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PINCES

(

MEDESY, des pinces
d’exception.
• Longévité
• Sécurité
• Performance
• Grarantie 5 ans

Century line

Box joint assurant une
jonction parfaite

02

Acier forgé européen
lui assurant une grande
résistance à la corrosion

Fine et légère afin
d’optimiser le confort
de l’utilisateur

Nos pinces coupantes
avec mors en carbure
de tungstène

-45%

PROMO PINCES

sur les pinces
ci-dessous
à partir de
5 pinces
184.46€ttc

-45%

101.45€ttc
3000/85 TC
Pince coupante ligature fine
Mors en carbure de tungstène

196.46€ttc

196.46€ttc

108.05€ttc

108.05€ttc

-45%

-45%

3000/69 LL

3000/69 TC
Pince coupante distale manche court
Mors en carbure de tungstène

82.30€ttc

-45%

45.27€

1851
Pince mathieu smaha fine
140mm

ttc

Pince coupante distale manche long
Mors en carbure de tungstène

157.27€ttc

-45%

86.50€ttc

3000/32 TC
Pince de Weingart fine
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-40%

PINCES

sur tout le reste
de la gamme
à partir de
5 pinces
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DISTAL & CUTTERS

3000/65 TC

3000/89 TC

Pince coupante distale
micro-tête
max .016x.022

Pince fine coupante
ligature micro
max .012

3000/87 TC

3000/38 CTC

Pince coupante fil
max .021x.025

Pince à former
les arcs coupante
max .0,6 mmm

3000/40 TC

3000/76 TC

Pince de tweed coupante
max .0,4 mmm

Pince coupante distale flush
max .020x.025

PINCES

LE PRO SELF MIM CLEAR

UTILITY PLIERS

3000/63 TC
Pince cinch back

LE PRO SELF MIM d’Orthodeal

3000/25 TC
Pince weingart angulée

3000/34

3000/35

Pince de la rosa
max .0,5 mm

Pince de la rosa
avec rainures
max .0,5 mm

3000/39 TC

3000/45

Pince 139 fine
max .0,7 mm

Pince à enlever
le composite
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PINCES

UTILITY PLIERS

BRACKET METAL MUSTANG

3000/49
Pince à ôter
les bagues courte

3000/51
Pince tweed courte
max .0,5 mm

BRACKET Mustang Low Profile

3000/50
Pinces à ôter
les bagues longue

3000/53
Pince optique concave
à boucle max .0,7 mm

06 6

3000/52
Pince tweed longue
max .0,7 mm

3000/54
Pince 3 becs longue
max .0,7 mm
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PINCES

LE PRO SELF MIM CLEAR

UTILITY PLIERS

3000/55

3000/57

Pince de young
à former arcs max .0,7 mm

Pince 3 becs courte
max .0,6 mm

LE PRO SELF
MIM d’Orthodeal 3000/62
3000/58
Pince former les arcs
linguaux
max .0,7 mm

3000/70
Pince de hollow chop
max .0,8 mm

Pince à sertir les crochets

3000/20
Pince de jarabak

07

PINCES

UTILITY PLIERS

3000/79

3000/80

Pince optique
max .0,5 mm

Pince de nance
max .0,7 mm

3000/81
Pince bird beak fine
et longue

3000/83
Pince à ôter les brackets
droite
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3000/82
Pince à ôter les brackets
angulé

3000/86
Pince bird beak longue

PINCES

LE PRO SELF MIM CLEAR

UTILITY PLIERS

3000/97
Pince de tweed
loop o brein
max .0,7mm

3000/95
Pince de tweed loop fine courte
max .0,7mm

LIGATURE FORCE

LE PRO SELF MIM d’Orthodeal

2823

3000/98

pince séparateur

Pince de tweed loop courte
max .020

1850
Pince de mathieu

1852
Pince de Mathieu fine
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PETITS INSTRUMENTS
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672/0/HL8
Pousse ligature sonde

672/1/HL8
Pousse ligature double

672/2/HL8
Pousse ligature double

672/10/HL8
Pousse ligature double

673/1/HL8
Band pusher scaler
medium

673/2C/HL8
Band pusher scaler

672/10/HL8
Pousse ligature double

673/1/HL8
Band pusher scaler
medium

673/2C/HL8
Band pusher scaler

PETITS INSTRUMENTS

673/HL8
Band pusher scaler mini

1008
Precelle à bracket

674/HL8
Instrument pour ligature

1009
Precelle à bracket

1006
Precelle à bracket

4873
Enfonce bague tête
échangeable
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DIVERS

6142
Porte pinces

1680

CASSETTE DE RANGEMENT PINCE

REF

LONGUEUR

LARGEUR

HAUTEUR

980/9-BL

130 mm

185 mm

35 mm

980/10-BL

185 mm

145 mm

35 mm

981/19-BL

185 mm

260 mm

35 mm

981/20-BL

290 mm

185 mm

35 mm

PLATEAU DE RANGEMENT ALUMINIUM
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REF

COULEUR

TAILLE L x l x h MM

980/9-BL

Bleu

285 x 185 x 15

998/FR

Rouge

285 x 185 x 15

998/FD

Or

285 x 185 x 15

981/20-BL

vert

285 x 185 x 15

ALIGNEUR

PINCE HORIZONTALE

LE PRO SELF MIM CLEAR
95€ttc

-40%
ttc
57€
pièce
Ref : 687802
PINCE HORIZONTALE

PINCE VERTICALE

Cette pince produit une indentation
pour accentuer le couple au niveau de
la racine. Elle améliore également la
rétention des aligneurs transparents ou
des dispositifs de retenue en plaçant une
empreinte dans la contre-dépouille d'une
dent ou sous une attache collée.

LE PRO SELF MIM
95€ttc

-40%
ttc
57€
pièce
Ref : 678 801
PINCE VERTICALE

Cette pince accentue la surcorrection des rotations en
produisant une indentation aux
angles de la ligne mésiale ou
distale en vestibulaire et / ou en
lingual d'une dent spécifique.

13

PINCES

PINCE À POINÇON

BRACKET METAL MUSTANG

299€ttc

Ref : 687 804
PINCE À POINÇON

-30%
BRACKET Mustang Low209.30
Profile
€ttc
pièce
Cette pince qui est parfaitement adaptée pour une
utilisation de pose d’élastiques inter et intra maxillaire
en liaison avec une découpe sur le bord gingival de la
gouttière. Il n'y aura pas ou plus besoin de positionner
de fastidieux boutons. La découpe spéciale empêche les
élastiques de glisser et à la gouttière de se fissurer.

PINCE PERFORATRICE

99€ttc

-40%
59,40
€ttc
pièce
Ref : 687803
PINCE PERFORATRICE .6 MM
Ref : 687803-4
PINCE PERFORATRICE .4 MM

Crée des découpes en demi-lune pour le
soulagement des aligneurs autour des boutons
collés utilisés pour les élastiques. Il peut
également pincer le plastique pour fournir un
dégagement des tissus mous afin d'éviter tout
impact de l'aligneur sur ces derniers.
Existe en 2 tailles 4 et 6mm.

114
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AUXILIAIRES
BOUTONS à coller
P aquet de 10
Ref : 30-10-203

CROCHETS à sertir

CHAINETTE or

P aquet de 10
Ref : 30-40-009

V endue par paquet de 2
Ref : 40-25-2

LE PRO SELF MIM CLEAR
32,55€ttc

32,55€ttc

-50%

-50%

-50%

16,27€ttc

16,27€ttc

CROCHETS à sertir courbes

32,55€ttc

16,27€ttc

C
 OIL SPRING ressort fermé
Paquet de 10

Droit et gauche

3 tailles : medium force
6 mm : Ref : NTCS-06
9 mm : Ref : NTCS-09
12 mm : Ref : NTCS-12

Ref Droit : 30-40-003
Gauche : 30-40-004

32,55€ttc

-50%

16,27€ttc

43,26€ttc

-50%

21,63€ttc

STOPS à sertir sur barrette
P aquet de 10
Ref : 30-40-008

32,55€ttc

-50%

16,27€ttc

BOUTONS en céramique
P aquet de 10
Ref : 213-C03

LE PRO SELF MIM d’Orthodeal
25€ttc

-30%

17,50€ttc

62,86€ttc

RESSORT A DISTALER LES MOLAIRES
F acile à utiliser sur n’importe quel arc
(toutes tailles), il exercera une force
douce et constante (150 gr).
Il se coupe facilement (bord plat,
spire fermée), il suffira ensuite de
le compresser entre les brackets.
Ref : 35-200-72

-40%

0,065’’ DIA

0,09’’

0,06’’

0,045’’ DIA

0,04’’

37,71€ttc

0,010’’

3 longueurs de 18 cm
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AUXILIAIRES

