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HYGENIC, PARAPOST et ROEKO sont des marques de COLTÈNE 
qui jouissent d’une renommée internationale en endodontie. 
Au cours des récentes années, la gamme de produits endo 
depuis le façonnage du canal radiculaire jusqu’à l’obturation a 
été élargie et optimisée avec succès, offrant ainsi du matériel 
parfaitement assorti aux endodontistes et praticiens 
généralistes.

Avec le lancement en 2010 des limes HyFlex CM Niti intégrant 
une technologie innovante, COLTÈNE définit de nouvelles 
normes en termes de résistance à la fracture et de souplesse. 
Le matériau révolutionnaire utilisé assure une adaptation 
parfaite au canal radiculaire grâce à une souplesse similaire à 
celle des limes en acier inoxydable. Le contrôle de la mémoire 
de forme permet aux limes de reprendre simplement leur 
forme originale par autoclavage après le traitement. Cette 
nouvelle technologie a suscité l’intérêt de la communauté 
scientifique et a entraîné de nombreuses publications sur les 
excellentes propriétés de HyFlex CM. La ligne CanalPro est 
équipée d’un moteur endodontique sans fil, du localisateur 
d’apex entièrement automatisé et d’une importante gamme 
de solutions de rinçage. Pour une manipulation en toute 
sécurité, ces solutions ainsi que les accessoires tels que les 
seringues d’irrigation et le distributeur de solution sont 
identifiés par un code de couleur.

Fabriquées selon un processus entièrement automatisé, les 
pointes de papier HYGENIC et ROEKO sont hautement 
absorbantes, conditionnées par taille et de la plus haute 
qualité. Une obturation efficace et fiable est obtenue avec 
GuttaFlow2, un système unique d’obturation à froid, qui 
combine la gutta-percha et le sealer en un produit, ou avec 
les pointes de gutta-percha HYGENIC et ROEKO.

Le système ParaPost X, qui domine le marché depuis des 
décennies, est le tenon idéal pour toute situation clinique. 
Une gamme de forets élaborée pour toutes les techniques et 
indications, telles que les restaurations sans métal avec les 
tenons fibrés ParaPost ou les tenons métalliques classiques 
pour les techniques directes et de laboratoire. La seconde 
gamme de tenons « Tenax » est un système répondant à la 
demande des tenones cylindro-coniques.  Dernier produit 
mais non des moindres, le matériau multifonctionnel 
ParaCore qui complète parfaitement la gamme endo-
dontique est indiqué pour le scellement des tenons, la 
reconstitution coronaire et le scellement des couronnes et 
des bridges.

DES COMPETENCES GLOBALES DEPUIS PLUS DE 50 ANS
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Depuis plus de 50 ans, voire depuis plus de 100 ans pour 
ROEKO, COLTENE est un pionnier en médecine dentaire avec 
des innovations majeurs.

Actuellement, le groupe COLTENE compte des sites de 
production en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, au Brésil 
et aux États-Unis. La distribution des produits du groupe  
est assurée par le réseau mondial de filiales et distributeurs 
répartis dans plus de 120 pays. COLTENE fournit aux dentistes, 
aux prothésistes dentaires, aux leaders d'opinion et aux 
universités des produits et des services de qualité sur mesure 
– dans le monde entier.

www.coltene.com

ENDODONTIE RESTAURATION PROTHÈSES

Groupe   COLTENE

L'ENTREPRISE

HISTOIRE

1962 ParaPost
1990 ParaPost X-System
1994 GuttaFlow
1997 ROEKO GP/PP Top color
1999 RoekoSeal Automix 2000
2000 ParaPost Fiber White
2011 HyFlex CM

1978 Oralloy
1983 BRILLIANT
1988 BRILLIANT Esthetic Line
1991 A.R.T. Bond
1998 SYNERGY
2001 ParaCore, MIRIS
2006 SYNERGY D6
2007 One Coat 7.0
2008 MIRIS 2
2011 COMPONEER

1974 Coltex/Coltoflax
1975 PRESIDENT
1980 Rapid
1992 Speedex
1995 PRESIDENT microSystem
2000 Jet Bite
2001 AFFINIS
2005 JET BLUE BITE
2006 AFFINIS PRECIOUS

COLTENE est un leader international dans le domaine du 
développement, de la fabrication et de la distribution de 
matériau de médecine dentaire. 

Le groupe propose un large panel de produits dentaires 
regroupés en six segments – des solutions qui répondent à 
la majorité des besoins du cabinet dentaire. Le programme 
complet d'endodontie comprend la préparation du canal 
radiculaire avec des limes et des solutions de rinçage, 
l'obturation ainsi que les systèmes de tenons radiculaires. 
L'assortiment complet suivant répond aux besoins de la 
thérapie d'obturation restauratrice. Cette catégorie comprend 
les matériaux d'obturation provisoires et définitifs ainsi que 
les systèmes adhésifs et les lampes à polymériser. La prothèse 
constitue un autre domaine majeur. Elle englobe une vaste 
gamme de matériaux d'empreinte réticulant par condensation 
et par addition. Les accessoires de traitement, la prévention des 
infections et des instruments rotatifs complètent le segment.
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ACCESSOIRES DE TRAITEMENT CONTRÔLE DES INFECTIONS INSTRUMENTS ROTATIFS

FONDATION

FUSIONS

1955 Luna
1964 Parotisroll
1970 Boulettes de coton
1972 Surgitip
1975 Gelatamp
1995 Dental Dam Silicone non latex
2000 Flexi Dam non latex

1988 BioSonic UC 1 Cleaner
1994 Steri-Quick
1997 Protecta Quick non latex
1999 Simplex-Plus Maxi
2001 BioSonic US 100 Scaler
2006 BioSonic UC 125
2012 Protecta Active Carbon

1981 ML Diamonds
1992 Carbides
1994 Top Spin
2007 Speedster
2011 SwissFlex

1910 ROEKO GmbH & Co.KG, DE
1953 Vigodent, BR
1956 Whaledent Inc., US
1963 COLTENE AG, CH

1990 Whaledent Inc., US
1997 HYGENIC Dental, US
2001 DIATECH, CH
2002 ROEKO, DE
2007 CEI, US
2010 Vigodent, BR
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La réponse normale des fibres nerveuses peut être contrôlée en stimulant les terminai-

sons nerveuses de la pulpe à l'aide d'un spray de refroidissement. Ce test permet déva-

luer la vitalité de la dent.

Il est important de noter que l'utilisation d'antalgiques peut être à l'origine d'une fausse 

lecture (la dent est vitale mais ne réagit pas au froid) ou qu'une fausse sensation de froid 

est possible sur les dents voisines d'une restauration métallique.

Test de percussion Imprégnation de la boulette avec Endo- 
Frost

Test au froid avec Endo-Frost

L'établissement d'un diagnostic précis est une étape cru-

ciale du traitement endodontique. Outre l'examen du mo-

tif principal de consultation du patient, de ses antécédents 

médicaux, de ses antécédents dentaires et de l'historique 

de ses symptômes, il est impératif de recueillir des résultats 

d'examen objectifs et d'examiner les clichés radiogra-

phiques avant d'établir un diagnostic.

Étape 1 Diagnostic
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Diagnostic Étape 1
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Étape 1 Diagnostic

ROEKO Endo-Frost
■■ Spray de refroidissement, 200 ml 
■■ Température -50 °C 

■■ Canule d'application pour une utilisation 
ciblée 

■■ Pour imprégner les boulettes de cotons 
■■ Inodore 

Boulettes de coton Endo-Frost ROEKO
■■ Refroidies pour vérifier la vitalité de la dent
■■ Utilisation possible avec les distributeurs Solomat 

Endo-Frost

Spray de refroidissement, 200 ml 240 000

Boulettes de coton Endo-Frost

env. 4 × 4 × 4 mm, 500 unités 240 001



 Contrôle des  
    infections



12

Marquage de la digue

Application de la digue

Perforation de la digue

Ajustement de la digue avec le fil dentaire

Insertion du crampon

Digue en place

Lors du traitement canalaire, l'isolation unitaire de la dent est idéale si elle est possible. 

Dans les cas où une dent est fracturée et où il est difficile de stabiliser un crampon sur la 

dent ou si la dent présente une carie proximale, il est possible d'utiliser la technique de la 

fente en isolant une ou plusieurs dents adjacentes. 

Le traitement canalaire réussi débute impérativement par 

un contrôle efficace de l'infection. La digue est utilisée en 

dentisterie pour isoler les dents pendant les interventions. 

La digue dentaire accroît significativement la qualité du 

traitement pendant la Mise en forme du canal radiculaire, 

et l'obturation car elle permet de créer un environnement 

de travail aseptique mettre une, pour éviter la répétition 

de et d'écarter la joue et la langue pour optimiser le champ de vision. En protégeant la 

muqueuse contre les lésions et les brûlures chimiques et en empêchant l'ingestion ou 

pire, l'inhalation, des solutions d'irrigation et des instruments, la digue dentaire garantit la 

sécurité et l'efficacité du traitement prodigué. L'utilisation d'une digue dentaire est une 

norme de soin en matière de traitement canalaire et aucune intervention endodontique 

ne devrait être entreprise sans la mise en place d'une digue.

Étape 2 Contrôle des infections
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Contrôle des infections Étape 2 
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Étape 2 Contrôle des infections

Flexi Dam non latex avec cadre Hygenic®
■■ Cadre intégré pratique – gain de temps 

 

■■ Élasticité élevée du matériau de Flexi 
Dam – résistant à la déchirure et mise en 
place aisée 

■■ Sans latex – non allergène 
■■ Inodore – confort du patient 

Hygenic® Flexi Dam® non latex
■■  Faible module d'élasticité 
■■  Feuilles individuelles non poudrées 

■■  Très résistantes et souples 
■■  Inodore 

■■  Sans latex 

Digue dentaire Hygenic®  
sans latex

■■ 0 % de latex
■■ Résistance à la déchirure comparable à 

celle de la digue en caoutchouc naturel 

■■ Non poudrée
■■ Durée de conservation trois ans
■■ Couleur réfléchissante 

Dimensions 100 × 105 mm, medium, 20 unités

violette

H00750

Dimensions 152 × 152 mm, medium, 30 unités

violette verte

H09945 H09946

Dimensions 127 × 127 mm (enfant), Dimensions 152 × 152 mm (adulte), medium, verte, 15 feuilles

Taille enfant Taille adulte

H09928 H09105
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Contrôle des infections Étape 2 

Dimensions 127 × 127 mm (enfant) / Dimensions 152 × 152 mm (adulte)

Taille enfant (52 feuilles) Taille adulte (36 feuilles)

fine H04640 H04639

medium H04641 H04642

épaisse H04643 H04644

Taille enfant, pré-découpée, 52 feuilles

claire foncée verte bleu

fine H00523 H00529 H02141

medium H00524 H00530 H02142 H03529

épaisse H00525 H00531 H02143 H07314

extra-épaisse H00526 H02144

Taille adulte, pré-découpée, 36 feuilles

claire foncée verte bleu

fine H00533 H00538 H02146

medium H00534 H00539 H02147 H03530

épaisse H00535 H00540 H02148 H07315

extra-épaisse H00536 H00541 H02149

Digue dentaire Hygenic® Fiesta® (latex) 
■■ Pur latex naturel 

 

■■ Assortiment de feuilles violettes, bleues 
et roses 

■■ Parfum fruité pour le confort du patient 
et du personnel

Digue dentaire Hygenic® (latex) 
■■ Pur latex naturel ■■ Poudrée ■■ Résistante à la déchirure

Boîte de digues, taille enfant   127 × 127 mm, 364 feuilles

claire verte foncée Fiesta

fine H04236 H04240

medium H04237 H04241 H04239 H07316

Boîte de digues, taille adulte   152 × 152 mm, 360 feuilles

claire verte foncée Fiesta

fine H04242 H04246

medium H04243 H04247 H04245 H07317
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Digue dentaire en rouleau Hygenic® 

Étape 2 Contrôle des infections

Flexi Dam non latex 150 × 150 mm, 0,5 mm d'épaisseur, 30 unités + gabarit

violette 390 035

bleu 390 033

ROEKO Flexi Dam non latex
■■ Sans latex 
■■ Non poudrée 
■■ Plus résistante à la déchirure que le 

latex 

■■ Très élastique pour une isolation 
efficace

■■ Pas d'odeur désagréable

■■ La couleur violette permet de la diffé-
rencier des digues en latex

Taille adulte, pré-découpée, 152 × 152 mm, verte, 36 unités
Taille enfant, pré-découpée, 127 x 127 mm, bleue, 36 unités

Taille enfant Taille adulte

medium 6001 3795 6001 3793

épaisse 6001 3796 6001 3794

Digue Elasti-Dam ROEKO non poudrée* 
■■ Latex 

 
 

■■ Plus résistante à la déchirure que la 
digue en latex standard

■■ Non poudrée 

■■ Le faible niveau de protéines contrôlé 
permet de limiter l'exposition aux parti-
cules allergènes et le risque de dévelop-
per une allergie au latex.
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Digue dentaire en rouleau 127 mm × 6,7 m en taille enfant, 152 mm × 5,5 m en taille adulte

claire (enfant) claire (adulte) foncée (adulte) verte (adulte)

fine H00503 H02174

medium H00504 H00514 H00519 H02175

extra-épaisse  H02177
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Contrôle des infections Étape 2 

