
247

D
eN

ta
u

r
u

M

ONlINe 
ShOP
shop.dentaurum.com

Pour toutes les techniques de traitement.

Intra-oral / Extra-oral.

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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une gamme complète  
pour tous les champs d'utilisation.
La palette de produits intra et extra-oraux de Dentaurum va du 
simple élastique au séparateur intra-oral en passant par les bandes 
de traction cervicales et appareils innovants tels que le Face former 
ou le protège-dents OrthoSafe.

Pendant la phase de développement et de production ainsi qu'au 
cours de la sélection des produits intra et extra-oraux, la qualité 
Dentaurum est de mise. Pour le patient et l'orthodontiste, cela  
signifie non seulement plus de sécurité mais aussi un travail  
rapide et efficace.
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Eléments en élastomère
Plusieurs couleurs et diamètres,  
différentes forces de traction.

Séparateurs Dentalastics®

Pour une séparation rapide et sans problèmes.
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Composants extra-oraux

têtières à traction haute avec dispositif de sécurité
Le système d’ancrage des éléments de traction des têtières avec dispositifs de sécurité permet d’éliminer  

les risques induits par le port d’un arc facial. En cas de forces de traction trop élevées (env. 2,5–3 kg), les éléments 

de traction se désolidarisent du dispositif de sécurité évitant ainsi qu‘un arc facial ne se redresse involontairement. 

Le remontage est simple, il suffit de replacer le clip dans son logement.

les têtières à traction haute doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !
Conditionnement :
Têtière avec dispositif de sécurité.

 Force de traction Dispositif têtière à traction 
haute reF Quantité

 
légère jusqu‘à 4,5 N  
(450 g) blanc Jean, bleu 745-024-00 1 pièce

 
moyenne jusqu‘à 6 N 
(600 g) bleu foncé Jean, bleu 745-025-00 1 pièce

 
forte jusqu‘à 7,5 N  
(750 g) bleu ciel Jean, bleu 745-026-00 1 pièce

 

têtières à traction haute sans dispositifs de sécurité
les têtières à traction haute doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !

 têtière à traction haute reF Quantité

 Jean, bleu 745-027-00 1 pièce

 Coton, bleu 745-031-00 1 pièce

 Coton, rose 745-032-00 1 pièce

 

têtière à traction haute avec œillets pour traitement  
avec fronde mentonnière
une têtière doit toujours être équipée d’une mentonnière et de chaînettes en élastomère !

 têtière à traction haute reF Quantité

 Jean, bleu 744-711-50 1 pièce

 

Bandes de traction cervicales avec dispositifs de sécurité
Le système d’ancrage d’éléments de traction des bandes cervicales, munies d’un dispositif de sécurité permet 

d’éliminer les risques induits par le port d’un arc facial. En cas de forces de traction trop élevées (env. 2,5–3 kg),  

les éléments de traction se désolidarisent du dispositif de sécurité évitant ainsi qu‘un arc facial ne se redresse 

involontairement. Le remontage est simple, il suffit de replacer le clip dans son logement.

les bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !
Contenu de livraison :
Bande de traction cervicale avec dispositif de sécurité.

 Force de traction Bande de traction 
cervicale Dispositif reF Quantité

 
légère jusqu‘à 4,5 N  
(450 g) Jean, bleu blanc 745-020-00 1 pièce

 
moyenne jusqu‘à 6 N 
(600 g) Jean, bleu bleu foncé 745-021-00 1 pièce

 
forte jusqu‘à 7,5 N  
(750 g) Jean, bleu bleu ciel 745-022-00 1 pièce
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Composants extra-oraux

Bandes de traction cervicales sans dispositifs de sécurité
les bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !

Bande de traction cervicale longueur reF Quantité  

Jean, bleu 180 mm 745-023-00 5 pièces  

Coton, bleu 180 mm 745-033-00 5 pièces  

 

Coussinets de protection pour bandes de traction cervicales

Couleur longueur reF Quantité  

4 x bleu, 3 x noir, 3 x jaune 170 mm 744-112-01 10 pièces  

bleu 170 mm 744-101-01 10 pièces  

 

Bandes de traction cervicales sans dispositifs de sécurité, rembourrées
les bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !

