Accessoires pour brackets
Accessoires pour brackets
Bite-Bumper™

REF 705-000-00

10 pièces

REF 750-003-51

1 pièce

REF 750-002-51

10 pièces

REF 750-001-51

10 pièces

REF 750-602-50

10 pièces

A coller
Matériau : plastique
Inserts palatins élévateurs, pour le traitement
de l’infraclusion classe II.

Bouton titane avec chaînette selon Watted
A coller
Avec base structurée au laser et chaînette en titane.
Pour le repositionnement des dents antérieures
et postérieures ectopiques.
Longueur : 5 cm

Bouton lingual
A coller
Avec base structurée au laser, plate, rectangulaire.
Pour incisives.
Dimensions (H x L) : 3,5 x 3,5 mm

Bouton lingual
A coller
Avec base structurée au laser, convexe.
Pour canines et prémolaires.
ø 3,0 mm

Crochet lingual double
A coller
Avec base munie de treillis à coller, plate. Pour accrocher
simultanément plusieurs élastiques ou ressorts de traction.
Dimensions (H x L) : 3,8 x 3,8 mm

Bases munies de treillis
A coller
Galbe anatomique.
Indication

Base

Dimensions (H x L)

REF

Quantité

pour incisives

plate

3,8 x 3,8 mm

799-202-00

10 pièces

bombée

4,0 x 4,5 mm

799-204-00

10 pièces

grande

3,8 x 8,3 mm

799-205-00

10 pièces

petite

3,0 x 6,5 mm

799-206-00

10 pièces

pour canines
et prémolaires
pour tubes vestibulaires
et 1ères molaires
pour tubes vestibulaires
et 2èmes molaires
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Accessoires pour brackets
Treillis

REF 316-000-00

1 pièce

REF 124-305-00

50 x 5 pièces

REF 891-002-00

50 pièces

REF 891-001-00

1 pièce

REF 766-003-00

1 pièce

fin
Pour confectionner des bases unitaires rétentives,
attelles dentaires etc., 10 x 10 cm.

Cire protectrice
Pour protéger les brackets lors du collage
et pour couvrir des points de pression.
Contenu de livraison :
50 petits étuis de 5 bâtonnets de cire chacun.
Couleur : blanc

Support à brackets
Avec film adhésif facilitant la préhension des brackets
lors de la pose.

Boîte à brackets
Pour conserver les brackets présélectionnés.

Casier de rangement
Pour classer les brackets individuellement.
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