Digue dentaire en latex 150 × 150 mm; 36 unités

fine 390 020

medium 390 021

épaisse 390 022

Kit de digue dentaire

Kit de digue dentaire
Pince à perforer de type Ainsworth
Pince à crampons de type Ivory
Kit de crampons
Flexi Dam non latex avec gabarit
Cadre de Young

1 unité
1 unité
1 unité

30 unités
1 unité

390 000

Digue dentaire en latex ROEKO

Kits de digues dentaires Hygenic® Kits complets avec pince à perforer et pince à crampons

Crampons avec ou sans ailettes

Kit d'introduction avec crampons à ailettes
Digue 152 × 152 mm – verte medium ; 36 feuilles ; Cadre en plastique 152 mm (H01414) ; lot de 
crampons Fiesta 9 avec ailettes et code couleur ; Gabarit 6“ ; Wedjets (fin) ; Pince à perforer 
pour digue dentaire ; Pince à crampons pour digue dentaire

H02778

Kit d'introduction avec crampons à ailettes
Boîte de transport en plastique ; Digue 152 × 152 mm – verte medium ; 36 feuilles ; Cadre en 
plastique 152 mm (H01414) ; lot de crampons Fiesta 9 avec ailettes et code couleur ; Gabarit 6“ ; 
Wedjets (fin) ;  Pince à perforer pour digue dentaire ; Pince à crampons pour digue dentaire

H02782

Kit complet avec crampons sans ailettes
Digue 152 × 152 mm – verte medium ; 36 feuilles ; Cadre en plastique 152 mm (H01414) ; lot de 
crampons Fiesta 9W sans ailettes et avec code couleur ; Gabarit 6“ ; Wedjets (fin) ;  Pince à 
perforer pour digue dentaire ; Pince à crampons pour digue dentaire

H02790

Kits standard sans pince à perforer ni pince à crampons

Crampons avec ou sans ailettes

Kit avec crampons à ailettes 
Digue 152 × 152 mm – verte medium ; 36 feuilles ; 
Cadre en plastique 152 mm (H01414) ; lot de crampons Fiesta 9 avec ailettes et code 
couleur ; Gabarit 6“ ; Wedjets (fin)

H02779

Kit avec crampons sans ailettes
Digue 152 × 152 mm (6“ × 6“) – verte, moyenne ; 36 feuilles ;
Cadre en plastique 152 mm (H01414) ; lot de crampons Fiesta 9W sans ailettes et avec code 
couleur ; Gabarit 6“ ; Wedjets (fin)

H02792

Kit avec crampons sans ailettes et cadre métallique
Digue 152 × 152 mm (6“ × 6“) – verte, moyenne ; 36 feuilles ;
Cadre métallique 152 mm (H07083) ; lot de crampons à code couleur Fiesta 9W sans ailettes 
Gabarit 6" ; Wedjets (fin)

H02793
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Étape 2 Contrôle des infections

Kit Hygenic® complet avec crampons Brinker

Cordonnet de fixation Wedjets

Latex Sans latex

extra-fin, bleu 7 ft. (2,1 m) H08040 fin, vert citron  7 ft. (2,1 m) H06524

fin, jaune 7 ft. (2,1 m) H06522 épais, bleu ciel 7 ft. (2,1 m) H06525

épais, orange 7 ft. (2,1 m) H06523

Cadre à digue

Cadre OSTBY en plastique - radio-transparent 6“ (152 mm) H00560

Cadre en forme de U en plastique -  
radio-transparent

5“ (127 mm)
6“ (152 mm)

H01416
H01414

Cadre métallique en forme de U 5“ (127 mm)
6“ (152 mm)

H07082
H07083

Kit complet

Kit Hygenic complet avec crampons Brinker
Digue 127 × 127 mm (5“ × 5“) – verte, moyenne ; 52 feuilles ; Cadre en plastique 127 mm 
(H01416) ; Kit de crampons Brinker universels ; Gabarit 5" ;  Fil Wedjets en latex (fin) ; Pince à 
perforer pour digue dentaire ; Pince à crampons pour digue dentaire ; Cordonnet de fixation 
Wedjets sans latex ; CD du mode d'emploi (en anglais) 

H09715

Cordonnet Wedjets® Hygenic®
■■ Disponible en 3 épaisseurs en latex
■■ Disponible en 2 épaisseurs sans latex

■■ Complémentaire à la méthode conven-
tionnelle avec crampon pour stabiliser 
la digue

■■ Dans certains cas, plus besoin de  
crampon

Cadre à digue Hygenic® 
■■ Autoclavables
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Contrôle des infections Étape 2 

Pince à crampons

390 011

Pince à perforer

390 010

Gabarit

390 042

Pince à crampons ROEKO
■■ Stérilisation possible à l'autoclave 134°C ■■ Pour le positionnement précis du  

crampon sur la dent

■■ Haute qualité
■■ Manipulation aisée

Pince à perforer ROEKO
■■ Stérilisation possible à l'autoclave 134°C ■■ 8 tailles de perforation possibles

■■ Manipulation aisée

■■ Haute qualité

Gabarit ROEKO
■■ En plastique résistant 

 

■■ Facilite la mise en place correcte de la 
digue dentaire 
 

 

Cadre métallique

390 040

Cadre en plastique, pliable

390 041

Cadre métallique ROEKO 
■■ Cadre en forme de U en acier au  

nickel-chrome de haute qualité 
 

■■ Picots sur toute la longueur pour mainte-
nir fermement la digue dentaire 
 

■■ Stérilisation possible à l'autoclave à 134°C

Cadre en plastique ROEKO, pliable 
■■ Radio-transparent et de forme ovale ■■ Possibilité de le plier pour la radiogra-

phie et pour l'aspiration de la salive

■■ Autoclavable à 134°C
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Étape 2 Contrôle des infections

Pince à crampons pour digue Hygenic®

Pince à perforer pour digue Hygenic®

Pince à perforer allongée Pince à perforer avec pointe

un poinçon de chaque taille, n°2 et n°4 H01253

Accessoires :

poinçon n°2 H01254

poinçon n°4 H01255

pointe H01256

Pince à crampons pour digue

Acier inoxydable H01262

Pince à perforer pour digue

Acier inoxydable H01261

Pince à perforer allongée Hygenic®
■■ Va 12 mm plus loin que les pinces clas-

siques – idéale pour les digues à cadre 
intégré 

■■ Deux tailles de poinçon: n°2 pour les 
dents antérieures et n°4 pour les dents 
postérieures

■■ Pointe et poinçons faciles à changer sans 
outil supplémentaire

Serviettes Ora-Shield pour digue 50 unités

Pour cadres de 127 mm (5“) et 152 mm (6“) H01415 

Pour pinces (grande taille) H00841

Serviettes Ora-Shield pour digue Hygenic®
■■ Empêchent le contact direct entre la 

digue et les peaux sensibles

■■ Tissu non tissé doux ■■ Permet une absorption maximale de la 
salive, de l'eau et de la sueur 
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n°212

n°W2

n°W3

n°W8

n°W9

n°W14A

n°W00

n°W2A

n°W7

n°W8A

n°W14

n°W56

Contrôle des infections Étape 2 

Tampon pour digue

5“ × 5“ (127 × 127 mm) H01442

6“ × 6“ (152 × 152 mm) H01443

Gabarit pour digue

5“ × 5“ (127 × 127 mm) H01440

6“ × 6“ (152 × 152 mm) H01441

Crampons sans ailettes avec fini brillant

n°212 Dents antérieures H07792

n°W00 Prémolaires et dents antérieures maxillaires et mandibulaires H02769

n°W2 Prémolaires et incisives maxillaires H02768

n°W2A Prémolaires et incisives maxillaires H02775

n°W3 Crampon à mâchoires plates pour petites molaires H03814

n°W7 Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires mandibulaires H02765

n°W8 Usage polyvalent, molaires maxillaires H02767

n°W8A Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H02766

n°W9 Dents antérieures H02770

n°W14 Pour molaires à éruption partielle ou de forme irrégulière H02774

n°W14A Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H02764

n°W56 Crampon pour molaire universel H03815

Tampon pour digue Hygenic®
■■ Marquage de la position des dents 

standard sur la digue

■■ Compatible avec la plupart des sys-
tèmes d'encrage de bureau

Kits de crampons pour digue Hygenic®
■■ Disponible avec ou sans ailettes

Kits de crampons pour digue

Kit de crampons à ailettes System-9 H02701

Kit de crampons à code couleur Fiesta 9 avec ailettes H09966

Support pour crampons à code couleur Fiesta H09956

Kit de crampons Brinker (rétraction tissulaire) H01054

Kit de crampons à code couleur Fiesta 9W sans ailettes H02801

Crampons sans ailettes avec fini brillant Hygenic®
■■ Les crampons sans ailettes sont marqués d'un « W » (pour « wingless ») pour faciliter l'identification.
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n°2

n°4

n°8A

n°12A

n°14A

n°2A

n°7

n°9

n°13A

n°00

n°2

n°3

n°7

n°8A

n°12A

n°14

n°1

n°2A

n°4

n°8

n°9

n°13A

n°14A

Étape 2 Contrôle des infections

Crampons à ailettes avec fini brillant Hygenic®
■■ Pour la mise en place de la digue, du crampon et du cadre en un seul temps.

Crampons à code couleur avec ailettes Hygenic® Fiesta® au fini mat
■■ Code couleur pour faciliter l'identification
■■ Antireflet

■■ Support à code couleur en acier  
inoxydable

Crampons à ailettes avec fini brillant

n°00 Prémolaires et dents antérieures maxillaires et mandibulaires H02762

n°1 Usage polyvalent, prémolaires maxillaires H02703

n°2 Prémolaires et incisives maxillaires H02761

n°2A Prémolaires et incisives maxillaires H05688

n°3 Crampon à mâchoires plates pour petites molaires H05689

n°4 Petites molaires maxillaires, dents de lait H02704

n°7 Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires mandibulaires H02758

n°8 Usage polyvalent, molaires maxillaires H02760

n°8A Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H02759

n°9 Dents antérieures H02763

n°12A Crampon à mors dentelé, molaires maxillaires gauches H02706

n°13A Crampon à mors dentelé, molaires maxillaires droites H02705

n°14 Pour molaires à éruption partielle ou de forme irrégulière H05690

n°14A Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H02757

Crampons à code couleur avec ailettes Fiesta au fini mat

n°2  Prémolaires et incisives maxillaires H09957

n°2A  Prémolaires et incisives maxillaires H09958

n°4  Petites molaires maxillaires, dents de lait H09959

n°7  Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires mandibulaires H09960

n°8A  Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H09961

n°9  Dents antérieures H09962

n°12A  Crampon à mors dentelé, molaires maxillaires gauches H09963

n°13A  Crampon à mors dentelé, molaires maxillaires droites H09964

n°14A  Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H09965
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n°2

n°2A

n°3

n°7

n°8

n°8A

n°9

n°14A

n°56

Contrôle des infections Étape 2 

Crampons à code couleur sans ailettes Hygenic® Fiesta® au fini mat

Crampons Brinker (rétraction des tissus)

Kit de crampons Brinker universels   (un de chaque modèle : B-1, B-2, B-3, 
B-4, B-5, B-6)

H01054

B-1 Molaires mandibulaires H01048

B-2 Molaires maxillaires gauches H01049

B-3 Molaires maxillaires droites H01050

B-4 Prémolaires H01051

B-5 Prémolaires et incisives H01052

B-6 Prémolaires et incisives H01053

Crampons à code couleur au fini mat sans ailettes Fiesta

n°W2  Prémolaires et incisives maxillaires H02794

n°W2A  Prémolaires et incisives maxillaires H02795

n°W3  Crampon à mâchoires plates pour petites molaires H02796

n°W7  Crampon à mâchoires plates, usage polyvalent, molaires mandibulaires H02797

n°W8  Usage polyvalent, molaires maxillaires H02798

n°W8A  Mâchoires inclinées vers le bas pour petites molaires à éruption partielle H02799

n°W9  Dents antérieures H02800

n°W14A  Mâchoires inclinées vers le bas pour grosses molaires à éruption partielle H02802

n°W56  Crampon pour molaire universel H02803

Crampons Brinker Hygenic® (rétraction des tissus) 
■■ Assurent une rétraction maximale sans 

abîmer tissus gingivaux

■■ Disponibles en kit et vendus à l'unité
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n°00 n°206n°200

n°209

n°201

n°211 n°212

Kit de crampons

Crampon n°00, n°206, n°209, n°200, n°201, n°212 390 050

Crampons ROEKO 
■■ Les crampons avec ailettes permettent la mise en place de la digue et du crampon en un seul temps.

Crampons

n°00 Prémolaire, arc haut, mâchoire étroite 390 051

n°206 Prémolaires maxillaires, mâchoire concave caractéristique 390 052

n°209 Prémolaires mandibulaires, crampon à mors plat 390 053

n°200 Molaires mandibulaires 390 054

n°201 Molaires maxillaires, mâchoire de forme concave 390 055

n°211 Dents antérieures, arc double 390 056

n°212 Dents antérieures 390 057

Étape 2 Contrôle des infections 

Endodontie



Endodontie
Débridement

Accès

Mesure de la longueur de travail
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Il peut se révéler difficile de localiser tous les canaux d'une dent ayant un degré de calcifi-

cation coronaire élevé. En présence de tels cas, il peut être nécessaire d'utiliser une fraise 

au carbure chirurgicale pour éliminer la dentine recouvrant le plancher pulpaire. Il est 

également possible d'utiliser des inserts ultrasonores pour une élimination plus contrôlée 

de la dentine tout en cherchant les canaux masqués. 