Bande de traction cervicale longueur reF Quantité  

bleu/rouge 180 mm 745-038-00 5 pièces  

rouge/bleu 180 mm 745-039-00 5 pièces  

bleu/jaune 180 mm 745-041-00 5 pièces  

 

Dispositifs de sécurité avec clip en métal
Pour têtières ou bandes de traction cervicales.

les têtières ou bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement  
avec des dispositifs de sécurité !

Force de traction Dispositif reF Quantité  

légère jusqu‘à 4,5 N (450 g) blanc 745-028-00 10 pièces  

moyenne jusqu‘à 6 N (600 g) bleu foncé 745-029-00 10 pièces  

forte jusqu‘à 7,5 N (750 g) bleu ciel 745-030-00 10 pièces  
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Composants extra-oraux

têtières à traction haute pour traitement avec fronde mentonnière
Convient pour toutes les tailles de tête et de menton.

La ligne de jonction passe par la pointe du menton et l’ATM.

Indications :
•  pour le traitement précoce des cas de Classe III d’Angle

•  pour le traitement précoce des propensions à l’occlusion croisée de toutes les antérieures  

ou seulement de quelques-unes

 Mentonnière Couleur reF Quantité

 souple, poreuse, perméable à l‘air bleu 744-705-00 1 pièce

 
rigide, avec crochets courts,  
perméable à l‘air bleu 744-709-00 1 pièce

 

têtière à traction verticale pour traitement avec fronde mentonnière
Convient pour toutes les tailles de tête et de menton.

La ligne de jonction passe par la pointe du menton et la tempe.

Indications :
•  pour le traitement précoce des béances antérieures

•  pour le traitement précoce des rotations de la mandibule en direction postérieure

 Mentonnière Couleur reF Quantité

 souple, poreuse, perméable à l‘air bleu 744-706-00 1 pièce

 
rigide, avec crochets courts,  
perméable à l‘air bleu 744-710-00 1 pièce

 

têtière à traction haute hickham
Convenant pour toutes les tailles de tête.

La traction nécessaire s’obtient à l’aide d’élastiques extra-oraux (voir accessoires).

Indications :
•  les cas de Classe II/2 d’Angle (supraclusion antérieure)

•  pour l’intrusion de dents antérieures

•  pour la distalisation des canines/prémolaires

Crochet J (REF 744-713-00) pour têtières Hickham : voir accessoires.

 Couleur reF Quantité

 bleu 744-717-00 1 pièce
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têtière à traction universelle hickham
Convenant pour toutes les tailles de tête.

Permet de choisir la force directionnelle. 

La traction nécessaire s’obtient à l’aide d’élastiques extra-oraux (voir accessoires).

Indications :
•  pour distalisation dentaire unilatérale (afin de faire de la place, et pour les corrections de classe II)

•  pour intrusion/extrusion dentaire unilatérale (correction du plan d’occlusion)

•  pour intrusion et rétrusion simultanées des incisives

•  maxillaire protubérant (prognathie)

•  protrusion dento-alvéolaire bimaxillaire

•  ancrage unilatéral

•  extraction de prémolaires, avec ancrage maximal et comblement intégral de l’édentement (mésialement)

•  correction de l’axe médian

Crochet J (REF 744-713-00) pour têtières Hickham : voir accessoires.

Couleur reF Quantité  

bleu 744-712-00 1 pièce  

 

Masques faciaux
L’appui frontal et l’appui mentonnier permettent la traction (vers l’avant) du maxillaire,  

ainsi que la mésialiation des dents postérieures maxillaires/mandibulaires.

Indications :
•  traitement précoce des anomalies de Classe III d’Angle

   -  maxillaire en retrait (mirognathie)

   -  position dento-alvéolaire reculée (maxillaire)

   -  mandibule surdéveloppée (macrogénie)

   -  hauteur réduite de la partie antéro-inférieure de la face (supraclusion)

•  protrusion de dents (dent par dent ou par groupes de dents)

•  fentes labiales/palatines

•  mésialisation de la dentition du maxillaire

Bandeau frontal rembourré, mentonnières et garnitures : voir accessoires.

