Pinces Premium-Line.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés
aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I.
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.

Dentaurum

Qualité premium – fonctions premium.

Online
Shop

shop.dentaurum.com
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Pinces I Instruments

Une gamme couvrant
tous les champs d'utilisation.
La gamme de pinces Dentaurum couvre les champs d'utilisation
les plus courants aussi bien en technique orthodontique amovible
qu'en prothèse. L'orthodontiste dispose donc en permanence
d'une qualité immuable, le travail est ainsi plus rapide et efficace.

Made in Germany.
Grâce aux techniques de fabrication bien élaborées incluant des
machines ultramodernes ainsi qu'à la longue expérience de nos
techniciens, nous mettons à votre service une qualité hors paire,
« made in Germany ». Les pinces Dentaurum Premium-Line présentent ainsi une durée de vie extrêmement longue*.
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Pinces I Instruments

10 ans de garantie!**

* Pour le nettoyage ainsi que l'entretien des pinces et instruments Dentaurum,
voir la brochure conçue à cet effet (REF 989-590-20).
**10 ans de garantie sur les défauts de matière et de fabrication, la chute des embouts, la rupture
et la corrosion du corps de la pince, en cas d'usage et d'entretien conformes aux prescriptions.
Toute manipulation entraîne une extinction du droit de garantie.
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Pinces I Instruments
Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince à déconvertir les tubes vestibulaires
Ortho-Cast M-Series

REF 003-805-00

1 pièce

REF 038-805-10

10 pièces

REF 004-350-00

1 pièce

REF 004-346-00

1 pièce

REF 003-349-00

1 pièce

REF 038-356-00

4 pièces

stérilisable
Avec lame interchangeable.
A utiliser seulement avec les tubes vestibulaires
Ortho-Cast M-Series!
Conditionnement :
Pince complète avec lame ainsi que deux lames de rechange
et 1 clé pour vis à six pans
Premium-Line · 10 ans de garantie

Lames
stérilisable
Pour pince à déconvertir les tubes vestibulaires
Ortho-Cast M-Series, REF 003-805-00.
Conditionnement :
10 lames + 2 vis

Pince spéciale pour la dépose de brackets,
incurvée 45°
stérilisable
Pour enlever les brackets à coller et les excédents de colle.
Partie coupante avec angle à 45°, affûtage particulier.
Embouts en métal dur. Service de réparation disponible.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à retirer les brackets, droite
stérilisable
Pour la dépose des brackets à coller. Embouts en métal dur.
Service de réparation disponible.
Longueur : 13,0 cm
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à retirer les brackets
stérilisable
Pour la dépose des brackets à coller.
Service de réparation disponible.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Embout de rechange synthétique
stérilisable
Pour pinces à retirer les brackets, REF 003-349-00
et 045-005-00.
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Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince à retirer les brackets, coudée

REF 004-347-00

1 pièce

REF 004-349-00

1 pièce

REF 037-355-00

2 pièces

REF 026-347-00

1 pièce

REF 039-357-00

10 pièces

REF 003-114-00

1 pièce

stérilisable
Pour une dépose facile des brackets linguaux
et des brackets situés dans le secteur postérieur.
Service de réparation disponible.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à retirer les brackets
stérilisable
Pour enlever les brackets à coller et les excédents de colle.
Service de réparation disponible.
Avec un embout en caoutchouc.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Embout de rechange en caoutchouc
stérilisable
Pour pince à retirer les brackets, REF 004-349-00.

Pince à débaguer Oliver-Jones
stérilisable
Avec embout de protection interchangeable.
Pointe en métal dur. Service de réparation disponible.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Coiffe synthétique
stérilisable
Pour pinces à débaguer Oliver-Jones, REF 026-347-00
et 045-004-00.

