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Etonnamment différent.

Système lingual.

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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Erstaunlich effektiv.

remarquablement efficace.
discovery® delight permet de réduire systématiquement le nombre 
d’instruments requis pour un traitement tout en garantissant le 
libre choix de toutes les options thérapeutiques linguales, allant 
du traitement 2D au traitement 3D.  

En collaboration avec le professeur Rubens Demicheri, Montevideo, 
un système lingual répondant aux besoins des patients et possé-
dant toutes les qualités des brackets discovery® a pu voir le jour :

 Qualité haut de gamme.

 Quasiment invisible.

 Courte période de traitement.

 Très agréable à porter.

 Design parfait.
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discovery® delight social six pack 1 cas 6 brackets antérieurs (REF 790-450-00) reF 891-406-00

discovery® delight single jaw 1 cas
6 brackets antérieurs (REF 790-450-00) +  

4 brackets postérieurs (REF 790-452-00)
reF 891-407-00

discovery® delight single jaw + tubes 1 cas

6 brackets antérieurs (REF 790-450-00) +  

4 brackets postérieurs (REF 790-452-00) +  

2 tubes molaires (REF 724-102-51)

reF 891-408-00

discovery® delight complete case 1 cas

12 brackets antérieurs (REF 790-450-00) +  

8 brackets postérieurs (REF 790-452-00) +  

4 tubes molaires (REF 724-102-51)

reF 891-409-00

Brackets linguaux / Assortiments

Système lingual

discovery® delight
Gorge : 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20 · avec crochet vertical

Dent 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26

largeur 2,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

reF 724-102-51 790-452-00 790-452-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-452-00 790-452-00 724-102-51
Quantité 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce

reF 724-103-51 790-453-00 790-453-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-453-00 790-453-00 724-103-51
Quantité 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces

 

Dent 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36

largeur 2,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm

reF 724-102-51 790-452-00 790-452-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-450-00 790-452-00 790-452-00 724-102-51
Quantité 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce 1 pièce

reF 724-103-51 790-453-00 790-453-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-451-00 790-453-00 790-453-00 724-103-51
Quantité 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces 10 pièces

assortiments :  

Maxillaire Mandibule Maxillaire + Mandibule / Assortiments
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Système lingual

Brackets linguaux

Bracket antérieur discovery® delight
avec crochet vertical

Dents torque Offset Distal In/Out Crochet largeur reF Quantité
13-11/21-23/43-41/31-33    • 1,5 mm 790-450-00 1 pièce

13-11/21-23/43-41/31-33    • 1,5 mm 790-451-00 10 pièces

Gorge : 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20

Bracket postérieur discovery® delight, ouvert
avec crochet vertical

Dents torque Offset Distal In/Out Crochet largeur reF Quantité
15-14/24-25/45-44/34-35    • 1,5 mm 790-452-00 1 pièce

15-14/24-25/45-44/34-35    • 1,5 mm 790-453-00 10 pièces

Gorge : 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20

Bracket postérieur discovery® delight, fermé
non-convertible · avec crochet vertical

Dents torque Offset Distal In/Out Crochet largeur reF Quantité
15-14/24-25/45-44/34-35    • 2,0 mm 724-100-51 1 pièce

15-14/24-25/45-44/34-35    • 2,0 mm 724-101-51 10 pièces

Gorge : 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20
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Tubes linguaux

Système lingual

tube molaire discovery® delight / À coller
non-convertible · avec crochet vertical

Dents torque Offset Distal In/Out Crochet largeur reF Quantité
16/26/46/36    • 2,0 mm 724-102-51 1 pièce

16/26/46/36    • 2,0 mm 724-103-51 10 pièces

Gorge : 0,51 x 0,51 mm / 20 x 20
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Système lingual

