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ACTUS PRODUITS
Camille RÉMOND

Ils vont changer

votre quotidien !

SOULAGER VOS BRAS… ET VOS TURBINES !
es fraises de Tri Hawk sont faites de poussière de diamant sélectionnée et appliquée
sur de l’acier inoxydable trempé, tourné et
meulé de manière à assurer une grande précision et un minimum de vibrations. Ce procédé
assure des surfaces dentaires lisses et uniformes.
Chaque millimètre de l’outil est vérifié à l’échelle
microscopique. Les fraises sont façonnées suivant une méthode de placage : du nitrure de
bore hexagonal répartit uniformément la poussière de diamant et la couche de liaison sur l’instrument, cela produit une aire abrasive homo-

gène. Cette technique innovante a également
l’avantage de minimiser la pression exercée sur
la turbine, ce qui épargne tant la pièce à main,
que le clinicien qui la manipule.

UN COFFRET ADAPTÉ
À VOS BESOINS

DIX ANS D’EXPÉRIENCE… JOYEUX ANNIVERSAIRE !

*La société recommande que
ces instruments soient jetés
après usage afin de maximiser
le rendement de coupe, la sécurité
du personnel et des patients, de
même que la productivité et la
rentabilité des activités.

CARACTÉRISTIQUES
• Un temps de prise très court (15 minutes).
• Un coût par application à partir de 8,50 €.
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VOTRE CONFORT…
TOTALEMENT RÉVISÉ

gués grâce à un astucieux guide interactif,
ainsi que des documents à télécharger.
Chaque mois, en répondant en ligne correctement à trois questions techniques,
chaque participant pourra remporter l’un
des lots mis en jeu. À vous de jouer !

LES PLUS
• Un temps de manipulation modulable au gré
du praticien.
• Un choix complet de conditionnements pour
s’adapter à chacun.
• Des empreintes fidèles et précises.

HERAEUS
01 69 18 48 85
dentaire@heraeus.com

Lstyle de Prodont
est une gamme offrant
confort et précision grâce à un
manche creux de… dix millimètres de diamètre ! Une bonne préhension est garantit
de part sa forme ergonomique. Oubliez
également le scintillement gênant du scialytique sur les instruments : la finition satinée assure une bonne visibilité en tout
circonstance. Enfin, la surface du manche
facilite grandement son nettoyage.
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e ciment endodontique MTA Angelus de
DentalDCP couvre aussi bien l’obturation
des perforations radiculaires et des résorptions internes et externes, l’obturation a retro
(en chirurgie para-endo) que l’apexification,
l’apexogénèse et le coiffage pulpaire dans les
traitements conservateurs de la pulpe. Le produit est proposé en différents conditionnements de 2 à 35 applications. Chaque coffret
comprend un mode d’emploi et de l’eau distillée stérile pour la préparation.
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TRI HAWK
00 352 20 99 23 28
europesales@trihawk.com - trihawk.com
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lexitime d’Heraeus fête ses dix années
d’existence sur le terrain des silicones
à réaction d’addition. Peut-être est-ce du à
son temps de manipulation variable (à la
convenance du praticien) et à son temps de
prise invariablement rapide en bouche ?
Correspondant parfaitement au travail
pour des empreintes globales ou sectorielles en mordu, il s’adapte à chaque situation. La gamme des viscosités proposées,
sans l’entreposage et l’usage de nombreux
produits, est également un atout majeur.
Un site interactif est ouvert pour célébrer
cet anniversaire sur heraeus-flexitime.com
Outre une présentation de la gamme, le
praticien y trouvera des conseils prodi-
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PRODONT
04 93 24 20 82
info@prodont-holliger.fr - prodont-holliger.com