Pince Johnson à bouteroller

Dentaurum

stérilisable
Mors recourbés d’un seul côté.
Pour bouteroller et lisser bagues et couronnes.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Online
Shop

shop.dentaurum.com
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Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince à séparer

REF 015-160-00

1 pièce

REF 003-112-00

1 pièce

REF 003-111-00

1 pièce

REF 004-266-00

1 pièce

REF 003-701-00

1 pièce

REF 003-702-00

1 pièce

stérilisable
Pour écarter les anneaux de séparation Dentalastics®
avant la mise en place des brackets.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince How, droite
stérilisable
Pince universelle pour la technique multibrackets. Grâce à
ses pointes plus fines pour la pose des bagues avec brackets
présoudés. Convient aussi pour le secteur antérieur
mandibulaire.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince How, recourbée
stérilisable
Cette pince recourbée s’utilise surtout
dans le secteur postérieur.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince coupante Maxi
stérilisable
Embouts en métal dur. Service de réparation disponible.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors
des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 1,0 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à couper distalement Mini
stérilisable
Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique
multibrackets. Petit modèle. Avec dispositif de rétention.
Embouts en métal dur. Service de réparation disponible.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à couper distalement Mini
stérilisable
Avec une poignée plus longue pour raccourcir plus
aisément les extrémités des arcs. Petit modèle.
Avec dispositif de rétention. Embouts en métal dur.
Service de réparation disponible.
Longueur : 14,0 cm
Pour fil max. : F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince à couper distalement Maxi

REF 003-700-00

1 pièce

REF 003-705-00

1 pièce

REF 003-706-00

1 pièce

REF 037-356-00

10 pièces

REF 014-151-00

1 pièce

REF 014-152-00

1 pièce

stérilisable
Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique
multibrackets. Grand modèle. Avec dispositif de rétention.
Embouts en métal dur. Service de réparation disponible.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie

Flush Cutter Mini avec joint torique en silicone
stérilisable
Pour raccourcir les fils ronds en technique multibrackets.
Joint torique en silicone en guise de dispositif de rétention
élastique, REF 037-356-00. Embouts en acier dur.
Longueur : 11,7 cm
Pour fil max. : ø 0,50 mm / 20
Premium-Line · 10 ans de garantie

Flush Cutter Maxi avec joint torique en silicone
stérilisable
Avec une poignée plus longue permettant de raccourcir plus
facilement les fils ronds en technique multibrackets. Joint
torique en silicone en guise de dispositif de rétention
élastique, REF 037-356-00. Embouts en acier dur.
Longueur : 14,2 cm
Pour fil max. : ø 0,50 mm / 20
Premium-Line · 10 ans de garantie

Joints toriques en silicone
stérilisable
Pour Flush Cutter Mini et Maxi, REF 003-705-00
et 003-706-00.

Pince à sectionner les ligatures Mini
stérilisable
Les mors, aux extrémités parfaitement jointives en position
fermée, garantissent la coupe nette de fils mous.
Embouts en métal dur. Service de réparation disponible.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors
des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 0,4 mm, mou
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à sectionner les ligatures 45°
stérilisable
Partie coupante avec angle à 45° facilite la coupe des ligatures
de molaires et prémolaires. Embouts en métal dur.
Service de réparation disponible.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors
des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 0,4 mm, mou
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince coupante Medium

REF 016-153-00

1 pièce

REF 003-130-00

1 pièce

REF 004-130-00

1 pièce

REF 003-442-00

1 pièce

REF 003-120-00

1 pièce

REF 003-121-00

1 pièce

stérilisable
Anodisée noir. Coupe nette grâce à la précision des arêtes
de coupe. Embouts en métal dur.
Service de réparation disponible.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors
des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Light Wire
stérilisable
Pour pliures de fils particulièrement délicates
en technique light wire.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Begg Light Wire
stérilisable
Pour pliures de fils particulièrement délicates en technique
light wire. Avec dispositif de coupe supplémentaire.
Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à torque Angle/Tweed
stérilisable
Pour tordre les fils de section carrée ou rectangulaire.
Empêche l’écrasement du fil, tenu paralèllement.
Embouts en métal dur.
Pour fil max. : F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince universelle Weingart
stérilisable
Pour le positionnement de l’arc et le cintrage de
ses extrémités. Pointe striée. Embouts en métal dur.
Convient aussi pour la dépose des brackets.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince universelle Weingart Mini
stérilisable
Pince aux formes fines. Pour maintenir et positionner l’arc.
Mors striés, fermant avec une précision parfaite.
Non conçue pour la dépose des brackets.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince pour former les arcs linguaux

