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Aperçu des inserts KaVo SONICflex

SONICflex™
Livre des inserts

À la pointe de la
polyvalence.
Grâce aux indications variées
dont vous disposez avec le
SONICflex, il deviendra rapidement l’un de vos instruments
le plus utilisé. Ses nombreux
5

6

7

8

60

61

62

48

24

25

26

27

70

68

67

69

66

96

56

57

16

17

20 21

55

inserts lui permettent de
s’adapter exactement à vos

scaler

|

paro

| implant |

clean

|

endo

root planer

|

retro

besoins.
Options variées –
vos atouts et avantages :
• Davantage d’inserts et ainsi
de possibilités d’utilisation

30

31

32

33

micro

58

59

| bevel |

73

74

75

76

stripping, shaping

45

| seal |

42

43

cariex

71

72

49

50

gold

51

|

52

ceram

34

35

| CAD/CAM |

12

CEM

97

|

98

crown

que tous les autres détartreurs
• Plus de 50 inserts différents
• Pour tous les domaines
d’application
• La base d’un traitement
invasif minimal réussi
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Aperçu des inserts KaVo SONICflex

SONICflex -

Aperçu des inserts KaVo SONICflex

Aperçu des instruments
SONICflex™.
Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus
puissant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans aucun
doute l’instrument ayant la plus large gamme d’indications.
Il sera votre allié fiable , puissant et précis grâce à ses 3 niveaux
de puissance réglables en fonction des applications et des
inserts utilisés.

Technique supérieure – Vos atouts et
avantages :
• 	 Puissance réglagle sur trois niveaux – conditions de travail
optimisées à chaque utilisation
• 	 Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs
(jusqu’à 15 dB) – moins de stress et de nuisances sonores pour
l’équipe du cabinet et les patients
• 	 Aucun accessoire supplémentaire n’est nécessaire ; il suffit de
le brancher sur le raccord KaVo MULTIflex ou Sirona
• 	 Meilleure éclairage : 25 000 Lux, pour une vision détendue

MASTER
series

EXPERT
series

SMART
series

sans fatigue des yeux
• Qualité KaVo éprouvée – le SONICflex 2008 L représente
la troisième génération de détartreurs chez KaVo, issue de
25 années d’expérience et de connaissances
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex scaler n° 5

Insert SONICflex scaler n° 8 / 8A

Traitement :

pour éliminer le tartre sur de grandes surfaces

Traitement :

pour éliminer le tartre supra- et sous-gingival

Forme :

Universel

Forme :

paro, extra long

N° de référence :

Insert scaler n° 5

0.571.5171

N° de référence :

Insert scaler n° 8

0.571.5371

Insert scaler n° 5A

1.005.8949

Insert scaler n° 8A

1.006.1953

Insert SONICflex scaler n° 6 / 6A

Insert SONICflex clean n° 48/ 48A

Traitement :

pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces

Traitement :

Forme :

Faucille

N° de référence :

élimination des plaques, nettoyage des fissures, nettoyage des cavités et des moignons
pour couronnes

Insert scaler n° 6

0.571.5181

Insert scaler n° 6A

1.005.8950

Insert SONICflex scaler n° 7 / 7A

Forme :

différents embouts, balais à usage unique

N° de référence :

Insert scaler n°. 48

0.571.0401

Insert scaler n°. 48A

1.006.1982

Traitement :

pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces

Clean brush n°. 1

0.571.0402

Forme :

Paro

Clean brush n°. 2

0.571.0412

Clean brush n°. 3

0.571.0422

Clean brush n°. 4

0.571.0432

Clean brush n°. 5

0.571.0472

Clean brush n°. 6

0.571.0482

Brush set

0.571.0001

Brush set A

1.006.2026

N° de référence :
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Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Prophylaxie

PROPHYLAXIE

Insert scaler n° 7

0.571.5191

Insert scaler n° 7A

1.005.8951
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex paro n° 60 / 60A

Insert SONICflex implant

Traitement :

nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches

Traitement :

retrait efficace de dépôts et concrétions sous-gingivaux en cas d’implants

jusqu‘à une profondeur de 9 mm ; Pour les incisives, les surfaces lisses

Forme :

inserts cunéiformes, partie en plastique à usage unique (PEEK)

N° de référence :

Implant set

1.003.8167

Implant set A

1.006.2027

Implant refill (30 pcs)

1.003.8168

Forme :

insert long et droit - surface arrondie

N° de référence :

