Traitement Dentaire Sans Contact

Polie, Coupe, Prépare - Doucement

Traitement Dentaire Sans Contact
• Contrairement à l’instrumentation rotative la pièce à main de l’AquaCare n’est pas en contact
avec la structure de la dent et elle n’enlève que le strict minimum de matériau sain, et éliminant
le risque de fracture de stress et les éclats.
• L’AquaCare augmente la force des collages par les micro-rétentions de surface texturant le fond
des cavités préparées.
• Traiter les colorations plus vite et plus efficacement même lorsqu’il est question de puits et de
fissures difficilement accessibles.
• Eliminer les taches tout en désensibilisant : Les patients adorent leurs sourires éclatants.
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• Réduit le recours à l’anesthésie : grâce à l’absence de vibration, d’échauffement et de son
strident : il aide à faire baisser l’anxiété des patients.
• AquaCare est reconnu comme étant un booster de cabinets.
• Une pièce à main autoclavable dont légèreté et finesse sauront vous séduire.
• Un outil incroyablement polyvalent à travers une grande variété de procédures de dentisterie
restauratrices.
• Pratiques et différenciés par code couleurs, les conditionnements de poudres autorisent un
changement rapide et propre du vecteur de travail et permettent de s’adapter parfaitement au
traitement souhaité par l’opérateur.

Des Traitements De Prophylaxie Et
De Polissage De Grande Qualité
ProSylc powered by NovaMin®

• Traitement de l’hypersensibilité dentaire.
• Elimination des taches de produits tannants :
café, thé, tabac…
• Elimination de la plaque dentaire avant
traitement des surfaces amélaires.
• Traitement pré et post éclaircissement dentaire.

Des Préparations Et Une Abrasion
De Qualité Supérieure
+

ProCut 29µ et ProCut 53µ Oxyde d’ Aluminium
• Création de micro-rétentions sur les surfaces de
collage.
• Elimine les risques de craquelures et de fractures de
stress dans la préparation de cavités dentinaires.
• Mise en œuvre des scellements de sillons
• Ouverture et préparation des fissures.
• Elimination des vieux composites et réparation.
• Préparation de cavité pour les restaurations
composites.
• Eclaircissement des fonds de cavité après dépose
d’amalgame.
• Préparation des lésions carieuses.

Angle 45° distance approximative de
4 mm de la surface à traiter

Utilisez l’AquaCare avant le détartrage afin de ne
laisser que les blocs de tartre dur à traiter.

Angle de préparation 45°
Distance de la surface à traiter : 2mm

ProClean à la place du Bicarbonate de Sodium
• Plus d’efficacité.
• Pas de goût salé : il est insipide.
• Travail à très basse pression plus confortable pour le
patient.

Angle de préparation de 35° à 45°
Distance de la surface à traiter : 2/3 mm

• Dépolissage léger des surfaces métalliques pour la
détection des points de contacts.
• Elimination du ciments de scellement des couronnes.

C’est Une Unité De Soins
• Développée pour offrir à l’utilisateur la possibilité de
passer de l’abrasion à la prophylaxie, en une seconde,
du bout des doigts.
• Pression de travail et quantité de poudre sont commun
aux deux fonctions.
• Vous en apprécierez la polyvalence de l’outil dans de
multiples traitements.

AquaSol
500ml

Pièce à Main 4 en 1
coupe │ polie │ rince

│

sèche
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Jet

AquaSol

• Système intuitif et facile à mettre en œuvre : séchage rinçage et
contrôle des poudres.
• Pièce à main autoclavable d’une grande légèreté : 30g.
• Deux diamètres de buses disponibles : 0.6mm et 0.8mm.
• Pédale de commande trois fonctions : Rinçage séchage et travail en
geste continu.

air │ air + solution │ air + solution + poudre
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Laquelle de ces poudres sera
votre alliée aujourd’hui ?
Commandez-la
maintenant
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