
Le traitement avec  
dinamique® c – 
l'esthétique sur 
toute la ligne.

www.dentaurum.com

L'équipe soignante
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A toi de choisir !

Tu peux choisir entre le bracket en céramique 
dinamique® c et le bracket en métal dinamique® m.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Depuis plus de 130 ans, nous œuvrons dans l'industrie 
dentaire et en sommes fiers ! Au cours de cette période, 
Dentaurum s'est bien développée, passant de simple 
laboratoire dentaire à une entreprise dentaire œuvrant à 
l'échelle internationale.

En tant qu'entreprise familiale tenue par les propriétaires 
depuis maintenant quatre générations, c'est en toute 
autonomie et avec une certaine flexibilité que nous 
travaillons depuis Ispringen, notre siège en Allemagne. 
Depuis toujours, nos produits se doivent de répondre aux 
exigences les plus strictes en matière de qualité, de l’achat 
des matières premières au conditionnement du produit fini.

Nous sommes fortement attachés au principe "Made 
in Germany", lequel est une priorité absolue pour la 
recherche, le développement, la production ainsi que la 
logistique. En tant qu'entreprise familiale œuvrant à l'échelle 
internationale, nous ne cessons de miser sur l'Allemagne 
comme lieu d'implantantion privilégié ; nous créons et 
maintenons des emplois et, ce faisant, contribuons à 
l'instauration d'un avenir économique sain.



Un appareil dentaire fixe est constitué essentiellement d'un 
arc ainsi que de brackets à coller sur les dents. Les forces 
sont transmises par l'intermédiaire de brackets et d'un 
fil, lesquels ont pour fonction de placer les dents dans la 
position souhaitée.

Standard :
Dans le cas des brackets standard, l'arc est fixé sur le 
bracket au moyen d'élastiques ou de fils minces dénommés 
ligatures.

Autoligaturant :
Dans le cas des brackets autoligaturants, il n'est pas 
nécessaire d'utiliser ces ligatures, en raison d'un clip situé 
au centre du bracket. Ce mécanisme de fermeture spécial 
maintient solidement l'arc dans le bracket. Lorsque le clip 
est ouvert, l'arc se glisse à l'intérieur du bracket et le clip 
se referme légèrement (mise en place de l'arc). 

La solution optimale  
pour moi.

Bracket 
autoligaturantFermeture

Ligature

dinamique® c – 
le choix de l'esthétique.
Avec le bracket en céramique autoligaturant dinamique® c, 
Dentaurum offre une solution de traitement quasi invisible, 
efficace et de grande qualité. Des arcs de teinte dentaire 
mettent en valeur les petites dimensions de ce bracket, 
assurant ainsi une correction dentaire discrète et délicate.

L'orthodontiste peut également opter pour un traitement un 
peu plus économique en mettant en œuvre dinamique® m, 
le petit bracket autoligaturant en métal. Il est facile de placer 
l'arc des brackets dinamique® c et dinamique® m. Ainsi, tu 
passes moins de temps en fauteuil, comparé à un traitement 
avec des brackets standard.

   La céramique de dinamique® c est assortie à la teinte 
dentaire, ce qui en fait donc un bracket quasi invisible 
en bouche.

   Pour assortir les arcs aux brackets dinamique® c,  
tu peux choisir de porter des arcs enrobés de blanc,  
ne se décolorant pas et faciles à changer.

   Tu as moins de visites de contrôle, le renouvellement 
des ligatures décolorées ou  distendues n'ayant pas  
lieu d'être.

   La surface lisse et les coins arrondis des brackets 
assurent un port agréable.

   Le changement d'arc se fait plus rapidement et 
plus aisément qu'avec un bracket standard.

   Il est important de garder l'appareil propre, ce qui 
s'avère facile avec dinamique® c , les résidus ne 
pouvant pas s'accumuler au niveau des ligatures.

Les avantages.
   Les surfaces lisses et les coins arrondis du 

dinamique® m en font un bracket agréable à porter.

   Le changement d'arc se fait plus rapidement et plus 
aisément qu'avec un bracket standard.

   Tu as moins de visites de contrôle, le renouvellement 
des ligatures décolorées ou  distendues n'ayant pas 
lieu d'être.

   Il est important de garder l'appareil propre, ce 
qui s'avère facile avec dinamique® m, les résidus 
alimentaires ne pouvant pas s'accumuler au niveau 
des ligatures.

Les avantages.

Bracket 
standard