Insert paro n° 60

0.571.7402

Insert paro n° 60A

1.006.1934

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Parodontologie

PARODONTOLOGIE

Insert SONICflex paro n° 61 /61A
Traitement :

nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches
jusqu‘à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme :

insert coudé, gauche - surface arrondie

N° de référence :

Insert paro n° 61

0.571.7412

Insert paro n° 61A

1.006.1935

Insert SONICflex paro n° 62 /62A
Traitement :	nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches
jusqu‘à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires
Forme :

insert coudé, droite -surface arrondie

N° de référence :

Insert paro n° 62

0.571.7422

Insert paro n° 62A

1.006.1936
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex rootplaner n° 24 / 24A

Insert SONICflex rootplaner n° 27 / 27A

Traitement :	pour furcations difficilement accessibles, permet également l’accès aux entrées

Traitement :

nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme :

paro extra long, bouton, grand ; diamantation D25

N° de référence :

Insert rootplaner n° 27

0.571.5651

Insert rootplaner n° 27A

1.006.1963

proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée
Forme :

bouton à contre-angle, petit, gauche, diamantation D25

N° de référence :

Insert rootplaner n° 24

0.571.5621

Insert rootplaner n° 24A

1.006.1957

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Parodontologie

PARODONTOLOGIE

Insert SONICflex rootplaner n° 25 / 25A
Traitement :

pour furcations difficilement accessibles, permet également l’accès aux entrées proximales
des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme :

bouton à contre-angle, petit, droite, diamantation D25

N° de référence :

Insert rootplaner n° 25

0.571.5631

Insert rootplaner n° 25A

1.006.1959

Insert SONICflex rootplaner n° 26 / 26A
Traitement :

nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme :

universel, bouton, petit ; diamantation D25

N° de référence :

Insert rootplaner n° 26

0.571.5641

Insert rootplaner n° 26A

1.006.1961
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex micro n° 30 / 30A

Insert SONICflex micro n° 33 / 33A

Traitement :

thérapie peu invasive en début de caries

Traitement :

thérapie peu invasive en début de caries

Forme :

petite demi-sphère, mésiale, diamantation D46

Forme :

grande demi-sphère, distale, diamantation D46

N° de référence :

Insert micro n° 30 / 30A

0.571.6811

N° de référence :

Insert micro n° 33

0.571.6821

Insert micro n° 30 / 30A

1.006.1969

Insert micro n° 33A

1.006.1975

Insert SONICflex micro n° 31 / 31A

Insert SONICflex bevel n° 58 / 58A

Traitement :

thérapie peu invasive en début de caries

Traitement :

les bords proximaux des cavités sont coupés en biais

Forme :

petite demi-sphère, distale, diamantation D46

Forme :

mésiale, diamantation D46

N° de référence :

Insert micro n° 31

0.571.6801

N° de référence :

Insert bevel no. 58

0.571.7392

Insert micro n° 31A

1.006.1971

Insert bevel no. 58A

1.006.1988

Insert SONICflex micro n° 32 / 32A

Insert SONICflex bevel n° 59 / 59A

Traitement :

thérapie peu invasive en début de caries

Traitement :

les bords proximaux des cavités sont coupés en biais

Forme :

grande demi-sphère, mésiale, diamantation D46

Forme :

distale, diamantation D46

N° de référence :

Insert micro n° 32

0.571.6831

N° de référence :

Insert bevel no. 59

0.571.7382

Insert micro n° 32A

1.006.1973

Insert bevel no. 59A

1.006.1990
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Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Invasif au minimum

INVASIF AU MINIMUM
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex seal conical n° 45/ 45A

Insert SONICflex cariex 1.0 no. 71/ 71A

Traitement :

préparation invasive minimale des puits et fissures

Traitement :

élimination par couches de la partie principale de la substance cariée

Forme :

cônique, insert droit Ø 0,5 mm, diamantation D46

Forme :

forme sphérique, Ø 1,0 mm, métal dur

N° de référence :

Insert seal n° 45

1.000.8323

N° de référence :

Insert cariex TC n° 71 / 71A

1.000.7362

Insert seal n° 45A

1.007.1506

Insert cariex TC n° 71 / 71A

1.006.2002

Insert SONICflex cariex 0.8 n° 42/ 42A

Insert SONICflex cariex 1.4 n° 72/ 72A

Traitement :

fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive

Traitement :

