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Garants de réussite.

Appareils de classe II.

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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SuS² – la solution nec plus ultra pour les cas 
de classe II.
  Un système polyvalent (une seule taille, un seul produit pour 

les deux côtés).

  Facilité de manipulation, d’où une mise en place rapide, en 
quelques minutes.

  Fait office de bielle et de ressort.

  Pour toutes ses indications – des possibilités d’activation 
 variées, sûres et faciles :

 -  Le SUS² utilisé comme ressort : le ressort turbo proposé en 
option permet d’augmenter la force exercée. Il est aussi la 
solution idéale lorsque par exemple du tartre a inhibé l’action 
du ressort du tube télescopique externe.

 -  Le SUS² utilisé comme bielle : activation standard par un ou 
plusieurs anneaux d’écartement (anneaux de 1 et 2 mm) que 
l’on fixe sur la tige de l’élément télescopique.

  Le SUS² étant en acier inoxydable, et ses tubes de type ouvert, 
l’hygiène est optimale.

  Grand confort en bouche et bonne mobilité de la mandibule. 
Cet appareil est donc très bien accepté par le patient.

  La force exercée par le SUS² l’est tout en douceur et avec 
 régularité. Elle s’exerce parallèlement à celle de l’appareil 
 multibrackets. Cette solution se traduit pour le patient par un 
temps de traitement plus court, lequel n’excède généralement 
pas 6 mois.

La voie idéale vers la classe I.
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Le Sabbagh Universal Spring (SUS²) est un élément télescopique 
intermaxillaire avec ressort, à usage universel. Il constitue une 
option thérapeutique non tributaire de la coopération du patient. 
Ce système exerce – en douceur et avec régularité – des forces 
essentiellement horizontales. Ce dispositif permet d’éviter les 
 extractions, ainsi que les interventions chirurgicales pour corriger 
des dysgnathies.

Indications :
 distocclusion de classe II (uni / bilatérale).

 distalisation des molaires (remplace le casque de traction).

 fermeture des espaces interdentaires (aplasie).

  dysfonctionnement de l’articulation temporo- mandibulaire 
(effet de repositionnement).

 traitement de l’apnée du sommeil.

  correction dento-alvéolaire de l’occlusion  
(remplace les élastiques).

la solution idéale pour des patients :
 pas assez coopératifs.

 en fin de croissance.

  souffrant de maladies des voies aéro-digestives supérieures 
ou d’asthme.

 allergiques aux résines / matières plastiques.
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Une technique sûre, efficace,  
de qualité éprouvée.

Charnières de Herbst.

la correction de la distocclusion.
La gamme de Dentaurum propose 4 modèles de charnières de 
rétention de Herbst. Leurs points communs sont une grande 
 stabilité mécanique et une excellente finition, garantes d’un 
 succès thérapeutique même dans des cas extrêmes.
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herbst tS.
Cette variante est équipée d’un élément télescopique interne, 
prévenant ainsi les risques de désolidarisation de la charnière.

herbst I.
La charnière de rétention classique à souder sur des bagues.

Selon l’expérience et l’objectif thérapeutique du praticien, la 
technique de Herbst signée Dentaurum est indiquée pour la 
technique des bagues et la technique de coulée. D’où une flexi-
bilité maximale et des possibilités d’utilisation personnalisée.

herbst II.
La charnière de rétention modifiée à fixer sur les arcs d’un 
 appareil multibrackets.

herbst IV.
La charnière de rétention à articulation sphéroïde pour fixer des 
clips en C (disques de sécurité). Pour une plus grande liberté de 
mouvement latéral.

Cette variante permet une plus grande mobilité mandibulaire, ce 
qui se traduit également par un plus grand confort pour le patient.