CROCHETS LONGS à sertir

S
 TOPS pour Arc Rond

P aquet de 10
Ref : 30-40-005

P aquet de 10
Ref : 30-40-020

32,55€ttc

32,55€ttc

-50%

-50%

16,27€ttc

RESSORT NITI ouvert
3 longueurs de 18 cm
Ref : 35-200-60

16,27€ttc

58€ttc

CROCHETS à sertir en spirale

-40%

P aquet de 10
Ref : IA05-301 GAUCHE
Ref : IA05-302 DROIT

34,80€ttc

32,55€ttc

-50%

16,27€ttc

CROCHETS à coulisser
 u .016x .022 au .021x .025
D
Ref : IA05-105

32,55€ttc

 OUTONS à coller,
B
base rectangulaire
Paquet de 10
Ref : 906001 - Plate
Ref : 906002 - Courbe

BOUTONS à coller
base ronde et perforé
Paquet de 10
Ref : IA04-081

-50%

16,27€ttc
32,55€ttc

-50%

16,27€ttc
16

32,55€ttc

-50%

16,27€ttc

AUXILIAIRES
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FLEX SSCHAIN

68 € TTC
LA BOBINE

om
l.c

Te
l

CONTENTION FLEX TECH
ORTHODEAL

Ref : IA 06208
Qty : 1M/Roll

à partir de
5 bobines

-10%
61,20€ttc

 Fil de contention tressé acier
 Précision pour épouser la forme d’arcade
 Grande flexibilité et maléabilité

 Dimension : 1 mètre
 Produit équivalent à la concurence
 Un prix sans équivalent avec 25 % de longueur en plus

Ref : IA06208

QUAD HELIX

13,63€

BARRES
PALATINES DISTAL

ttc

-20%
10,68
€ttc
pièce

2,60€

REF

DESIGNATION

QH1

Quad Helix taille 1

QH2

Quad Helix taille 2

QH3

Quad Helix taille 3

ttc

-20%
2,08pièce
€ttc

REF

DESIGNATION

FPAB35

Barre Palatine 35 ml

FPAB37

Barre Palatine 37 ml

FPAB39

Barre Palatine 39 ml

FPAB41

Barre Palatine 41 ml

FPAB43

Barre Palatine 43 ml

FPAB45

Barre Palatine 45 ml

FPAB47

Barre Palatine 47 ml

FPAB49

Barre Palatine 49 ml

FPAB51

Barre Palatine 51 ml

FPAB53

Barre Palatine 53 ml

FPAB55

Barre Palatine 55 ml

FPAB57

Barre Palatine 57 ml

* Paquet de 10
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AUXILIAIRES
P
 IQUE LANGUE

32,55€ttc

Pour le contrôle des mauvaises habitudes de la langue

-50%

ou pour empêcher de sucer son pouce
Paquet de 10

16.27€ttc

Ref : 30-60-002

DÉCONVERTISSEUR pour tube convertible
Le seul instrument qui vous permet de déconvertir

votre tube de façon simple en toute sécurité

Lames
Paquet de 5
Ref : 75-01-025

28€ttc

Instrument

-30%

Ref : 75-01-024

19,60€ttc
23€ttc

-30%

16,10€ttc

MIROIR DENTAIRE patient

8€ttc

-30%

5,60€ttc
Ref : HK775 Blanc
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Ref : HK775 Violet

BRACKETS

LE SYSTEME AUTOLIGATURANT PASSIF BERYL

« ALLEZ A L’ESSENTIEL »

Nouveautés

Acier 17.4 mim technologie, grande durabilité
Clapet Passif avec un meilleur contrôle des rotations

Valeurs positives

grâce à la largeur de la porte
Epaisseur réduite Low Profile
Base anatomique
 Slot vertical sur 2/4/5 supérieur et inferieur
Crochet disponible sur 3/4/5
Slot horizontal en supérieur et inferieur
pour fil 0.012 et 0.014
Ouverture facile et confortable
Ailettes retentives et douces
Système d’ouverture et fermeture ergonomique
avec clic audible
Précision des informations

sur canines

7,8€ttc

-50%
3,90
€ttc
le bracket
Pour 30 cas soit

600

brackets

2,90
€ttc
le bracket
REFERENCE CAS «BERSLHIGHT»
BERYL HIGH TORQUE
MAXILARY
1

2

TORQUE

19

ANGULATION

4

MANDIBULAR

3

4

5

12

9

-6

-6

6

7

2

2

1

2

3

4

5

TORQUE

-5

-5

12

-16

-21

ANGULATION

0

0

3

6

6

1

2

3

4

5

REFERENCE CAS ««BERSLSTANDARD»
BERYL STANDARD TORQUE
MAXILARY

MANDIBULAR

1

2

3

4

5

TORQUE

14

12

9

-6

-6

TORQUE

0

0

9

-16

-21

ANGULATION

4

6

7

2

2

ANGULATION

0

0

7

6

6

1

2

3

4

5

REFERENCE CAS «BERSLMBT»
BERYL MBT
MAXILARY

MANDIBULAR

1

2

3

4

5

TORQUE

19

12

-8

-6

-6

TORQUE

-5

-5

-8

-16

-21

ANGULATION

4

6

7

2

2

ANGULATION

0

0

7

6

6
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BRACKETS

BERYL CLEAR
15,16€ttc

-50%
7,58
€ttc
le bracket
Poly- cristalline ( AL203 ) bio céramique,

très haute transparence, mimétisme parfait
D
 esign esthétique, CIM technologie
C
 lapet Passif sans métal 100 % Alumine
B
 ase anatomique
C
 rochet disponible sur 3/4/5
Ouverture facile et confortable
A
 ilettes retentives et douces
Système d’ouverture et fermeture ergonomique

avec clic audible
P
 récision des informations
D
 isponible arc droit 0.022

ROTH
MAXILARY

TORQ

ANG

R/L

MANDIBULAR

TORQ

ANG

R/L

1ı1

+12

5

R
L

21 ı 12

-1

0

R
L

2ı2

+8

9

R
L

3ı3

-11

7

R
L

•

3ı3

-2

10

R
L

•

4ı4

-17

0

R
L

•

54 ı 45

-7

0

R
L

•

5ı5

-22

0

R
L

•

WITH HOOK

Ref : BERCLE22 345HK - cas complet ROTH 22 cr 3/4/5
Ref : BERCLE22 3 HK - cas complet ROTH 22 cr 3
* Prémolaires Inferieures en métal
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WITH HOOK

BRACKETS

ONYX BRACKET

AUTO LIGATURANT ACTIF

5,80€ttc

-50%
2,90€ttc
Pour 30 cas soit

600

brackets

2,50
€ttc
le bracket
 Ouverture ou fermeture du Clapet
ultra sécurisée et facile
Clapet avec ressort pour un meilleur
maintien de l’arc dans le slot
 Ailettes relevées et douces pour
la pose des chainettes
Torque dans la base
 Crochet disponible sur 3,4,5
 Identification code couleur

MBT 22

SAPHIR ABSOLUTE 100% ESTHÉTIQUE
QUAND RÉSISTANCE rime avec transparence

Le Bracket Absolute, c’est la fiabilité issue des dernières technologies.
Une transparence totale,
Une absence de coloration,
Une base galbée en harmonie
avec l’anatomie de la dent,
évite l’effet de bascule,
Une épaisseur réduite au
maximum pour un meilleur
confort du patient et de travail,
Base 100% mécanique,
Polissage complet du Bracket
avec contours lisses.

Prix spécial

4,90€ttc
L’unité

Caractéristiques
P as d’usure dans le temps
Chimiquement neutre
Compatible avec toutes les
teintes
Code couleur d’identification
Marquage slot - axe vertical
Excellent design pour un
meilleur confort
21

BRACKETS

BRACKET METAL MUSTANG

2,55€ttc

PROMO
0,99pièce
€ttc

PROMO

Full control
Profil ultra plat- Low profile
Bracket Mesh base
Rétention maximum
Bracket forme rhomboïde
Base anatomique
Torque dans la base
Crochet boule
Code couleur

JUSQU’À
10 CAS COMPLETS

DE 10 À
30 CAS COMPLETS

À PARTIR
DE 31 CAS

- 40 %

- 50 %

PROMO

1,53€ttc

1,28€ttc

0,99€ttc

le bracket

le bracket

le bracket

TUBE AUTO LIGATURANT BERYL
Ce tube de conception MIM
vous apportera confort, solidité et fiabilité durant vos
traitements.
Très simple à ouvrir et à fermer
aussi souvent que nécessaire,
il facilitera la mise en place de
votre fil.

