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*COMPATIBLE AVEC :
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DÉTARTRAGE

PARODONTIE
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CHIRURGIE

EXTRACTION

SINUS

PIÈCE À MAIN PORTE-INSERTS

CLÉ DE SERRAGE



GD1

Pour l’élimination de tous les dépôts de tartre 
supra gingivaux et la plaque bactérienne.

*1

inserts compatibles SATELEC®

GD2

Pour l’élimination des dépôts supra gingivaux 
importants de tartre.

*2 GD5

Indiqué pour l’élimination de tartre et la plaque 
bactérienne.

GD6

Indiqué pour l’élimination des dépôts supra 
gingivaux importants de tartre.

s1S

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux et 
profond en parodontie.

*1S PD4

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux.

*10P

PD4D

Un instrument puissant pour l’élimination de la 
calcification, cette pointe peut être utilisée pour 
élargir les racines calcifiées dans le tiers coronal.

*PM4 s10X

Pour le détartrage supra-gingival dans les espaces 
inter-proximaux.

*10X s10Z

Pour le détartrage sous-gingival des poches 
moyennes.

*10Z

ED3

En conjonction avec le refroidissement par pulvérisation 
désactivé, cet insert est utilisé pour la condensation 

thermique latérale de la gutta percha.

ED3D

Pour l’élimination de la calcification et de matériau 
de remplissage dans la cavité pulpaire et la 

chambre pulpaire supérieure.

*ET18D ED4

Élimine rapidement les obstructions et les 
instruments cassés dans les tiers moyens et 

supérieurs des canaux longs et droits.

*ET40

sET40D

Instrument long diamanté pour le retraitement de 
matériaux très durs dans le tiers canalaire médian. 

Longueur 40mm, diamants 30μm, conicité 4%

*ET40D ED5

Pour éliminer rapidement le tartre et le ciment 
temporaire.

*ET20 sH3

Pour commencer le traitement des dents 
antérieures. Le bord de guidage est utilisé 

parallèlement à la poche.

*H3

PD2L

Avec angle gauche, pour le traitement des 
furcations, zones interdentaires et espaces très 

étroits.

*H2L PD2R

Avec angle droit, pour le traitement des furcations, 
zones interdentaires et espaces très étroits.

*H2R SBD1

Pointe de diamant en boule, pour la préparation 
des surfaces occlusales et crêtes cervicales.

*EX1

20,00 € 20,00 € 20,00 €

20,00 € 48,00 € 48,00 €

59,00 € 48,00 € 48,00 €

48,00 € 72,00 € 54,00 €

87,00 € 59,00 € 48,00 €

48,00 € 48,00 € 59,00 €



inserts compatibles SATELEC® SBD2

Pointe de diamant semi-sphérique convexe, pour 
finir les zones inter proximales cervicales sans 

causer de lésions aux dents adjacentes.

*EX2 SBD3

Pointe de diamant semi-sphérique concave, pour 
finir les zones inter proximales cervicales sans 

causer de lésions aux dents adjacentes.

* SBDL

Pointe de diamant semi-sphérique à 45° vers la gauche. 
Permet au dentiste d’enlever diverses zones cariées sans 

endommager les dents adjacentes.

*EXL

SBDR

Pointe de diamant semi-sphérique à 45° vers la gauche. 
Permet au dentiste d’enlever diverses zones cariées sans 

endommager les dents adjacentes.

*EXR ED10D

Pour le polissage apical des dents antérieures.

*AS6D ED11D

Pour le polissage apical des dents antérieures.

*AS3D

TW SAT P

Clé dynamométrique SATELEC® Plastique

HP-SAT

Pièce à main XPEDENT ™ compatible SATELEC® 
Métal

HP-SAT-LED

Pièce à main XPEDENT ™ compatible SATELEC® 
Métal, lumière Led

GS1

Pour l’élimination de tous les dépôts de tartre 
supra gingivaux et la plaque bactérienne.

*1 GS2

Pour l’élimination des dépôts supra gingivaux 
importants de tartre.

*2 GS3

Pour l’élimination de tartre et la plaque 
bactérienne dans les espaces supra et sous 

gingivaux sur tous les quadrants.

*PE1

PS3

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux et 
profond en parodontie.

*3 PS4

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux.

*4 sr2L

Instrument polyvalent utilisé pour le détartrage 
lingual, et proximal.

*

ES4

Élimine rapidement les obstructions et les 
instruments cassés dans les tiers moyens et 

supérieurs des canaux longs et droits.

ES5

Pour éliminer rapidement le tartre, le ciment 
temporaire et les instruments cassés dans les tiers 

moyens et supérieurs des canaux.

TW SIR P

Clé dynamométrique SIRONA®
Plastique

inserts compatibles SIRONA®

59,00 € 59,00 € 59,00 €

59,00 € 59,00 € 59,00 €

29,00 € 215,00 € 240,00 €

20,00 € 20,00 € 20,00 €

48,00 € 48,00 € 59,00 €

59,00 € 59,00 € 34,00 €



K#5 (GK1)

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

*5

inserts compatibles KAVO®

K#6

Instrument pour le détartrage des zones étroites et 
accès difficiles.

K#7 (GK3)

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

*7

K#8 (GK4)

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

*8 K#60

Instrument courbe à pointe longue et à section cylindrique utilisé 
pour un nettoyage en douceur des poches lors du traitement 

parodontal. Il nettoie efficacement jusqu’à 9 mm de profondeur 
dans la région antérieure.

GK2

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

*6

GK5

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

GK6

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

GK7

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

K5A

K#5 en vissage rapide.

K6A

K#6 en vissage rapide.

