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! Safe Implant Cleaner
SCORPION
Un petit Clip bien pratique
Avec Safe Implant Cleaner, nettoyez les
implants sans changer d’insert. Ce clip est
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adaptable les Inserts SCORPIONi, lui même
adaptable sur la plupart des détartreurs du
marché, à savoir : EMS, Satelec, NSK, Sirona,
Kavo, Mectron, qu’ils soient piézoélectriques, pneumatiques ou magnétostrictifs. L’embout
en PEEK, polymère
biocompatible, permet le nettoyage en
douceur des implants et des restaurations. Il n’altère
pas les surfaces fragiles. Stérilisable et
réutilisable, l’insertion et le retrait se
fait
facilement
grâce au « clipper ».

! Tyscor VS 2
Dürr
Radial et génial !
Tyscor V 2, le premier système d’aspiration
sec avec un compresseur centrifuge radial
dans le domaine de la dentisterie, pose de nouveaux jalons en matière de performance et
d’efficacité. Naturellement, « Deutsche Qualität » pour 100 % de fiabilité, son poids est divisé par deux, pour une efficacité augmentée
de 35 % avec jusqu’à 50 % d’économies d’énergie. La variante sèche de Tyscor V 2 comprend
le moteur d’aspiration et les composants
électroniques. Le niveau de séparation peut
être simplement intégré a posteriori. La structure modulable, compacte, un poids de 11 kg et
un boîtier en plastique moussé, insonorisant
et à revêtement antibactérien, assurent une
mise en service facile de Tyscor VS 2. Enfin, avec

sa connexion au réseau intégrée en série,
Tyscor VS 2 est non seulement installé en plug
& play, mais encore, il peut être tout simplement incorporé dans la surveillance numérique des systèmes d’alimentation du cabinet
en utilisant le logiciel Tyscor Pulse.

! CS 9300
Carestream Dental
La solution 3-en-1 à faible
dose.
Conçue pour l’imagerie dentaire et l’ORL,
cette solution est la combinaison d’une véritable imagerie panoramique, de la technologie
de tomographie numérique à faisceau conique
(CBCT) et du module céphalométrique en option permettant au CS 9300 de rendre vos ser-

vices d’imagerie dentaire (et ORL) plus simples
et plus abordables. Disposant de toute une
gamme de champs d’examen et de résolutions,
cette unité est idéale pour visualiser jusqu’aux
plus petites structures, avec une résolution
pouvant atteindre 90 µm. En proposant automatiquement la taille de champ et la résolution
optimales pour chaque type d’examen, le système permet de limiter l’irradiation sur la zone
d’intérêt anatomique, à
une dose bien inférieure
aux examens de tomographie numérique traditionnels, assurant une
meilleure sécurité à vos
patients. L’imagerie céphalométrique « OneShot » capture les images en une fraction de seconde et réduit le risque
de bougé-patient, donc
d’une exposition supplémentaire !