élimination par couches de la partie principale de la substance cariée

Forme :

forme sphérique, Ø 0,8 mm, diamantation D64

Forme :

forme sphérique, Ø 1,4 mm, métal dur

N° de référence :

Insert cariex D n° 42

1.000.7105

N° de référence :

Insert cariex TC n° 72

1.000.7363

Insert cariex D n° 42A

1.006.1980

Insert cariex TC n° 72A

1.006.2004

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Invasif au minimum

INVASIF AU MINIMUM

Insert SONICflex cariex1.2 n° 43/43 A
Traitement :

fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive

Forme :

forme sphérique, Ø 1,2 mm, diamantation D64

N° de référence :

Insert cariex D n° 43

1.000.7167

Insert cariex D n° 43A

1.006.1981

14

15

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex prep gold n° 49 / 49A mésial

Insert SONICflex prep ceram n° 52 / 52A

Traitement :	préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation

Traitement :	préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions

préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration
Forme :

mésiale, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60° cervical - 30°,

harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales
Forme :

diamantation D46

N° de référence :

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Prothèse dentaire

PROTHÈSE DENTAIRE

distale, inserts avec angles de coupe définis, latéral - 60°, cervical - 75°,
diamantation D46

Insert prep gold n° 49

0.571.7212

Insert prep gold n° 49A

1.006.1983

N° de référence :

Insert prep ceram n° 52

0.571.7272

Insert prep ceram n° 52A

1.006.1986

Insert SONICflex prep gold n° 50 / 50A distal
Traitement :	préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation
préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration
Forme :

distale, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 30°,
diamantation D46

N° de référence :

Insert prep gold n° 50

0.571.7222

Insert prep gold n° 50A

1.006.1984

Insert SONICflex prep ceram n° 51 / 51A
Traitement :	préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions
harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales
Forme :

mésiale, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 75°,
diamantation D46

N° de référence :
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Insert prep ceram n° 51

0.571.7262

Insert prep ceram n° 51A

1.006.1985
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 34 / 34A

Insert SONICflex stripping n° 73 / 73A

Traitement :

Traitement :

Forme :

accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Prothèse dentaire

PROTHÈSE DENTAIRE

Séparation avant le début de la préparation coronaire

les systèmes CAO-FAO

Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le

mésiale, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46

cadre d’une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l‘émail dans le cadre de l‘orthopédie dentofaciale

N° de référence :

Insert prep CAO/FAO n° 34

1.002.1984

Insert prep CAO/FAO n° 34A

1.006.1977

Forme :

plat, mésial, diamanté, (D25)

N° de référence :

Insert stripping n° 73

1.011.2993

Insert stripping n° 73A

1.011.2994

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 35 / 35A
Traitement :
Forme :

accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans
les systèmes CAO-FAO

Insert SONICflex stripping n° 74 / 74A

distale, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46

Traitement :	Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation, proximale dans le
cadre d’une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l‘émail dans le cadre de l‘orthopédie dentofaciale

N° de référence :
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Insert prep CAO/FAO n° 35

1.002.1986

Insert prep CAO/FAO n° 35A

1.006.1979

Forme :

plat, distale, diamanté, (D25)

N° de référence :

Insert stripping n° 74

1.011.2995

Insert stripping n° 74A

1.011.2996
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex shaping n° 75 / 75A

Insert SONICflex cem n° 12 / 12A

Traitement :

Séparation avant le début de la préparation coronaire

Traitement :

Insert cem n° 12 con embout cem

Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le

Forme :

bouchon arrondi en plastique

N° de référence :

Insert cem n° 12 avec Embout cem

0.571.5431

Insert cem n° 12A avec Embout cem

1.006.2021

Embout Cem

0.571.7142

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Prothèse dentaire

PROTHÈSE DENTAIRE
cadre d’une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l‘émail dans le cadre de l‘orthopédie dentofaciale
Forme :

N° de référence :

convexe, mésial, diamanté, (D 25)

Insert shaping n° 75

1.011.2997

Insert shaping n° 75A

1.011.2998

Insert SONICflex prep crown n° 97 / 97A
Traitement :

préparation corono-périphérique (moignons)- l’idéal pour cette indication est la
combinaison d’instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d’inserts sonores

Insert SONICflex shaping n° 76 / 76A
Traitement :

Forme :

arrondie, diamantation D46

N° de référence :

Insert crown prep n° 97

1.008.6383

Insert crown prep n° 97A

1.008.6384

Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le
cadre d’une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l‘émail dans le cadre de l‘orthopédie dentofaciale

Forme :

convexe, distale, diamanté, (D 25)

Insert SONICflex prep crown n° 98 / 98A
Traitement :
N° de référence :
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Insert shaping n° 76

1.011.2999

Insert shaping n° 76A

1.011.3000

préparation corono-périphérique (moignons) - l’idéal pour cette indication est la
combinaisond’instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d’inserts sonores.