Insertion facile de l’arc
Ouverture occlusale et fermeture
gingivale
Petit Crochet recourbé pour éviter
les irritations gingivales
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Prix spécial

14,80€ttc

-50%
7,40pièce
€ttc

F orme arrondie et douce pour un
confort optimal du patient
80# mesh base et profil ultra plat
Torque et ancrage optimisés
Dispo en MBT 22

BRACKETS

BRACKET CÉRAMIQUE DIAMANT
À partir de

6,51€ttc

PROMO
2,90pièce
€ttc
Prenez le meilleur avec la performance & l’innovation
Un bracket céramique petit et confortable, hautement translucide, pratiquement invisible avec un glaçage sur la
surface afin d’améliorer l’esthétisme et le confort en bouche.

PROMO

Une faible épaisseur, un glaçage
Une très haute transparence
Une base mécanique à 100%
et une dépose très facile
Contours des plots ronds et lisses pour
un confort optimal en bouche
Vendu sur plaquette individuelle
ou en sachet (par 10)
Disponible en Roth 18 ou 22

DE 1 À 10 CAS

DE 11 À 50 CAS

- 40 %

PROMO

3,91€ttc

2,90€ttc

le bracket

le bracket

LE BRACKET CÉRAMIQUE DIAMANT

au prix du métal

Vendu par cas complet, nous vous offrons au prix du métal les brackets céramique de
13 à 23. Une présentation sur plaquette (format carte de crédit), dispo en 0,18 et 0,22.

 oîtier métal Mustang
B
De canine à canine Sup :
Nouveaux brackets céramique Diamant

PROMO

Les cas se composent de :

10 CAS COMPLETS

30 CAS COMPLETS

Incluant céramique
de 3 à 3 supérieur

Incluant céramique
de 3 à 3 supérieur

1,95€ttc

1,75€ttc

le bracket

le bracket
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TUBES

Promo Tube

6,28€ttc

-50%
3,14pièce
€ttc

LOW PROFILE TUBE

Le meilleur tube, au meilleur Prix
Guide
couleur

E

Crochet boule
maléable

u
ta

ssi, le Micro T
ub

e

Tube lisse et
confortable
Guide de
positionnement
pour précelle à
tube

Ouverture du slot
biseauté créant un
entonnoir

Encoche sillon

Torque dans
la base

Spécialement conçu pour la 2ème molaire
partiellement incluse, parfait pour
le collage au niveau de la cuspide mésiale.

A partir de 400
tubes achetés

Pour toute commande supérieure ou égale à 120 tubes :

-60%
2,51pièce
€ttc

€

0
Valeur : 6

UNE PRECELLE À TUBE EST OFFERTE

1ère Molaire simple tube non convertible
TORQUE

OFFSET

IN/OUT (mm)

M/D (mm)

R/L

.018

.022

ROTH /MBT

RX

-14°

+10°

0,5

4,0

UR

BT18-16

BT22-16

UL

BT18-26

BT22-26

ROTH

-25°

+4°

0,5

4,0

LL

BT18-36

BT22-36

LR

BT18-46

BT22-46

UR/LL

BT1800URLL

BT2200URLL

UL/LR

BT1800ULLR

BT12200ULLR

EDGEWISE

0°

0°

0,5

4,0

1ère Molaire double tube non convertible
RX
RICKETTS

TORQUE

OFFSET

IN/OUT (mm)

M/D (mm)

R/L

.018

.022

0°

0°

0,5

4,0

UR/LL

BTRICK18-16

*****

UL/LR

BTRICK18-26

*****

2ème Molaire simple tube non convertible
RX

TORQUE

OFFSET

IN/OUT (mm)

M/D (mm)

R/L

.018

.022

ROTH /MBT

-14°

+10°

0,5

3,2

UR

BT18-17

BT22-17

UL

BT18-27

BT22-27

ROTH

-25°

+4°

0,5

3,2

LL

BT18-37

BT22-37

UL/LR

BT18-47

BT22-47

Micro tube molaire en éruption
RX
ROTH /MBT
ROTH
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TORQUE

OFFSET

IN/OUT (mm)

M/D (mm)

R/L

.018

.022

-10°

0°

0,5

2,4

UR

907-1064

907-2064

UL

907-1065

907-2065

LL

907-1074

907-2074

LR

907-1075

907-2075

-25°

+4°

0,5

2,4

BRACKETS

2 LOW PROFILE TUBE
6,40€ttctc

50%
3,20pièce
€ttc

Guide couleur
Crochet
Guide de
positionnement

Et

Ouverture
en entonnoir

Torque
dans labase

B

e
as

a

si,
us

e n 2 è me M

ola

ire

mesh 80

Dispo en Roth 18
Dispo en Roth 22
Encoche Sillon

1ère Molaire simple tube non convertible
TORQUE

OFFSET

IN/OUT (mm)

M/D (mm)

R/L

.018

.022

ROTH /MBT

RX

-14°

+10°

0,5

4,0

UR

NWBT18-16

NWBT22-16

ROTH

-25°

+4°

0,5

4,0

UL

NWBT18-26

NWBT22-26

LL

NWBT18-36

NWBT22-36

LR

NWBT18-46

NWBT22-46

2ème Molaire simple tube non convertible
TORQUE

OFFSET

IN/OUT (mm)

M/D (mm)

R/L

.018

.022

ROTH /MBT

RX

-14°

+10°

0,5

3,2

UR

NWBT18-17

NWBT22-17

ROTH

-25°

+4°

0,5

3,2

UL

NWBT18-27

NWBT22-27

LL

NWBT18-37

NWBT22-37

LR

NWBT18-47

NWBT22-47
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BRACKETS

TUBE CONVERTIBLE VIPER

8,85€ttc

35%
5,75pièce
€ttc

CONTROLE, PRECISION ET CONFORT
Crochet
Extension pour déconvertir

Ailettes biseautées
qui minimisent
les interférences
occlusales

Entrée mesiale conique facilitant
l'insertion de l'arc
La base anatomique évite
le basculement du tube

Existe en petite base

Les tubes vestibulaires VIPER sont disponibles en simple tube 0.018 ou 0.022.
REFERENCES
CS1B205E

Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

10ºT 8º DO

.022 UR

CS1B206E

Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

10ºT 8º DO

.022 UL

CS1B207E

TTube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

25ºT 5º DO

.022 LR

CS1B208E

Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

25ºT 5º DO

.022 LL

CS1B805E

Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

10ºT 8º DO

.018 UR

CS1B806E

Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

10ºT 8º DO

.018 UL

CS1B807E

Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

25ºT 5º DO

.018 LR

CS1B808E

Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm

25ºT 5º DO

.018 LL

TUBE CONVERTIBLE MUSTANG
LE PRO SELF MIM d’Orthodeal
Le Meilleur tube au meilleur prix
6,40€ttc

Crochet
Ailettes biseautées
qui minimisent les
interférences occlusales

Extension pour déconvertir
Entrée mesiale conique facilitant
l'insertion de l'arc

50%
3,20pièce
€ttc

La base anatomique évite
le basculement du tube

TORQUE
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OFFSET

R/L

018 SLOT

022 SLOT

ROTH

-10

10

UR

MECONV1816

MECONV2216

ROTH

-10

10

UL

MECONV1826

MECONV2226

ROTH

-25

4

LL

MECONV1836

MECONV2236

ROTH

-25

4

LR

MECONV1846

MECONV2246

BAGUES

LE PRO SELF ORTHODEAL
MIM CLEAR
BAGUES PRÉSOUDÉES
Nos bagues sont fabriquées à partir d’un alliage qui a été choisi pour sa rigidité et son élasticité.
Une pose et un ajustage sur la molaire très précis et sans déformation, le choix de cette bague sera
pour vous un gage de confort d’utilisation.
F orme anatomique
Ajustement précis avec 32 tailles
Affinage des parois interproximales
Marquage laser pour une identification permanente
Micro sablage procurant une meilleure rétention
Présoudage classique avec une gorge parallèle
au bord occlusal de la bague
Présoudage sur mesure possible sur simple demande

1 BAGUE AU CHOIX = 1 PRIX UNIQUE
En effet, Orthodeal vous propose de composer vous-même votre bague :
simple, double, triple tube avec cleat ou fourreau = 1 prix unique.

Exemple :

Simple tube

OU d’OrthodealFourreau
LE PRO SELF MIM

OU

+
Bague nue

Double tube

OU

Cleat

=
9,80€ttc

Triple tube

-50%
4,90pièce
€ttc

Tailles 1re molaire
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PROMO
ARCS

ARCS

ARCS NITI
Rond

-50%

Rectangulaire

26,06€ttc

30,38€ttc

-50%
-50%
13,03
€ttc 15,20€ttc
-10 arcs
-10 arcs

SINGLE PACK

8 FORMES

ARCS THERMIQUES
Rond

36,87€ttc

-50%
18,43
€ttc
-10 arcs

Rectangulaire

41,20€ttc

-50%
20,60
€ttc
-10 arcs

ARCS TMA ®
Rectangulaire

75,90€ttc

-50%
37,95
€ttc
-10 arcs
ARCS NITI ESTHETIQUE
Rectangulaire/Rond

84,90€ttc

-50%
42,45
€ttc
-10 arcs
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SECTIONS D’ARCS DISPONIBLES
EN ROND :
.012 .014 .016
.018 .020
CARRÉ - RECT. :
14x25
16x16 16x22
17x25 18x18
19x25 20x20

16x25
18x25
21x25

sur demande d’autres sections
sont disponibles.