Désignation reF Quantité  

Masque réversible modèle Tübingen 745-300-00 1 pièce  

Masque selon Delaire 745-400-00 1 pièce  
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arc facial Noninium® medium
exempt de nickel
(La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication)

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité : l’arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières  
et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

 ø arc interne anses de 
contention

Gouttières  
de protection

Crochets  
pour canines arc facial reF Quantité

 1,15 mm / 45  blanc   740-000-00 1 pièce

 

arc facial standard mini
Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité : l’arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières  
et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

 ø arc interne anses de 
contention

Gouttières  
de protection

Crochets  
pour canines arc facial reF Quantité

 1,15 mm / 45  blanc   740-019-00 1 pièce

 1,15 mm / 45  blanc  
avec 

revêtement  
en plastique

740-219-00 1 pièce

 1,15 mm / 45 97 mm rouge   741-049-00 1 pièce

 

arc facial standard medium
Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité : l’arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières  
et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

 ø arc interne anses de 
contention

Gouttières  
de protection

Crochets  
pour canines arc facial reF Quantité

 1,00 mm / 40  blanc   740-010-00 1 pièce

 1,15 mm / 45  blanc   740-020-00 1 pièce

 1,15 mm / 45  blanc •  740-120-00 1 pièce

 1,15 mm / 45  blanc  
avec 

revêtement  
en plastique

740-220-00 1 pièce

 

arc facial standard maxi
Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité : l’arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières  
et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

 ø arc interne anses de 
contention

Gouttières  
de protection

Crochets  
pour canines arc facial reF Quantité

 1,15 mm / 45  blanc   740-021-00 1 pièce

 1,15 mm / 45  blanc  
avec 

revêtement  
en plastique

740-221-00 1 pièce
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arc facial medium avec anses de contention
arc facial : sans revêtement
ø arc interne : 1,15 mm / 45

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.  

Arc externe uniquement disponible en version medium.

Consigne de sécurité : l’arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières  
et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

hauteur de 
l‘arc externe

hauteur de 
l‘arc interne

anses de 
contention

Gouttières de 
protection / 

taille

Crochets  
pour canines reF Quantité  

49 mm 29 mm 83 mm jaune / taille 1  741-040-00 1 pièce  

49 mm 32 mm 90 mm gris / taille 2  741-045-00 1 pièce  

49 mm 35 mm 97 mm rouge / taille 3  741-050-00 1 pièce  

49 mm 38 mm 104 mm vert / taille 4  741-055-00 1 pièce  

49 mm 41 mm 111 mm bleu / taille 5  741-060-00 1 pièce  

49 mm 35 mm 97 mm rouge / taille 3 • 741-150-00 1 pièce  

 

arc facial medium avec anses de contention
arc facial : avec revêtement en plastique
ø arc interne : 1,15 mm / 45

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.  

Arc externe uniquement disponible en version medium.

Consigne de sécurité : l’arc facial doit être utilisée uniquement avec des têtières  
et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

hauteur de 
l‘arc externe

hauteur de 
l‘arc interne

anses de 
contention

Gouttières de 
protection / 

taille

Crochets  
pour canines reF Quantité  

49 mm 29 mm 83 mm jaune / taille 1  741-240-00 1 pièce  

49 mm 32 mm 90 mm gris / taille 2  741-245-00 1 pièce  

49 mm 35 mm 97 mm rouge / taille 3  741-250-00 1 pièce  

49 mm 38 mm 104 mm vert / taille 4  741-255-00 1 pièce  
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Accessoires / Extra-oral

Mentonnière
Elastique, poreuse, perméable à l’air.

Couleur : bleu

reF 744-614-00 1 pièce

 

Mentonnière
Rigide, rembourrée, avec crochets courts, perméable à l’air.

Couleur : bleu

reF 744-613-00 1 pièce

 

Mentonnière
Rigide, rembourrée, avec crochets longs, perméable à l’air.

Couleur : bleu

reF 744-615-01 1 pièce

 

Mentonnière
Pour masque réversible modèle Tübingen, perméable à l’air.

