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Tel: +34 916 795 980 POINTES À ULTR ASONS  
E�caces, confortables, durables y compatiblesEn prenant en compte le travail très spéci�que que 

doivent réaliser ces pointes, nous avons choisi le 
meilleur métal pour pouvoir les fabriquer.

Une précision rigoureuse des raccords et une forme 
très concrète de la pointe permettent qu’avec ces 
instruments le professionnel puisse réaliser ses 
interventions plus e�cacement.

La gamme que nous proposons est simple mais adé-
quate pour avoir une dynamique de travail parfaite.

Des formes courtes pour avoir une puissance maxima-
le ou des formes longues et courbes pour pouvoir 
avoir accès à n'importe quel coin de la bouche, sans 
oublier les extrémités plates en augmentant la 
puissance des ondes ou �nes pour arriver aux endroits 
étroits, chaque professionnel trouvera la solution à 
son problème.

Il ne manquera rien parce que nous avons à votre 
disposition les raccords les plus connus du marché, 
c'est-à-dire, EMS, KAVO, NSK, SATELEC et SIRONA pour 
ne pas faire d'investissements inutiles.

NOUVELLE GÉNÉRATON DE POINTES À ULTRASONS

Recommandations pour l’hygiène, désinfection, nettoyage, stérilisation et stockage
• Les instruments doivent toujours être désinfectés, nettoyés et stérilisés avant d’être utilisés sur le patient.

• Après leur utilisation, tremper tous les instruments dans un désinfectant qui est, si possible, combiné avec une enzyme 
protéolytique. Suivre les instructions du fabricant de la solution en ce qui concerne les concentrations et la durée. Ne pas 
utiliser des produits trop agressifs (ex. acide chlorhydrique) car ils pourraient corroder les instruments.

• Placer les dispositifs de sorte à éviter tout contact entre eux. Les immerger dans un bain à ultrason, avec un détergent ayant 
des propriétés nettoyantes. Suivre les instructions du fournisseur du produit, notamment en ce qui concerne les concentra-
tions et la durée données par le fournisseur.

• Après un rinçage abondant, sécher immédiatement les instruments pour éviter toute corrosion.

• Placer les instruments sur des supports ou plateaux appropriés pour la stérilisation et stériliser à 134°C pendant 18 min.

• Après stérilisation, conserver les dispositifs dans un emballage stérile, à l'abri de la poussière.

Pour pouvoir pro�ter de toute leur e�caci-
té, il est indispensable de travailler avec les 
derniers 2-3 mm de l'instrument.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC DES POINTES À ULTRASONS

C'est plus rapide que si vous le faites de façon manuelle

Accéder aux endroits profonds est plus simple

Le refroidissement par eau permet d'évacuer les bactéries

La surface dentaire reste plus lisse

Ceci cause moins de stress au patient pour une intervention plus rapide

Ceci fatigue moins le professionnel

UNE POSITION ADÉQUATE POUR TRAVAILLER DE FAÇON OPTIMALE

Position habituelle 10º - 30º

Position spéci�que dans le cas de taches et de couleurs 90º

Une perte de 1 mm peut impliquer une perte 
d'e�cacité de l'instrument de 25% et, une 
perte de 2 mm, une de 50%.



POINTES À ULTR ASONS  
E�caces, confortables, durables y compatibles

PROPHYLAXIE PARODONTIENETTOYAGE D'IMPLANTS 
ET DE RESTAURATIONS

L'application et l'intervention des pointes à ultrasons dans le domaine de la 
prophylaxie garantissent un travail très rapide, permettent d’avoir accès aux 
endroits plus profonds et de façon très simple. De plus, la surface dentaire demeure-
ra plus lisse que si vous le faites de façon manuelle. 

Grâce au refroidissement par eau, il évacuera immédiatement les bactéries en 
laissant la zone propre et en toute sûreté.

Comme l'intervention est très rapide, elle cause donc moins de stress au patient et 
fatigue moins le professionnel.

De l'e�cacité et de la rapidité en réalisant des traitements d'une qualité optimale 
tout en préservant la santé bucco-dentaire des patients.

PRIX PAR UNITÉ

Scaling Sat #1 Scaling Sat 1S Scaling Kav 2 Scaling Kav 5 RÉFÉRENCES

Une population chaque fois plus touchée par cette maladie oblige les 
professionnels à nettoyer des endroits auxquels il est di�cile d'avoir 
accès ou où la visibilité est pratiquement nulle. 

La précision et la �abilité de ces instruments permettront arriver sans 
aucun risque à ces endroits et récupérer la santé bucco-dentaire pour 
que le patient puisse préserver son capital os et dentaire.

Une forme spéci�que permet que le professionnel puisse avoir accès 
sous la gencive et continuer de la dent sans perdre des tissus sains. Elle 
permettra nettoyer en toute sécurité les zones touchées.