REF 003-001-00

1 pièce

REF 000-001-00

1 pièce

REF 001-002-00

1 pièce

REF 003-125-00

1 pièce

REF 012-350-00

1 pièce

REF 012-351-00

1 pièce

REF 038-357-00

3 pièces

stérilisable
Pour former des boucles et des échelons
en technique linguale.
Largueur des échelons : 1,5 ; 2,0 ; 2,5 et 3,0 mm
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Nance à former des boucles
stérilisable
Mors échelonnés pour former des boucles
de longeur différente à partir de fil rond ou rectangulaire.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Nance à courber les fils
stérilisable
Pour réaliser des boucles et des crochets Adams.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Jarabak Light Wire
stérilisable
Avec rainures de guidage.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Tweed
stérilisable
Pour pliures particulièrement délicates.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Tweed
stérilisable
Pour pliures particulièrement délicates. Avec pointe
de rechange en métal dur remplaçable par l’utilisateur.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pointe
stérilisable
Pour pince Tweed, REF 012-351-00.
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Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince De La Rosa

REF 004-109-00

1 pièce

REF 003-185-00

1 pièce

REF 003-710-00

1 pièce

REF 003-711-00

1 pièce

REF 003-139-00

1 pièce

REF 004-139-00

1 pièce

stérilisable
Avec rainures de guidage pour former les arcs de section
ronde, carrée ou rectangulaire 16, 18, 22.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à façonner les extrémités
stérilisable
Pour la fabrication sur mesure et l’activation des arcs linguaux
et palatins. Les extrémités des arcs, formées à l’aide de cette
pince, sont adaptées à tous les fourreaux lingaux/palatins
de Dentaurum ø 2 x 0,9 mm.
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

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

Pince de sertissage
stérilisable
Pince avec encoche en V servant à maintenir et comprimer
les tubes de coulissage/de blocage/de butée.
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Angle « bec d’oiseau », standard
stérilisable
Particulièrement résistante, avec un mors plat
et un mors arrondi.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Angle « bec d’oiseau »
stérilisable
Particulièrement résistante, avec un mors plat
et un mors arrondi. Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique fixe
Pince pour arcs faciaux Magnum

REF 003-180-01

1 pièce

REF 003-350-00

1 pièce

REF 003-351-00

1 pièce

REF 015-158-00

1 pièce

REF 003-355-00

1 pièce

REF 003-205-00

1 pièce

stérilisable
Idéale pour tordre les arcs externes
des arcs faciaux.
Pour fil max. : ø 1,8 mm
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à galber Extra-Mini
stérilisable
Idéale pour former des boucles variées et pour adapter
des arcs préformés en technique fixe.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à galber Mini
stérilisable
Pour former des boucles à partir de fils ronds
ou rectangulaires.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à former des ligatures
stérilisable
Pour former des ligatures.
Pour fil max. : ø 0,3 mm, mou
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Hammerhead
stérilisable
Pour le pliage de fils/d’arcs en nickel-titane dans les régions
molaires. Du fait que les deux extrémités de cette pince
épousent parfaitement la forme du fil, les extrémités de
celui-ci se plient comme on le souhaite, en actionnant
la pince une seule fois.
Pour fil max. : ø 0,45 mm / 18, F 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince trois becs Aderer Extra-Mini
stérilisable
Pour courber fils et arcs en technique fixe. Convient
particulièrement pour fils et arcs en nickel-titane tels
que rematitan® « LITE » et Tensic®.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur, F 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique amovible
Pince à galber Medium

REF 003-053-00

1 pièce

REF 003-233-00

1 pièce

REF 001-650-00

1 pièce

REF 003-515-00

1 pièce

REF 004-515-00

1 pièce

REF 003-094-00

1 pièce

Pour plier de petits ressorts, oeillets et boucles.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à galber Maxi
Pour plier des ressorts, boucles et espaceurs.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à galber Ruhland Magnum
Pour plier des ressorts Coffin et des ressorts de liaison,
des arcs vestibulaires et des boucles en U.
Pour fil max. : ø 1,1 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Adams Medium
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l’intérieur. Surfaces
de travail recouvertes d’éléments en carbure de tungstène.
Service de réparation disponible.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Adams Medium
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l’intérieur. Embouts en
métal dur. Avec rainure de guidage.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Adams Maxi
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l’intérieur.
Longueur : 14,5 cm
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique amovible
Pince Adams Medium