Couleur : bleu

reF 745-304-01 1 pièce

 

Garniture pour mentonnière
Pour plus de confort et idéal en cas d’allergie.

reF 744-616-00 10 pièces

 

Garniture pour mentonnière Delaire
Rembourrages (frontal et mentonnier) pour masque facial 

Delaire (REF 745-400-00) ; autocollants.

reF 745-401-00 2 pièces

 

Bandes élastiques
Pour têtières (REF 744-705-00 / 744-706-00 /  

744-709-00 / 744-710-00).

Couleur : bleu

reF 745-402-00 2 pièces
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Bandeau, élastique réglable
Pour masque réversible modèle Tübingen.

Longueur : 40 cm

reF 745-302-00 5 pièces

 

Bandeau frontal rembourré
Pour masque réversible modèle Tübingen.

reF 745-301-01 5 pièces

 

Crochet J pour têtières hickham
Pour têtière à traction universelle (REF 744-712-00)  

et têtière à traction haute (REF 744-717-00).  

Ensemble complet livré avec tubes coulissants et élastiques. 

Pour distaler canines et prémolaires.

reF 744-713-00 2 pièces

 

Chape
Pour masque facial Delaire (REF 745-400-00).

Couleur : bleu

reF 745-403-00 1 pièce

 

Vis
Pour masque facial Delaire (REF 745-400-00).

reF 745-404-00 1 pièce
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Chaînette extra-orale Dentalastics® en élastomère

 Couleur longueur reF Quantité

 transparent 118 mm 774-300-00 10 pièces

 

elastiques extra-oraux en latex
Elasticité et résistance à la fatigue maximales. Les forces de traction indiquées sont obtenues  

en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

 Force de traction ø intérieur reF Quantité

 faible 2,3 N (227 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-203-01 1.000 pièces

 faible 2,3 N (227 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-204-01 1.000 pièces

 faible 2,3 N (227 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-205-01 1.000 pièces

 faible 2,3 N (227 g) 12,7 mm / 1/2 inch 772-206-01 1.000 pièces

 forte 4,5 N (455 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-208-01 1.000 pièces

 forte 4,5 N (455 g) 12,7 mm / 1/2 inch 772-210-01 1.000 pièces

 

lip bumper
Avec bouclier en plastique et crochets pour élastiques intermaxillaires.

Indications :
•  pour la distalisation des molaires

•  pour la stabilisation des molaires de la denture mixte tardive

•  en cas d‘inclinaison vestibulaire des dents antérieures par pression de la langue

 pour tubes reF Quantité

 ø 0,90 mm / 36 748-009-00 1 pièce

 ø 1,15 mm / 45 748-114-00 1 pièce

 

tubes de butée
Pou arcs faciaux et lip bumper.

 ø intérieur longueur reF Quantité

 1,15 mm / 45 2 mm 480-914-00 100 pièces

 

Vis de butée
selon Ladanyi

Pour arcs faciaux et lip bumper.

 ø intérieur reF Quantité

 1,15 mm / 45 480-918-02 10 pièces
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Clé allen
selon Ladanyi

Pour vis de butée à six pans creux.

Pour le laboratoire uniquement !

Diamètre clé reF Quantité  

0,9 mm 480-924-02 1 pièce  

tubes d’activateur
P. ex. pour activateur selon Teuscher. Peuvent être montés directement dans l’activateur  

par leur nervure de rétention et servir au montage d’un arc facial.

ø intérieur reF Quantité  

1,15 mm / 45 607-300-00 10 pièces  

1,30 mm / 51 607-301-00 10 pièces  
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elastic placers
Pour poser ou enlever les élastiques intra-oraux.

Couleur : multicolore

reF 772-400-00 50 pièces

 

elastiques intra-oraux DISCO en latex
Elasticité et résistance à la fatigue maximales.

Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur  

et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifié sans risque d‘erreur.