ARCS

FORMES

disponibles

400 000 ARCS VENDUS en 2020

ET 100% DES CLIENTS SATISFAITS

Forme 10

Prescription Damon*
Forme 9

Forme 2
Forme 11

* Marque Damon déposée par ORMCO

OPTIMISATION DU TORQUE NITI PRÉ-TORQUÉ
20 degrés de torque appliqués
de latérale à latérale
 Contrôle précoce du torque
 Disponible en Form 10
 34 ou 38 mm en 19x25
Entre 5 et 10 semaines de
traitement pour l’optimisation
du torque

NEW
Paquet de 10
en single pack

89€

20° Torque
ttc

-30%

62,30€ttc
RÉFÉRENCE

NITI SUP

1925-34mm

FTSE-R-1925-U1034

NITI SUP

1925-38mm

FTSE-R-1925-U1038

34 ou 38 mm

34, 38 mm : les plus utilisées
à l’arcade supérieure

0° Torque

0° Torque
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BRACKETS

COPPER ALLOY

58.40 €ttc

-50 %
29.20€ttc

LA BOITE
DE 10
EN SINGLE
PACK

L’alliage de cet arc est composé de nickel, de
titane, de cuivre et de chrome.
La température d'activation du fil est proche
de la température de la bouche « 35 degrés »
il est souple à température ambiante, ce qui
facilite l'engagement dans la gorge du bracket.
Il se situe dans une plage de force très efficace
lorsqu'il est utilisé avec les grandes tailles
rondes ou rectangulaires.

Caractéristiques :
F orce plus faible à température ambiante pour
un engagement plus facile du fil
P ropriétés thermiques améliorées par l'ajout
de cuivre
Plus résistant à la déformation permanente
 aractéristique unique d’élasticité fournissant
C
une force continue, même à de très petites
déflexions.
 eduction de la fréquence des changements
R
de fils et le temps de rendez-vous
 eilleurs résultats lors de l'utilisation de bracket
M
auto ligaturant passif.

TAILLE

3 130

FORM NATURAL
SUP
INF

FORM DAMON*
SUP

0,013

CU031301

CU031302

CU091301

0,014

CU031401

CU031402

CU091401

0,016

CU031601

CU031602

CU091601

0,014X0,025

CU03142501

CU03142502

CU09142501

0,016X0,022

CU03162201

CU03162202

CU09162201

0,016X0,025

CU03162501

CU03162502

CU09162501

0,016X0,025

CU03182501

CU03182502

CU09182501

0,019X0,025

CU03192501

CU03192502

CU09192501

ARCS

PASSEZ AUX ARCS BIO MULTIFORCE
AU PRIX DES ARCS THERMIQUES
69,42€ttc

-50%
34,70
€ttc
boite

REMISE
SUPPLÉMENTAIRE

- 40 %
LA BOITE DE
BIO MULTIFORCE

à 20,82€ttc

Un arc qui supporte la déformation
extrême dans les cas difficiles.
L’arc doit non seulement être facile
à plier et à insérer, mais il doit
aussi résister à la déformation et
exercer les forces souhaitées, tout
en respectant le confort du patient.
Les arcs Biomultiforce en nickeltitane thermique vous offriront des
performances, une fiabilité et une
maniabilité optimale.

AVANTAGES DES ARCS BIOMULTIFORCE
Trois zones de forces, graduellement croissantes des
antérieures aux postérieures
Possibilité d’entrer plus tôt dans la phase de travail,
ce qui permet bien souvent d’éliminer un arc
de votre séquence
Forces constantes pour un traitement plus
confortable pour le patient
Une super élasticité lui permettant de continuer

d’exercer ses forces même en cas de déformations
sévères
Thermoactivation pour une maniabilité idéale à
température ambiante
Accepte des courbures allant jusqu’à 90° sans
déformation permanente
Les arcs Biomultiforce exercent des forces idéales pour
déplacer chaque dent.

SELON LA SECTION CHOISIE
8 0 à 120g sur les incisives

La zone antérieure présente la force thermo-activée la plus faible,
car les dents antérieures ont les racines les plus petites.
1 00 à 160g sur canines
Légèrement plus importante sur les canines pour intensifier la force
180 à 250g sur les prémolaires pour faciliter les glissements
250 à 300g sur les molaires
L’arc exerce des forces douces et faibles au niveau des antérieures qui augmentent graduellement jusqu’aux
postérieures, cette transformation se fera à une température buccale de 35 degrés. Un plateau est atteint dans
la région des molaires. Il est ainsi possible de niveler, d’aligner et de torquer simultanément les dents, ce qui
pourrait limiter le nombre de changements d’arc dans votre plan de traitement.
DISPO EN 4 FORMES : 9, 10, 2, 11
EN SECTIONS : CARRÉ / RECTANGULAIRE / SINGLE PACK UNITAIRE / BOITE DE 10
FORME 9 pour auto ligaturant avec stop + 5 € la boite
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LIGATURES

LIGATURES METAL
LIGATURES
PRÉFORMÉES
LONGUES

QUANTITÉ

COULEUR

TAILLE

RÉFÉRENCES

1000

Métal

0.01

60.40.700.00010

1000

Métal

0.012

60.40.700.00012

100

Dent

0.012

60.40.700.00112

29,35€ttc

-20%
23,50
€ttc
métal
LIGATURES
PRÉFORMÉES
COURTES

86€ttc

-20%
68,80
€ttc
dent

QUANTITÉ

COULEUR

TAILLE

RÉFÉRENCES

500

Métal

0.010

60.40.700.10000

500

Dent

0.012

60.40.700.12000

36,40€ttc

-20%
29,12
€ttc
métal

260€ttc

-20%
208dent
€ttc

KOBAYASHI LONG

28,75€ttc

-20%
ttc
23€
métal

QUANTITÉ

COULEUR

TAILLE

RÉFÉRENCES

100

Métal

0.012

60.40.700.00120

100

Métal

0.014

60.40.700.00140

KOBAYASHI COURT

41,90€ttc

-20%
33,52
€ttc
métal
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72€ttc

-20%
57,60
€ttc
dent

QUANTITÉ

COULEUR

TAILLE

RÉFÉRENCES

100

Métal

0.012

60.40.700.00121

100

Métal

0.014

60.40.700.00141

100

Dent

0.014

60.40.700.00142

LIGATURES

LIGATURE ET CHAINETTE
BLUE PEARL

15.60€ttc

 n effet holographique qui reflète plusieurs
U
couleurs en fonction de l’incidence de la
lumière, cela aide à minorer l’altération de
l’élastomère et son changement de couleur
avec les aliments et autres substances.

-15%
13.26€ttc

Additif anti microbien intégré, amplement utilisé
dans la santé, évitant ainsi le développement
et les fixations des bactéries et fongicides, pas
d’odeur en bouche.
Mémoire de forme, une qualité supérieure
apportant de la résistance à l’élastomère par
un traitement thermique.
Trés bon rendu esthétique sur la céramique et
le métal.

Ref : 6005101 Chainettes short Pearl Blue - 1,5m
Ref : 6005201 Chainettes medium Pearl Blue - 1,5m
Ref : 6005301 Chainette long Pearl Blue - 1,5m
Ref : 6006010 Ligatures Pearl Blue x 500 unités
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LIGATURE

LE PROPROMO
SELF MIM
CLEAR
LIGATURE
Passez à la couleur

Transparent
60.63.510.05200

10 paquets
achetées =

5 offerts

soit le paquet à

14,24€ttc

Blanc
60.63.510.29200
Argent
60.63.510.26200

Framboise
60.63.510.24200

Noir
60.63.510.01200

Rose fluo
60.63.510.21.20200
Rose pâle
60.63.510.21.14200

Orange
60.63.510.21200

Violet
60.63.510.21.23200

Rouge
60.63.510.25200

Raisin
60.63.510.21.10200

LE PRO
SELF MIMBleud’Orthodeal
nuit
Rouge métal
60.63.510.17200

60.63.510.21.06200

Bordeaux
60.63.510.03200

Bleu métal
60.63.510.21.15200
Bleu
60.63.510.21.02200
Bleu pervenche
60.63.510.21.22200
Bleu caroline
60.63.510.21.04200
Bleu fluo
60.63.510.21.18200
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Vert clair
60.63.510.21.27200
Vert
60.63.510.21.12200
Vert métal
60.63.510.21.16200
Vert fluo
60.63.510.21.19200

ELASTIQUES

ELASTIQUES ORTHODEAL
40€ttc

-20%
ttc
32€
la boite

29,90€ttc
la boite à partir
de 5 boites

 50 sachets de 100 élastiques, soit 5000/boîte

S achets d’élastiques présentés dans des boites
distributrices avec un design exclusif
C
 haque sachet contient un instrument pour la mise
en, place des élastiques en bouche
U
 ne identification facile, un sport pour chaque force
avec le diamètre correspondant, ce qui facilitera la
mémorisation pour le patient

0,006 Cts

l’élastique

Instrument inclus
dans chaque sachet

TAILLE
FORCE

3,5 OZ

Réf.