Les clips en C permettent d’éviter un dévissage indésirable, ce qui 
rend la charnière non seulement plus facile à utiliser, mais aussi  
et surtout plus sûre.
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SUS2 – Sabbagh Universal Spring

Set de démarrage SuS2

CD-ROM inclus
reF 607-140-01 1 set

Conditionnement :

2 x élément télescopique SUS2 REF 607-147-00

2 x tige télescopique SUS2, montée REF 607-148-00

2 x crochet boule SUS2, ø 1,0 mm REF 607-136-00

2 x ressort turbo SUS2 (acier inoxydable),  
longueur 22 mm

REF 607-146-00

2 x anneau d’écartement, fendu,  
longueur 1 mm

REF 607-103-11

2 x anneau d’écartement, fendu,  
longueur 2 mm

REF 607-104-11

1 x clé pour vis à six pans REF 607-144-00

Set SuS2

Clé pour vis à six pans non comprise !
reF 607-145-01 1 set

Conditionnement :

2 x élément télescopique SUS2 REF 607-147-00

2 x tige télescopique SUS2, montée REF 607-148-00

2 x crochet boule SUS2, ø 1,0 mm REF 607-136-00

2 x ressort turbo SUS2 (acier inoxydable),  
longueur 22 mm

REF 607-146-00

2 x anneau d’écartement, fendu,  
longueur 1 mm

REF 607-103-11

2 x anneau d’écartement, fendu,  
longueur 2 mm

REF 607-104-11

tige télescopique SuS2, montée reF 607-148-00 2 pièces

Conditionnement :

2 x adapteur d’arc/vis de fixation SUS2  
(2 paires)

REF 607-143-00

2 x tige télescopique SUS2 REF 607-149-00

tige télescopique SuS2 reF 607-149-00 2 pièces

 

adapteur d’arc/Vis de fixation SuS2 reF 607-143-00 1 paire

 

elément télescopique SuS2

(avec vis à six pans creux)
reF 607-147-00 1 pièce

 

ressort turbo SuS2 (acier inoxydable)
Longueur : 22 mm

reF 607-146-00 6 pièces

 



239

Appareils de classe II

SUS2 – Sabbagh Universal Spring

ressort de compression (acier inoxydable) 
SuS2

Longueur : 15 mm

reF 607-141-00 6 pièces

 

ressort de compression SuS2 (nickel-titane)
Longueur : 15 mm

reF 607-150-00 6 pièces

 

ressort d‘expansion SuS2

Longueur : 10 mm
reF 607-142-00 6 pièces

 

anneaux d’écartement, fendus

longueur pour reF Quantité  

1 mm Herbst TS + SUS2 607-103-11 10 pièces  

2 mm Herbst TS + SUS2 607-104-11 10 pièces  

3 mm Herbst TS + SUS2 607-105-11 10 pièces  

4 mm Herbst TS + SUS2 607-107-11 10 pièces  

 

Pince de sertissage herbst tS/SuS2

stérilisable
Pour la pose des anneaux d‘écartement (fendus) 

destinés à Herbst TS et SUS2.

Premium-line · 10 ans de garantie

reF 003-710-00 1 pièce

 

Crochet boule SuS2

Tige ø : 1,0 mm

Tête ø : 2,10 mm

Longueur : 18 mm

reF 607-136-00 10 pièces

 

Clé pour vis à six pans 1,5
stérilisable
Diamètre clé : 1,5 mm

reF 607-144-00 1 pièce
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Charnières de Herbst / Sets

Set herbst tS
Système télescopique. A souder/braser sur bagues (ou : gouttières coulées).

Conditionnement :
•  1 x attachement télescopique, droite

•  1 x attachement télescopique, gauche

•  4 x vis à six pans

•  4 x socle F

Clé pour vis à six pans non comprise !

 longueur reF Quantité

 20 mm 607-126-20 1 set

 22 mm 607-126-22 1 set

 24 mm 607-126-24 1 set

 

Set herbst I
avec vis à six pans.
A souder/braser sur bagues (ou : gouttières coulées).

Clé pour vis à six pans non comprise !

reF 607-120-00 1 set

Conditionnement :

1 x tube télescopique, droite REF 607-121-00

1 x tube télescopique, gauche REF 607-122-00

2 x tige télescopique REF 607-124-00

4 x vis à six pans REF 607-122-30

4 x socle F REF 607-127-30

Set herbst II
avec vis à six pans.
Pour fixation sur arcs en technique multibrackets.