Forces de traction :
Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

 Couleur Force de traction ø intérieur reF Quantité

 vert, rouge, violet moyenne 1,3 N (128 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-514-00 25 x 100 pièces

 vert, rouge, violet moyenne 1,3 N (128 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-516-00 25 x 100 pièces

 vert, rouge, violet moyenne 1,3 N (128 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-517-00 25 x 100 pièces

 vert, rouge, violet forte 1,8 N (184 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-524-00 25 x 100 pièces

 vert, rouge, violet forte 1,8 N (184 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-526-00 25 x 100 pièces

 vert, rouge, violet forte 1,8 N (184 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-527-00 25 x 100 pièces
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elastiques intra-oraux en latex
Elasticité et résistance à la fatigue maximales.

Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur  

et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifié sans risque d’erreur.

Forces de traction :
Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

Couleur Force de traction ø intérieur reF Quantité  

naturel faible 0,7 N (71 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-103-00 10 x 100 pièces  

naturel faible 0,7 N (71 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-104-00 10 x 100 pièces  

naturel faible 0,7 N (71 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-106-00 10 x 100 pièces  

naturel faible 0,7 N (71 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-107-00 10 x 100 pièces  

naturel faible 0,7 N (71 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-109-00 10 x 100 pièces  

naturel moyenne 1,3 N (128 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-113-00 10 x 100 pièces  

naturel moyenne 1,3 N (128 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-114-00 10 x 100 pièces  

naturel moyenne 1,3 N (128 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-116-00 10 x 100 pièces  

naturel moyenne 1,3 N (128 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-117-00 10 x 100 pièces  

naturel moyenne 1,3 N (128 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-119-00 10 x 100 pièces  

naturel forte 1,8 N (184 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-123-00 10 x 100 pièces  

naturel forte 1,8 N (184 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-124-00 10 x 100 pièces  

naturel forte 1,8 N (184 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-125-00 10 x 100 pièces  

naturel forte 1,8 N (184 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-126-00 10 x 100 pièces  

naturel forte 1,8 N (184 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-127-00 10 x 100 pièces  
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elastiques intra-oraux sans latex
Elasticité et résistance à la fatigue maximales.

Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur  

et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifié sans risque d’erreur.

Forces de traction :
Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

 Couleur Force de traction ø intérieur reF Quantité

 transparent faible 0,7 N (71 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-303-00 10 x 100 pièces

 transparent faible 0,7 N (71 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-304-00 10 x 100 pièces

 transparent faible 0,7 N (71 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-306-00 10 x 100 pièces

 transparent faible 0,7 N (71 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-307-00 10 x 100 pièces

 transparent faible 0,7 N (71 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-309-00 10 x 100 pièces

 transparent moyenne 1,3 N (128 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-313-00 10 x 100 pièces

 transparent moyenne 1,3 N (128 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-314-00 10 x 100 pièces

 transparent moyenne 1,3 N (128 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-316-00 10 x 100 pièces

 transparent moyenne 1,3 N (128 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-317-00 10 x 100 pièces

 transparent moyenne 1,3 N (128 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-319-00 10 x 100 pièces

 transparent forte 1,8 N (184 g) 3,2 mm / 1/8 inch 772-323-00 10 x 100 pièces

 transparent forte 1,8 N (184 g) 4,8 mm / 3/16 inch 772-324-00 10 x 100 pièces

 transparent forte 1,8 N (184 g) 6,4 mm / 1/4 inch 772-325-00 10 x 100 pièces

 transparent forte 1,8 N (184 g) 8,0 mm / 5/16 inch 772-326-00 10 x 100 pièces

 transparent forte 1,8 N (184 g) 9,5 mm / 3/8 inch 772-327-00 10 x 100 pièces

 

Boîte distributrice pour élastiques intra-oraux
Pour mini-sachets pour patients. Avec crochet de suspension.

Dimensions (L x H x P) : 508 x 169 x 107 mm

Couleur : blanc

reF 772-000-00 1 pièce

elastiques intra-oraux en latex
Grands diamètres

Pour la rétraction du secteur incisivo-canin. Pour arcs faciaux avec crochets pour canines.  