(3,2 mm) 1/8

(4,8mm) 3/16

(6,14 mm) 1/4

(7,9 mm) 5/16

(9,5 mm) 3/8

KARATE

VOLLEY BALL

SKATE BOARD

GOLF

TIR À L’ARC

06kar

06vol

06ska

06gol

06tir

BASKET

FOOTBALL

VTT

PING PONG

TENNIS

06bas

06foo

KUNG FU

BASE BALL

JOGGING

06kun

06base

06jog

06Kar

5 OZ
Réf.

06vtt

06pin
GYMNASTIQUE

06ten
KARTING

6,5 OZ
Réf.

06gym

06kart
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DIVERS

BRACKET METAL MUSTANG
SÉPARATEUR
Pour vous permettre
de poser vos bagues
facilement et
confortablement

24€ttc

-30%

16.80€ttc

Ref : ESS01 Séparateur en S
15x80 soit 1200 unités

PORTE-EMPREINTES INOX
Porte-empreintes inox perforés avec bords Rétentifs
Marquage laser personnalisé, OFFERT POUR L’ACHAT DE 20 PIÈCES

SUPÉRIEUR

36

-20%
sur toute la
gamme

INFÉRIEUR

REF

TAILLE MM

REF

TAILLE MM

3041.U1

61x47

3041L1

55x47

3041.U2

64x51

3041.L2

60x49

3041.U3

66x53

3041.L3

72x54

3041.U4

69x57

3041.L4

75x57

3041.U5

71x60

3041.L5

76x59

3041.U6

73x62

3041.L6

78x61
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DIVERS

M
 IROIRS pour photos

85€ttc

Acier découpé au laser

-30%

Polissage parfait
Double extremité

59,50€ttc

Ref : G13 Occlusal enfant/adulte

Ref : G12 Lingual

Ref : G14 Lingual

Ref : G15 Buccal

M
 ASQUE ajustable
Confort du patient
Multi positions
Mentonière ergonomique
trou de ventilation
Ref Bleu : 70-50-001
Ref Rose : 70-50-002

69€ttc

-30%

48,30€ttc
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FRAISES

FRAISE EN ZIRCONIUM MULTI LAMES
 ecommandée pour enlever en toute sécurité l’excès de résine orthodontique
R
après la dépose des brackets sans altérer ou endommager l’émail
Utilisation sur contre angle basse vitesse.
Efficacité et haute résistance à la stérilisation en autoclave : Elimination
facile des résidus.
A basse vitesse (de 3000 et 10000 tours) elle provoque très peu de vibrations
ce qui génère moins d’échauffement et laisse les superficies parfaitement
lisses quel que soit le sens de rotation
La seule fraise du marché entièrement en zirconium injecté avec lames
assurant ainsi des performances abrasives optimales en toute sécurité et
cela sans vibration, fraise
stérilisable.
Moyenne de 5 arcades pour 1
fraise
Ref : 7503001

la boite de
5 unités

-20%
ttc
23€
boite

POLISSOIR USAGE UNIQUE

la boite de
20 unités

-20%
ttc
29€
boite
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A près utilisation de la fraise en zirconium idéal pour obtenir un brillant
optimal
Utilisation sur contre angle à basse vitesse
Sa forme arrondie permet un accès aux zones difficiles et un
travail en toute sécurité garantissant une finition parfaite grâce à
sa composition en polymère
renforcé en fibres de verre
Jetable, peut s’utiliser à sec quel
que soit les sens de rotation
De couleur bleu pour repérage
des fraises de finition, pas
d’ajout de pate à polir.
Polissoir pour 1 arcade complète
Ref : 7503002

STRIPS

KIT DE STRIPPING
SYSTÈME DE STRIPS DIAMANTÉS OSCILLANT, pour la réduction de l’espace
interdentaire, rapide et précis pour le praticien et confortable pour le patient.

490€ttc

-20%
392€ttc

Ref : CX235C311

Ref : CX235
INCLUANT :
 10 strips de 015µm à 090µm
perforés double face

 1 Contre angle
 Jauge de mesure x 6 tailles

PROMO STRIP

14,40€ttc

-20%
11,52€ttc
Pièce

REF CONTRE ANGLE
REF

PV TTC

CX240

370 €

REF STRIP (double face perforé)
REF

TAILLE MM

PV TTC

001015H

0.05 mm

12 €

001025H

0.08 mm

12 €

001040H

0.14 mm

12 €

001060H

0.18 mm

12 €

001090H

0.24 mm

12 €
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CIRE - ECARTEURS

PRÉSENTOIR ARCS

85€ttc
pièce

P résentoir en plexiglass avec fond de couleur noir, emplacement
arcade supérieure et l’inférieure
identification des sections

CIRE PRÉ-DOSÉE
 Appliquée sur les parties gênantes de l’appareil
orthodontique, la cire de protection évite
l’incommodité du patient durant les premiers
jours d’adaptation du traitement.
 Format et quantité adéquat, prêt à l’usage.
 Pratique
 Emballage hygiénique
 Goût menthe
10 plaquettes de 20 pastilles de cire

26€ttc

PROMO
13,00€ttc

CIRE ORTHODONTIQUE DE PROTECTION
CONDITIONNEMENT
10 plaquettes

RÉFÉRENCE

35.33.001

ECARTEUR ORTHODONTIQUE
Autoclavable 121 degré
Elasticité et confort

16€ttc

-30%

11,20€ttc
Ref : CTC (97*72*15mm) taille petit
Ref : CTM (118*90*20mm) taille medium
Ref : CTL(130*105*25mm) taille large
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MICRO SABLEUSE ETCH’AIR

BRACKET
METAL MUSTANG
LE SABLAGE
EST INDISPENSABLE
Mais ... Pourquoi sabler tout votre cabinet ?
Sableur intra-oral avec
embouts jetables :
E mbouts pré-remplis
d’alumine (27 ou 50µm)
ou de Cojet®

Ne nécessite aucune installation particulière :
S ’installe rapidement sur le raccord turbine ou sur
le raccord quick-disconnect de l’arrivée d’air

Minimise les projections d’abrasif hors de la
surface traitée :

Polyvalent :
 ettoyage des brackets
N
et de toutes les surfaces
dentaires et prothétiques
Amélioration de la liaison
adhésive par formation de micro-rugosités

 éduit le nettoyage fastidieux autour de la zone de
R
travail

Confort de travail :
Système très compact et léger. Visibilité optimale

Sécurité :
Pas de risque de fracture de la buse
Pas de blocage lié à un bouchon d’abrasif

BRACKET Mustang Low Profile
Sableur SD Etch’Air
raccord universel 2 à 6 trous

SD Etch’Air raccord rapide Kavo*,
Sirona*, W&H*, Bien Air*, NSK

Raccord Quick Disconnect**

469 €

669 €

769 €

• Raccord turbine universel (type Midwest)
• Activation à la pédale.Poids : 60g
• Longueur totale : 6 cm

• Se clipe sur le raccord turbine
• Activation à la pédale
• Poids : 40g. • Ø 1,5 cm

• Livré avec raccord mâle

et manomètre.
• Poids : 135g

Chaque sableuse est livrée avec 10 embouts d’alumine 27µm (8 petits et 2 gros)
Chaque sableuse est livrée avec 10 embouts d’alumine 27µm (8 petits et 2 gros)

Embouts jetables : Boîte de 25 embouts ( petit : 4 dents ; gros : 16 dents)
Abrasif

Couleur

Taille

Tarifs

Orientation buse

Alumine 27 µm

Rouge

25 Petits embouts réf. EA27P
25 Gros embouts réf. EA27L

99 €
168 €

Classique

Alumine 50 µm

Noir

25 Petits embouts réf. EA50PR
25 Gros embouts réf. EA50LR

99 €
168 €

Classique

Alumine 50 µm

Noir

25 Gros embouts réf. EA50LC

168 €

Linguale

Cojet® (3M)

