
Détartreur ultrasonique KaVo Piezo

inserts Piezo. 
Toujours à la pointe.
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

Inserts de détartrage PIEzo

•	Pour éliminer le tartre dentaire supra et sous-gingival 
dans tous les quadrants

•	Application dans les zones interproximales, du sulcus 
et à la surface des racines

•	Élimination efficace, rapide du tartre et traitement 
prophylaxique

Prophylaxie dentaire

PiezoLED PIEZOsoft
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

PIEzo Scaler 202
–  Pour éliminer le tartre dentaire supra et sous-gingival jusqu'à une profondeur 

de poche de 4 mm dans tous les quadrants

– en particulier dans les zones interproximales et du sulcus

– Utilisation tangentielle par rapport à la dent

– N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert

PIEzo Scaler 201
insert de détartrage universel

– Pour éliminer le tartre dentaire supra-gingival dans tous les quadrants

– Travailler du bord des incisives vers la zone du sulcus

– Utilisation tangentielle par rapport à la dent

– N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert

PIEzo Scaler 203
insert Paro fin 

–  Pour l'élimination des dépôts sous-gingivaux sur les surfaces des racines

– Convient au nettoyage des poches profondes et aux contrôles parodontaux

– Utilisation tangentielle par rapport à la dent

– N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert

– Traitement doux (enfants)

Prophylaxie dentaire
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

Inserts de parodontologie PIEzo Paro

•	 insert diamanté pour le nettoyage des racines et le 
polissage des surfaces.

•	 inserts courbés à gauche ou à droite pour les faces 
proximales difficilement accessibles

•	Parfaite accessibilité dans toutes les poches

Parodontologie

PiezoLED
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

PIEzo Paro 211
insert diamantée avec un grain de 70 μm 

– Pour le nettoyage intégral des racines en vision directe (avec lambeau)

– Lissage des surplombs de restauration 

– extension des furcations

PIEzo Paro 214
–  Pour le rinçage et la désinfection des poches parodontales dans tous 

les quadrants

– Convient spécialement pour les contrôles et les traitements préventifs

– Utilisation tangentielle par rapport à la dent

– N'utiliser que les premiers 2-3 mm de l'insert

PIEzo Paro 210
insert diamanté avec un grain de 15 μm 

– Pour le polissage des surfaces après le nettoyage et le modelage 

– Nettoyage intégral des racines en vision directe (avec lambeau)

– Lissage des surplombs de restauration 

– extension des furcations

– Polissage des surfaces prétraitées avec Piezo Paro 211

PIEzo Paro 212 et 213
insert courbé à gauche et à droite pour le débridement parodontal

–  Convient particulièrement aux faces proximales difficilement accessibles  
(linguales, buccales) et aux furcations radiculaires

– Utiliser la face latérale des inserts

Parodontologie
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

Préparation

Inserts PiezoLED Cem et Prep

•	Mise en place douce et précise d'inlays, d'onlays et de 
facettes

•	 inserts diamantés et partiellement diamantés de forme 
sphérique pour le biseautage et la finition des bords de 
cavités

•	 insert diamanté pour l'élargissement et le nettoyage 
de fissures

•	Élimination rapide et précise du matériau

PiezoLED
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

PIEzo Prep 226
insert de préparation diamanté de forme sphérique

– Pour l'ouverture de petits défauts occlusaux et buccaux

– Traitement lent des défauts

PIEzo Prep 228
insert de préparation partiellement diamanté de forme sphérique 

–  Pour le biseautage et la finition des bords de cavité distaux proximaux

– Travailler avec une intensité de sortie réduite

PIEzo Prep 229
insert de préparation diamanté 

– Pour le nettoyage et l'élargissement de fissures avant le scellement

–  Déplacer l'insert lentement dans les fissures en exerçant 
peu de pression

PIEzo Cem 225
–  Pour le collage d'inlays et d'onlays céramiques, de facettes avec des colles  

composites hautement chargées.