Elasticité et résistance à la fatigue maximales. Les forces de traction indiquées sont obtenues  

en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

 Force de traction ø intérieur reF Quantité

 moyenne 1,3 N (128 g) 16 mm / 5/8 inch 772-100-00 1.000 pièces

 moyenne 1,3 N (128 g) 19 mm / 3/4 inch 772-200-00 1.000 pièces

 



263

Intra-oral / Extra-oral

Elastiques et ligatures en élastomère / Intra-oral

ligature élastique
Pour rotations, déplacements canins, ligaturages en 8, etc.

•  surface rugueuse facilitant le ligaturage et garante d’une fixation efficace

•  grande résistance à la rupture

•  mémoire de forme

Couleur ø extérieur longueur reF Quantité  

transparent 0,65 mm / 25 7,5 m 775-210-01 1 pièce  

 

tube à ligatures élastique elasto-Force
Pour rotations, déplacements canins, ligaturages en 8, etc.

Facile à nouer, le tube étant creux.

Couleur ø extérieur longueur reF Quantité  

transparent 0,65 mm / 25 15 m 774-205-00 1 pièce  

 

Dispositifs de rotation Dentalastics®

Pour la rotation d’une dent isolée.

Couleur reF Quantité  

gris 774-003-00 100 pièces  

transparent 774-000-00 100 pièces  

 

anneaux en élastomère Dentalastics®

Pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Couleur ø intérieur reF Quantité  

transparent 1,3 mm 774-002-01 1.000 pièces  
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Intra-oral / Extra-oral

Elastiques et ligatures en élastomère / Intra-oral

Séparateurs Dentalastics®

Pour une séparation rapide et sans problèmes. Effet radio-opaque (réglage idéal 60 kV et 3 mA).

 Couleur ø intérieur Indication reF Quantité

 vert 1,5 mm pour incisives 774-100-01 1.000 pièces

 bleu 2,1 mm pour molaires  
et prémolaires 774-200-01 1.000 pièces

 

Chaînettes en élastomère elasto-Force

 Couleur ø intérieur longueur entretoise reF Quantité

 transparent 1,3 mm 4,5 m • 774-220-00 1 rouleau

 rose 1,3 mm 4,5 m • 774-231-00 1 rouleau

 bleu 1,3 mm 4,5 m • 774-232-00 1 rouleau

 rouge 1,3 mm 4,5 m • 774-233-00 1 rouleau

 métallique argent 1,3 mm 4,5 m • 774-235-00 1 rouleau

 transparent 1,3 mm 4,5 m  774-221-00 1 rouleau

 bleu 1,3 mm 4,5 m  774-226-00 1 rouleau

 métallique argent 1,3 mm 4,5 m  774-229-00 1 rouleau

 pearl 1,3 mm 4,5 m  774-236-00 1 rouleau

 

Chaînettes en élastomère SuPer elasto-Force
Pour une force de traction constante et plus longue.  

Elasticité élevée avec très bonne mémoire de forme.

 Couleur ø intérieur longueur entretoise reF Quantité

 transparent 1,3 mm 4,5 m • 774-217-00 1 rouleau

 transparent 1,3 mm 4,5 m  774-216-00 1 rouleau
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Intra-oral / Extra-oral

Elastiques et ligatures en élastomère / Intra-oral

Chaînettes en élastomère SuPer elasto-Force
Pour une force de traction constante et plus longue. Très bonne élasticité avec excellente mémoire de forme.  

Forme de l’anneau extra-plate, idéale pour la technique linguale et les ligatures multiples.  

Excellente résistance à la rupture.

Couleur ø intérieur longueur entretoise reF Quantité  

transparent 1,3 mm 3,5 m • 774-210-00 1 rouleau  

transparent 1,3 mm 3,5 m  774-211-00 1 rouleau  

 

Dentalastics® Personal / assortiment
anneaux à ligature colorés
Particulièrement fins, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement :
Toutes les couleurs (sans pearl, REF 774-563-00), 4 barrettes/coloris,  

au total : 44 barrettes x 22 anneaux = 968 pièces

Couleur ø intérieur reF Quantité  

toutes les couleurs 1,3 mm 774-561-01 1 assortiment  

 

Dentalastics® Personal / réassort
anneaux à ligature colorés
Particulièrement fins, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement :
45 barrettes x 22 anneaux = 990 pièces

