
Les fraises Talon constituent 
l’aboutissement de l’attention 
à la fois dans le domaine de la 
fabrication et de la science. 

Elles se distinguent par leur solidité et 
leur vitesse de coupe. Leur performance 
a été démontrée sur divers matériaux 
dentaires : l’os, la porcelaine, le métal, 
les matériaux semi-précieux et les mé-
taux communs. Toutes les fraises Talon 
offrent un niveau d’efficacité et de pré-
visibilité très satisfaisant. 

DÉPOSE DE COURONNES
La qualité de conception, de fabrica-
tion et du matériau de cette fraise rend 
possible la réalisation de nombreuses 
procédures. Elle permet ainsi la dépose 
de couronnes et de prothèses partielles 
fixes, les trous d’accès endodontiques 
dans la PFM, le retrait d’amalgames 
et de composites, et la préparation pour 
la réparation de caries. Le nombre des 
applications de cet instrument le rend 
particulièrement indispensable dans 
l’exercice quotidien.   

UTILISER UNE 
PRESSION TRÈS LÉGÈRE 
La fraise coupe très vite, il faut donc uti-
liser une pression très légère et lui laisser 
faire le travail. Elle coupe à la verticale 
et à l’horizontale, mais un angle d’at-
taque de 30 degrés optimise l’efficacité 
de la coupe. Si elle peut être employée sur 
un grand nombre de matériaux, elle ne 
coupe cependant pas la zircone. 

Solidité et vitesse de coupe

  l'avis des utilisateurs 
FRAISE TALON DE TRI HAWK

Cette fraise 
coupe très vite, 
à la verticale et 
à l’horizontale.

Tri Hawk

3w : trihawk.com
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Le témoignage du docteur 
Éric Guez (75)

UNE COUPE FRANCHE, SANS CHAUFFER 
C’est une fraise jetable, à usage unique. Elle permet de couper des armatures, 
ce qui est impossible avec les autres fraises car on n’obtient pas les mêmes résultats. 
Elle permet de couper facilement et d’intervenir sur des moignons implantaires. Elle offre 
une coupe franche, sans chauffer, ce qui est un avantage pour le patient et un gain de 
temps pour le praticien. Elle me convient tout à fait car elle permet une coupe aisée, 
cependant, si cela était possible, j’aimerais qu’elle soit un peu plus résistante. 

Il faut utiliser 
une pression très 

légère et lui laisser 
faire le travail.

Le témoignage du docteur 
Richard Grosman (75)

ELLE EST TRÈS SÉCURISANTE
JJe suis très satisfait de cette fraise qui offre une coupe très précise 
de tous les métaux. Elle est très sécurisante. Mon exercice est très axé sur la prothèse 
qui représente 75 % de mon activité. Aussi je l’utilise beaucoup dans ma pratique. 
Je l’emploie notamment pour couper les couronnes afin de les retirer. Je n’ai pas de 
remarques à apporter concernant son amélioration, car j’en suis tout à fait satisfait. 

UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DU PLATEAU DE L’OMNIPRATICIEN
J’utilise ce produit depuis 2010. Je l’ai choisi après avoir assisté à une
démonstration à l’ADF où le démonstrateur découpait des pièces de 5 centimes 
avec une fraise transmétal aussi facilement que s’il coupait du beurre… Je l’utilise 
pour couper des couronnes, des bridges et des inlay-cores. Je vois deux avantages 
principaux à ces fraises : elles sont jetables et calibrées pour les contre-angles. 
Je ne changerai rien à ce produit. C’est un élément essentiel du plateau de 
l’omnipraticien. Il n’est pas possible de travailler correctement sans.

Le témoignage du docteur 
Julien Bijaoui (60)
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