REF 003-516-00

1 pièce

REF 004-095-00

1 pièce

REF 033-452-00

1 pièce

REF 013-522-00

1 pièce

REF 003-290-00

1 pièce

REF 004-455-00

1 pièce

Avec un mors conique et un mors pyramidal,
lisses à l’intérieur.
Longueur : 14,0 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Adams Maxi
Avec un mors conique et un mors pyramidal,
lisses à l’intérieur. Embouts en métal dur.
Longueur : 16,0 cm
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à mors plats, large
Mors striés. Convient particulièrement pour activer
des ressorts. Avec rainure de guidage.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à crampons Maxi
Pince à plier et à couper universelle. Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Couper jusqu‘à : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince universelle
Avec mors striés et rainures de guidage. Surfaces de travail
recouvertes d’éléments en carbure de tungstène.
Service de réparation disponible.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à mors plats et effilés
Mors lisses à l’intérieur, avec rainure de guidage.
Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique amovible
Pince à mors plats et effilés

REF 035-455-00

1 pièce

REF 012-074-00

1 pièce

REF 003-201-00

1 pièce

REF 003-200-00

1 pièce

REF 003-202-00

1 pièce

Mors striés, avec rainure de guidage. Petite pointe.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince Young
Pince universelle pour former des boucles de toutes
dimensions. Idéale pour arcs vestibulaires.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince trois becs Aderer Mini
Longueur : 12,5 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince trois becs Aderer Medium
Longueur : 13,0 cm
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince trois becs Aderer Maxi
Puissante.
Longueur : 15,5 cm
Pour fil max. : ø 1,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie
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Pinces Premium-Line / Technique amovible
Pince à former des crochets flèche

REF 012-520-00

1 pièce

REF 012-521-00

1 pièce

Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Pince à plier des crochets flèche

Dentaurum

Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

Online
Shop

shop.dentaurum.com
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Pour le nettoyage et l'entretien des pinces et instruments Dentaurum,
voir la brochure conçue à cet effet (REF 989-590-20).
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Pinces EQ-Line.
Instrumentation dentaire.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés
aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I.
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.

Dentaurum

Des pinces de qualité à prix abordables.
Une palette très diversifiée d'instruments pour le cabinet
d'orthodontie et le laboratoire.

Online
Shop

shop.dentaurum.com
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Pinces EQ-Line / Technique fixe
Pince à retirer les brackets

REF 045-005-00

1 pièce

REF 038-356-00

4 pièces

REF 045-021-00

1 pièce

REF 045-022-00

1 pièce

REF 045-004-00

1 pièce

REF 039-357-00

10 pièces

REF 045-006-00

1 pièce

stérilisable
Pour enlever les brackets à coller.

Embouts de rechange synthétiques
stérilisable
Pour pinces à retirer les brackets, REF 003-349-00
et 045-005-00.

Pince coupante distale
stérilisable
Pour couper les extrémités des arcs en technique
multibrackets. Avec rétention du fil. Embouts en métal dur.
Pour fil max. : F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Pince coupante Medium
stérilisable
Pour couper des arcs et fils. Embouts en métal dur.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors
des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Pince à débaguer Oliver-Jones
stérilisable
Avec coiffe synthétique en plastique remplaçable.

Coiffes synthétiques
stérilisable
Pour pinces à débaguer Oliver-Jones, REF 026-347-00
et 045-004-00.

Pince How, droite
stérilisable
Pince universelle pour technique multibrackets.
Convient également pour la confection de bagues antérieures
personnalisées, grâce à ses pointes saillantes sur un côté.
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Pinces EQ-Line / Technique fixe
Pince à torque Angle/Tweed

REF 045-000-00

1 pièce

REF 045-003-00

1 pièce

REF 045-010-00

1 pièce

REF 045-009-00

1 pièce

REF 045-001-00

1 pièce

REF 045-002-00

1 pièce

stérilisable
Pour tordre les fils de section carrée ou rectangulaire.
Empêche l’écrasement du fil, tenu parallèlement.
Pour fil max. : F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Pince universelle Weingart
stérilisable
Pour le positionnement de l’arc et le pliage de ses extrémités.
Mors de précision fermant parfaitement.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur

Pince Nance à former des boucles
stérilisable
Mors échelonnés pour former des boucles de longueur
différente à partir de fil rond ou rectangulaire.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur élastique

Pince Jarabak Light Wire
stérilisable
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique

Pince Tweed
stérilisable
Pour pliures particulièrement délicates.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur

Pince Angle « bec d’oiseau »
stérilisable
Modèle résistant, avec un mors plat et un mors arrondi.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
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Pince à galber Medium

REF 045-012-00

1 pièce

REF 045-013-00

1 pièce

REF 045-014-00

1 pièce

REF 045-015-00

1 pièce

REF 045-016-00

1 pièce

REF 045-017-00

1 pièce

Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Pince à galber Maxi
P. ex. pour former des espaceurs.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur

Pince à galber Ruhland Magnum
Pour plier des ressorts Coffin et des ressorts fermés,
des arcs vestibulaires et des boucles en U.
Pour fil max. : ø 1,1 mm, dur

Pince Adams Medium
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l’intérieur.
Avec rainures de guidage.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Pince Adams Maxi
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l’intérieur.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur

Pince Adams Maxi
Avec un mors conique et un mors pyramidal,
lisses à l’intérieur.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
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Pince à crampons Maxi

REF 045-019-00

1 pièce

REF 045-018-00

1 pièce

REF 045-011-00

1 pièce

REF 045-020-00

1 pièce

REF 045-007-00

1 pièce

REF 045-008-00

1 pièce

Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Couper jusqu‘à : ø 0,7 mm, dur

Pince à mors plats et effilés
Lisse, avec rainure de guidage. Petite pointe.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Pince Young
Pince universelle pour former des boucles
de toutes dimensions. Idéale pour arcs vestibulaires.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Pince trois becs Aderer Extra-Mini
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur

Pince trois becs Aderer Mini
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Pince trois becs Aderer Medium
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
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Pince à couper distalement, linguale

REF 003-703-00

1 pièce

REF 014-153-00

1 pièce

REF 012-523-00

1 pièce

REF 044-177-00

1 pièce

stérilisable
Pour fil max. : F 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

Pince à sectionner des ligatures, linguale
stérilisable
Pour fil max. : ø 0,35 mm / 14

Pince à façonner des crochets Adams
Pince spéciale pour former aisément des crochets Adams.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Pince coupante articulée Magnum
Grâce à l’effet de lévier, un minimum de force est requis.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors
des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 1,3 mm, dur
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Ecarteur de lèvres
stérilisable, max. 50 x 121 °C
Pour une meilleure visibilité. Avec traverse élastique.
Version

Matériau

REF

Quantité

petite

plastique

075-601-00

1 pièce

grande

plastique

075-600-00

1 pièce

Précelle

REF 025-277-00

1 pièce

REF 025-276-00

1 pièce

REF 025-279-00

1 pièce

REF 025-280-00

1 pièce

REF 019-001-00

1 pièce

stérilisable
Pour la mise en place des brackets. L’extrémité arrière
de la pince sert à l’angulation des brackets.
Très fine et faite d’une seule piece.

Précelle
stérilisable
Avec dispositif long facilitant la mise en place et l´angulation.
Pour la mise en place des brackets. L’extrémité arrière de la
pince sert à l’angulation des brackets.

Précelle
stérilisable
Pour molaires et prémolaires.
Convient particulièrement bien pour mettre en place
des brackets et tubes vestibulaires dans le secteur postérieur.

Précelle
stérilisable
Précelle au design spécial pour un positionnement aisé
des brackets et tubes vestibulaires.

Instrument de dépose discovery® pearl
stérilisable
Pour déposer facilement et sûrement les
brackets en céramique discovery® pearl.
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Instrument sl

REF 023-276-00

1 pièce

REF 023-277-00

1 pièce

stérilisable
Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants
discovery® sl (système Roth), dinamique® m et
dinamique® c et pour faciliter la mise en place de l’arc.
Couleur du manche : doré

Instrument sl
stérilisable
Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants
discovery® sl 2.0 (système McLaughlin-Bennett-Trevisi*)
et pour faciliter la mise en place de l’arc.
Couleur du manche : argenté

Scaler, à double extrémité

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of
any other, nor does Dentaurum imply
that it is endorsed in any way by
Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

REF 027-349-00

1 pièce

stérilisable
Pour enlever les excédents de colle et de ciment.
Avec dispositif facilitant la mise en place des bagues, strié.

