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Appareil de distalisation.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés  

aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a.  

Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne. 

Lire attentivement les instructions d’utilisation dans la notice  

ou sur l’étiquette avant toute utilisation. 

Dispositif non remboursé par les organismes d’assurance santé.
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advanced molar distalization appliance.
Utilisé conjointement avec le système tomas®, le système amda® 
fait office de dispositif pour distalisation des molaires supérieures. 
En tant qu'appareil à ancrage squelettique, ce dispositif permet 
d'effectuer la distalisation bilatérale / unilatérale ou la mésialisation 
des molaires supérieures ainsi que la rétraction des dents antéri-
eures supérieures, et ce en fonction de la manière dont il a été mis 
en place.

Pendant la phase de rétention, l'appareil fait office d'arc transpa-
latin à ancrage squelettique. amda® est bien plus qu'un simple 
appareil de distalisation.

Moschos A. Papadopoulos, docteur en médecine dentaire, est l'in-
venteur du système amda®. Dentaurum a perfectionné cet appareil 
en étroite collaboration avec ce dernier. Le Dr Papadopoulos  
est professeur et directeur du département d'orthodontie de 
l'Univeristé Aristote de Thessalonique (Grèce).

advanced 
molar 
distalization 
appliance.
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Indications.
 Distalisation des molaires.

 Mésialisation des molaires.

 Rétraction des dents antérieures.

 Combinaison de la distalisation et de la mésialisation.

 Rétention des molaires.

avantages :
 Ne requiert pas la participation du patient.

 24 h – in situ.

 Hygiénique et agréable pour le patient.

 Pas de contamination du ressort.

 Facile à monter / démonter.
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2 x amda® telescope (2 pièces) REF 607-181-02

1 x amda® connector, pair 7 mm REF 607-184-07

1 x amda® connector, pair 10 mm REF 607-184-10

1 x amda® connector, pair 13 mm REF 607-184-13

1 x amda® palatal arch REF 607-185-01

1 x Hexagon socket key 0.9 REF 607-129-00

amda® / Set de démarrage

Appareil de distalisation

amda® starter set (assemblé)
Appareil pour la distalisation de molaires avec un ancrage squelettique 

généré par le tomas®-pin EP.

reF 607-180-00 1 kit

Conditionnement :
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Appareil de distalisation

amda® / Accessoires

amda® telescope
Ressort en acier inoxydable encapsulé avec deux vis d’arrêt 

(REF 302-013-01).

Force de ressort : max. 4,7 N

reF 607-181-02 2 pièces

reF 607-181-10 10 pièces

 

amda® connector, left
gauche

Eléments de connexion entre l’amda® et les fourreaux palatins des molaires.

hauteur reF Quantité  

7 mm 607-182-07 10 pièces  

10 mm 607-182-10 10 pièces  

13 mm 607-182-13 10 pièces  

 

amda® connector, right
droite

Eléments de connexion entre l’amda® et les fourreaux palatins des molaires.

hauteur reF Quantité  

7 mm 607-183-07 10 pièces  

10 mm 607-183-10 10 pièces  

13 mm 607-183-13 10 pièces  

 

amda® connector, pair
Eléments de connexion entre l’amda® et les fourreaux palatins des molaires.

hauteur reF Quantité  

7 mm 607-184-07 1 paire  

10 mm 607-184-10 1 paire  

13 mm 607-184-13 1 paire  
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amda® / Accessoires

Appareil de distalisation

amda® palatal arch
(avec 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).  

Barre palatine pour amda® permettant la réception  

de l‘amda® telescope.

reF 607-185-01 1 pièce

reF 607-185-10 10 pièces

 

hexagon socket key 0.9
stérilisable
Clé pour vis à six pans

Diamètre clé : 0,9 mm

reF 607-129-00 1 pièce

 

Modèle de démonstration pour l‘ODF  
tomas®/amda®

avec:
•  tomas®-pin EP

•  amda®

•  fourreaux linguaux/palatins easy in soudés  

sur des bagues molaires standard

Maxillaire en plastique.

reF 892-000-26 1 pièce
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Appareil de distalisation
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