Il convient d'éliminer les tissus carieux et toutes les restaurations défectueuses avant d'ac-

céder aux canaux radiculaires. La fraise utilisée pour éliminer les caries et les matériaux de 

restauration doit être remplacée. Il convient en effet de toujours utiliser une nouvelle 

fraise pour poursuivre l'accès endodontique.

Localisation du canal Retirer la dentine du plafond pulpaire Élimination de la carie

L'accès endodontique idéal permet un accès direct, en 

ligne droite, au système canalaire, ce qui permet de bien 

visualiser les canaux et de placer plus facilement les limes 

et les aiguilles d'irrigation. 

L'accès peut être initié avec une fraise boule au carbure ou 

une fraise à fissure. Pour les dents portant une couronne 

céramique ou céramo-métallique, il peut être préférable 

d'utiliser une fraise diamantée pour réduire le risque de fracture de la céramique. Une fois 

la pénétration de la céramique complète, une fraise au carbure peut être utilisée pour 

tailler le métal et la dentine grâce à sa plus grande efficacité de coupe. Une fois l'accès 

endodontique initié, il est possible de l'élargir dans les directions axiales à l'aide d'une 

fraise diamantée conique, d'une fraise à fissure standard ou d'une fraise avec extrémité de 

sécurité. L'extrémité le bout mousse de ces fraises permet d'éviter d'affaiblir voire de per-

forer le plancher pulpaire. 

Étape 3 Accès
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Accès Étape 3

Kit de préparation endodontique 
■■ Sélectionné par le professeur Gambarini

Kit de préparation endodontique (sélectionné par le professeur Gambarini)

250062AA

ISO 001524 014 /  
200808AA

801L
014
125 µm

Fig. n°
ISO Ø 1/10 mm
Taille de grain

ISO 001 52 018/
200089AA

801
018
125 µm

ISO 219 524 016 /
200391AA

851
016
125 µm

ISO 198 524 014 8.0 /
200435AA

856
014
125 µm

ISO 223 066 / 
235046AA

C245
008
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Ces instruments manuels sont fabriqués en trois modèles différents :
■■ Limes K – section carrée, triangulaire ou pyramidale et nombre supérieur de goujures. 

Utilisation avec mouvement de rotation et de retrait pour nettoyer et élargir les canaux. 
Limes primaires utilisées pour le franchissement initial et le débridement des canaux.

■■ Broches - section triangulaire et nombre inférieur de goujures. Utilisation avec mouve-
ment de rotation pour nettoyer le système canalaire. 

■■ Limes H - fraisées contrairement aux autres instruments qui sont torsadés et souvent 
utilisées pendant les reprises de traitement pour éliminer la gutta-percha. Utilisation 
avec mouvement de poussée et de retrait, avec coupe sur le mouvement de poussée. 
Il est extrêmement important de prendre note de ce détail en raison du risque élevé de 
fracture. Il convient de créer un axe d'alignement à la main ou avec des limes rotatives 
prévues à cet effet.

Après la mise en place de la digue, la désinfection du 

champ opératoire et l'accès à la dent, le débridement du 

tissu pulpaire enflammé ou infecté est commencé avec 

des limes manuelles. Les limes franchissent les canaux sur 

la longueur de travail et créent un axe dégagé de l'orifice à 

l'apex du canal. Des facteurs tels que les calcifications et la 

courbure des canaux peuvent rendre leur débridement ex-

trêmement délicat. Il est possible de faciliter cette procédure en utilisant des agents d'irri-

gation appropriés tels que l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et l'acide éthylènediamine-

tétracétique (EDTA). Les instruments manuels couramment utilisés pour franchir le 

système canalaire sur la longueur de travail ont une conicité de 2 %. 

Lime K Broche Lime H

Étape 4 Débridement



29

Débridement Étape 4

Kit de démarrage Limes Hyflex X-File en nickel-titane, longueur 25 mm

15
20
25
30
35
40
15–40

6 unités
6 unités
6 unités
6 unités
6 unités
6 unités
6 unités

H08438

Limes Hyflex X-File en nickel-titane
6 unités

Taille 21 mm 25 mm

Assortiment 15-40 H08391 H08413

Assortiment 45-80 H08392 H08414

15 H08374 H08396

20 H08376 H08398

25 H08378 H08400

30 H08380 H08402

35 H08382 H08404

40 H08384 H08406

45 H08385 H08407

50 H08386 H08408

55 H08387 H08409

60 H08388 H08410

70 H08389 H08411

80 H08390 H08412

Limes Hyflex X-File en acier inoxydable
6 unités

Taille 21 mm 25 mm

08 H08371 H08393

10 H08372 H08394

Hygenic® Hyflex® X-File®
■■  Flexibilité exceptionnelle sur le 1/3 apical 

 

■■ Cette flexibilité prévient la création 
d'épaulements et de faux canaux ainsi 
que le transport canalaire.

■■ Double goujure pour optimiser l'efficaci-
té de coupe.
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Étape 4 Débridement

Instruments endodontiques ROEKO
■■ Acier inoxydable  

 

■■ Stérilisation possible 
 

■■ Taille efficace

Limes K (ISO), longueur 25 mm

Taille 6 unités

Assortiment 15-40 381 154

Assortiment 45-80 381 458

8 381 008

10 381 010

15 381 015

20 381 020

25 381 025

30 381 030

35 381 035

40 381 040

45 381 045

50 381 050

55 381 055

60 381 060

70 381 070

80 381 080

Broches (ISO), longueur 25 mm

Taille 6 unités

Assortiment 15-40 380 154

Assortiment 45-80 380 458

8 380 008

10 380 010

15 380 015

20 380 020

25 380 025

30 380 030

35 380 035

40 380 040

45 380 045

50 380 050

55 380 055

60 380 060

70 380 070

80 380 080

Limes H (ISO), longueur 25 mm

Taille 6 unités

Assortiment 15-40 382 154

Assortiment 45-80 382 458

8 382 008

10 382 010

15 382 015

20 382 020

25 382 025

30 382 030

35 382 035

40 382 040

45 382 045

50 382 050

55 382 055

60 382 060

70 382 070

80 382 080
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Débridement Étape 4

Stops

50 unités 331 000

Jauge endodontique de type CS

330 002

Mousses 

40 unités 330 003

Stops ROEKO
■■ Silicone ■■ Radio-opaque

Jauge endodontique ROEKO
■■ Support pour limes compact
■■ Idéal pour régler la longueur des limes et 

des pointes

■■ Stérilisation possible à l'autoclave à 134°C 
  

■■ Diamètre de 48 mm, reçoit 12 instru-
ments avec puits central et mousse pour 
instruments utilisés 

Mousses ROEKO
■■ À utiliser avec la jauge endodontique CS
■■ Autoclavables à 134 °C
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Suivi de la progression 
de la lime

Longueur de travail Exploration instru-
mentale excessive

Lors de l'utilisation du localisateur d'apex CanalPro, il convient de vérifier les si-
tuations suivantes de manière à éviter toute erreur de lecture : 
■■ Dent avec racines immatures
■■ Dent avec perforation
■■ Excès de liquide dans la chambre pulpaire
■■ Sécheresse excessive du système canalaire
■■ Contact de la lime utilisée pour mesurer la longueur avec une restauration métallique
■■ Résidus de gutta-percha dans les cas de reprise de traitement
■■ Il convient de toujours vérifier à la radiographie la précision des mesures de la lon-

gueur de travail obtenues avec un localisateur d'apex électronique.

La détermination exacte de la longueur de travail est cru-

ciale pour la réussite du traitement endodontique. L'exa-

men des radiographies préopératoires, la détection tactile 

et l'évaluation du liquide sur l'extrémité d'une pointe de 

papier sont autant d'éléments pouvant faciliter l'estimation 

de la longueur de travail. Les appareils de mesure électro-

niques, tels que le localisateur d'apex CanalPro, sont un 

moyen fiable pour confirmer la longueur de travail. Ces appareils déterminent la localisa-

tion de la constriction apicale grâce à la résistance électrique. La mesure électronique est 

souvent plus précise que la détermination radiographique de la longueur de travail et 

peut être répétée à tout moment pour vérifier la longueur du canal.

La longueur de travail doit être mesurée après la réalisation de l'évasement coronaire. De 

nombreux canaux présentent un surplomb coronaire qui, une fois éliminé, laisse place à 

un alignement plus droit et une longueur de travail plus courte. Par conséquent, si la lon-

gueur de travail est établie avant l'évasement coronaire, il est possible qu'elle soit 

inexacte.

Étape 5 Mesure de la longueur de travail
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Mesure de la longueur de travail Étape 5 
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Étape 5 Mesure de la longueur de travail

Localisateur d'apex

Kit Localisateur d'apex CanalPro UE 
1 × localisateur d'apex
1 × chargeur
1 × câble de mesure
2 × clips labiaux
2 × griffes pour instrument
1 × sonde de contact

6001 4334

Câble de mesure 1 unité 6001 4335

Griffes pour instrument 2 unités 6001 4336

Sonde de contact 2 unités 6001 4337

Clips labiaux 5 unités 6001 4338

Chargeur 1 unité 6001 4339

Batterie rechargeable 1 unité 6001 4340

Localisateur d'apex CanalPro™
■■ Écran 3D avec affichage couleur de 

haute résolution
■■ Mesures précises
■■ Confort d'utilisation
■■ Entièrement automatique

■■ Fonctionnement interactif
■■ Mode démonstration intégré
■■ Fonction Apex virtuel
■■ Signal sonore avec contrôle du volume 

■■ Auto-test intégré pour un contrôle 
rapide du fonctionnement

■■ Arrêt automatique
■■ Batterie rechargeable

Suivi de la progression de la lime Grande zone apicale Exploration instrumentale 
excessive

Endodontie



Préparation  
   canalaire

Endodontie
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Exemple d'une exploration instrumentale du système canalaire en toute sécurité 
après l'isolation convenable de la dent avec une digue:
■■ Accéder et localiser les canaux
■■ Créer un axe d'alignement à la longueur de travail estimée avec des limes HyFlex GPF
■■ Réaliser un évasement coronaire des canaux à l'aide d'un Orifice Opener (25/.08) ou de 

forets de Gates Glidden
■■ Confirmer la longueur de travail avec un localisateur d'apex électronique
■■ Pour confirmer l'axe d'alignement, il est recommandé de préparer à la main jusqu'à la 

taille 20
■■ Explorer les canaux avec les limes rotatives HyFlex CM dans l'ordre suivant, en insérant 

toutes les limes à la longueur de travail : 20/.04, 25/.04, 20/.06, 30/.04, 40/.04.
■■ Vérifier la perméabilité à chaque changement de lime
■■ En cas de résistance, répéter l'étape précédente

Les principaux objectifs de la préparation canalaire sont 

l'élimination du tissu infecté, la création d'un accès pour l'ir-

rigation sur toute la longueur du canal et la création d'un 

espace pour l'application des médicaments et du matériau 

d'obturation définitif. Si le clinicien respecte l'anatomie et 

la géométrie du canal en œuvrant dans le sens des objec-

tifs principaux énumérés ci-avant, le résultat sera satisfai-

sant quelle que soit la technique utilisée.

Une nouvelle génération de limes en NiTi traitées thermi-

quement ont une élasticité accrue accrue par rapport aux limes en NiTi classiques et ne 

présentent pas de pseudo-élasticité. Ces avantages permettent un meilleur suivi de la 

progression dans le canal pendant l'exploration instrumentale et élimine presque tout à 

fait le risque d'erreurs de procédure telles que la fracture de la lime et le transport cana-

laire. Il est ainsi possible d'obtenir, en toute sécurité, des dimensions de préparation api-

cale supérieures, nécessaires pour éliminer le biofilm intracanalaire et débrider correcte-

ment la région apicale du canal. De plus, grâce à l'absence de pseudo-élasticité, les limes 

peuvent être pré-courbées. Elles sont parfaites pour une utilisation chez les patients à 

l'ouverture limitée ou chez lesquels l'accès au système canalaire est délicat.

Lime HyFlex CM HyFlex CM pré-courbée Préparation canalaire avec HyFlex CM

Étape 6 Préparation canalaire
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Préparation canalaire Étape 6 



38

4 65 .04 / 30.06 / 20 .04 / 40

1 2 3.04 / 20.08 / 25 .04 / 25

Étape 6 Préparation canalaire

Avantages :
■■   Les limes sont extrêmement flexibles et 

ont une mémoire contrôlée. 
■■   Cela leur permet de suivre l'anatomie du 

canal, réduisant ainsi le risque de créa-
tion d'épaulements et de faux canaux 
ainsi que de transport canalaire. 

■■   Les limes peuvent être pré-courbées 
pour faciliter leur insertion dans les 
canaux courbes  
 
 

HyFlex™ CM - La lime en NiTi régénératrice 

Reprise de la forme initiale après traitement thermique = plusieurs utilisations 
■■   Les limes HyFlex CM en NiTi répondent 

à une résistance excessive par un 
allongement des spirales, ce qui les em-
pêche de s'engager dans les parois et 
accroît par conséquent leur résistance à 
la rupture. 