Bandes émerisées
stérilisable
Pour manche pour bande de séparation REF 018-000-00.
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Largeur

Couche

REF

Quantité

4 mm

bilatérale

018-001-00

12 pièces

4 mm

unilatérale

018-002-00

12 pièces
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Instruments
Ciseaux
Pour matériau à bagues fin.
Version

REF

Quantité

droite

007-024-00

1 pièce

recourbée

008-025-00

1 pièce

Instrument à placer les bagues Eby

REF 051-023-00

1 pièce

peut être désinfecté
Matériau : acier inoxydable
Avec pointe recourbée pour molaires et prémolaires.
Avec dispositif de verrouillage.
Force de poussée : 0,8–10 N (env. 80–1.000 g).
Note :
Pointe dévissable stérilisable.

Pointe
stérilisable
Pour instrument à placer les bagues Eby REF 051-023-00.
Version

REF

Quantité

recourbée

051-024-00

1 pièce

droite

051-025-00

1 pièce

Instrument à placer les bagues pour molaires,
en plastique

REF 026-355-00

1 pièce

REF 003-006-00

1 pièce

stérilisable jusqu‘à 180 °C max.
Avec pointe triangulaire striée en métal dur.

Instrument à placer les bagues

Dentaurum

stérilisable
Recouvert d’une large plaquette en étain.

Online
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shop.dentaurum.com
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Instrument à placer les bagues pour molaires

REF 026-354-00

1 pièce

REF 026-357-00

1 pièce

REF 024-300-00

1 pièce

REF 030-390-00

1 pièce

stérilisable jusqu‘à 140 °C max.
Avec tête synthétique interchangeable, munie d’une pointe
triangulaire en métal dur.

Tête synthétique avec pointe triangulaire
en métal dur
stérilisable jusqu‘à 140 °C max.
Pour instrument à placer les bagues pour molaires
REF 026-354-00.

Plaqueur de bague
selon Mershon
stérilisable
Avec pointe striée, de section carrée et poignée très maniable
pour une bonne transmission des forces lors de la mise en
place des bagues.

Croix de marquage pour brackets
stérilisable
Permet de déterminer la hauteur entre la gorge du bracket
et le bord incisal lors de la pose des bagues ou brackets.
Avec pointes métalliques.
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Pince porte-aiguilles Medium

REF 000-030-00

1 pièce

REF 000-035-00

1 pièce

REF 000-031-00

1 pièce

REF 000-730-00

1 pièce

REF 000-731-00

1 pièce

REF 000-732-00

1 pièce

selon Mathieu
stérilisable
Idéale pour les ligatures. Très maniable. Mors striés.

Pince porte-aiguilles Medium, avec anneau
selon Bachmann
stérilisable
Permet de ligaturer plus facilement et sous traction constante.
Convient également pour fixer des attelles pour fractures.
Mors striés.

Pince porte-aiguilles Mini
selon Mathieu
stérilisable
Avec petits mors finement striés. Pour ligatures élastomères
Dentalastics®. Ne pas utiliser pour ligatures métalliques.

Pince mosquito sans crochet
stérilisable
Pince pour tenir les couronnes ou poser des ligatures
élastomères Dentalastics®.

Pince mosquito avec crochet
stérilisable
Sert à poser des ligatures élastomères Dentalastics®.

Pince mosquito, courbée
stérilisable
Pour la pose et la mise en place des ligatures élastomères
Dentalastics® en technique linguale.
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Miroir buccal avec lignes de repère
(assemblé), lingual

REF 023-279-00

1 pièce

REF 023-279-10

1 pièce

REF 023-278-00

1 pièce

REF 023-284-00

1 pièce

stérilisable

Miroir buccal avec lignes de repère
(sans poignée), lingual
stérilisable

Outil de positionnement, lingual
stérilisable

Ligator
stérilisable
Instrument pour ligaturer rapidement un arc sur toute
sa longeur et former des ligatures en forme de 8.
L’extrémité en Y facilite la torsion des fils de ligature.
Pour fil max. : ø 0,3 mm, mou

Accessoires pour ligator (REF 023-284-00)
stérilisable
Désignation

REF

Quantité

Pointe

023-286-00

1 pièce

Bobine

023-285-00

1 pièce

Vis

023-287-00

1 pièce

Tendeur-adaptateur de ligatures
stérilisable
Pour ligatures préformées longues, pour la torsion
des extrémités et l’adaptation.
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REF 022-274-00

1 pièce
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Instruments
Instrument à ligaturer, à double extrémité

REF 021-273-00

1 pièce

REF 019-000-00

1 pièce

stérilisable
Pour la torsion et l’adaptation des ligatures.