Arcs

Nickel-titane

arc lingual rematitan® « lIte », rond
Niveau d‘élasticité : super élastique

ø longueur Diagonale reF Quantité
0,25 mm / 10   766-760-00 10 pièces

0,30 mm / 12   766-761-00 10 pièces

0,35 mm / 14   766-762-00 10 pièces

0,40 mm / 16   766-763-00 10 pièces

0,45 mm / 18   766-764-00 10 pièces

 

arc lingual rematitan® « lIte », rectangulaire
Niveau d‘élasticité : super élastique

F longueur Diagonale reF Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16  0,54 mm 766-765-00 10 pièces

0,48 x 0,48 mm / 19 x 19  0,62 mm 766-766-00 10 pièces

 

acier inoxydable (NiCr)

arc lingual remanium®, rond
Niveau d‘élasticité : dur élastique · 1800–2000 N/mm2

ø longueur Diagonale reF Quantité
0,40 mm / 16   766-767-00 10 pièces

0,45 mm / 18   766-768-00 10 pièces

 

arc lingual remanium®, rectangulaire
Niveau d‘élasticité : dur élastique · 1800–2000 N/mm2

F longueur Diagonale reF Quantité
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18   766-769-00 10 pièces

0,48 x 0,48 mm / 19 x 19   766-770-00 10 pièces

 

arc lingual dentaflex®, rond, 6 brins torsadés
Niveau d‘élasticité : super dur élastique · 2500–2700 N/mm2

ø longueur Diagonale reF Quantité
0,38 mm / 15   766-771-00 10 pièces

 



34

Instruments

Système lingual

Pince pour former les arcs linguaux
stérilisable
Pour former des boucles et des échelons en technique linguale.

Largeur 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

reF 003-001-00 1 pièce

 

Pince mosquito, courbée
stérilisable
Pour la pose et la mise en place des ligatures élastomères 

Dentalastics® en technique linguale.

reF 000-732-00 1 pièce

 

Précelle
stérilisable
Précelle au design spécial pour un positionnement aisé  

des brackets et tubes vestibulaires.

reF 025-280-00 1 pièce

 

Outil de positionnement, lingual
stérilisable

reF 023-278-00 1 pièce
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Système lingual

Instruments

Pince à couper distalement, linguale
stérilisable
Pour fil max. : F 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

reF 003-703-00 1 pièce

 

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

reF 014-153-00 1 pièce

 

Miroir buccal avec lignes de repère  
(assemblé), lingual
stérilisable

reF 023-279-00 1 pièce

 

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

reF 023-279-10 1 pièce

 

Pince à retirer les brackets, coudée
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

reF 004-347-00 1 pièce
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Accessoires

Système lingual

Chaînettes en élastomère SuPer elasto-Force
Force de traction constante pour un effet plus long. 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

 

linguSil
(Polyphénylsiloxane)

Matrice de transfert pour brackets (collage indirect).

Conditionnement :
1 x 50 ml par cartouche

6 x canule de mélange

Caractéristiques du produit :
•  temps d’application env. 45 s

•  dureté shore A 72

•  convient particulièrement pour la technique de 

photopolymérisation

•  pour la fabrication de gouttières transparentes en  

vue d’un transfert lingual et buccal des brackets

•  silicone à deux composants (polyphénylsiloxane)  

dans la même cartouche

•  élasticité élevée, matériau néanmoins indéformable

•  résistance à la rupture élevée

•  résistant à la coupe (trays pour dents individuelles)

•  possibilité d’utilisation aussi bien en technique linguale 

qu’en prothèse et implantologie

Couleur : transparent

reF 164-000-00 1 kit

 

Injecteur linguSil
Pistolet de mélange pour LinguSil.

Cote d’insertion : DS 50

reF 164-001-00 1 pièce
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Système lingual

Matériel de communication pour le cabinet de consultation

Modèle de démonstration pour l’ODF  
discovery® delight
avec :
•  brackets linguaux discovery® delight

•  tubes molaires discovery® delight

•  arc lingual rematitan® « LITE »

•  arc lingual dentaflex®

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

reF 892-000-22 1 pièce
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