■■   Cette modification de la forme est 
rapidement réversible par traitement 
thermique (lors du passage à l'auto-
clave), les instruments reprenant leur 

forme initiale. 
■■   Ce traitement thermique renforcera 

en outre les limes qui seront ainsi 
beaucoup plus résistantes à la fatigue 
cyclique ; 

■■ il permettra également d’effectuer un 
contrôle visuel de l’instrument pour 
vérifier s’il peut être réutilisé en toute 
sécurité. 

Étape par étape
Les limes HyFlex CM en NiTi peuvent être utilisées dans le cadre des techniques coro-
no-apicale (« Crown-down ») et sérielle (« Step-back ») ou de la technique avec longueur 
unique que nous recommandons (500 tr/min, jusqu'à 2,5 Ncm)

Jusqu’à 300 % plus résistantes à la séparation
Les limes HyFlex CM en NiTi avec contrôle de la mémoire sont jusqu’à 300 % plus résis-
tantes à la fatigue cyclique que les limes en NiTi conventionnelles, ce qui contribue à 
réduire considérablement l’incidence de fracture de la lime. 

Contrôle de mémoire + flexibilité extrême = meilleur suivi du trajet canalaire 
Les limes HyFlex à mémoire contrôlée en NiTi sont fabriquées selon un procédé  
unique qui permet de contrôler la mémoire de forme du matériau. 

Si la longueur de 
travail est atteinte, 
il est peut-être 
possible de passer 
à l’étape 4


 Déformation (à jeter)

 Après traitement thermique

 Après utilisation


 Avant utilisation
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Préparation canalaire Étape 6 

Limes HyFlex™ CM NiTi & Accessoires

HyFlex GPF Sequence

Taille 25 mm

2 × 15/.01, 2 × 15/.02, 2 × 20/.02 6001 8753

Réassorts de limes HyFlex CM en NiTi

Taille 19 mm 21 mm 25 mm 31 mm

25/.08 6001 1048

15/.04 6001 1049 6001 1065 6001 8284

20/.04 6001 1050 6001 1066 6001 8285

25/.04 6001 1052 6001 1067 6001 8286

30/.04 6001 1053 6001 1068 6001 8287

35/.04 6001 1054 6001 1069

40/.04 6001 1055 6001 1070 6001 8288

45/.04 6001 1056 6001 1071

50/.04 6001 1057 6001 1072 6001 8289

60/.04 6001 1058 6001 1073 6001 8290

20/.06 6001 1059 6001 1074 6001 8291

25/.06 6001 1060 6001 1075

20/.06, X-tra Spiralen 6001 8699 6001 8700 6001 8701

25/.06, X-tra Spiralen 6001 8702 6001 8703 6001 8704

30/.06 6001 1061 6001 1076 6001 8292

35/.06 6001 1062 6001 1077

40/.06 6001 1063 6001 1078 6001 8293

Limes en NiTi HyFlex CM Sequence Technique corono-apicale

Tailles 21 mm 25 mm 31 mm

S (25/.08 19mm; 35/.04; 30/.04; 25/.04; 20/.04; 15/.04) 6001 8689 6001 8692 6001 8695

M (25/.08 19mm; 60/.04; 50/.04; 45/.04; 40/.04; 35/.04) 6001 8690 6001 8693 6001 8696

L (25/.08 19mm; 40/.06; 35/.06; 30/.06; 25/.06, 20/.06) 6001 8691 6001 8694 6001 8697

Limes en NiTi HyFlex CM Sequence Longueur simple 

Tailles 21 mm 25 mm 31 mm

25/.08 19mm; 20/.04; 25/.04; 20/.06; 30/.04; 40/.04 6001 1064 6001 1079 6001 8294
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Étape 6 Préparation canalaire

Pièce à main sans fil CanalPro CL et Accessoires

Kit complet CanalPro CL UE / RU (sans raccord pour localisateur d'apex)
Pièce à main motorisée, 1 unité ; chargeur CanalPro CL 1 unité
Contre-angle 16:1, 1 unité

6001 1035 / 6001 1036

Kit complet CanalPro CL UE (avec raccord pour localisateur d'apex)
Pièce à main motorisée, 1 unité ; chargeur CanalPro CL, 1 unité
Contre-angle 16:1 AL, 1 unité

6001 4050

Pièce à main motorisée 1 unité 6001 1037

Chargeur 1 unité 6001 1038

Contre-angle 16:1
(sans raccord pour localisateur d'apex)

1 unité 6001 1039

Contre-angle 16:1 AL
(avec raccord pour localisateur d'apex)

1 unité 6001 3747

Accessoires HyFlex CM    

Bloc de procédure endodontique HyFlex™ CM 1 unité 6001 1083

Support endodontique 1 unité 6001 8783

Lot de blocs d'exercice endodontique 3 blocs acryliques 6001 1085

CanalPro™ CL – Pièce à main sans fil
■■ Forme élancée ergonomique pour un 

accès facilité aux régions difficiles à 
atteindre

■■ Écran LCD convivial et large
■■ Mémoire permettant d'enregistrer 

jusqu'à 5 programmes
■■ Mode retour en arrière automatique 

 

■■ Les 6 positions de la tête permettent 
d'adapter la tête du contre-angle selon 
la situation 

■■ Fonctionnement continu pendant envi-
ron 80 minutes 

■■ Charge rapide - environ 90 minutes. 
Chargeur sans contact pour éviter un 
mauvais chargement dû à la détériora-
tion du terminal métallique 

■■ Économie d'énergie, s'éteint en cas 
d'inutilisation pendant plus de 10 mi-
nutes 

■■ Tête de contre-angle autoclavable à 
135 °C 

■■ Vitesse de rotation (min-1) : 140 ~ 550 
■■ Couple (Ncm) : 0,3 ~ 3,0 

Kit d'introduction HyFlex CM

Kit d'introduction Premium    
(2 × Support, 2 × 21mm Sequence, 2 × 25mm Sequence, ROEKO GP Greater Taper)

6001 9533

Kit d'introduction Compact    
(Support, 25 mm Sequence, ROEKO GP Cône plus large)

6001 8786



Irrigation

Médication
Séchage

Endodontie
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Le mélange de NaOCl et de CHX entraîne la formation d'un précipité orange cancé-
rigène appelé parachloroaniline. Les cliniciens doivent par conséquent faire extrême-
ment attention à ne pas utiliser les deux solutions d'irrigation à la suite l'une de l'autre. Il 
est possible d'utiliser de l'EDTA pour neutraliser le NaOCl de manière à pouvoir utiliser la 
CHX sans danger. Exemple de protocole d'irrigation courant :

■■ NaOCl utilisé tout au long du processus d'exploration instrumentale du canal
■■ EDTA utilisé pour éliminer les boues dentinaires une fois l'exploration instrumentale du 

canal achevée 
■■ CHX à 2 % utilisée pour l'irrigation finale avant obturation

Les études ayant montré que 40 à 50 % de l'espace cana-

laire n'est pas atteint par les limes endodontiques clas-

siques, le seul débridement mécanique ne suffit pas pour 

nettoyer et désinfecter le système canalaire. Pour la réus-

site du traitement canalaire, il est donc nécessaire d'asso-

cier débridement chimique et débridement mécanique. 

C'est ce que l'on appelle le débridement chimio-méca-

nique.

Les agents d'irrigation servent à faciliter la dissolution du tissu vital et du tissu nécrotique, 

l'éradication des bactéries et autres micro-organismes, l'élimination des boues dentinaires 

et la lubrification du système canalaire. Aucun agent d'irrigation actuel ne pouvant ac-

complir toutes ces tâches, il est impératif d'utiliser plusieurs solutions au cours du traite-

ment clinique. L'hypochlorite de sodium (NaOCl), l'acide éthylènediaminetétracétique 

(EDTA) et la chlorhexidine (CHX) à 2 % sont les produits habituellement utilisés pour le 

débridement chimique au cours de la préparation canalaire.

Spreader d'irrigation à orifice latéral à la bonne longueur

Étape 7 Irrigation
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Irrigation et rinçage

 Irrigation Étape 7
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Étape 7 Irrigation

*Chlor-XTRA n'est pas une marque commerciale de Coltène/Whaledent

CanalPro™ EXTRA NaOCI 6  %
■■ Pour l'irrigation / le débridement des 

canaux radiculaires 
■■ Même formulation que Chlor-XTRA™*
■■ 2 fois plus efficace 

■■ Les agents de mouillage puissants et les 
modificateurs de surface brevetés per-
mettent la pénétration dans les zones 
difficiles à atteindre telles que les canaux 
latéraux et les isthmes.

■■ L'action ou la capacité digestive deux 
fois plus importante par rapport aux 
solutions d'hypochlorite de sodium 
ordinaires divise le délai de dissolution 
des tissus par deux.

CanalPro™ NaOCI 
■■ Pour l'irrigation / le débridement des 

canaux radiculaires

■■ Disponible en formulation 3 % et 6 %

CanalPro™ EDTA 17  %
■■ Solution EDTA 17  % (pH 8,5) 
■■ Élimine toutes les boues dentinaires
■■ Ouvre les tubuli dentinaires pour 

améliorer la pénétration des solutions 
désinfectantes 

■■ Permet une meilleure adhésion du 
ciment de scellement et des matériaux 
d'obturation

CanalPro™ CHX 2  %
■■ Solution de digluconate de  

chlorhexidine à 2 %  

■■ Efficace 
 

■■ Très efficace contre E. faecalis et contre 
les champignons 

EXTRA NaOCI 6  %

480 ml 6001 1159

NaOCI

3 % 480 ml 6001 1160

6 % 480 ml 6001 1161

EDTA 17  %

480 ml 6001 1157

120 ml 6001 1158

CHX 2  %

480 ml 6001 3994

120 ml 6001 4327
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 Irrigation Étape 7

Station pour seringue CanalPro™
■■ Pas de désordre. Pas de gaspillage.  

Pas de perte de temps. 
 
 

■■ Méthode pratique et efficace pour  
remplir les seringues

■■ Valve activée par la seringue
■■ Témoin de niveau lumineux Prévention 

de la détérioration du plan de travail et 

des surfaces ainsi que de la détérioration 
liée à un brossage vigoureux.

■■ Possibilité de connecter plusieurs unités 
pour créer un ensemble pratique pour le 
remplissage de plusieurs solutions. 

Seringues colorées CanalPro™
■■ Sans latex ■■ Moyen rapide et facile d'organiser et 

d'identifier les seringues

■■ Code couleur
■■ Disponibles en format 10 ml et 5 ml

Chauffe-seringue CanalPro™
■■ Pour seringues de 10 ml 

 

■■ Température allant jusqu'à 55 °C
■■ Idéal pour chauffer les anesthésiques et 

les composites

■■ Augmentation de l'efficacité des solu-
tions de nettoyage à des concentrations 
inférieures

Station pour seringue

1 socle 6001 1178

Chauffe-seringue

1 unité 6001 1183

Seringues colorées 50 seringues/boîte

10 ml 5 ml

Rouge 6001 1173 6001 9321

Bleue 6001 1174 6001 9322

Jaune 6001 1175 6001 9323

Blanche 6001 1176 6001 9324

 Aiguilles bleus

20 unités 6001 1166

Aiguilles bleus CanalPro™
■■ Aiguilles en plastique souple pour 

l'irrigation

■■ Autoclavables
■■ 23 ga / 0,6 mm

■■ 12 mm de long à partir de la courbure
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Étape 7 Irrigation

Aiguilles souples
20 unités

25 ga ; 0,5 mm 6001 1163

30 ga ; 0,3 mm 6001 1164

Aiguilles à ouverture latérale
100/sachet

27 ga ; 0,4 mm 6001 1167

30 ga ; 0,3 mm 6001 1168

Aiguilles à orifice latéral
100/sachet

27 ga ; 0,4 mm 6001 1169

30 ga ; 0,3 mm 6001 1170

Aiguilles souples CanalPro™
■■ Pliables pour un accès optimal
■■ Excellent suivi du trajet canalaire

■■ Aiguilles en polyamide
■■ Aiguilles jetables (usage unique)

■■ 25 mm de long à partir de la courbure

Aiguilles à ouverture latérale CanalPro™
■■ Parfaits pour l'irrigation des canaux 

larges

■■ Ouverture latérale ■■ Longueur 25 mm

Aiguilles à orifice latéral CanalPro™
■■ Extrémité fermée pour administration 

par l'orifice latéral

■■ Longueur 25 mm
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 Irrigation Étape 7

CanalBrush™

Assortiment S, M, L 30 unités + butées 378 000

Taille S 10 unités + butées 378 020

Taille S 20 unités + butées 378 120

Taille S 50 unités + butées 378 220

Taille M 10 unités + butées 378 025

Taille M 20 unités + butées 378 125

Taille M 50 unités + butées 378 225

Taille L 10 unités + butées 378 030

Taille L 20 unités + butées 378 130

Taille L 50 unités + butées 378 230

Kit de nettoyage

Kit de nettoyage ENDO 6001 9125

1 × Surgitip-endo ROEKO (20 unités/kit)

1 × CanalPro NaOCL 3 % (480 ml)

1 × CanalBrush ROEKO Assortiment S, M, L

1 × Pointes de papier Top Color ROEKO Assortiment 15-40

1 × Boulettes de coton ROEKO, taille 1 (10 g)

5 × Aiguilles à ouverture latérale CanalPro, 27 ga

5 × Seringues colorées CanalPro avec code couleur (rouge)

CanalBrush™ ROEKO
■■ Très souple
■■ En polypropylène
■■ Pour éliminer la dentine, la plaque et les 

autres impuretés détachées par les limes 
et les forets 
 

■■ Amélioration considérable de l'effet 
nettoyant des solutions d'irrigation sur 
la surface du canal radiculaire. Effet net-
toyant supérieur par rapport aux limes, 
et sans élargir le canal 
 

■■ Autoclavable à 134 °C 
■■ Possibilité d'utiliser cette brossette pour 

l'application de ciments ou d'adhésifs
■■ Très souple, moins de risques de rupture 
■■ Les stops endodontiques permettent de 

maîtriser la longueur 

Kit de nettoyage ENDO
■■ 20 % d'économie par rapport à un achat 

unitaire 

■■ Ce kit pratique fournit au dentiste tous 
les produits nécessaires pour le rinçage 
et le séchage au cours d'un traitement 
endodontique
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Les pointes de papier insérées dans les canaux sur la longueur de travail servent habituel-

lement à sécher ces derniers et sont proposées en différentes tailles. Les pointes les plus 

grandes et les plus épaisses peuvent être utilisées pour l'absorption initiale de la plus 

grosse quantité de fluide dans les tiers coronaire et central des canaux. Les pointes à l'ex-

trémité plus petite et moins conique peuvent ensuite être utilisées pour achever le pro-

cessus de séchage. Pour s'assurer du séchage parfait des canaux, il suffit d'y insérer des 

pointes de papier sur la longueur de travail et de vérifier l'absence d'humidité sur l'extré-

mité de ces pointes.

