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naturellement fascinant.

un naturel signé dentaurum –
naturellement.

Trois ans. Le temps qu’il aura fallu à nos bureaux d’étude pour concevoir le
discovery® pearl, un nouveau bracket céramique qui place la barre encore
plus haut en termes de qualité, de performances et d’esthétique.
De par sa couleur et sa translucidité, ce bracket est, après collage, en
parfaite harmonie avec la substance dentaire qui l’entoure. Sa géométrie
et sa compacité contribuent, elles aussi, à sa quasi invisibilité en bouche.
Le discovery® pearl alliant performances, naturel et discrétion in situ, avec
lui le traitement orthodontique est à la fois efficace et esthétique !
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« L a vraie perle est la beauté
à l’état pur. Elle se forme au creux
de l’huitre et n’atteint son degré
de perfection qu’au terme
d’un long processus. »

Des avantages éprouvés, qui découlent du
made in germany !
Les discovery® pearl vous offrent tous les avantages – en version améliorée –
des autres brackets de la gamme discovery®, à savoir :

Une géométrie de bracket éprouvée
et donc une parfaite compatibilité avec les autres brackets
(métalliques/céramiques) de la gamme discovery®.

Une excellente concordance de teinte
avec la substance dentaire environnante, si bien que ces brackets
sont pratiquement invisibles in situ.

Des dimensions optimales
bien que compacts, ces nouveaux brackets sont cependant puissants,
conçus pour une efficacité thérapeutique optimale.

Positionneurs colorés
facilitant le positionnement du bracket sur la dent.

Socle anatomique
épousant parfaitement la forme de la dent.

Relief du socle réalisé par procédé laser
garant d’une fixation efficace et d’une dépose facile du bracket.
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une translucidité excellente pour une esthétique
nec plus ultra – perfection et naturel !

Une qualité et des performances
naturellement maximales.

« L a seule perfection
est celle
qui se surpasse ... »


Depuis
sa fondation il y a plus de 125 ans, Dentaurum
a toujours placé la barre plus haut en matière de
qualité et de performances de ses produits. D’où
l’excellente précision de fabrication des brackets
discovery® pearl aussi. Une précision garante
d’une pose et dépose sûres et faciles.

Les discovery® pearl sont entièrement en céramique ; ils ne comportent
aucun élément métallique, pas même au niveau du slot. Ces brackets
monobloc sont fabriqués sur des installations ultramodernes, en utilisant
le procédé CIM (procédé d’injection-moulage de céramique).
La pose du bracket est facilitée par le fait que son socle épouse
parfaitement la forme de la dent. Innovant et muni d’un codage couleur,
le positionneur permet un positionnement optimal et facile du bracket
sur la dent.
Innovant lui aussi et réalisé par procédé laser, le relief du socle du
bracket contribue à l’efficacité de son collage. Avec l’instrument
spécialement conçu pour eux, la dépose des discovery® pearl est un jeu
d’enfant et, plus important encore, elle s’effectue sans abîmer la dent.
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« La beauté visible nous touche
par ce qu’elle a d’invisible. »

Cliché MEB du bracket.
Le concept discovery® est un concept éprouvé.
Les ailettes vous laissent assez de place pour
une double ligature et, étant arrondies, elles ne
constituent aucune gêne pour le patient.

Cliché MEB du socle du bracket.
Le procédé laser employé pour réaliser le
relief du socle a été conçu par nos soins.
Nous l’utilisons depuis des années pour nos
brackets métalliques. Il leur confère une stabilité
optimale in situ et facilite leur dépose.

Situation clinique.
Une esthétique in situ hors pair. Ces brackets
sont en parfaite harmonie avec la substance
dentaire environnante, si bien qu’ils ne se voient
pratiquement pas. La solution idéale pour le
patient exigeant sur l’esthétique.

Un système de positionnement innovant.
Avec le positionneur, placer correctement le
bracket in situ est un jeu d’enfant. Chaque
positionneur a une couleur spécifique, laquelle
vous facilite également l’affectation du
bracket à la dent qui lui correspond.
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les accessoires discovery® pearl –
pour un résultat vraiment parfait.
Coffret discovery® pearl de démarrage.
Ce coffret contient tout ce qu’il faut vous faut (brackets et accessoires
requis pour une thérapie efficace et esthétique) :


brackets discovery® pearl pour 5 cas



bracket de démonstration et typodont pour conseiller le patient



anneaux de ligaturage Dentalastics® pearl



arcs translucides modernes, en résine renforcée à la fibre de verre



instrument de dépose spécial brackets discovery® pearl

Brackets Dentalastics® pearl et arcs pearl translucides.
Rien n’est plus inesthétique qu’un arc métallique ou une ligature. C’est une
première, nous sommes parvenus à concevoir un arc pratiquement invisible !
Il est en résine renforcé à la fibre de verre et présente des caractéristiques
thérapeutiques équivalentes à celle d’un arc nickel-titane.
Les Dentalastics® version pearl vont eux aussi dans le sens d’un traitement
« invisible ». De par leurs reflets « perle », ils sont en parfaite harmonie
avec la substance dentaire environnante.

L’instrument de dépose des discovery® pearl.
Avec cet instrument innovant, la dépose des brackets discovery® pearl est
un jeu d’enfant. Il vous permet de décoller le bracket sans forcer et sans
abîmer la dent. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à éliminer l’adhésif présent
sur la dent. Ces brackets peuvent aussi être retirés avec la pince de dépose
prévue pour eux.
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des brackets discovery® –
il y en a pour tous les
types de traitement.
La famille discovery® compte d’autres membres
que les tout nouveaux brackets céramique
discovery® pearl. Une famille qui répond à toutes les
attentes thérapeutiques et vous offre de nombreuses
possibilités de combinaison en son sein.

Le fruit de l’expérience.
Le bracket métallique discovery® est un bracket de
qualité éprouvée, utilisé avec succès depuis des
années. Sa manipulabilité et son adaptation à la
forme de la dent sont optimales. De par sa forme
anatomique, il est facile à positionner sur la dent.

Petit et brillant.
Il se distingue par sa compacité et par le fait qu’il
possède les excellentes caractéristiques des autres
brackets de la famille discovery®.

naturellement fascinant.
Notre tout nouveau bracket céramique. Innovant
et on ne peut plus esthétique puisqu’il ne se voit
pratiquement pas. Un bracket lui aussi de haute qualité!

Du high-tech adapté à vos besoins.
Les discovery® sl allient compacité et hautes performances. Ils sont à la fois efficaces et esthétiques.
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 Vous trouverez toutes les informations sur nos produits et services sur www.dentaurum.de
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