Brun

25 Petits embouts réf. EACOJET

99 €

Classique

Petit embout :
sable 4 surfaces dentaires

Gros embout :
sable 16 surfaces dentaires

PROMO : 1 raccord + 1 boîte embouts jetables = -10%
41

41

ADHÉSIFS ET CONTENTIONS

PROMOTION
LECONTENTIONS
PRO SELF MIM CLEAR
ADHÉSIFS ET
Découvrez nos tarifs
Le N°1 en produit de collage Orthodontique dans le monde,
une garantie de collage dans votre cabinet

Téléphonez-nous au

01 47 82 09 48

ULTRA BAND LOK

LIGHT BOND

Collage pour les bagues - photopolymérisable sans mélange

Kit de collage pour les brackets

Produit très puissant
à haut pouvoir rétentif
Nettoyage de la dent
plus facile (bleu)
Très facile à utiliser
(pas de mélange)
Pas de contrainte
de temps

4 seringues de 5 gr
2 flacons de sealant 3 cc
1 flacon etching
2 spatules
1 paquet de
50 pinceaux
1 bloc à spatuler
Ref : LBEPF

ASSURE

Permet de faire un plan de surélévation occlusal (blanc)
Existe en deux couleurs : bleu, ref : UBL-BPP et blanc ref :UBL-PP

ASSURE PLUS
Et maintenant le nouveau
Assure Plus : le seul
primer qui colle sur toutes
les surfaces
Email classique ou atypique
Amalgame
Acier, Or, etc.

A ugmente l’adhésion
et minimise les
décollements
S upporte l’humidité
D
 iffusion d’ions fluorés
pendant le traitement

Ref : PLUS REL

Ref : AS

La nouveauté Reliance GoTo®
Seringue de 4g, fluorescente pour
un nettoyage complet
GoTo® est un adhésif photopolymérisable
avec des propriétés d’adhésion supérieures
ainsi qu’une viscosité ideale.

Une viscosité unique
Reste en place jusqu'à durcissement
Translucide qui correspond à

Micro Brush
Taille fine - 4 X 100 unités

Ref : BAB01B
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n'importe quelle teinte de dent
 Adhérence maximale
Retrait et nettoyage faciles
Agent révélateur UV - fluorescent
sur la dent
Applications cliniques pour toute
gamme de Brackets, Tubes et
Contentions

36€ttc

30 %
25,20€ttc

Ref : GTP

Micro Applicator
taille regular, tête oblique,
4 X 100 unités

Ref : MA04

36€ttc

30 %
25,20€ttc

ADHÉSIFS ET CONTENTIONS

Seringue LCR™
Un composite photo hybride qui durcit, une finition de verre
lisse pour le confort du patient et une usure réduite.
Cette pâte hautement chargée est un excellent choix lorsque
la longévité et la durabilité sont requises pour vos contentions.

Existe aussi en capsules

Ref : LCR

Ref : LCRT5

Flow Tain ™ Low Viscosity

Gel Etching

Un composite photopolymérisable fluide. Le composite est
hautement polissable, ce qui réduira l'usure et améliorera le
confort du patient. Une fois durci, Flow Tain Low Viscosity a
un faible module d'élasticité et n'est pas aussi cassant que
les composites conventionnels.

Gel Etching en seringues de 6,5 g avec 20 embouts.
Vendu par 5 seringues.

Ref : EGES
Ref : FTLV

BOND A BRAID

RETANIUM
G
 rande flexibilité
S ouplesse
d’utilisation
T rès maléable
Ref : BAB

FLEX TECH OR

7 0% plus fort que le multi brin
M
 eilleur maintient
F il plat

S ans nickel
T rès facile à manipuler

Ref : RET

FLEX TECH ACIER

Ref : OFT2

Fil de contention tressé en Or
ou acier, une des références sur
le marché orthodontique, ce fil vous
permet :
D’épouser avec précision la forme
de l’arcade
D’avoir une grande flexibilité
et une grande maléabilité
Ref : SSOFT
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EDUCATION FONCTIONNELLE

EDUCATION FONCTIONNELLE

Le traitement orthodontique précoce par l’éducation fonctionnelle
La majorité de nos enfants (75 %) ont une
malocclusion en phase de croissance et
cela à partir de 5 ans, tel que :
 Classe II
 Béance
 Encombrement
 Sourire gingival
 Menton hyperactif
 Respiration buccale

De fait des millions de patients ont besoin
d’un traitement d’éducation fonctionnelle
et le système MYOBRACE vous permettra
de rétablir ces fonctions telles que :
 La correction des classe II
L a stimulation du développement

transversal
L a correction de l’ensemble des

dysfonctions

 Déglutition atypique
Troubles respiratoires du sommeil

Connectez-vous au site myoresearch.com
créez votre compte et vous pourrez accéder à votre compte en ligne

RÉSULTAT AVEC LES APPAREILS MYOBRACE
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PROMO

PROMOTION MYOBRACE
DE 5 À 10
APPAREILS

DE 11 À 30
APPAREILS

DE 31 À 50
APPAREILS

À PARTIR DE 50
APPAREILS

- 10 %

- 20 %

- 30 %

- 35 %

KIT D’INTRODUCTION Myobrace
Pour commencer vos premiers
pas en éducation fonctionnelle,
nous vous proposons un coffret
d’introduction de 15 appareils
pour traiter vos premiers cas.

LE PRO SELF MIM d’Orthodeal
vous présente

Starter Kit
44, Chemin du Chateau d’Eau - 38200 Seyssuel • Tel : 01 47 82 09 48 • info@orthodeal.com • www.orthodeal.com

Sté Orthodeal

Sté Orthodeal

44, Chemin du Chateau d’Eau - 38200 Seyssuel • Tel : 01 47 82 09 48 • info@orthodeal.com • www.orthodeal.com

44, Chemin du Chateau d’Eau - 38200 Seyssuel • Tel : 01 47 82 09 48 • info@orthodeal.com • www.orthodeal.com

44, Chemin du Chateau d’Eau - 38200 Seyssuel • Tel : 01 47 82 09 48 • info@orthodeal.com • www.orthodeal.com

15 Myobraces

-35 %

Coffret offrant le maximum de possibilités
de choix et de tailles
Gouttières stérilisables à 121 degrés
Coffret fixe, pas de possibilité de modifier
les produits à l’intérieur du coffret
Fiches d’utilisations pour les appareils et
réglettes de mesures dans le coffret

Contenu intérieur :
J1 Medium x 1, J1 Large x 3
K 1 Medium x 4 , K2 Medium x 1
T1 medium x 2, T2 Medium x 1
I 3 n Medium x 1, I 3 Medium x 1
B1 Medium x 1
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LE TRAITEMENT DE LA
RESPIRATION DYSFONCTIONNELLE
Le K0 est un nouvel appareil qui est conçu pour l’enfant respirateur
Buccal qui montre des signes de troubles respiratoires.
Il sera votre meilleur allié pour :
Ouvrir les voies aériennes pour faciliter une meilleure respiration
Passer de la respiration buccale à la respiration nasale
Corriger la position de la langue et améliorer sa force
5

1
2
3
4
5
Ref : 411000 Myobrace K0 medium 8-12 ans

Age : 9 ans
Choix du K0 pour patient
respirateur buccal.
+ K 2 les 3 mois suivants.

Janvier

Février

Mars

Juin
Cas traité par le Dr Geeraert
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Languette linguale active
Rampe à langue

T rou de respiration plus important
Lip bumper
Surépaisseur de la base au niveau des
molaires pour ouvrir les voies aériennes

TRAITEMENT PATIENT K0 +K2
Objectifs
correction de la ventilation
correction de la Supraclusion
correction des lignes inter incisives

EDUCATION FONCTIONNELLE

LE PRO SELF
MIM CLEAR
EDUCATION
FONCTIONNELLE
FOR KIDS

Dentition Mixte
6 -12 ans

ETAPE 2

ETAPE 1

DEVELOPPEMENT
D’ARCADE

CORRECTION
DES HABITUDES

PROMO
K1 à partir de

40.76
€ttc
pièce

Etablir une respiration nasale
et corriger les fonctions
4-6 MOIS

Etablir une position de la langue, une
posture labiale et une déglutition correctes
4-6 MOIS

LE
d’Orthodeal
MyobracePRO
for kid est un SELF
système en deuxMIM
étapes, favorisant
le traitement des classe II, il est plus haut sur la partie

antérieure ce qui permet un bon enveloppement des arcades et le traitement des cas avec un décalage important :

1 Des parois latérales hautes qui assurent une bonne
rétention sans modelage
2 Deux aérateurs respiratoires qui régulent
efficacement
3 La languette linguale fine et mince qui guide la
langue vers une position correcte

4 Une cage « brevetée» a langue qui la maintient en
bonne position
5 Une base ressort « Air Spring» confortable pour les
ATM
Une position optimum de la mandibule et une
6 
ouverture verticale