Après l'exploration instrumentale et l'irrigation, il est impé-

ratif de sécher le canal radiculaire avant la mise en place du 

matériau d'obturation ou du traitement entre deux consul-

tations. La présence de résidus de solution d'irrigation ou 

de fluides provenant des tissus périapicaux dans le sys-

tème canalaire peut empêcher une obturation convenable.

Séchage rapide avec Surgitip-endo Visibilité avec Surgitip-endo Pointes de papier

Étape 8 Séchage
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Séchage Étape 8

(ISO)-Boîte à glissière

Taille 200 unités

Assortiment 15-40 344 596

15 344 515

20 344 520

25 344 525

30 344 530

35 344 535

40 344 540

Taille 120 unités

Assortiment 45-80 344 597

45 344 545

50 344 550

55 344 555

60 344 560

70 344 570

80 344 580

Assortiment 90-140 344 598

90 344 590

100 344 591

110 344 592

120 344 593

130 344 594

140 344 595

(ISO)-Boîte à glissière

Taille 500 unités

Assortiment 15-40 344 696

15 344 615

20 344 620

25 344 625

30 344 630

35 344 635

40 344 640

Taille 300 unités

Assortiment 45-80 344 697

45 344 645

50 344 650

55 344 655

60 344 660

70 344 670

80 344 680

Pointes de papier ROEKO
■■ Stériles 
■■ Très absorbantes  

 

■■ Sans adhésif 
■■ Fermes mais suffisamment souples pour 

une application aisée  

■■ Longueur : ISO et conventionnelle 
≥ 25 mm

■■ Assortiment ou tailles uniques

Pointes de papier Top Color ROEKO
■■ Pointe blanche, extrémité colorée  

Prévention de la confusion entre les 
tailles

■■ Contrôle du nettoyage et du séchage du 
canal radiculaire
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Étape 8 Séchage

Pointes de papier Top Color ROEKO

(ISO)-Emballage sous blister

Taille 180 unités

Assortiment 15-40 344 896

15 344 815

20 344 820

25 344 825

30 344 830

35 344 835

40 344 840

(ISO)-Emballage sous blister

Taille 180 unités

Assortiment 45-80 344 897

45 344 845

50 344 850

55 344 855

60 344 860

70 844 870

80 344 880

(ISO)-Boîte à glissière

Taille 200 unités

Assortiment 15-40 340 201

15 340 215

20 340 220

25 340 225

30 340 230

35 340 235

40 340 240

Taille 120 unités

Assortiment 45-80 340 202

45 340 245

50 340 250

55 340 255

60 340 260

70 340 270

80 340 280

Assortiment 90-140 340 204

90 340 290

100 340 210

110 340 211

120 340 212

130 340 213

140 340 214

(ISO)-Boîte à glissière

Taille 500 unités

Assortiment 15-40 341 596

15 341 515

20 341 520

25 341 525

30 341 530

35 341 535

40 341 540

Taille 300 unités

Assortiment 45-80 341 597

45 341 545

50 341 550

55 341 555

60 341 560

70 341 570

80 341 580

Pointes de papier ROEKO color
■■ Prévention de la confusion entre les 

tailles 

■■ La couleur fonce en présence d'humidité
■■ Les pointes deviennent blanches 

lorsqu'elles sont en contact avec 

de l'hypochlorite de sodium ou du 
peroxyde d'hydrogène 
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Séchage Étape 8

(ISO)-Boîte à glissière

Taille 200 unités

Assortiment 15-40 340 154

15 340 015

20 340 020

25 340 025

30 340 030

35 340 035

40 340 040

Taille 120 unités

Assortiment 45-80 340 458

45 340 045

50 340 050

55 340 055

60 340 060

70 340 070

80 340 080

Assortiment 90-140 340 914

90 340 090

100 340 100

110 340 110

120 340 120

130 340 130

140 340 140

(ISO)-Boîte à glissière

Taille 500 unités

Assortiment 15-40 341 154

15 341 015

20 341 020

25 341 025

30 341 030

35 341 035

40 341 040

Taille 300 unités

Assortiment 45-80 341 458

45 341 045

50 341 050

55 341 055

60 341 060

70 341 070

80 341 080

Boîte à glissière

Taille 200 unités 500 unités

Assortiment XXF-XL 342 000 343 000

XXF 342 001 343 001

XF 342 002 343 002

F 342 003 343 003

M 342 004 343 004

L 342 005 343 005

XL 342 006 343 006

Emballage sous blister

Taille 180 unités

Assortiment XXF-XL 346 000

XXF 346 001

XF 346 002

F 346 003

M 346 004

L 346 005

XL 346 006

Pointes de papier ROEKO blanches
■■ Pointes blanches ■■ Contrôle du nettoyage et du séchage du 

canal radiculaire 

■■ Assortiment ou tailles uniques

Pointes de papier ROEKO conventionnelles
■■ Pointes blanches 

 

■■ Plus coniques que les pointes ISO, 
idéales pour les canaux radiculaires plus 
coniques

■■ Assortiment ou tailles uniques
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Étape 8 Séchage

Boîte à glissière
100 unités

0,04 0,06

15 6001 9011 –

20 6001 9012 6001 9030

25 6001 9013 6001 9031

30 6001 9014 6001 9032

35 6001 9015 6001 9033

40 6001 9016 6001 9034

45 6001 9017 6001 9035

50 6001 9018 –

60 6001 9019 –

20-45 6001 9020 6001 9036

Emballage sous blister
112 unités

0,04 0,06

15 6001 9037 –

20 6001 9038 6001 9047

25 6001 9039 6001 9048

30 6001 9040 6001 9049

35 6001 9041 6001 9050

40 6001 9042 6001 9051

45 6001 9043 6001 9052

50 6001 9044 –

60 6001 9045 –

20-45 6001 9046 6001 9053

ROEKO Surgitip-micro
■■ Canule d'aspiration micro-chirurgicale
■■ Stérile et prête à l'emploi sous embal-

lage individuel

■■ Spécialement conçue pour une utilisa-
tion sous microscope ou sous loupe. 

■■ La canule conique verte offre un 
excellent contraste et ne limite pas le 
champ de vision

Pointes de papier ROEKO à conicité augmentée
■■ Longueur ≥ 28 mm
■■ Tête à code couleur
■■ Le diamètre de l'extrémité correspond 

aux tailles ISO

■■ Assortiment ou tailles uniques
■■ Idéales pour le séchage des canaux  

radiculaires préparés avec les limes 
HyFlex CM, les limes GT, HERO, ProFile, 

Quantec, etc.
■■ Disponibles avec une conicité de 4 % 

ou 6 %

Surgitip-micro, orifice 1,2 mm

20 unités + 1 adaptateur double 462 012

100 unités + 5 adaptateurs doubles 462 013
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Séchage Étape 8

ROEKO Surgitip-endo
■■ Canule d’aspiration endodontique pour 

canal radiculaire
■■ Spécialement conçue pour une flexibili-

té multidirectionnelle

■■ Aspiration efficace et accès aisé au canal
■■ Spreader canalaire ISO 60, diamètre 

intérieur 0,35 mm 

■■ Fabrication en salle blanche conformé-
ment à la norme EN ISO 14644

Adaptateur et adaptateur double ROEKO
■■ Aspiration fiable quel que soit l'instru-

ment d'aspiration utilisé 

■■ Pour raccorder les canules Surgitip aux 
instruments d'aspiration de diamètre 11 
ou 16 mm

■■ Stérilisation possible en autoclave et au 
chemiclave à 134 °C

Adaptateur et adaptateur double

Adaptateur double ø 6,5 > ø 11 > ø 16 mm 1 unité 463 000

Adaptateur ø 11 > ø 16 mm 1 unité 463 011

Adaptateur ø 6,5 > ø 11 mm 1 unité 463 025

Surgitip-endo

20 unités + 1 adaptateur double 6001 8280



54

Pour qu'un médicament soit efficace, il doit impérativement être appliqué sur toute la 

longueur du canal. Après l'application de l'hydroxyde de calcium, le clinicien doit par 

conséquent faire une radiographie pour s'assurer que le médicament a été appliqué sur 

toute la longueur de travail. L'utilisation de pointes est un moyen fiable de garantir l'obtu-

ration de l'intégralité du canal radiculaire.

Les micros-organismes associés aux infections endodon-

tiques peuvent persister dans le système canalaire après le 

débridement chimio-mécanique en raison de leur résis-

tance aux agents d'irrigation endodontique et/ou de leur 

inaccessibilité pour les limes endodontiques. L'administra-

tion locale d'un médicament pouvant se diffuser dans les 

irrégularités du système canalaire et désinfecter un peu 

plus les canaux radiculaires pourrait accroître l'efficacité du 

traitement canalaire.

Le médicament le plus couramment administré entre les consultations est l'hydroxyde de 

calcium. L'un de ses bénéfices est la neutralisation des endotoxines. Il est recommandé 

de laisser l'hydroxyde de calcium dans la dent pendant une semaine à un mois pour ga-

rantir la désinfection totale et la disparition complète des symptômes. Dans les cas de lé-

sion périapicale persistante ou de non disparition des symptômes après l'application d'un 

produit à base d'hydroxyde de calcium, il peut être indiqué d'associer ce dernier à de la 

chlorhexidine ou de l'iode. 

Insertion des pointes Aperçu du champ opératoire avec les 
pointes en place

La longueur est réglée

Étape 9 Médication
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Médication Étape 9

 (ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm

Taille 60 unités

Assortiment 15-40 366 896

15 366 815

20 366 820

25 366 825

30 366 830

35 366 835

40 366 840

 (ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm

Taille 60 unités

Assortiment 45-80 366 897

45 366 845

50 366 850

55 366 855

60 366 860

70 366 870

80 366 880

Pointes à l'hydroxyde de calcium PLUS ROEKO
■■ Excellente alternative aux pâtes à base 

d'hydroxyde de calcium
■■ Faciles à utiliser, pratiques et efficaces
■■ Application du Ca(OH)2 garantie sur 

toute la longueur de travail 

■■ Propres (pas de bavures autour de la 
cavité d’accès pendant l’insertion)

■■ Gain de temps - les pointes sont prêtes 
à l'emploi 
Pas de mélange, application et élimina-
tion aisées 

■■ Libération supérieure de Ca(OH)2, plus 
efficaces plus longtemps

■■ Sans danger
■■ Assortiment ou tailles uniques
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 (ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm

Taille 60 unités

Assortiment 15-40 367 296

15 367 215

20 367 220

25 367 225

30 367 230

35 367 235

40 367 240

 (ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm

Taille 60 unités

Assortiment 45-80 367 297

45 367 245

50 367 250

55 367 255

60 367 260

70 367 270

80 367 280

Pointes à la chlorhexidine ROEKO activ point
■■ Pour l'obturation provisoire du canal 

radiculaire et la prévention des réinfec-
tions

■■ Matrice de gutta-percha avec du diacé-
tate de chlorhexidine à 5 %

■■ Application et élimination aisées 

■■ Radio-opaque
■■ Dans le domaine dentaire, la chlorhexi-

dine est utilisée depuis des décennies. 
Dans la littérature il est fait mention 
en particulier de sa bonne efficadté 
merne a faible concentration et de son 
large spectre d’action sur de nombreux 

organismes y compris sur les levures et 
champignons.

■■ Moyen pratique d'appliquer de la 
chlorhexidine directement dans le canal 
radiculaire

■■ Assortiment ou tailles uniques



Restauration     
   provisoire
Obturation

Endodontie
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Dans les cas où il est envisagé d'utiliser une résine pour la restauration définitive, le clini-

cien doit être prudent dans le choix du matériau de restauration provisoire. Les matériaux 

contenant de l'eugénol peuvent en effet avoir un impact sur le pouvoir adhésif de la ré-

sine et ne doivent par conséquent pas être utilisés s'il est envisagé d'utiliser un composite 

pour restaurer définitivement la dent.