Forme :

plat, diamantation D46

N° de référence :

Insert crown prep n° 98

1.008.6385

Insert crown prep n° 98A

1.008.6386
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex retro n° 56 / 56A

Insert SONICflex retro n° 17 / 17A

Traitement :

Traitement :

Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la
préparation rétrograde réelle des cavités

préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte
courbure articulaire

Forme :

insert cylindrique extrêmement étroit, gauche, diamantation D46

N° de référence :

Insert retro n° 56

0.571.7322

Insert retro n° 56A

1.006.2040

Forme :

droite, petit cylindre, diamantation D64

N° de référence :

Insert retro n° 17

0.571.5581

Insert retro n° 17A

1.006.2035

Insert SONICflex retro n° 57 / 57A

Insert SONICflex retro n° 20 / 20A et n° 21 / 21A

Traitement :	Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la

Traitement :	Préparation de l’incision inférieure. Préparation, adaptée aux axes,

préparation rétrograde réelle des cavités
Forme :

N° de référence :

du canal radiculaire en cas de défaut minimal des os

insert cylindrique extrêmement étroit, droite, diamantation D46

Insert retro n° 57

0.571.7332

Insert retro n° 57A

1.006.2041

Insert SONICflex retro n° 16 / 16A
Traitement :

N° de référence :
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Forme :

en forme de poire, petit, gauche, diamantation D64

N° de référence :

Insert retro n° 20

0.571.5521

Insert retro n° 20A

1.006.2037

N° de référence :

en forme de poire, petit, droite, diamantation D64

N° de référence :

Insert retro n° 21

0.571.5561

Insert retro n° 21A

1.006.2038

préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte
courbure articulaire

Forme :

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Résection apicale

RÉSECTION APICALE

Insert SONICflex retro n° 55 / 55A

gauche, petit cylindre, diamanté D64

Insert retro n° 16

0.571.5541

Insert retro n° 16A

1.006.2036

Traitement :

pour les racines dont les pointes sont fortement inclinées vers l’oral

Forme :

diamantation D46

N° de référence :

Insert retro n° 55

0.571.7342

Insert retro n° 55A

1.006.2039
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex endo n° 66 / 66A

Insert SONICflex endo n° 69 / 69A

Traitement :

Mise en oeuvre de la cavité d’accès, élimination d’excédents

Traitement :

Élimination des résidus de remplissage du canal radiculaire

Forme :

bouton, grand, diamantation D46

Forme :

bouton, petit, diamantation D46

N° de référence :

Insert endo n° 66		

1.000.5825

N° de référence :

Insert endo n° 69 		

1.000.5827

Insert endo n° 66A		

1.006.1992

Insert endo n° 69A		

1.006.1998

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Endodontie

ENDODONTIE

Insert SONICflex endo n° 70 / 70A
Insert SONICflex endo n° 67 /67A

Traitement :

Traitement :

Extension de grands canaux

Forme : 	cônique 117°, diamantation D25 la partie avant n’est pas diamantée

Forme :

cônique 125°, diamantation D46

N° de référence :

Insert endo n° 67		

1.000.5822

Insert endo n° 67A		

1.006.1994

N° de référence :

pour canaux particulièrement longs et larges

Insert endo n° 70 		

1.000.5821

Insert endo n° 70A		

1.006.2000

Insert SONICflex Endo clean n° 96 / 96A
Traitement :

Insert SONICflex endo n° 68 / 68A
Traitement :

Extension de grands canaux

Forme :

cônique 112°, diamantation D46

pour le rinçage du canal radiculaire, l’élimination des débris et de la boue dentinaire
(smear layer) et potentialisation de l’action de la solution de rinçage antibactérienne.