Couleur ø intérieur reF Quantité  

argent 1,3 mm 774-549-00 1 sachet  

transparent 1,3 mm 774-551-00 1 sachet  

noir 1,3 mm 774-552-00 1 sachet  

blanc 1,3 mm 774-553-00 1 sachet  

rose 1,3 mm 774-554-00 1 sachet  

bleu 1,3 mm 774-555-00 1 sachet  

rouge 1,3 mm 774-556-00 1 sachet  

pourpre 1,3 mm 774-557-00 1 sachet  

jaune 1,3 mm 774-558-00 1 sachet  

vert 1,3 mm 774-559-00 1 sachet  

orange 1,3 mm 774-560-00 1 sachet  

pearl 1,3 mm 774-563-00 1 sachet  
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Ecrans labiaux

ecran labial modèle ulm
Indications :
•  dysfonctionnements linguaux (compression, mauvaise position)

•  morsure des lèvres

•  succion des lèvres

•  onychophagie

•  succion du pouce

avantages :
•  pas d’agression tissulaire du fait de la souplesse du matériau

•  plus de confort

•  très bien toléré par le patient

•  contrôle efficace des exercices myofonctionnels

Boîtier spécial pour écrans labiaux : voir produits pour cabinet !

 taille reF Quantité

 Mini/Taille 1 = pour patients qui n‘ont pas encore atteint l‘âge scolaire 074-000-00 1 pièce

 Maxi/Taille 2 = pour enfants d‘âge scolaire et adultes 074-001-00 1 pièce

 

Face former
selon Berndsen

Le Face former permet une thérapie à la fois étiologique et globale. Un entraînement régulier avec cet appareil  

a des effets très posifitfs sur la tension des tissus et de la musculature buccofaciale. De plus, il renforce et 

harmonise les principales fonctions musculaires de la mastication, de l’ingestion, de la phonation, de la respiration, 

du positionnement des maxillaires et de l’expression du visage.

Indications :
•  troubles de l’ingestion (dysphagie)

•  dysfonctionnements linguaux

•  troubles de la mastication

•  problèmes de prononciation ayant une cause fonctionnelle

•  mauvaises habitudes (succion du pouce, morsure des lèvres, etc.)

•  paralysies de la sphère buccofaciale

•  suites d’interventions chirurgicales intéressant la face, les maxillaires ou la langue

•  malpositions dentaires ou anomalies des bases osseuses

•  bruxime ou problèmes articulaires (ATM)

•  ronflement

•  activation de la respiration nasale/désaccoutumance de la respiration buccale

•  etc.

 Couleur Forme reF Quantité

 bleu-transparent anatomical 074-101-00 1 pièce
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Protège-dents OrthoSafe

Protège-dents OrthoSafe / assortiment
Sécurité et confort dans tous les sports. Préformé anatomique-

ment, l’OrthoSafe s’adapte facilement à chaque personne 

après avoir été plongé un court instant dans de l’eau 

bouillante. Son système de fixation est garant d’une  

épaisseur de matériau interarcades optimale.

Convient aussi pour les appareils multibrackets.
Conditionnement :
•  5 x protège-dents, couleurs : transparent, rose, vert, 

bleu, jaune (1 de chaque)

•  5 x boîtier en plastique

•  5 x pièce de préhension

Bandoulière avec fermoir de sécurité (REF 163-807-00)  
non comprise dans l‘assortiment !

reF 074-200-00 1 assortiment

 

Protège-dents OrthoSafe / réassort
Sécurité et confort dans tous les sports. Préformé anatomiquement, l’OrthoSafe s’adapte facilement  

à chaque personne après avoir été plongé un court instant dans de l’eau bouillante. Son système de fixation  

est garant d’une épaisseur de matériau interarcades optimale.

Convient aussi pour les appareils multibrackets. 
Conditionnement :
•  1 x protège-dents

•  1 x boîtier en plastique

•  1 x pièce de préhension

Bandoulière avec fermoir de sécurité (REF 163-807-00) non comprise !

Couleur reF Quantité  

transparent 074-201-00 1 pièce  

bleu 074-203-00 1 pièce  
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