Clé pour vis à six pans non comprise !

reF 607-108-00 1 set

Conditionnement :

1 x tube télescopique, droite REF 607-121-00

1 x tube télescopique, gauche REF 607-122-00

2 x tige télescopique REF 607-124-00

2 x vis à six pans, courte REF 607-108-10

2 x vis à six pans, longue REF 607-108-20

4 x écrou REF 607-111-00
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Charnières de Herbst / Sets

Set herbst IV
avec tête sphérique.
A souder/braser sur bagues (ou : gouttières coulées). Grande 

mobilité. Fixation au socle avec disques de sécurité. Pas de 

vissage et donc pas de vis perdues. Haut niveau de confort 

pour le patient.

Conditionnement :
•  2 x tube télescopique avec articulation sphéroïde

•  2 x tige télescopique avec tête sphérique

•  2 x raccord pour la tête sphérique

•  4 x socle

•  10 x clip en C, disque de sécurité

reF 607-115-00 1 set
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Charnières de Herbst / Accessoires

Vis à six pans creux

 Version pour reF Quantité

 

avec socle Herbst TS / I 607-121-30 10 paires

 

sans socle Herbst TS / I 607-122-30 10 pièces

 

avec tige courte et pointe Herbst II 607-108-10 10 pièces

 

avec tige longue et pointe Herbst II 607-108-20 10 pièces

 

Vis à fente

 Version pour reF Quantité

 

avec socle Herbst TS / I 607-101-00 10 paires

 

sans socle Herbst TS / I 607-102-00 10 pièces

 

avec tige courte et pointe Herbst II 607-109-00 10 pièces

 

avec tige longue et pointe Herbst II 607-110-00 10 pièces

 

Disque de sécurité

 Désignation pour reF Quantité

 

Clip en C Herbst IV 607-116-00 10 pièces
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Charnières de Herbst / Accessoires

Socles/ecrou

Désignation pour reF Quantité  

Socle F, forme concave Herbst TS / I 607-127-30 10 pièces

 

Socle, forme cylindrique Herbst TS / I 607-117-00 10 pièces

 

Socle, incurvé Herbst IV 607-118-00 10 pièces

 

Ecrou Herbst II 607-111-00 10 pièces

 

 

tubes télescopiques

Désignation pour reF Quantité  

Tube télescopique, droite Herbst I / II 607-121-00 1 pièce

 

Tube télescopique, gauche Herbst I / II 607-122-00 1 pièce

 

Tube télescopique avec  
articulation sphéroïde Herbst IV 607-125-00 1 pièce

 

 

tiges télescopiques

Désignation pour reF Quantité  

Tige télescopique Herbst I / II 607-124-00 1 pièce

 

Tige télescopique avec tête sphérique Herbst IV 607-128-00 1 pièce

 

 



244

Appareils de classe II

Charnières de Herbst / Accessoires

anneaux d’écartement
Pour Herbst I à IV.

 longueur pour reF Quantité

 1 mm Herbst I / II / IV 607-103-00 10 pièces

 2 mm Herbst I / II / IV 607-104-00 10 pièces

 3 mm Herbst I / II / IV 607-105-00 10 pièces

 4 mm Herbst I / II / IV 607-107-00 10 pièces

 5 mm Herbst I / II / IV 607-112-00 10 pièces

 

anneaux d’écartement, fendus

 longueur pour reF Quantité

 1 mm Herbst TS + SUS2 607-103-11 10 pièces

 2 mm Herbst TS + SUS2 607-104-11 10 pièces

 3 mm Herbst TS + SUS2 607-105-11 10 pièces

 4 mm Herbst TS + SUS2 607-107-11 10 pièces

 

Pince de sertissage herbst tS/SuS2

stérilisable
Pour la pose des anneaux d‘écartement (fendus) 

destinés à Herbst TS et SUS2.

Premium-line · 10 ans de garantie

reF 003-710-00 1 pièce

 

Clé pour vis à six pans 1,5
stérilisable

 Diamètre clé pour reF Quantité

 1,5 mm Herbst TS / I / II, SUS2 607-144-00 1 pièce

 

Clé pour vis à six pans
Pour le laboratoire uniquement !

 Diamètre clé pour reF Quantité

 1,5 mm Herbst TS / I 607-123-10 1 pièce
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