Forme: 	angles de 105° et de 75°

N° de référence :
1X support N° 96 / 96A et 6X endo clean seringues 015, 020 et 025 :
Set: 1.006.2045 | Set A: 1.007.1142
Endo clean support no. 96 :
N° de référence :

Insert endo n° 68 		

1.000.5823

Insert endo n° 68A		

1.006.1996

1.008.5163 | A: 1.008.5164
Endo clean seringues (6pcs) pour tous les SONICflex :
015 white: 1.006.2042 | 020 yellow: 1.006.2043 | 025 red: 1.006.2044
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex crown extension 020 n° 90 / 90A

Insert SONICflex crown extension 020 n° 92 / 92A

Traitement :	Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l’espace

Traitement:

biologique en cas de :

Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l’espace
biologique en cas de :

tracé d‘arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l’espace biologique
Forme :

petit, droit, surface extérieure diamantée (D46)

N° de référence :

Insert crown extension 020 n° 90

1.011.3001

Insert crown extension 020 n° 90A

1.011.3002

tracé d‘arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l’espace biologique
Forme:

petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)

N° de référence:

Insert crown extension 020 n° 92

1.011.3005

Insert crown extension 020 n° 92A

1.011.3006

Insert SONICflex crown extension 020 n° 91 / 91A

Insert SONICflex crown extension 030 n° 93 / 93A

Traitement :

Traitement :	Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l’espace

Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l’espace
biologique en cas de :

biologique en cas de :

tracé d‘arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l’espace biologique
Forme :

small, oblique, diamond-coated outer surface D46

N° de référence :

Insert crown extension 020 n° 91

1.011.3003

Insert crown extension 020 n° 91A

1.011.3004
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Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Chirurgie

CHIRURGIE

tracé d‘arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l’espace biologique
Forme :

grand, droit, surface extérieure diamantée (D46)

N° de référence :

Insert crown extension 030 n° 93

1.011.3007

Insert crown extension 030 n° 93A

1.011.3008
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Informations importantes concernant
le numéro de référence:

Accessoires :

Insert SONICflex crown extension 030 n° 94 / 94A
Traitement :

XX:
Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Aperçu des inserts KaVo SONICflex - Chirurgie

CHIRURGIE
Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l’espace
biologique en cas de :
tracé d‘arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l’espace biologique
Forme :

N° de référence :

clé dynamométrique

1.000.4887

Cassette stérile

0.411.9101

clé

0.411.0892

grand, oblique, surface extérieure diamantée (D46)

Insert crown extension 030 n° 94

1.011.3009

Insert crown extension 030 n° 94A

1.011.3010

Insert SONICflex crown extension 030 n° 95 / 95A
Traitement :

Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l’espace

pièce intermédiaire pour l’alimentation de liquide

biologique en cas de :

médicamenteux pour SONICflex 2003 / 2008

tracé d‘arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l’espace biologique
Forme :

petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)

N° de référence :

Insert crown extension 030 n° 95

1.011.3011

Insert crown extension 030 n° 95A

1.011.3012
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1.000.6296
A: 1.006.5966
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REMARQUES
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L‘excellence dentaire
dans tous les domaines.

Équipements de cabinet dentaire
Unités de soin et scialytiques KaVo, fauteuils dentaires, systèmes
de communication avec les patients, microscope dentaire, et

Instruments
Pièces-à-main et contre-angles dentaires, turbines, systèmes
d’aéropolissage et petits appareils pour tous les domaines
d’application, notamment le diagnostic, la prophylaxie, les soins
de restauration, la chirurgie, l’endodontie et l’entretien des
instruments.

Imagerie
Équipements de radiographies intraorales, capteurs et systèmes
de plaques d’imagerie numérique, dispositifs de radiographie
panoramique et céphalométrique combinés au CBCT, ainsi que des
appareils dédiés au CBCT pour toute application dans le domaine
des soins dentaires.

Les produits, fonctionnalités et services indiqués et décrits dans ce catalogue ne sont pas commercialisés
dans tous les pays. Toutes les caractéristiques étaient exactes au moment de la publication. KaVo Dental
GmbH n’est pas responsable des différences de couleur ou de forme par rapport aux illustrations, et n’est
pas responsable des fautes ou des erreurs d’impression. KaVo Dental GmbH se réserve le droit de modifier
les brochures à tout moment. La réimpression, même partielle, n’est autorisée qu’avec le consentement de
KaVo Dental GmbH.
Dispositif Medical (DM) Classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé
par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage
avant toute utilisation. L’ensemble des produits présent sur ce document sont fabriqués par les sociétés
Kaltenbach & Voigt GmbH – Organisme notifie: 0124 – Date de parution mai 2018.
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autres instruments.