Une restauration provisoire est mise en place pour obturer 

coronairement le système radiculaire à la fin du traitement 

endodontique dans les cas où la restauration définitive ne 

peut être mise en place immédiatement ou entre les 

séances lorsqu'il en faut plusieurs. Pour obturer correcte-

ment le système radiculaire et prévenir la contamination 

par les fluides oraux, il est recommandé de mettre en 

place une restauration provisoire sur une épaisseur d'au 

moins 4 à 5 mm.

Cette dernière étant soumise aux forces de mastication, le matériau idéal doit conserver 

son intégrité structurale lorsqu'il est soumis à des forces de mastication normales. En 

outre, le matériau doit avoir une texture lisse pour ne pas irriter la langue ou la joue.

Mise en place de DuoTEMP Condensation de DuoTEMP Restauration provisoire achevée

Étape 10 Restauration provisoire
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Restauration provisoire Étape 10

Coltosol F

Emballage unitaire
En pot 38 g

5906

Pack économique
En pot 3 × 38 g

5911

Seringues 5 × 8 g 5930

DuoTEMP

Seringue 5 g 5831

Seringues 5 × 5 g 7090

Coltosol® F
■■ Matériau d'obturation temporaire
■■ Photopolymérisation inutile
■■ Prise provoquée par la salive pour une 

obturation marginale parfaite 
 
 

■■ Sans eugénol pour éviter tout effet 
négatif sur le scellement final

■■ Radio-opaque
■■ Consistance crémeuse pour faciliter 

l'adaptation dans la cavité 
 

■■ Pas de mélange ni de gaspillage du 
matériau

■■ Élimination aisée en gros morceaux
■■ Dureté superficielle idéale pour les obtu-

rations postérieures provisoires

DuoTEMP®
■■ Matériau à polymérisation double, sans 

eugénol et radio-opaque pour les obtu-
rations provisoires.
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Si la restauration définitive n'est pas mise en place dès que possible après l'obturation il y 

a un risque d'infiltration coronaire malgré l'obturation de l'accès endodontique avec un 

matériau de restauration provisoire. Une couche de 1 ou 2 mm d'épaisseur de composite 

fluide ou de verre ionomère placée sur les orifices canalaires et dans la chambre pulpaire 

constitue un scellement coronaire permettant de réduire le risque d'infiltration.

L'obturation du système endodontique peut être achevée 

une fois le débridement et la désinfection réalisés. Le but 

de l'obturation est de combler l'espace canalaire en trois 

dimensions pour obtenir un scellement coronaire, latéral et 

apical. Les systèmes d'obturation à froid permettent une 

meilleure adaptation à la complexité du canal radiculaire.

La gutta-percha est le matériau d'obturation le plus couramment utilisé. Il a pour avan-

tages d'être biocompatible, radio-opaque et facile à manipuler. Différentes techniques 

d'obturation avec la gutta-percha sont actuellement utilisées, dont le compactage verti-

cal et le compactage latéral à chaud. De nombreux systèmes radiculaires étant com-

plexes, l'utilisation d'un système d'obturation à froid réduit au minimum le risque de vides 

dus à la rétraction de prise.

Canaux dont la préparation est achevée Canaux avec pointes-maîtres de gutta- 
percha

Étape 11 Obturation
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Obturation Étape 11 



62

Étape 11 Obturation

RoekoSeal – Progrès en endodontie
RoekoSeal est un ciment de scellement exceptionnel. Ses propriétés chimiques et physiques répondent à toutes les exigences qu'il est 
possible d'avoir concernant un matériau d'obturation endodontique. RoekoSeal associe des propriétés de matériau exceptionnelles 
telles qu'une excellente fluidité, l'absence de retrait et la biocompatibilité à une manipulation pratique. Il n'y aucun risque d'erreur de 
mélange. RoekoSeal assure un excellent scellement et définit de nouvelles normes de qualité et de biocompatibilité en endodontie. 
RoekoSeal s'écoule tellement bien que le canal radiculaire et les canaux latéraux sont obturés avec efficacité. Les études sur cellules, les 
études sur l'effet mutagène et les études de sensibilisation ont toutes donné des résultats négatifs. 

RoekoSeal Automix
■■  Prêt à l'emploi 
■■  Distribution de la quantité nécessaire 

uniquement 

■■ Mélange homogène et hygiénique, sans 
formation de bulles d'air 
 

■■  Utilisation simple 

RoekoSeal Automix/Unidose
Temps de travail : jusqu'à 30 min
Temps de polymérisation :  
45 – 50 min

Essais cliniques 
Les résultats de l'étude clinique 
montrent clairement la résolution 
de la parodontite périapicale 
ainsi que la réussite clinique de 
RoekoSeal. 
L'étude a été publiée dans la revue 
Journal of Endodontics, 2003 Apr; 
36(4): 296-301

Automix

Assortiment
Seringue à corps double 1 unité ; Aiguilles mélangeurs 12 unités ; Bloc de mélange 1 unité

349 100

Lot de réassort

Aiguilles mélangeurs, 24 unités 349 105

Lot de réassort

Seringue à corps double 1 unité 349 102

Unidose

Plaquettes 40 unités, Bloc de mélange 1 unité, Spatule 1 unité 349 103

RoekoSeal Unidose
■■ Portions individuelles 
■■ Hygiénique 

■■ Utilisation simple
■■ Parfait pour la préparation avant la 

consultation  

■■ Matériau suffisant pour traiter une dent 
multiradiculée 

obturation  3 mois  12 mois
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GuttaFlow® 2 – Quand l'expansion rencontre l'adhésion. La nouvelle génération de GuttaFlow®
GuttaFlow 2 est un nouveau système d'obturation endodontique qui associe deux produits en un : de la gutta-percha en poudre 
avec une taille de particules inférieure à 30 µm et un ciment de scellement. Ce nouveau système d'obturation fonctionne avec de la 
gutta-percha fluide à froid.

GuttaFlow 2 est une évolution du GuttaFlow en capsules et présente les mêmes propriétés excellentes :
■■ Deux en un - association d'une pâte de 

scellement et de gutta-percha
■■ Excellentes propriétés d'écoulement
■■ La solubilité est quasi nulle

■■ Obturation étanche du canal radiculaire
■■ Biocompatible
■■ Protection optimale contre la réinfection
■■ Excellente radio-opacité

■■ Précision de la préparation du logement 
du tenon

GuttaFlow 2 affiche une faible expansion et adhère très bien au cône de gutta percha ainsi qu'à la dentine. Condensation inutile. 

Nouvelle forme d'application : GuttaFlow 2 est disponible en seringue automélangeuse de 5 ml :
■■ La seringue garantit une manipulation 

aisée, la distribution de la quantité 
nécessaire et un mélange homogène, 
hygiénique et sans bulles d'air

■■ Temps de travail : 10-15 min
■■ Temps de polymérisation : 25 – 30 min 
■■ Il n'est pas nécessaire d'utiliser une pâte 

de scellement supplémentaire

GuttaFlow® 2
■■ Temps de travail : 10 – 15 min ■■ Temps de polymérisation : 25 – 30 min

GuttaFlow® 2 FAST
GuttaFlow 2 FAST réduit le temps au fauteuil 
■■ Temps de travail : 4 – 5 min ■■ Temps de polymérisation : 8 – 10 min 
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* RotoMix™ n'est pas une marque déposée de Coltène/Whaledent

Seringue - GuttaFlow 2

Kit standard GuttaFlow® 2 ROEKO
Seringue à corps double (5 ml)
Aiguilles mélangeurs
Bloc de papier pour mélange

1 unité
12 unités

1 unité

6001 3701

Lot de réassort Seringue à corps double GuttaFlow 2
Seringue à corps double (5 ml) 1 unité

6001 3745

Lot de réassort Aiguilles mélangeurs GuttaFlow 2
Aiguilles mélangeurs 24 unités

6001 3719

Capsules - Kit d'introduction GuttaFlow 2

Kit d'introduction GuttaFlow 2
Capsules GuttaFlow 2
Aiguilles canalaires + Butées
Adaptateurs pour RotoMix™*
Distributeur
Pointes de gutta-percha Top Color ISO 15-40
Pointes de gutta-percha Cône plus large 0.04 20-45

20 unités
20 unités

3 unités
1 unité

100 unités
60 unités

6001 3702

Lots de réassort capsules et accessoires

Capsules GuttaFlow 2
Aiguilles canalaires + Butées

20 unités
20 unités

6001 3704

Capsules GuttaFlow 2 FAST
Aiguilles canalaires + Butées

20 unités
20 unités

6001 3706

Distributeur pour GuttaFlow 2 1 unité 6001 3707

Aiguilles canalaires + Butées 20 unités 349 132

Lot Aiguilles + Butées 20 unités 349 134

Adaptateurs pour RotoMix™* 3 unités 349 133

GuttaFlow® 2 ROEKO
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(ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

Assortiment 15-40 365 196

15 365 115

20 365 120

25 365 125

30 365 130

35 365 135

40 365 140

Assortiment 45-80 365 197

45 365 145

50 365 150

55 365 155

60 365 160

70 365 170

80 365 180

Assortiment 90-140 365 198

90 365 190

100 365 191

110 365 192

120 365 193

130 365 194

140 365 195

(ISO)-6 Longueur des tubes ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

Assortiment 15-40 365 396

15 365 315

20 365 320

25 365 325

30 365 330

35 365 335

40 365 340

Assortiment 45-80 365 397

45 365 345

50 365 350

55 365 355

60 365 360

70 365 370

80 365 380

Pointes de gutta-percha Top Color ROEKO
■■ Pointe rose, extrémité colorée
■■ Prévention de la confusion entre les 

tailles

■■ Assortiment ou tailles uniques
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(ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

Assortiment 15-40 362 154

15 362 015

20 362 020

25 362 025

30 362 030

35 362 035

40 362 040

(ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

Assortiment 15-40 362 458

45 362 045

50 362 050

55 362 055

60 362 060

70 362 070

80 362 080

(ISO)-Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

Assortiment 15-40 360 154

15 360 015

20 360 020

25 360 025

30 360 030

35 360 035

40 360 040

Assortiment 45-80 360 458

45 360 045

50 360 050

55 360 055

60 360 060

70 360 070

80 360 080

Assortiment 90-140 360 914

90 360 090

100 360 100

110 360 110

120 360 120

130 360 130

140 360 140

(ISO)-6 Longueur des tubes ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

Assortiment 15-40 361 154

15 361 015

20 361 020

25 361 025

30 361 030

35 361 035

40 361 040

Assortiment 45-80 361 458

45 361 045

50 361 050

55 361 055

60 361 060

70 361 070

80 361 080

Pointes de gutta-percha color ROEKO 
■■ Code couleur ■■ Prévention de la confusion entre les 

tailles 

■■ Assortiment ou tailles uniques

Pointes de gutta-percha ROEKO 
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Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

Assortiment XF-L (sans FF) 364 018

F+M 364 019

XXF 364 009

XF 364 010

FF 364 011

Boîte à glissière, longueur ≥ 28 mm 

Taille 100 unités

MF 364 012

F 364 013

FM 364 014

M 364 015

L 364 017

Boîte à glissière 60 unités, longueur ≥ 28 mm

Taille 0,04 0,06

Assortiment 20-45 361 746  361 846

20 361 720 361 820

25 361 725 361 825

30 361 730 361 830

35 361 735 361 835

40 361 740 361 840

45 361 745 361 845

Pointes de gutta-percha conventionnelles ROEKO
■■ Adaptées pour une utilisation comme 

pointes accessoires dans les techniques 
de condensation

■■ Plus coniques 
 

Pointes de gutta-percha à conicité augmentée ROEKO 
■■ Idéales pour l'obturation des canaux 

radiculaires préparés avec les limes 
HyFlex CM, les limes GT, HERO, ProFile, 
Quantec, etc.

■■ Le diamètre de l'extrémité correspond 
aux tailles ISO 
 

■■ Disponibles avec une conicité de 4 % 
ou 6 %

■■ Assortiment ou tailles uniques
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Spreader en NiTi

Taille unités

Assortiment 
15-35

3 unités 386 009

15 1 unité 386 015

25 1 unité 386 025

35 1 unité 386 035

Spreader étaleur

Taille unités

Assortiment 20-50 4 unités 386 000

20 1 unité 386 002

30 1 unité 386 003

40 1 unité 386 004

50 1 unité 386 005

Plugger

Taille unités

Assortiment 
0,6–1,2 mm

4 unités 386 100

0,6 mm 1 unité 386 106

0,8 mm 1 unité 386 108

1,0 mm 1 unité 386 110

1,2 mm 1 unité 386 112

Spreader en NiTi ROEKO 
■■ Pour condensation latérale
■■ Fabriqué en nickel-titane
■■ Effet mémoire pour un retour à la forme 

initiale

■■ Souple 
Instruments très légers pour moins de 
fatigue  

■■ Anneaux sur le manche pour indiquer la 
taille et faciliter l'identification

Spreader ROEKO 
■■ Pour condensation latérale 
■■ Acier inoxydable 

■■ Anneaux sur le manche pour indiquer la 
taille et faciliter l'identification

Plugger ROEKO 
■■ Pour condensation verticale 
■■ Acier inoxydable 

■■ graduation de la longueur en mm sur les 
parties travaillantes 

■■ Anneaux sur le manche pour indiquer la 
taille et faciliter l'identification

Endodontie



 Restauration
Endodontie
définitive
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Le choix du matériau du tenon repose souvent sur les exigences fonctionnelles et esthé-

tiques de la dent restaurée en plus de la quantité de structure dentaire résiduelle et de la 

préférence du clinicien.