La grande quantité d'implants dans la bouche des patients oblige le 
professionnel à être attentif à la croissance des bactéries dans ces 
endroits.

Due à la surface rugueuse, les bactéries restent collées à l'implant et 
elles peuvent ronger l'os et causer des problèmes qui mettent en 
danger l'implant et la zone touchée.

Un contrôle régulier et un nettoyage spéci�que pourront faire disparaî-
tre cette situation et garantir à long terme la parfaite santé du patient.

Des pointes ultrasoniques spéciales avec une extrémité molle en PEKK 
laisseront la zone touchée propre et en toute sécurité.

COMPATIBLE 
AVEC TOUS LES RACCORDS

RÉFÉRENCES

On l'utilise pour éliminer les 
calculs supragingivaux 
légers et modérés et la 

plaque bactérienne

Le bord plat est utilisé 
pour éliminer les calculs 

supragingivaux 
importants

On l'utilise pour éliminer les 
calculs et la plaque 

bactérienne des espaces 
interdentaires supragingivaux

On l’utilise pour éliminer 
tous les calculs supragingi-

vaux et la plaque 
bactérienne

On l'utilise pour éliminer 
tous les calculs supragingi-

vaux et la plaque 
bactérienne

UTILISATION

EMS KAVO NSK SATELEC SIRONA

PRIX PAR UNITÉ 69,00€ 

Universelle. Mise à l'échelle 
supragingivale simple et 

élimination du tartre sans 
endommager l'émail

Fine. Mise à l'échelle supra et 
sous-gingivale. Particulière-

ment e�cace pour les 
espaces interproximaux

UTILISATION

Fine. Mise à l'échelle supra et 
sous-gingivale. Particulière-

ment e�cace pour les 
espaces interproximaux

On l'utilise pour éliminer les 
calculs supragingivaux, 

sous-gingivaux et 
interdentaires

Ems IC RÉFÉRENCES

Nettoyage d'implants. Pointe PEEK pour 
un nettoyage en toute sécurité et délicat 

d'implants et de restaurations
UTILISATION

PRIX PAR UNITÉ 69,00€ 

PRIX PAR UNITÉ

Perio Ems P1

Perio Nsk P1

Perio Sat P1

Perio Sir P1

Perio Ems P3

Perio Nsk P3

Perio Sat P3

Perio Sir P3  

Perio Ems P4

Perio Nsk P4

Perio Sat P4

Perio Sir P4 

Perio Sat 10X RÉFÉRENCES

69,00€ 

Elle est utilisée pour 
éliminer les calculs 

sous-gingivaux

Elle est utilisée pour 
éliminer les calculs 

sous-gingivauxUTILISATION

Elle est utilisée pour 
éliminer les calculs 

sous-gingivaux

Inter-proximale. Votre partie plate 
active fait qu'elle soit adéquate pour 
les espaces interproximaux et la mise 

en échelle supragingivale. Leur 
conception anatomique permet une 

utilisation rapide et e�cace

Super�cielle. Instrument 
rond �n et adéquat pour 

mettre en échelle des 
poches peu profondes de 

moins de 2-3 mm de 
profondeur

Perio Sat 10P 

Perio Sat 10Z Perio Sat H3 Perio Kav 3 Perio Kav 4RÉFÉRENCES

Sous-gingivale. Poches 
moyennes (~ 4 mm). L'élimina-
tion de bio�lms et des dépôts 

mous permet observer la 
profondeur de la poche en 
utilisant l'échelle de 3 mm

Parodontie précédente. Elle permet le 
traitement du blocage incisif-canin. Le 

bord qui sert de guide est orienté 
parallèlement à la poche. Elle permet de 

travailler dans la poche parodontale 
sans endommager le ligament

Sous-gingivale. 
Instrument utilisé 

pour mettre en 
échelle sous-gingiva-

lement

Sous-gingivale. Pour 
l'extirpation du calcul 

sous-gingival
UTILISATION

PRIX PAR UNITÉ 69,00€ 69,00€ 

Scaling Ems 1

Scaling Nsk 1

Scaling Sat 1

Scaling Sir 1

Scaling Ems 2

Scaling Nsk 2

Scaling Sat 2

Scaling Sir 2

Scaling Ems 3

Scaling Nsk 3

Scaling Sat 3

Scaling Sir 3

Scaling Ems 4

Scaling Nsk 4

Scaling Sat 4

Scaling Sir 4

Scaling Ems 5

Scaling Nsk 5

Scaling Sat 5

Scaling Sir 5

Scaling Kav 1

Générale. Pour 
l'extraction des calculs de 

toutes les surfaces 
dentaires

69,00€ RÉFÉRENCES

PRIX PAR UNITÉ

Twrench Ems Twrench Kav Twrench Nsk Twrench Sat Twrench Sir

29,00€ 
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