MYOBRACE FOR KIDS - Existe en trois tailles

MYOBRACE FOR KIDS - Existe en trois tailles

411145

K1 MYOBRACE FOR KIDS SMALL BLUE 4/6 ans

411215

K2 MYOBRACE FOR KIDS SMALL BLUE 4/6 ans

411146

K1 MYOBRACE FOR KIDS SMALL PINK 4 /6 ans

411216

K2 MYOBRACE FOR KIDS SMALL PINK 4/6 ans

411150

K1 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM BLUE 7/9 ans

411220

K2 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM BLUE 7/9 ans

411151

K1 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM PINK 7/ 9 ans

411221

K2 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM PINK 7/9 ans

411155

K1 MYOBRACE FOR KIDS LARGE BLUE 10/12 ans

411225

K2 MYOBRACE FOR KIDS LARGE BLUE 10/12 ans

411156

K1 MYOBRACE FOR KIDS LARGE PINK 10/12 ans

411226

K2 MYOBRACE FOR KIDS LARGE PINK 10/12 ans
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MYOSA POUR ATM
POUR ATM

Pour un soulagement immédiat des symptômes
L’appareil TMJ™ est préfabriqué, souple, facile à porter et s’adapte immédiatement
au patient (pas de modelage, zéro temps au fauteuil)

PROMO
à partir de

39.19
€ttc
pièce

Réf : 703000 medium
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MYOBRACE AVEC TRAITEMENT
ORTHODONTIQUE
à partir de

NOUVELLE GAMME

40.76€ttc
l’unité

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
POUR SOLUTIONNER LES
PROBLEMES DE TRS (trouble
respiratoire du sommeil)
AVEC LES BRACKETS

Expansion d’arcade assistée
par le B1 et le B2

Brackets vestibulaires

Brackets linguaux

Expansion d’arcade

Contention avec
gouttières

Augmenter l’efficacite de votre traitement ortho en
Corrigeant la position linguale
En favorisant la respiration nasale en ouvrant les voies aeriennes
Tout cela en developpant une expansion stable et efficace
B1 Medium : Ref 41500

B2 Medium : Ref 415030

B1 Large : Ref 415005

B2 Large : Ref 415035
B3 Medium : Ref 415040
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Myobrace avec Port de brackets

1

Myobrace for Braces™ est un
système d’appareils en trois étapes
spécifiquement conçu pour être
compatible avec les brackets
tout en corrigeant les mauvaises
habitudes buccales, pour améliorer
les problèmes de développement
des maxillaires supérieurs et inférieurs et aider les brackets à
aligner les dents en position correcte. Ces appareils corrigent les
mauvaises habitudes myofonctionnelles qui peuvent causer un
mauvais alignement dentaire, tout en exerçant des forces légères
pour contribuer à l’expansion du maxillaire et aider les brackets à
aligner les dents dans leurs positions correctes.

Gorge pour brackets
accueille les brackets du
haut (et du bas) et l’arc
orthodontique tout en
protégeant les joues et les
gencives.
2 La languette linguale, la
cage et la rampe à langue
rééduquent la langue
vers sa position correcte.
3 Le lip bumper étendu et
les écrans vestibulaires
hauts préviennent
l’hyperactivité des lèvres
et favorisent la respiration
nasale.
1

2

3
MYOBRACE

®

B1

Le B1 corrige les habitudes.

APPAREIL B1 (à gauche)
B1 EN COUPE (ci-dessus)

Il possède une gorge pour brackets,
une languette linguale, une cage et une
rampe à langue, un lip bumper étendu
et des écrans vestibulaires hauts, pour
corriger la position de la langue, prévenir
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la
respiration nasale, en conjonction avec le
traitement par brackets collés.

MYOBRACE

®

B1 LING

Le B1 LING corrige les habitudes.

CORRECTION DES
HABITUDES

APPAREIL B1 LING (à gauche)
B1 LING EN COUPE (ci-dessus)

ÉTAPE 1

Il possède une gorge pour brackets,
une languette linguale, une cage et une
rampe à langue, un lip bumper étendu
et des écrans vestibulaires hauts, pour
corriger la position de la langue, prévenir
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la
respiration nasale, en conjonction avec le
traitement par brackets collés.

MYOBRACE

®

B2

Le B2 réalise une expansion d’arcade.

EXPANSION
D’ARCADE

APPAREIL B2 (à gauche)
B2 EN COUPE (ci-dessus)

ÉTAPE 2

MYOBRACE

Available in regular
and large sizes

CORRECTION
DES HABITUDES
PENDANT LA
PHASE DE
CONTENTION
ÉTAPE 3
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Il possède une gorge pour brackets, un
Dynamicore™ une languette linguale,
une cage, une rampe à langue, un
lip bumper étendu et des écrans
vestibulaires hauts, pour contribuer
au développement d’arcade, corriger
la position de la langue, prévenir
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la
respiration nasale, en conjonction avec le
traitement par brackets collés.
®

B3

Le B3 corrige les habitudes pendant la
phase de contention.

APPAREIL B3 (à gauche)
B3 EN COUPE (ci-dessus)

Il possède une gorge élargie, une
languette linguale, une cage et une
rampe à langue, un lip bumper étendu
et des écrans vestibulaires hauts, pour
corriger la position de la langue, prévenir
l’hyperactivité des lèvres et favoriser la
respiration nasale, en conjonction avec
des gouttières transparentes.

EDUCATION FONCTIONNELLE

Myobrace® for Juniors
Porter une heure le jour
plus toute la nuit
en dormant.

1

1 Matériau souple – à utiliser

2

pour commencer des cas
plus sévères et pour une
coopération et un confort du
patient améliorés.

2 Air spring – permet une

3

stimulation douce et active
des muscles faciaux et
mandibulaires en croissance.

Denture de lait

Myobrace® for Juniors est un système d’appareils
en trois étapes spécifiquement conçu pour corriger
les mauvaises habitudes orales tout en traitant
les problèmes de développement des mâchoires
supérieure et inférieure. Myobrace® for Juniors
est le plus efficace en denture de lait, dès trois
ans et jusqu’à six ans. Pour une aide à la sélection
d’appareil, utilisez l’outil ‘Sélecteur d’appareil” sur
myoresearch.com.

3 Languette linguale, cage et

rampe à langue – entraînent
la langue à se placer
correctement et préviennent
la succion du pouce.

4 Lip bumper étendu –

inhibe les muscles labiaux
hyperactifs.

4

3à6
3 ans
à6
ou 6ANS
à 9 ans

Conçu pour :
• Corriger les problèmes de
respiration (buccale).
• Corriger la position de la langue et
le schéma de déglutition.
• Exercer les muscles des mâchoires.
• Remplacer la sucette.
• Améliorer le développement naturel
des arcades.
• Traitement précoce des béances et
articulés croisés.

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la
mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

MYOBRACE® J1

CORRECTION DES
HABITUDES

Le J1 se focalise sur l’établissement d’une
respiration nasale et la correction des habitudes
myofonctionnelles. Il est souple et flexible, ce qui
permet une meilleure coopération, il s’adapte à toute
forme d’arcade et à toute malocclusion. Il comporte
des trous de respiration antérieurs pour autoriser
un minimum de respiration buccale au début. Le
ressort pneumatique postérieur encourage l’exercice
des muscles crânio-mandibulaires. Ne passez au J2
que lorsque le J1 est conservé toute la nuit et que la
respiration nasale est établie.

LE PRO SELF MIM d’Orthodeal

Établir une
respiration nasale.

ÉTAPE 1

4-6 mois

Le J1 est disponible en médium
et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J1 – VUE EN
PERSPECTIVE (à gauche)
J1 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® J2

DÉVELOPPEMENT
D’ARCADE
Établir une position
correcte de la langue.

ÉTAPE 2

4-6 mois

Le J2 est disponible en médium
et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J2 – VUE
SUPÉRIEURE (à gauche)
J2 EN COUPE (ci-dessus)

Le J2 se focalise sur le développement d’arcade
et sur la poursuite de la correction des habitudes.
Ses trous de respiration sont plus petits, vu
que la respiration nasale a été établie à l’étape
précédente. Il se focalise sur l’établissement d’une
position de repos de la langue et d’une déglutition
correctes. Le J2 est fabriqué dans un matériau de
rigidité moyenne qui aide à développer la forme
d’arcade et à corriger la relation inter-arcades. Ne
passez au J3 que lorsque les objectifs ci-dessus
ont été atteints.

MYOBRACE® J3

ALIGNEMENT DES
MAXILLAIRES ET
CONTENTION
Maintenir une
posture labiale et une
déglutition correctes.