Instrument pour recourber les extrémités
des arcs, à double extrémité

Dentaurum

selon Langer
stérilisable
Pour une torsion sûre des extrémités des arcs.
Manche ø : 8 mm

Online
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Touret sans torque

REF 004-180-00

1 pièce

REF 004-186-00

1 pièce

REF 004-187-00

1 pièce

REF 004-182-00

1 pièce

REF 004-184-00

1 pièce

Pour former des arcs sans introduire de torque
à partir de fils rectangulaires.
Pour fils rectangulaires :
F 0,41 mm / 16
F 0,43 mm / 17
F 0,46 mm / 18
F 0,51 mm / 20
F 0,56 mm / 22
Couleur : bleu

Touret avec torque / 16
Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
F 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16
Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°
Couleur : rouge

Touret avec torque / 16 x 16
Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
F 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16
Torque de 0°, 10°, 16° et 23°
Spécialement conçu pour la technique Ricketts®.
Couleur : vert

Touret avec torque / 18
Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
F 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°
Couleur : or

Touret avec torque / 22
Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
F 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°
Couleur : argent
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Touret LinguForm

REF 004-190-00

1 pièce

REF 006-013-00

1 pièce

Pour former des arcs plans à partir de fils ronds
ou rectangulaires en technique linguale.
ø 0,35 mm / 14, F 0,35 mm / 14
ø 0,41 mm / 16, F 0,41 mm / 16
ø 0,46 mm / 18, F 0,46 mm / 18
ø 0,48 mm / 19, F 0,48 mm / 19
ø 0,51 mm / 20, F 0,51 mm / 20
Couleur : argent

Dynamomètre de traction / compression
Appareil facile à manier servant à mesurer les forces
de traction et de compression. Côté compression avec
entaille et fourche de guidage. Côté traction avec crochet.
Echelle graduée des deux côtés.
Non homologué pour une utilisation en bouche !
Plage de mesure : 25–500 g

Dynamomètre à cadran
Avec aiguille mobile pour mesurer les forces de traction et de compression.
Plage de mesure

REF

Quantité

25–250 g

040-711-00

1 pièce

50–500 g

040-712-00

1 pièce

100–1000 g

040-713-00

1 pièce
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Pied à coulisse

REF 042-750-00

1 pièce

REF 042-751-00

1 pièce

REF 044-730-01

1 pièce

REF 043-720-00

1 pièce

REF 766-000-00

1 pièce

REF 044-731-00

1 pièce

REF 003-366-00

1 pièce

selon Beerendonk
Avec pointes longues et fines.
Pour effectuer des mesures sur le modèle.

Pied à coulisse, modèle munichois
Avec pointes extra-fines.
Pour mesurer les largeurs et distances sur le modèle.

Règle orthodontique
selon Bernklau
stérilisable
Matériau : acier inoxydable
Idéale pour mesures diagnostiques intra-orales
ou sur le modèle.

Coin mesureur
Pour vérifier la largeur de l’interstice des plaques d‘expansion.

Règle
Matériau : plastique
Pour mesurer les arcs vestibulaires, crochets Adams,
arcs palatins etc.
Couleur : blanc

Règle, modèle munichois
stérilisable
Matériau : acier inoxydable
Graduée en 1/2 mm et mm.
Longueur : 15,0 cm

Plaque de mesure
selon Schmuth
Pour la mesure optique et sans parallaxe de l’arcade dentaire.
Lorsque les échellles graduées rouge et noire coïncident,
la parallaxe est corrigée et la mesure peut avoir lieu
avec précision.

400

Pinces I Instruments
Instruments de mesure
Kit de diagnostic

REF 029-360-01

1 kit

REF 029-364-00

1 pièce

REF 029-361-01

1 pièce

REF 029-362-00

1 pièce

REF 029-363-00

1 pièce

REF 028-353-00

1 pièce

REF 030-395-03

1 pièce

selon Korkhaus
Kit comprenant 1 orthomètre, 1 disque à mm,
1 disque à cm, 1 compas.

Orthomètre
Pour kit de diagnostic selon Korkhaus REF 029-360-01.

Compas
Pour kit de diagnostic selon Korkhaus REF 029-360-01.