La mise en place d'une restauration définitive qui scelle la 

dent coronairement est cruciale pour la réussite, sur le long 

terme, du traitement canalaire. Un scellement non étanche 

se traduira par une contamination bactérienne du système 

radiculaire obturé avec, pour conséquence, l'échec ultime 

du traitement. Outre le scellement de la dent coronaire-

ment, la restauration définitive doit renforcer la structure 

dentaire restante de manière à prévenir les fractures mais aussi remplacer la structure 

dentaire perdue de manière à ce que la dent retrouve toute sa fonction.

En règle générale, il convient de restaurer les dents postérieures ayant fait l'objet d'un 

traitement endodontique avec un faux-moignon et une couronne. Lorsqu'une quantité 

considérable de structure dentaire coronaire a été perdue, il peut être indiqué d'avoir re-

cours à un tenon qui représente environ deux tiers la longueur de la racine pour assurer 

la rétention du faux-moignon. Les tenons ont pour seul fonction d'assurer la rétention du 

matériau de reconstitution. 

ParaPost FiberLux est placé dans le loge-
ment préparé pour le tenon et le ciment 
est photopolymérisé (dans les cas où il est 
photopolymérisable).

Reconstitution coronaire avec ParaCore et 
ParaForm Core fomer.

Tenon et reconstitution coronaire définitifs

Étape 12 Restauration définitive
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Restauration définitive Étape 12
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Système complet pour less techniques directe et indirecte avec des tenons 
radiculaires actifs et passifs 

ParaCore® 5 ml 

Un matériau pour 3 indications. 

Ciment composite à polymérisation double 
pour scellement et reconstitutions coro-
naires. 

ParaCore 5 ml est approuvé pour les 3 indica-
tions principales suivantes :  
- scellement de couronne & bridge 
- reconstitutions coronaires 
- scellement de tenon 

L'utilisation d'un seul matériau pour le scelle-
ment et la reconstitution coronaire offre une 
« interface de liaison monobloc » optimale 
entre la dentine, le tenon et la couronne, 
avec pour résultat une restauration cohé-
sive qui a une durabilité et une résistance 
remarquables. 

Actif

Passif

Passif

Passif

Passif

Passif

ParaPost®XT™ Tenon fileté en alliage de titane 
Tenon fileté cylindrique avec tête arrondie réduite pour reconstitutions 
coronaires et constructions de faux-moignons direct en une seule opération. 
Idéal pour les reconstitutions coronaires en composite/verre ionomère qui 
requièrent une rétention supérieure. 

ParaPost®XH™ Tenon passif en alliage de titane 
Tenon scellé passif cylindrique avec tête arrondie réduite pour reconstitu-
tions coronaires et constructions de faux-moignons en une seule opération. 
Idéal pour les reconstitutions coronaires en composite/verre ionomère qui 
requièrent la sécurité d'un tenon passif. 

ParaPost®XP™ Tenons en or 
Tenons en or scellés, passifs, cylindriques pour la technique de coulée directe/
indirecte. Parfaits pour les tenons/faux-moignons coulés nécessitant l'ajuste-
ment le plus précis et une résistance optimale aux forces obliques. 

ParaPost®XP™ Composants pour coulée 
Composants scellés, passifs, cylindriques, préfabriqués pour la technique de 
coulée directe/indirecte. Parfaits pour les situations cliniques nécessitant la 
résistance supplémentaire d'un tenon/faux-moignon coulé monobloc de 
précision et d'un alliage de premier choix. 

ParaPost®XP™ Tenon passif en alliage de titane ou acier inoxydable 
Tenon scellé passif cylindrique avec tête plate pour reconstitutions coro-
naires et constructions de faux-moignons en une seule opération. Idéal pour 
les reconstitutions coronaires et constructions de faux-moignons sur dents 
postérieures. 

ParaPost® Fiber White/Fiber Lux/Taper Lux 
ParaPost® Fiber White, Fiber Lux et Taper Lux sont d'excellentes alternatives aux 
tenons métalliques pour des restaurations sans métal. 
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Kit d'introduction

Technique « une consultation au cabinet » ; Tenons en alliage de titane P 680T

Taille unités

3
4
4,5
5
5,5
6

ø 0,90 mm
ø 1,00 mm
ø 1,14 mm
ø 1,25 mm
ø 1,40 mm
ø 1,50 mm

Marron
Jaune

Bleu
Rouge
Violet
Noire

3 unités
5 unités
5 unités
5 unités
4 unités
3 unités

Forets ParaPost XT
Mandrin universel
Clé A métallique pour tailles 3, 4, 4,5
Clé B métallique pour tailles 5, 5,5, 6

6 unités
1 unité
1 unité
1 unité

Réassort de tenons en alliage de titane

Taille 10 unités 25 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 683 0 P 683 0B

4 ø 1,00 mm Jaune P 684 0 P 684 0B

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 684 5 P 684 5B

5 ø 1,25 mm Rouge P 685 0 P 685 0B

5,5 ø 1,40 mm Violet P 685 5 P 685 5B

6 ø 1,50 mm Noir P 686 0 P 686 0B

Clés à main

Clé A pour tailles 3, 4, 4,5 1 unité L 594

Clé B pour tailles 5, 5,5, 6 1 unité L 595

Clés A+B 2 unités L 596

Mandrin universel

1 unité L 590

Système ParaPost® X™
■■ Famille complète de tenons pour toutes 

les situations cliniques 
■■ Système de tenons endodontiques uni-

versels de pointe pour toutes les tech-
niques de coulée directes et indirectes.

■■ Système normalisé avec sept tailles dont 
deux demi-tailles 
Forets avec indicateur de profondeur 
et extrémité non coupante pour une 
préparation canalaire précise

■■ En forme de losange et avec plusieurs 
canaux d'évacuation d'air 

ParaPost® XT™ 
■■ Tenon en alliage de titane
■■ Tenon fileté cylindrique avec tête 

arrondie réduite pour reconstitutions 

coronaires et constructions de faux-moi-
gnons direct en une seule opération

■■ Idéal pour les restaurations coronaires 

en composite/verre ionomère qui re-
quièrent une rétention supérieure

■■ Actif 
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Réassort de tenons en alliage de titane

Taille 12 unités

3 ø 0,90 mm Marron EP 88 3 

4 ø 1,00 mm Jaune EP 88 4 

4,5 ø 1,14 mm Bleu EP 88 4.5 

5 ø 1,25 mm Rouge EP 88 5 

5,5 ø 1,40 mm Violet EP 88 5.5 

6 ø 1,50 mm Noir EP 88 6

7 ø 1,75 mm Vert EP 88 7 

Réassort de forets alésoirs

Taille 3 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 623 0

4 ø 1,00 mm Jaune P 624 0

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 624 5

5 ø 1,25 mm Rouge P 625 0

5,5 ø 1,40 mm Violet P 625 5

6 ø 1,50 mm Noir P 626 0

Assortiment 3-6 (un de chaque taille) P 682 A

Kit d'introduction

Technique « une consultation au cabinet » ; Tenons en alliage de titane P 880

Taille unités

3
4
4,5
5
5,5
6
7

ø 0,90 mm
ø 1,00 mm
ø 1,14 mm
ø 1,25 mm
ø 1,40 mm
ø 1,50 mm
ø 1,75 mm

Marron
Jaune

Bleu
Rouge
Violet

Noir
Vert

4 unités
5 unités
5 unités
5 unités
2 unités
2 unités
2 unités

Forets ParaPost X (un de chaque taille)
Mandrin universel

7 unités
1 unité

ParaPost® XH™ 
■■ Tenon en alliage de titane
■■ Tenon scellé passif cylindrique avec tête 

arrondie réduite pour reconstitutions 

coronaires et constructions de faux-moi-
gnons en une seule opération 

■■ Idéal pour les reconstitutions coronaires 
en composite/verre ionomère qui re-
quièrent la sécurité d'un tenon passif
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Réassort de tenons en acier inoxydable

Taille 12 unités 25 unités

3 ø 0,90 mm Marron EP 744 3 EP 744 3B

4 ø 1,00 mm Jaune EP 744 4 EP 744 4B

4,5 ø 1,14 mm Bleu EP 744 4.5 –

5 ø 1,25 mm Rouge EP 744 5 EP 744 5B

5,5 ø 1,40 mm Violet EP 744 5.5 EP 744 5.5B

6 ø 1,50 mm Noir EP 744 6 –

7 ø 1,75 mm Vert EP 744 7 EP 744 7B

Kit d'introduction

Technique « une consultation au cabinet » ; Tenons en acier inoxydable P 780

Technique « une opération » ; Tenons en alliage de titane P 780T

Taille unités

3
4
4,5
5
5,5
6
7

ø 0,90 mm
ø 1,00 mm
ø 1,14 mm
ø 1,25 mm
ø 1,40 mm
ø 1,50 mm
ø 1,75 mm

Marron
Jaune

Bleu
Rouge
Violet

Noir
Vert

4 unités
5 unités
5 unités
5 unités
2 unités
2 unités
2 unités

Forets ParaPost X (un de chaque taille)
Mandrin universel

7 unités
1 unité 

ParaPost® XP™ 
■■ Tenons en alliage de titane ou acier 

inoxydable 
■■ Tenon scellé passif cylindrique avec tête 

plate pour reconstitutions coronaires et 
constructions de faux-moignons en une 
seule opération

■■ Idéal pour les restaurations sur pluri-ra-
diculées. 

 
 

Composants pour coulée : 
■■ Composants scellés, passifs, cylin-

driques, préfabriqués pour la technique 
de coulée directe/indirecte

■■ Parfaits pour les situations cliniques 
nécessitant la résistance supplémentaire 
d'un tenon coulé monobloc de précision 
et d'un alliage de premier choix.

 
 

Tenons en or : 
■■ Tenons en or scellés, passifs, cylindriques 

pour la technique de coulée directe/
indirecte.

■■ Les tenons coulés garantissent l'ajus-
tement le plus précis et une résistance 
optimale aux forces obliques.

Réassort de tenons en alliage de titane

Taille 12 unités

3 ø 0,90 mm Marron EP 784 3 

4 ø 1,00 mm Jaune EP 784 4 

4,5 ø 1,14 mm Bleu EP 784 4.5 

5 ø 1,25 mm Rouge EP 784 5 

5,5 ø 1,40 mm Violet EP 784 5.5 

6 ø 1,50 mm Noir EP 784 6 
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Kit d'introduction au système ParaPost® XP™

Kit d'introduction

Technique de coulée
Tenons d'empreinte (tailles 3-7)
Tenons provisoires (tailles 3-7)
Tenons calcinables (tailles 3-7) 
Forets ParaPost X (un de chaque taille)

25 unités
25 unités
25 unités

7 unités

P 781

Réassort tenon d'empreinte

Taille 20 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 743 3 

4 ø 1,00 mm Jaune P 743 4 

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 743 4.5 

5 ø 1,25 mm Rouge P 743 5 

5,5 ø 1,40 mm Violet P 743 5.5 

6 ø 1,50 mm Noir P 743 6 

7 ø 1,75 mm Vert P 743 7 

Réassort de tenons en titane

Taille 20 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 746 3

4 ø 1,00 mm Jaune P 746 4

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 746 4.5

5 ø 1,25 mm Rouge P 746 5

5,5 ø 1,40 mm Violet P 746 5.5

6 ø 1,50 mm Noir P 746 6

7 ø 1,75 mm Vert P 746 7

Réassort de pivots tenons calcinables en plastique pour laboratoire

Taille 10 unités 25 unités 100 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 751 3 P 751 3B P 751 3E

4 ø 1,00 mm Jaune P 751 4 P 751 4B P 751 4E

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 751 4.5 P 751 4.5B P 751 4.5E

5 ø 1,25 mm Rouge P 751 5 P 751 5B  P 751 5E

5,5 ø 1,40 mm Violet P 751 5.5 P 751 5.5B P 751 5.5E

6 ø 1,50 mm Noir P 751 6 P 751 6B P 751 6E

7 ø 1,75 mm Vert P 751 7 P 751 7B P 751 7E
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Support stérilisable pour système Pa-
raPost®

Support stérilisable vide

1 unité P 69 1

Réassort de tenons en or alliage No-Ox

Taille 1 unité 5 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 752 3 P 752 3B

4 ø 1,00 mm Jaune P 752 4 P 752 4B

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 752 4.5 P 752 4.5B

5 ø 1,25 mm Rouge P 752 5 P 752 5B

5,5 ø 1,40 mm Violet P 752 5.5 P 752 5.5B

6 ø 1,50 mm Noir P 752 6 P 752 6B

7 ø 1,75 mm Vert P 752 7 P 752 7B

Réassort de tenons en or alliage-G

Taille 1 unité 5 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 754 3 P 754 3B

4 ø 1,00 mm Jaune P 754 4 P 754 4B

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 754 4.5 P 754 4.5B

5 ø 1,25 mm Rouge P 754 5 P 754 5B

5,5 ø 1,40 mm Violet P 754 5.5 P 754 5.5B

6 ø 1,50 mm Noir P 754 6 P 754 6B

7 ø 1,75 mm Vert P 754 7 P 754 7B

Réassort de forets à double goujure compatibles avec tous les tenons du système ParaPost X

