables
• Version noire stérilisable (134°C / 273°F)

Vista-Tec Faceshield Eco

Vista-Tec Eyeshield

1 monture + 5 visières

1 monture + 5 lunettes de protection

5621/W

5621/Y

5621/B

5621/T

5621/P

5621/G

Vista-Tec Faceshield Classic
1 monture + 10 visières

5628/W

5628/Y

5624/Y

5624/B

5624/T

5624/P

5624/G

Vista-Tec, autoclavable

REF

1 monture, noir

5613

Voir réassorts en page 48

5628/B

5628/T

5628/P

5628/G

Vista-Tec, autoclavable

REF

1 monture, noir

5613

Voir réassorts en page 48
5624/W
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Visières et lunettes de protection

Recharges
Vista-Tec Faceshields (visières longues)

REF

5 pcs. Faceshields

5617

10 pcs. Faceshields

5616

10 pcs. L-Faceshields pour loupes

5632

3 pcs. Faceshields Orange

5617/O

Vista-Tec Eyeshields (visières courtes)
5 pcs. Eyeshields

REF
5618

10 pcs. Eyeshields

5619

3 pcs. Eyeshields Orange

5618/O

Clipon pour porteurs de lunettes
2 pcs. clips en plastique + 5 Faceshields

L-Clipon pour loupes
2 pcs. clips en plastique + 5-L-Faceshields

REF
5622

REF
5630
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Instruments et accessoires

Une pression douce sur la
membrane, libère la juste
quantité de liquide goutte
par goutte

Instruments et accessoires
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Hy-Drop

Blue PolyShapes

Hy-Drop est un distributeur de liquides autoclavable
très pratique. Hygiénique et ingénieux il est compatible
avec plusieurs matériaux : l’alcool, la Chlorhexidine, le
peroxyde d’hydrogène, l’hypochlorite de sodium et l’eau
distillée. Chaque Hy-Drop peut contenir jusqu’à 4 ml et
une goutte de liquide est délivrée lorsque la membrane
est légèrement pressée, le dosage est ainsi précis. HyDrop s’utilise d’une seule main. De plus les distributeurs
peuvent être assemblés pour gagner de l’espace. Hy-Drop
est disponible en cinq couleurs aﬁn d’accueillir différents
liquides et éviter les erreurs.

Blue PolyShapes sont des instruments pour la mise en
place et le modelage des matériaux d’obturation, fabriqués
en matière plastique de haute qualité. Le kit comprend
deux instruments avec deux parties travaillantes.
Les pointes sont idéales pour les restaurations
postérieures, de la mise en place du matériau jusqu’à la
sculpture ﬁnale.
De plus, ils permettent de créer des points de contact
parfaits, en plaquant fermement la matrice contre la dent
adjacente.

•
•
•
•

• Couleur bleue pour un contraste chromatique
• Léger et ergonomique pour éviter la fatigue de
l’opérateur
• Le composite et autre matériau ne colle pas au Blue
PolyShapes

Dosage précis des produits liquides
Autoclavable
S’utilise avec une seule main
Contient 5 membranes autoclavables

Contenu
1 Hy-Drop + 5 membranes

5411/Y

5411/O

5411/G

5411/V

Membranes, 5 pcs.

5411/B
5415

Hy-Drop Forte
Hy-Drop Forte est un distributeur hygiénique et pratique
de matériaux liquides. Compatible avec des substances
chimiques agressives comme : ChKM-Lösung®, Fokaldry®,
Orthoskavident® C, Tubulicid Red® + Blue Label®, Tubulicid
Plus Endo®, Cavidex®.
Peut contenir jusqu’à 4 ml, une goutte de liquide est
délivrée lorsque la membrane est légèrement pressée, le
dosage est ainsi précis. Hy-Drop s’utilise d’une seule main.

• Dosage précis des liquides agressifs
• Autoclavable
Contenu
1 Hy-Drop Forte + 5 membranes
Membranes, 5 pcs.

REF
5412
5415

Contenu

REF

Blue PolyShapes kit, 2 instruments transparents

5960
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Stop Card & Endo-Stops

ID-Rings & Maxi ID-Rings

Un distributeur simple et très efficace conçu pour les
Endo-Stops. Délivrant qu’un seul anneau à la fois tout en
le gardant en place pendant l’insertion des instruments
d’endodontie.
La réglette graduée intégrée à la Stop-Card permet
l’ajustement de la longueur de travail des limes ou
broches.
Endo-Stops sont des outils de marquage en silicone,
essentiels pour les instruments endodontiques. Ils ont un
diamètre de 3,5 mm et une épaisseur de 1 mm.

ID-Rings et Maxi ID-Rings sont des anneaux permettant
une identiﬁcation facile des instruments. ID-Rings a un
diamètre interne de 3mm et Maxi ID-Rings de 6mm.
• Pour une identification facile des instruments manuels
• Disponibles en 10 couleurs différentes
• Fabriqués en silicone souple
ID-Rings
50 pcs. ID-Rings

Réglette de
mesure intégrée

• Distributeur pratique
• Réglette de mesure intégrée
• Endo-Stops sont disponibles en 8 couleurs

5311

5312

5313

Stop Card

Maxi ID-Rings

1 pc. Stop Card avec 100 pcs. Endo-Stops

25 pcs. Maxi ID-Rings

5300/1

5300/2

5300/3

5314

5315

5316

5317

5300/4

5361

Unité de distribution
unique et pratique

5362

5363

5300/6

5300/7

5319

5322

REF 5320

5364

5365

5366

5367

Assortis, 30 pcs.
5300/5

5318

Assortis, 120 pcs.

5368

5369

5370

REF 5360

5300/8

Porte-rouleaux de coton
Endo-Stops

Porte-rouleaux de coton idéal pour la dentisterie
pédiatrique et assurant un champ opératoire sec et une
excellente visibilité.

100 pcs. Endo-Stops

5301

5302

Assortis, 100 pcs.

5303

5304

5305

5306

5307

5308

REF 5310

• Lorsque la digue ne peut être placée
• Très utile en dentisterie pédiatrique
• Pour les deux arcades (haut et bas)
Contenu

Quantité

REF

Porte-rouleaux de coton

4 pcs.

5405/4

Inspirez-vous
à nos cas
cliniques
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