Disque gradué en centimètres
Pour kit de diagnostic selon Korkhaus REF 029-360-01.

Disque gradué en millimètres
Pour kit de diagnostic selon Korkhaus REF 029-360-01.

Compas tridimensionnel
selon Korkhaus
Permet de contrôler sur le modèle la direction
et l’ampleur des déplacements dentaires obtenus.
Non homologué pour une utilisation en bouche !

Compas
Modèle standard. Permet d’effectuer des mesures
du modèle et de la largeur des dents.
Non homologué pour une utilisation en bouche !

401

Pinces I Instruments
Instruments de mesure
Pointe pour compas

REF 030-396-02

1 pièce

REF 075-400-01

1 kit

REF 004-368-00

1 pièce

REF 004-369-00

1 pièce

Pour compas (REF 030-395-02 et 030-395-03).

Trousse pour tracés céphalométriques
Conditionnement :
•4
 porte-mines avec mines ø 0,5 mm
•1
 paquet (= 12 pièces) mines rouges
•1
 paquet (= 12 pièces) mines vertes
•1
 paquet (= 12 pièces) mines bleues
•1
 rapporteur (règle)

Dôme standard
Matériau : plastique
Avec rapporteur et symboles de dents.
Pour l’analyse des téléradiographies.
Dimensions : 207 x 132 mm
Couleur : transparent

Dôme
selon Ricketts®
Matériau : plastique
Pour l’analyse des téléradiographies. Avec échelle graduée
en mm, rapporteur et symboles de dents.
Dimensions : 197 x 74 mm
Couleur : transparent, clair
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Gabarit pour arcs Penta

REF 004-373-00

1 pièce

selon Ricketts®
Matériau : plastique
Sert à définir la taille de l’arc (Penta).
Dimensions : 30,3 x 21,6 cm
Couleur : transparent, clair

Feuilles de papier calque
Pour l’analyse des téléradiographies. Un côté mat, un côté brillant. Bloc.
Dimensions

REF

Quantité

17,5 x 23,5 cm

075-100-00

100 pièces

24 x 30 cm

075-101-00

100 pièces

Enveloppes transparentes

REF 075-102-00

50 pièces

Pour décalquer et conserver les téléradiographies.
Un côté mat, un côté brillant.
Dimensions : 18 x 24 cm
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Huile d’entretien et de protection
pour pinces et instruments

REF 055-201-00

50 ml

REF 055-101-01

1 pièce

Conçue pour l’entretien des pinces et instruments.
S’utilise surtout avant la stérilisation.

Porte-pinces et porte-fils, combinés
Matériau : plastique
Avec 6 tubes pour les fils en tiges.
Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d’éthanol,
de phénol ou d’alcool.
Couleur : transparent, clair
Hauteur : env. 13 cm
Largeur : env. 18 cm

Porte-pinces
Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d’éthanol, de phénol ou d’alcool.
adapté à

Matériau

Couleur

Longueur

REF

Quantité

env. 7 pinces

plastique

transparent, clair

13,0 cm

055-000-00

1 pièce

env. 14 pinces

plastique

transparent, clair

25,5 cm

055-100-00

1 pièce

Porte-pinces

REF 055-105-00

1 pièce

REF 089-430-00

1 pièce

Matériau : plastique
Pour 15 pinces.
Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d’éthanol,
de phénol ou d’alcool.
Dimensions : 30 x 20 x 6,5 cm (L x P x H)
Couleur : blanc

Porte-fraises aimanté
Partiellement en plastique.
•m
 aintien efficace des instruments grâce
à des aimants permanents
• s upport magnétique fourni sans instruments
•n
 e pas utiliser de produit désinfectant à base
d’éthanol, de phénol ou d’alcool
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Porte-fraises

REF 089-431-00

1 pièce

REF 043-700-00

6 pièces

Matériau : plastique
• c apacité : 12 fraises ou meulettes. Fourni sans instruments
• t ige ø : 2,35 mm
•n
 e pas utiliser de produit désinfectant à base d’éthanol,
de phénol ou d’alcool
Couleur : transparent, clair

Crayon de marquage
Crayon gras
Couleur : blanc

Crayon de marquage
marquages résistants
REF

Quantité

noir

043-800-00

1 pièce

rouge

043-900-00

1 pièce

Dentaurum

Couleur
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