ÉTAPE 3

MYO_PRO_FRE_v4.0.2.indd 5

4-6 mois

Le J3 est disponible en médium
et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J3 – VUE TECHNIQUE
POSTÉRIEURE (à gauche)
J3 EN COUPE (ci-dessus)

Le J3 se focalise sur la finition du développement
d’arcade, la forme d’arcade correcte et la correction
des habitudes. Le matériau du J3 est plus rigide pour
exercer plus de forces sur les dents et les maxillaires
pour un meilleur alignement, il optimise la forme
d’arcade pour les dents antérieures permanentes
en éruption. La languette linguale plus large permet
à la langue de reposer dans sa position naturelle,
directement sur le point approprié. Passez à la série
Myobrace® for Kids si un traitement supplémentaire
est nécessaire en denture mixte.
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Myobrace® for Kids
Porter une heure le jour
plus toute la nuit
en dormant.
1 DynamiCore™ avec cage de

Fränkel – aide à élargir et à
développer les maxillaires.

2 Languette linguale, cage et

2

rampe à langue – entraînent
la langue à se placer
correctement et préviennent
la succion du pouce.

3 Lip bumper étendu –

inhibe les muscles labiaux
hyperactifs.

Denture
mixte

Myobrace® for Kids est un système
d’appareils en trois étapes,
spécifiquement conçu pour
corriger la respiration buccale et
les mauvaises habitudes orales,
ce qui aide à traiter les problèmes de
développement du maxillaire et de la
mandibule. Il aide les dents permanentes
à faire s’aligner à leurs positions naturelles.
Très efficace du début au milieu de denture mixte –
6 à 10 ans. Pour une aide à la sélection d’appareil,
utilisez l’outil ‘Sélecteur d’appareil”
sur myoresearch.com.

Conçu pour :
1
3

6 à 10
ANS

• Malocclusions de Classe II 1 + 2.
• Encombrement antérieur (haut + bas).
• Supraclusion.
• Béance.

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la
mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

MYOBRACE® K1

CORRECTION DES
HABITUDES
Établir une
respiration nasale.

ÉTAPE 1

4-6 mois

Le K1 est disponible en
trois tailles, en rose, bleu et
transparent.
APPAREIL K1 – VUE EN
PERSPECTIVE (à gauche)
K1 EN COUPE (ci-dessus)

Le K1 se focalise sur l’établissement d’une
respiration nasale et la correction des
habitudes myofonctionnelles. Il est souple
et flexible ce qui permet une excellente
coopération, il s’adapte à toute forme
d’arcade et à toute malocclusion, et optimise
la rétention nocturne. Ne passez au K2 que
lorsque le’ K1 reste en place toute la nuit et
que la respiration nasale est établie.

MYOBRACE® K2

DÉVELOPPEMENT
D’ARCADE
Établir une position
correcte de la langue.

ÉTAPE 2

4-6 mois

Le K2 est disponible en
trois tailles, en rose, bleu et
transparent.
APPAREIL K2 – VUE
SUPÉRIEURE (à gauche)
K2 EN COUPE (ci-dessus)

Le K2 se focalise sur le développement
d’arcade et la poursuite de la correction des
habitudes. Il possède un DynamiCore™ qui aide
au développement des formes d’arcade du
haut et du bas, ménageant davantage de place
pour établir la position de repos correcte de la
langue et corriger le schéma de déglutition. Ne
passez au K3 que lorsque la forme d’arcade est
améliorée, et que la position de repos correct
de la langue et le schéma de déglutition ont été
établis, ainsi qu’un bon alignement dentaire.

MYOBRACE® K3

ALIGNEMENT DES
MAXILLAIRES ET
CONTENTION
Maintenir une
posture labiale et une
déglutition correctes.

ÉTAPE 3

4-6 mois

Le K3 est disponible en moyen,
en rose et bleu.
APPAREIL K3 – VUE TECHNIQUE
POSTÉRIEURE (à gauche)
K3 EN COUPE (ci-dessus)

Le K3 se focalise sur la finition de la correction
des habitudes, l’alignement dentaire final
et la contention, grâce à sa construction
en polyuréthane plus rigide. La languette
linguale creuse facilite la position finale de la
langue directement sur le point. Il sert aussi
de contention jusqu’à éruption de la denture
permanente. Le K3 peut être suivi des T3 et T4
pour l’alignement dentaire final de la denture
permanente en développement.
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EVÈNEMENT

Evènement
PARIS -

Porte Maillot

du vendredi 12 novembre
au samedi 13 novembre 2021

Hôtel Méridien Porte Maillot
Venez nombreux pour nous rencontrer à Paris au salon Notre Dame de l’hôtel Méridien,
Porte Maillot.
Notre équipe sera au complet, nous aurons l’occasion de vous présenter notre gamme
et nos nouveautés autour d’une collation et d’amuses bouches.
Des promotions spéciales vous attendent sur place.
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COURS

LE PRO SELF MIM CLEAR
C O U R S M YO B R A C E

L’ORTHODONTIE
FONCTIONNELLE

“ Av o i r d e s d e n t s a l i g n é e s
de façon naturelle”

LYON - Lundi le 13 décembre 2021

250 €

Novotel Lyon Confluence

Docteur,
Nous avons le plaisir de vous convier au prochain cours Myobrace,
le lundi 13 décembre 2021 à Lyon.
Myobrace a mis au point des appareils d’orthodontie destinés à améliorer le développement
dentaire et facial sur l’enfant de 5 à 15 ans à l’aide des techniques Myofonctionnelles.
Une technique qui permet de réaligner les dents en traitant les mauvaises habitudes par la
correction de la respiration buccale, de la pulsion linguale ou encore de la déglutition.
Vous pourrez ainsi :
• traiter des enfants plus précocement
• faire l’impasse sur la contention
• augmenter votre patientèle.
Réservez votre place en remplissant le formulaire joint.
Cordialement,
L'équipe Orthodeal
54

COURS

MISE EN PRATIQUE DES TRAITEMENTS
FONCTIONNELS MYOBRACE AU CABINET

Conférencière :
Dr. Anne DELIOT

PROGRAMME DU COURS
Le flux de travail et le matériel pour l’éducation fonctionnelle.
Eléments des examens et du diagnostic.
Choisir les exercices et les dispositifs, pour l’enfant comme pour l’adulte,
en fonction du diagnostic et des objectifs de traitement.
Former son équipe, que peut-on déléguer ? Répartition des taches et intégration
de la prise en charge fonctionnelle à son planning en orthodontie.
La chronologie des rendez-vous.
Les supports pour maintenir la coopération et la motivation du patient.
Les modalités administratives de la prise en charge de l’éducation fonctionnelle.

OBJECTIFS
 L’éducation fonctionnelle et les éducateurs fonctionnels, pourquoi ?
Savoir mener un examen clinique et diagnostiquer les dysfonctions.
Quels objectifs fonctionnels et orthodontiques atteindre avec l’éducation fonctionnelle ?
Repérer et orienter un patient qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire
(ORL, Kinésithérapeute, orthophoniste, ostéopathe, pneumologue …)
A quel moment intégrer l’éducation fonctionnelle dans le plan de traitement ?
La complémentarité avec les aligneurs et le traitement multi attaches.
Comprendre comment choisir le bon dispositif.
Conférencier :
Dr. Pierre Marie GEERAERT Connaitre les possibilités et les limites de la prise en charge.

LE PRO SELF
MIM- Lundi
d’Orthodeal
FORMATION
MYOBRACE
13 décembre 2021 - LYON
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier.
Vous pouvez régler par chèque ou par carte bancaire en téléphonant au 01 47 82 09 48.
Tarif : 250 € (cours de 1 jour). Déjeuner et pause comprise.
Horaires : 9h - 17h
Condition d’annulation : les frais d’inscription ne seront plus remboursables 15 jours
avant la date du cours.
lundi 13 décembre 2021 - Novotel Lyon Confluence
Nombre de participants : ......................................................................................................................................................
Nom du docteur : ....................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................................................................
Mail. : .........................................................................................................................................................................................
Orthodeal • 44, rue du Château d’eau 38200 Seyssuel • info@orthodeal.comT

•

01 47 82 09 48
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www.orthodeal.com
Té l : 0 1 4 7 8 2 0 9 4 8
Fax : 01 57 67 68 51
info@orthodeal.com
Siège : 44, Chemin du Château d’eau
38200 SEYSSUEL
Logistique : 179, terrasse de l’Université
92000 Nanterre

LE PRO SELF MIM d’Orthodeal
Notre équipe commerciale à votre service
lle-de-France
Géraldine Loison : 07 61 93 15 62

Rhône Alpes
Sandrine Ortega : 07 62 54 47 19

Nord et Est
Xavier Castille : 06 98 81 44 01

Grand Ouest
Thomas Madec : 06 98 99 44 06

Sud
Magali Walter : 06 98 28 44 05

France
Education Fonctionnelle Myobrace
Geraldine Loison : 07 61 93 15 62
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