Taille 3 unités

3 ø 0,90 mm Marron P 42 3

4 ø 1,00 mm Jaune P 42 4

4,5 ø 1,14 mm Bleu P 42 4.5

5 ø 1,25 mm Rouge P 42 5

5,5 ø 1,40 mm Violet P 42 5.5

6 ø 1,50 mm Noir P 42 6

7 ø 1,75 mm Vert P 42 7

Assortiment 3-6 (un de chaque taille) 6 unités P 42 A

Réassort de tenons en or ParaPost® XP™
■■ Technique de coulée
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Kit d'introduction Fiber Lux

Technique « une consultation au cabinet » PF 170

Tenons sans métal

Tenons / Forets
Tenons / Forets
Tenons / Forets
Tenons / Forets
Tenons / Forets
Tenons / Forets

3
4

4,5
5

5,5
6

ø 0,90 mm
ø 1,00 mm
ø 1,14 mm
ø 1,25 mm
ø 1,40 mm
ø 1,50 mm

2 unités/1 unité
3 unités/1 unité
3 unités/1 unité
3 unités/1 unité
2 unités/1 unité
2 unités/1 unité

Mandrin universel
- compatible avec les forets ParaPost® (P 42 3 à 7)

1 unité

Kit d'introduction Fiber White

Technique « une consultation au cabinet » PF 160

Tenons sans métal
Tenons / Forets
Tenons / Forets
Tenons
Tenons / Forets

4,5
5

5,5
6

ø 1,14 mm
ø 1,25 mm
ø 1,40 mm
ø 1,50 mm

3 unités/1 unité
3 unités/1 unité

2 unités
2 unités/1 unité

Mandrin universel
- compatible avec les forets ParaPost (P 42 3 à 7)

1 unité

Réassort Fiber Lux pour Technique « une consultation au cabinet » ; tenons sans métal

Taille 5 unités

3 PF 171 3

4 PF 171 4

4,5 PF 171 4.5

5 PF 171 5

5,5 PF 171 5.5

6 PF 171 6

Réassort Fiber White pour Technique « une consultation au cabinet » ; tenons sans métal

Taille 5 unités

3 PF 161 3

4,5 PF 161 4.5

5 PF 161 5

5,5 PF 161 5.5

6 PF 161 6

ParaPost® Fiber White/Fiber Lux/Taper Lux 
■■ Excellentes alternatives aux tenons métalliques pour des restaurations sans métal

Fiber White : Liaison chimique entre Fiber White et le composite de reconstitution. 
Fiber Lux : La translucidité permet d'utiliser les ciments et matériaux de reconstitution photopolymérisables. Cylindrique.
Taper Lux : Conique pour les can aux radiculaires étroits. Translucide pour les ciments et matériaux de 
reconstitution photopolymérisables. 
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ParaPost® Taper Lux

Kit d'introduction Taper Lux

Technique « une consultation au cabinet » PF 180

Tenons sans métal
Tenons / Foret Taper Lux
Tenons / Foret Taper Lux
Tenons / Foret Taper Lux
Tenons / Foret Taper Lux

4,5
5

5,5
6

ø 1,14 mm
ø 1,25 mm
ø 1,40 mm
ø 1,50 mm

5 unités/1 unité
5 unités/1 unité
3 unités/1 unité
2 unités/1 unité

Mandrin universel
– les forets ParaPost Taper Lux en particulier sont requis (P82 A)

1 unité

Réassort Taper Lux pour une restauration directe au fauteuil; un tenon sans métal

Taille 5 unités

4,5 PF 181 4.5

5 PF 181 5

5,5 PF 181 5.5

6 PF 181 6

Kit complet

Technique « une consultation au cabinet » + coulée
Mandrin universel
Foret de pénétration

1 unité
1 unité

TE C 1

Forets unités

ø 1,1 mm noires 1 unité

ø 1,2 mm gris 1 unité

ø 1,3 mm jaune 1 unité

ø 1,4 mm rouge 1 unité

ø 1,5 mm bleu 1 unité

ø 1,6 mm verte 1 unité

Tenons en alliage de titane unités

ø 1,1 mm noires 10 unités

ø 1,2 mm gris 10 unités

ø 1,3 mm jaune 10 unités

ø 1,4 mm rouge 10 unités

ø 1,5 mm bleu 5 unités

ø 1,6 mm verte 5 unités

Pièces de transfert / Tenons provisoires unités

ø 1,1 mm noires 10 unités

ø 1,2 mm gris 10 unités

ø 1,3 mm jaune 10 unités

ø 1,4 mm rouge 10 unités

ø 1,5 mm bleu 5 unités

ø 1,6 mm verte 5 unités

Tenons calcinables unités

ø 1,1 mm noires 10 unités

ø 1,2 mm gris 10 unités

ø 1,3 mm jaune 10 unités

ø 1,4 mm rouge 10 unités

ø 1,5 mm bleu 5 unités

ø 1,6 mm verte 5 unités

TENAX® 
■■ Système de tenons passifs conico-cylindriques
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Kits TENAX®

Kit d'introduction

Technique de coulée directe
Tenons en alliage de titane*
Foret de pénétration
D'empreinte / Tenons provisoires*
Mandrin universel
Tenons calcinables en plastique*
Forets (un de chaque taille : 1,2 mm, 1,4 mm)
*10 de chaque taille : 1,2 mm, 1,4 mm

20 unités
1 unité

20 unités
1 unité

20 unités
2 unités

TE C 2

Kit d'introduction

Technique « une consultation au cabinet »
Forets (un de chaque taille : 1,2 mm, 1,4 mm)
Foret de pénétration
Tenons en alliage de titane*
Mandrin universel
*10 de chaque taille : 1,2 mm, 1,4 mm

2 unités
1 unité

20 unités
1 unité

TE U 2

Kit complet

Technique « une consultation au cabinet » + coulée
Mandrin universel
Foret de pénétration

1 unité
1 unité

TE U 1

Forets unités

ø 1,1 mm noires 1 unité

ø 1,2 mm gris 1 unité

ø 1,3 mm jaune 1 unité

ø 1,4 mm rouge 1 unité

ø 1,5 mm bleu 1 unité

ø 1,6 mm verte 1 unité

Tenons en alliage de titane unités

ø 1,1 mm noires 10 unités

ø 1,2 mm gris 10 unités

ø 1,3 mm jaune 10 unités

ø 1,4 mm rouge 10 unités

ø 1,5 mm bleu 5 unités

ø 1,6 mm verte 5 unités
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Kits TENAX®

Kit complet

Technique de coulée
Mandrin universel
Foret de pénétration

1 unité
1 unité

TE T 1

Forets unités

ø 1,1 mm noires 1 unité

ø 1,2 mm gris 1 unité

ø 1,3 mm jaune 1 unité

ø 1,4 mm rouge 1 unité

ø 1,5 mm bleu 1 unité

ø 1,6 mm verte 1 unité

Pièces de transfert / Tenons provisoires  unités

ø 1,1 mm noires 20 unités

ø 1,2 mm gris 20 unités

ø 1,3 mm jaune 20 unités

ø 1,4 mm rouge 20 unités

ø 1,5 mm bleu 10 unités

ø 1,6 mm verte 10 unités

Tenons calcinables unités

ø 1,1 mm noires 20 unités

ø 1,2 mm gris 20 unités

ø 1,3 mm jaune 20 unités

ø 1,4 mm rouge 20 unités

ø 1,5 mm bleu 10 unités

ø 1,6 mm verte 10 unités

Foret pilote et mandrin universel

Foret de pénétration
Mandrin universel

1 unité
1 unité

TE DC 1
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Tenons TENAX®

Pièces de transfert / Tenons provisoires 15 unités

ø 1,1 mm noires TE EP 11

ø 1,2 mm gris TE EP 12

ø 1,3 mm jaune TE EP 13

ø 1,4 mm rouge TE EP 14

ø 1,5 mm bleu TE EP 15

ø 1,6 mm verte TE EP 16

Tenons en alliage de titane 15 unités

ø 1,1 mm noires TE T 11

ø 1,2 mm gris TE T 12

ø 1,3 mm jaune TE T 13

ø 1,4 mm rouge TE T 14

ø 1,5 mm bleu TE T 15

ø 1,6 mm verte TE T 16

Forets 3 unités

ø 1,1 mm noires TE A 11

ø 1,2 mm gris TE A 12

ø 1,3 mm jaune TE A 13

ø 1,4 mm rouge TE A 14

ø 1,5 mm bleu TE A 15

Assortiment 6 unités (un de 
chaque taille)

TE A  1

Tenons calcinables en plastique 30 unités

ø 1,1 mm noires TE L 11

ø 1,2 mm gris TE L 12

ø 1,3 mm jaune TE L 13

ø 1,4 mm rouge TE L 14

ø 1,6 mm verte TE L 16



T
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Kit d'introduction Fiber Trans

Technique « une consultation au cabinet »
Tenons Fiber Trans ø 1,1 mm 5 unités
Tenons Fiber Trans ø 1,3 mm 5 unités
Tenons Fiber Trans ø 1,5 mm 5 unités
Mandrin universel (L590)

Foret ø 1,1 mm
Foret ø 1,3 mm
Foret ø 1,5 mm

TFT1

Réassort de forets Fiber Trans

ø 1,1 mm 3 unités TED11

ø 1,3 mm 3 unités TED13

ø 1,5 mm 3 unités TED15

Réassort de tenons Fiber Trans

5 unités

ø 1,1 mm TFT11 

ø 1,3 mm TFT13 

ø 1,5 mm TFT15 

TENAX® Fiber Trans
■■ Excellente alternative pour des restaura-

tions esthétiques sans métal

■■ Liaison avec les ciments résines à 
polymérisation double et autopoly-

mérisation et avec tous les matériaux 
composites. 
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Inclut :
ParaBond Conditionneur sans rinçage + Adhésifs A & B
Spreader mélangeur marron court super fin
Accessoires

3 × 3 ml
20 unités

Kit d'introduction 5 ml

Kit d'introduction ParaCore 5 ml Seringue Blanc 5 ml
Seringue Dentine 5 ml

Seringue Dentine SLOW 5 ml
Seringue Trans SLOW 5 ml

5885

Kit d'introduction ParaCore SLOW 5 ml Seringue Dentine SLOW, 2 x 5 ml
Seringue Trans SLOW 2 x 5 ml

6001 3753

Réassorts 5 ml

Réassort ParaCore Blanc 5 ml Seringue Blanc 2 x 5 ml 5886

Réassort ParaCore Dentine 5 ml Seringue Dentine 2 x 5 ml 5887

Réassort ParaCore Dentine SLOW 5 ml Seringue Dentine SLOW 2 x 5 ml 6001 1391

Réassort ParaCore Trans SLOW 5 ml Seringue Trans SLOW 2 x 5 ml 6001 1392

Inclut : Spreader mélangeur marron court super fin 20 unités

Kit d'introduction 25 ml

Kit d'introduction ParaCore dentine 25 ml Cartouche dentine 25 ml 1500

Kit d'introduction ParaCore Blanc 25 ml Cartouche blanc 25 ml 1502

Inclut : 
ParaBond Conditionneur sans rinçage + Adhésifs A & B
Aiguilles mélangeur jaune / Aiguilles intra-oraux
ParaBond Conditionneur sans rinçage + Adhésifs A & B

3 × 3 ml
20 unités

3 × 3 ml

Kits 25 ml

Kit ParaCore Dentine 25 ml Cartouche dentine 25 ml 1501

Kit ParaCore Blanc 25 ml Cartouche blanc 25 ml 1503

Inclut : 
Aiguilles mélangeur jaune / Aiguilles intra-oraux
ParaBond Conditionneur sans rinçage + Adhésifs A & B
Accessoires

20 unités
3 × 3 ml

Réassorts 25 ml

Kit ParaCore Dentine 25 ml 1 unité Cartouche dentine 25 ml 5853

Kit ParaCore Blanc 25 ml 1 unité Cartouche blanc 25 ml 5854

Inclut : 
Aiguilles mélangeur jaune / Aiguilles intra-oraux 20 unités

ParaCore®
■■ Système de résine composite à polymé-

risation duale avec adhésif intégré
■■ La version en 25 ml est indiquée pour le 

scellement des tenons et les reconstitu-
tions coronaires.

■■ La version en 5 ml peut également 
être utilisée pour sceller les couronnes, 
bridges, inlays et onlays. 
 

■■ Résistance extraordinaire pour les res-
taurations durables

Endodontie
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CH Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten / Suisse
T + 41 71 757 53 00
F + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

CN Coltene/Whaledent China Trading Co. Ltd.
Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T + 86 10 6212 3251
F + 86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

IT Coltène Italia S.r.l.
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Allesandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

DE Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Allemagne 
T + 49 7345 805 0
F + 49 7345 805 201
info.de@coltene.com

FR Coltène/Whaledent s.a.r.l. 
75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72058 Le Mans Cedex 2 / France 
T + 33 2 43 39 30 30 
F + 33 2 43 39 30 40 
info.fr@coltene.com
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T + 44 1444 235486
F + 44 1444 870640
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F + 1 330 916 7077
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Mumbai 400080, Maharashtra / India
T + 91 22 25923626
F + 91 22 25623165
info.in@coltene.com

BR Vigodent SA Indústria e Comércio 
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T + 5521 3865 5600
F + 5521 2280 8411
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