– idéal pour les grandes préparations

– Travailler en exerçant peu de pression

PIEzo Prep 227
insert de préparation partiellement diamanté de forme sphérique 

–  Pour le biseautage et la finition des bords de cavité mésiaux proximaux

– Travailler avec une intensité de sortie réduite

Préparation
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

Endodontie

Inserts d'endodontie PIEzo Endo

•	 insert conique et cylindrique diamantée

•	Porte-lime pour utilisation souple de différentes limes 
endo

•	Nettoyage, modelage et rinçage efficaces des canaux 
radiculaires

PiezoLED



16 17

Détartreur ultrasons KaVo Piezo

PIEzo Endo 221
insert fin cylindrique diamanté (70 μm) haute efficacité 

– Pour éliminer les irrégularités et autres obstacles 

–  Pour former un accès droit à une partie de l‘insert cassé dans le canal radiculaire

– Travailler sans pression

PIEzo Endo 222 avec limes
Set de 5 limes en acier inoxydable pour la préparation, le nettoyage et la désinfection du système de 
canaux radiculaires (iSo 15, 20, 25, 30, 35)

– Le repère doit rester visible lors de la mise en place des limes

– Les limes peuvent être coudées et adaptées aux canaux radiculaires

– L‘irrigation doit couler le long de la lime

PIEzo Endo 220
insert conique diamantée (70 μm) haute efficacité

– Pour trouver facilement les canaux radiculaires et une bonne visibilité

– Élimination des calcifications dans le tiers coronaire du système radiculaire

– Travailler sans pression

PIEzo Endo 222
Porte-lime 120° pour une utilisation flexible des différentes limes Piezo endo

– Convient particulièrement à la zone antérieure et prémolaire

– Utilisation de la technique Step-Back (activation ~ 4s)

Endodontie
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

Nettoyage d'implant

Set Implant PIEzo

•	Pour le nettoyage efficace d'implants

•	L'insert sans métal protège le col de l'implant contre 
tout endommagement

•	Surfaces très propres sans rugosité

PiezoLED
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

Set Implant PIEzo
–  Pour l'élimination de la plaque et du tartre sur les surfaces d'implants et 

restaurations en métal ou céramique

– Pour le nettoyage efficace et en douceur des surfaces prothétiques

– insert sans métal

– 50 applications par embout

Nettoyage d'implant
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Détartreur ultrasons KaVo Piezo

Vue d'ensemble des Inserts

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

KaVo PiezoLED® Ultraschall-Scaler
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KaVo PiezoLED® Ultraschall-Scaler
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Remarque  PiezoLeD  :

Veuillez tenir compte de nos  
recommandations de réglage 
pour les inserts

Matériau Désignation Contenu

321911 Inserts PIEzo  
Pack de démarrage

l 12 inserts n° 201, 202, 203, 212, 213, 214, 220, 
221, 222, 225, 227, 228 avec embout Cem
Clé Piezo endo 
Limes endo

Inserts de détartrage 
PIEZO Scaler

1.007.4004 Set de inserts de 
détartrage Piezo 
Scaler

l l 3 inserts de détartrage Piezo n° 201, 202, 
203 avec clé dynamométrique
Steribox 6 inserts
Carte de mesure d‘ usure

1.007.4024 insert Piezo Scaler 201 l l

1.007.4026 insert Piezo Scaler 202 l l

1.007.4028 insert Piezo Scaler 203 l l

Inserts de parodonto-
logie PIEZO Paro

1.007.4006 Set de inserts de 
parodontologie 
Piezo Paro

l 3 inserts Piezo Paro n° 212, 213, 214 avec clé 
dynamométrique
Steribox 6 inserts

1.007.4032 insert Piezo Paro 212 l

1.007.4033 insert Piezo Paro 213 l

1.007.4034 insert Piezo Paro 214 l

1.007.4039 insert Piezo Paro 210 l

1.007.4042 insert Piezo Paro 211 l

Insert PIEZO Cem

1.007.4027 insert Piezo Cem 225 l insert sans embout

1.007.4015 embout Cem l 6 embouts CeM

Inserts de préparation 
PIEZO Prep

1.007.4035 insert Piezo Prep 226 l

1.007.4036 insert Piezo Prep 227 l

1.007.4037 insert Piezo Prep 228 l

1.007.4038 insert Piezo Prep 229 l

PiezoLEDPIEZOsoft Matériau Désignation Contenu

Inserts d‘endodontie 
PIEZO Endo

1.007.4040 insert Piezo endo 220 l

1.007.4041 insert Piezo endo 221 l

1.007.4043 insert Piezo endo 222 l Porte-lime pour limes Piezo endo

1.007.4020 Clé insert Piezo endo l Pour le montage du porte-lime Piezo endo 
222 et des limes Piezo endo

1.007.4011 Set de limes 
Piezo endo

l Set de 5 limes en acier inoxydable 
à 6 limes iSo 15, 20, 25, 30, 35 

Inserts d‘implantologie 
PIEZO Implant

1.007.4008 Set insert 
Piezo implant 

l insert Piezo endo 222 
Clé Piezo endo 
4 embouts

1.007.4014 Set insert Piezo 
implant Refill

l 4 embouts

PIEZOsoft PiezoLED
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