Extra Oral

Arcs & Fils

Traction Haute
3 niveaux de réglages
3 forces de modules
de sécurité

Arcs NITI
Thermal & Superélastic
Forme : N
 atural, Euro, Damon

Fil Australian

Crochets à sertir
0,18 ou 0,22

Mentonnières

Auxiliaires et Ligatures

Tractions Cervicales
Module de sécurité
Extra Plat
340 - 500 - 680 gr

Bond A Braid
Fil de contention en tresse plate
plus discret et moins sensible
au décollement (6 brins)

Positionneur
Thermoplastique

instrument
pour faciliter
la mise en
place du fil de
contention

Brackets Esthétiques

Mini Mold
7 formes différentes

Ciment
verre ionomère fluoré

Bagues &
Tubes à coller

Exceed

Bracket Céramique

Clear

Bracket Compolymère

La conception du bracket ”Exceed” et son design particulier offre une plus grande distance de fil inter-brackets, ce
qui facilite l’engagement des arcs.
Son Slot basse friction optimise la mécanique de glissement, facilite la pose des ligatures ainsi que l’hygiène du
patient.
Technique : Roth

Le bracket “Clear” est en Copolymère Acrylique Biocompatible de nouvelle génération “Apparence Saphir”.
Plus résistant à la coloration et à l’abrasion, il se colle et
se dépose aussi aisément qu’un bracket Métallique.
Technique : Roth

Accent

Crystal

Bracket Céramique

Le bracket “Accent” est un excellent choix pour la réalisation d’appareillages esthétiques à un prix économique. Résistant et insensible à la coloration son aspect translucide
assure un parfait mimétisme avec l’émail.
Technique : Edgewise - Ricketts - Roth

Bracket Composite

Bracket en fibre de verre “Crystal”renforcé avec des microparticules de Céramique, idéal pour des traitements intermédiaires, sans risque d’abrasion pour l’émail, ce bracket
est très facile à déposer.
Technique Edgewise-Roth
Codes Couleurs Composites

Codes Couleurs Céramiques
Centrales

●

bleu

Antérieures

●

sans code

Centrales

●

orange

Antérieures

●

sans code

Latérales

●

rouge

Canines inf.

●

noir

Latérales

●

vert foncé

Canines inf.

●

jaune

Canines sup.

●

vert

1ère prémolaires inf.

●

jaune

Canines sup.

●

rouge

1ère prémolaires inf.

●

marron

Prémolaires sup.

●

bleu dbl. point

2e prémolaires inf.

●

marron

Prémolaires sup.

●

bleu dbl. point

2e prémolaires inf.

●

noir

Tailles N°1 à 32 ou N° 29,5 à 42

Collage
Film Radio
Positionneurs Silicone

Boites de contention
vable
Autocla

Élastomères

s

- 2 taille

Dry Field System
système d’aspiration

Torque

Rotation

0°
-10°

0°
5°

0°

0°

0°

0°

-25°

0°

0°

0°

-25°

0°

Trousse d’Hygiène
Élastiques
avec ou sans latex

Attacheurs
pour élastiques
Précelle classique ou croisée
idéale pour le positionnement de vos tubes à coller

Brackets Métalliques

Merit Series

Traditional LP Series

Bracket Métallique

Bracket Métallique

Bracket “Merit” sans Nickel,
issu de la technique MIM “Métal Injection Molding” Mini
design, forme rhomboïdale,
torque dans la base. Low Profile pour
un meilleur confort et une réduction
des interférences occlusales. Contours
arrondis bases décalées sur les prémolaires. Code couleur.
Technique : Edgewise - Ricketts - Roth

Bracket “Traditional LP” réalisé sur base Mesch en acier 174, torque dans la base, haute
rétention, taille idéale, forme
rhomboïdale Low Profile pour un meilleur
confort du patient et une réduction des
interférences occlusales. Contours arrondis, code couleur & marquage.
Technique : Ricketts - Roth
MBT - Alexander

code couleur par quadrant

code couleur par quadrant

