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L'univers des brackets Dentaurum

Une nouvelle dimension de l'esthétique.

L'esthétique au cœur de notre exigence.

Du « Made in Germany »
depuis plus de 130 ans.

Hautes performances et précision.

Dentaurum est l'une des entreprises dentaires
les plus anciennes au monde et compte, à son
actif, de nombreux brevets relevant des domaines de l'orthodontie, de la prothèse dentaire et
de l'implantologie. Ses produits haut de gamme
sont fabriqués à Ispringen, une localité située à
deux pas de Pforzheim, dans le Land de BadeWurtemberg (Allemagne).

Qu'ils soient en métal ou en céramique, les brackets sont tous conçus et fabriqués à Ispringen,
selon des procédés ultramodernes. Au fil des années, ces procédés ont été optimisés et parfaitement harmonisés les uns avec les autres.
L'extrême précision joue ici un rôle central, car
elle est garante de fiabilité et de sécurité lors du
traitement orthodontique. Grâce aux techniques
de fabrication innovantes telles que le moulage
par injection de céramique (CIM- Ceramic Injection Molding), il est possible de fabriquer une
grande variété de produits en céramique. Le
département chimie de Dentaurum a pour vocation de développer en permanence des matériaux esthétiques, afin de mieux répondre à une
demande de plus en plus croissante en brackets
en céramique.
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Made in Germany.

Une qualité haut de gamme.

Excellent service.

Le système de gestion de la qualité de Dentaurum répond à l'ensemble des critères spécifiés
dans les différentes réglementations relatives à
la fabrication des dispositifs médicaux ainsi qu'à
toutes les normes internationales : 93/42 EWG,
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485. Aucun produit ne quitte notre site sans avoir fait l'objet
d'un contrôle ou d'un test de fonction minutieux. Toute fluctuation dans la qualité d'un produit, aussi minime qu'elle soit, doit être détectée
le plus rapidement possible afin d'en éliminer les
causes dans le processus de production. Pour
toute question relative à un produit ou à son utilisation, une équipe de prothésistes dentaires et
d'assistantes est à votre écoute via un service
d'assistance téléphonique. Les appels sont gratuits.

Dentaurum accorde une grande importance à la
qualité des prestations d'accompagnement de ses
produits. Ainsi, nos clients en Allemagne, Suisse et
Autriche peuvent demander conseil à nos spécialistes locaux en dispositifs médicaux. Nous disposons également de filiales et de représentations
un peu partout dans le monde, lesquelles nous
permettent de répondre sur place aux attentes de
nos clients et de leur prodiguer des conseils
éclairés. Nous sommes également joignables via
notre site Internet.
Ce dernier est multilingue et constitue la platefome
centrale d'information du groupe Dentaurum.
Vous y trouverez un espace interactif dédié aux
prestations de service, une médiathèque comptant plusieurs vidéos ainsi qu'un vaste domaine
renfermant des documents téléchargeables. Dans
la boutique en ligne, vous pouvez en outre passer
vos commandes 24h/24, de manière simple et
rapide. Que la livraison soit standard, express ou à
un jour de votre choix, Dentaurum livre à l'endroit
indiqué par le client. Une fois votre commande
acceptée, nous n'avons besoin que de 10 minutes
pour conditionner vos marchandises en vue de
l'expédition.
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Naturellement fascinant.

Une qualité et des performances
maximales.
Sans concession aucune.
discovery® pearl pearl repousse les limites de
l'esthétique, de la qualité et des performances.
Une fois collé à la dent, discovery® pearl s'adapte
parfaitement à l'environnement dentaire, du fait
de sa teinte et de sa translucidité élevée.
Ce bracket est tout en céramique, sans inserts
métalliques gênants. Il est fabriqué d'un seul
tenant, à partir d'un moulage par injection de
céramique (CIM - Ceramic Injection Molding)
dans des unités de production modernes.
Dans le cadre de la conception assistée par ordinateur, la base du bracket a été adaptée de
manière optimale à la forme de la dent, ce qui
facilite le positionnement de ce dernier sur
celle-ci. De plus, la numération FDI ainsi qu'un
système clair comprenant des positionneurs
colorés permettent d'assigner facilement le
bracket à la dent respective. Ces positionneurs
vous aideront également à aligner et à placer
facilement le bracket.
Grâce à sa base structurée au laser, le discovery®
pearl présente de bonnes valeurs d'adhérence et
garantit une dépose sûre. Les résultats thérapeutiques obtenus avec ce bracket répondent donc
pleinement aux nombreuses exigences en matière de correction des malpositions dentaires.
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«L A VRAIE PERLE EST LE SYMBOLE PAR EXCELLENCE DE LA BEAUTÉ À L'ÉTAT PUR.ELLE SE
FORME AU CREUX DE L'HUÎTRE ET N'ATTEINT
SON DEGRÉ DE PERFECTION QU'AU TERME
D'UN LONG PROCESSUS. »

Géométrie éprouvée des brackets discovery®
garante d'une bonne combinabilité entre les brackets discovery® en métal
et en céramique.