K7A

K#7 en vissage rapide.

K8A

K#8 en vissage rapide.

K60A

K#60 en vissage rapide.

K#9 (GC2)

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

K#10 (GC1)

Pour supprimer le tartre et la plaque bactérienne 
des régions supra gingivales et inter dentaires.

K#11 (PC1)

Pour supprimer le tartre des régions sous 
gingivales.

TW KAV P

Clé dynamométrique KAVO® Plastique

SONIFLEX SONIFLEX SONIFLEX

SONIFLEX SONIFLEX SONIFLEX

SONIFLEX SONIFLEX SONIFLEX

SONIFLEX SONIFLEX SONIFLEX

SONIFLEX SONIFLEX PIEZOLUX & SONOSOFT

PIEZOLUX & SONOSOFT

59,00 € 59,00 € 59,00 €

59,00 € 59,00 € 59,00 €

59,00 € 59,00 € 59,00 €

59,00 € 59,00 € 59,00 €

59,00 € 59,00 € 59,00 €

59,00 € 59,00 50,00 €

PIEZOLUX & SONOSOFT



G1

Pour l’élimination de tous les dépôts de tartre 
supra gingivaux et la plaque bactérienne.

*

inserts compatibles EMS®

G2

Pour l’élimination des dépôts supra gingivaux 
importants de tartre.

*C G3

Pour l’élimination de tartre et la plaque bactérienne 
dans les espaces supra et sous gingivaux sur tous 

les quadrants.

*P

G4

Pour l’élimination de tartre et la plaque 
bactérienne.

*A G6

Pour l’élimination des dépôts supra gingivaux 
importants de tartre.

P3

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux et 
profond en parodontie.

*PS

P3D

Pour niveler la surface de la racine lors d’une 
chirurgie du volet parodontal.

*DPL3 E1

Support avec angle de 120° pour les limes U ayant un 
diamètre de tige de 0,57 mm, cet insert est généralement 

utilisée pour le nettoyage du canal radiant antérieur.

*DS-010 E3

En conjonction avec le refroidissement par pulvérisation 
désactivé, cet insert est utilisé pour la condensation 

thermique latérale de la gutta percha.

P4

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux.

P4D

Un instrument puissant pour l’élimination de la 
calcification, cette pointe peut être utilisée pour 
élargir les racines calcifiées dans le tiers coronal.

P5

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux.

P2L

Avec angle gauche, pour le traitement des 
furcations, zones interdentaires et espaces très 

étroits.

P2R

Avec angle droit, pour le traitement des furcations, 
zones interdentaires et espaces très étroits.

SB1

Pointe de diamant en boule, pour la préparation 
des surfaces occlusales et crêtes cervicales.

*SB

SB2

Pointe de diamant semi-sphérique convexe, pour 
finir les zones inter proximales cervicales sans causer 

de lésions aux dents adjacentes.

*SBD SB3

Pointe de diamant semi-sphérique concave, pour 
finir les zones inter proximales cervicales sans 

causer de lésions aux dents adjacentes.

*SBM TW EMS P

Clé dynamométrique EMS®
Plastique

20,00 € 20,00 €

20,00 € 20,00 €

72,00 € 48,00 €

48,00 € 59,00 €

48,00 € 48,00 €

20,00 €

48,00 €

48,00 €

59,00 €

59,00 €

59,00 € 59,00 € 29,00 €



HP-EMS

Pièce à main XPEDENT ™ compatible EMS® 
Métal

HP-EMS-LED

Pièce à main XPEDENT ™ compatible EMS® 
Métal, lumière Led

GM1

Pour l’élimination de tous les dépôts de tartre 
supra gingivaux et la plaque bactérienne.

*S1

inserts compatibles MECTRON®

GM6

Pour l’élimination des dépôts supra gingivaux 
importants de tartre.

*S2 PM3

Pour l’élimination des dépôts sous gingivaux et 
profond en parodontie.

*P10

EX1

Pour couper les ligaments avec un traumatisme 
minimal lors de l’extraction de dents.

*EX1 UL1

Pour séparer la muqueuse nasale dans la mâchoire 
supérieure. Plat et lisse au périmètre.

*EL3 UL2

Pour le séparation de la muqueuse nasale dans la mâchoire 
supérieure, en protégeant les organes au plus haut degré. En 

forme de trompette, plat et lisse avec des bords non tranchants.

*EL1

UL3

Pour la coupe osseuse près des tissus mous ou des régions 
sensibles avec un traumatisme minimal. Pointe à bille avec 

revêtement en diamant, taille moyenne.

*OT5 US1L

Courbé à gauche à 90°, pour couper les os dans 
des positions difficiles à atteindre avec la meilleure 

efficacité.

*OT8L US1R

Courbé à droite à 90°, pour couper les os dans 
des positions difficiles à atteindre avec la meilleure 

efficacité.

*OT8R

US2

Pour couper les os, avec une plus grande précision 
et efficacité. Cinq dents pointues, avec des lignes 

marquées, 7-8.5-10mm.

*OT7 OT7

Technique d’ostéotomie maxillaire et mandibulaire, 
pour technique d’expansion et de greffe osseuse.

TW MEC MW

Clé dynamométrique MECTRON®
Métal

TH

Porte inserts XPEDENT ™ 
Métal

TH-WC

Porte inserts XPEDENT ™ 
Métal, avec couvercle

Porte-inserts

215,00 € 240,00 €

20,00 € 34,00 €

24,00 € 24,00 € 48,00 €

128,00 € 91,00 € 91,00 €

128,00 € 115,00 € 115,00 €

128,00 € 128,00 € 50,00 €