Adaptation parfaite de la teinte du bracket
à celle de la dent naturelle. Si parfaite que le bracket
passe inaperçu.

Positionneurs colorés
facilitant le positionnement du bracket sur la
dent.

Dimensions optimales
un bracket petit par la taille, grand par
l'efficacité thérapeutique.

Base anatomique
garante d'une assise parfaite du bracket sur la dent.

Base structurée au laser
pour une adhérence optimale et une dépose facile du
bracket.
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Bracket en céramique autoligaturant.

dinamique® c, le bracket autoligaturant, séduit par
son design esthétique. Grâce à la mise en œuvre
d'une céramique assortie, ce bracket est quasi invisible en bouche. Son clip en cobalt-chrome recouvert de rhodium peut contribuer à réduire les visites
de contrôle ainsi que le temps passé au fauteuil
pendant toute la durée du traitement.
La surface lisse et les bords arrondis des brackets
assurent un port agréable.
La base du bracket a été adaptée à l'anatomie
dentaire naturelle. Ceci facilite son positionnement
sur la dent. De plus, le repère coloré hydrosoluble
garantit une assignation correcte et aisée du bracket à la dent.
Grâce à la base revêtue de billes d'alumine, on obtient une forte adhérence mécanique.
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« IL N'Y A RIEN DE PLUS SINGULIER QUE LE
SENTIMENT ESTHÉTIQUE. »

Marquage en couleur hydrosoluble.
Assignation facile du bracket à la dent.

Système à la fois actif et passif.
Excellent contrôle dans toutes les phases du traitement.

Base de bracket conçue pour épouser
l'anatomie dentaire.
Excellent maintien sur la dent.

Base disposant de billes d'alumine.
Bonne tenue, dépose facile.

Bords arrondis et conception optimale des ailes.
Excellent confort en bouche, facile à ligaturer.

Clip en cobalt-chrome premium recouvert de rhodium
Grande longévité. Ouverture et fermeture faciles.

Glissière munie d'un clip de fermeture solide.
Sécurité pendant toute la durée du traitement.

Couleur du bracket parfaitement adaptée
à l'environnement dentaire naturel.
Un supplément d'esthétique.
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Le bracket poids plume en plastique.

Elégance sobre.
Les brackets en plastique Elegance® sont pratiquement invisibles en bouche du fait de l'usage
d'un polycarbonate renforcé de fibre de verre
(composite). Dans le cadre d'un traitement orthodontique, ils constituent une option intéressante, en comparaison avec les brackets en céramique. Le matériau spécialement développé
pour les brackets en plastique Elegance® se distingue par une grande résistance à la rupture et
à l'abrasion. Grâce à la CFAO, une base de bracket réduite a pu voir le jour.
Le glissement optimal de l'arc dans la gorge est assuré par un insert en métal complètement intégré
dans la matière plastique. Il ne peut donc pas se
détacher.
L'insert en métal et le crochet pour canine sont
des pièces monoblocs, ce qui leur confère une
excellente stabilité.
Chaque bracket Elegance® porte une marque
colorée individuelle permettant de l'assigner à la
dent respective. Il n'y donc aucun risque de confusion. On peut retirer facilement ces marques
avant la pose des ligatures.
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« LORSQU'UN OISEAU PERD UNE PLUME, CELA
PEUT PARAÎTRE INSIGNIFIANT, SURTOUT SI
NUL NE S'EN APERÇOIT. SI, PAR CONTRE, LA
PLUME EST TRANSPORTÉE DANS LES AIRS,
CECI PEUT ÊTRE LE DÉBUT D'UN RÊVE, DE
TOUTE UNE HISTOIRE. »

Excellente adhérence mécanique
grâce aux contre-dépouilles.

Combinaison de différents matériaux et
insert en métal
garants de caractéristiques de glisse excellentes.

Un bracket en polycarbonate de
même teinte que la dent
d'où une esthétique impressionnante.

Grande résistance
à la rupture et à l'abrasion.

Marquage individuel
pour une affectation rapide du bracket à la
dent.
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Notes

Groupe Dentaurum
Allemagne I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE
ÂÂVous trouverez toutes les informations sur nos produits et services sur www.dentaurum.com
ÂÂCommander rapidement et facilement dans la Boutique en ligne Dentaurum .
ÂÂN'hésitez pas à consulter notre offre de stages. Assistance téléphonique : + 49 72 31 / 803 – 470
Assistance téléphonique technique fixe : + 49 72 31 / 803 - 550 I
Assistance téléphonique technique amovible : + 49 72 31 / 803 - 555
Prise de commande téléphonique : +49 72 31 / 803 – 210 I
Numéro de fax vert (Allemagne) : 0 800 / 4 14 24 34

Like us on Facebook!

Visit us on YouTube!

Follow us on Pinterest!

Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Allemagne I Téléphone + 49 72 31 / 803 - 0 I Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com I info@dentaurum.com

989-511-30
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