Redécouvrez

le stripping
avec

Rapidité, précision et sécurité

Protocole mécanisé
de réduction
interproximale

Le stripping avec Intensiv !
Ref. OL-OS08OP/3

- Ortho-Strip d’ouverture
- granulométrie ultrafine 8µm
- en dents de scie pour ouvrir
les points de contact

Avec l‘Ideal kit, vendu en exclusivité par Odontec, soyez prêts à stripper !
Coffret autoclavable contenant un contre angle, un kit de 6 Ortho-Strips central dans leur
séquenceur inox, un éjecteur, une gomme et une aiguille de nettoyage.
Avec lumière : Ref. OL-WG-69LTCPL-C
Sans lumière : Ref. OL-WG-69ACPL-C

Ref. OL-OS80/3

- Ortho-Strip gros grain perforé (Coarse)
- granulométrie 80µm
- importantes réductions
interproximales

Ref. OL-OS60C-CEN-DS/3

- granulométrie grain semi-gros 60µm
- en second temps, après la création
de l’ouverture

Ref. OL-OS40M-CEN-DS/3

- granulométrie medium 40µm
- réduction, et si le 60µm
ne passe pas

La gomme

NEW

Ortho-Strips
Central

Ref. OL-OS25F-CEN-DS/3

L‘aiguille de nettoyage

- granulométrie semi-fine 25µm
-p
 hase de polissage des
zones de réduction

Le contre-angle oscillant
Ref. OL-OS15POL-CEN-DS/3

- granulométrie extrafine 15µm
- pour polir et ramener à leur brillance
initiale les surfaces de RIP

Garantie 3 ans.
Également vendu seul
(avec éjecteur et aiguille de nettoyage) :
Avec lumière : Ref. OL-WG-69 LT
Sans lumière : Ref. OL-WG-69 A

L‘éjecteur
Pour faciliter l‘extraction
des Ortho-Strips.
Ref. OL-053

Protocole Intensiv de RIP
par limes oscillantes
OPENER

8 µm

Réf. OL-OS08OP/3

80 µm

TRAVAIL

Réf. OL-OS80C/3

60 µm

Réf. OL-OS60C-CEN-DS/3

CONTRÔLE
INTERMÉDIAIRE
CONTRÔLE
PRÉ-FINITION
ÉTAL
100 %laMstique !
zéro p

FINITION

Réf. OL-IPR-DC Set

40 µm
Réf. OL-OS40M-CEN-DS/3

Réf. OL-IPR-DC Set

25 µm

Réf. OL-OS25F-CEN-DS/3

15 µm

Réf. OL-OS15POL-CEN-DS/3

Séquenceur et réassorts
d‘Ortho-Strips
Séquenceur autoclavable, pour avoir à
portée de main tous vos Ortho-Strips
disposés de manière ergonomique et
pratique pour le traitement de chaque
patient. Pastilles de couleur
repositionnables pour pouvoir adopter
votre propre séquence.

Pratique :
boîte autoclavable !

Ref. OL-OST400 (séquenceur livré vide)

Ortho-Strips flexibles et diamantés,
réassort par pack de 6 dans son
séquenceur autoclavable selon protocole
Intensiv (Ref. OL-OST400SET02/6) ou par
3 unités de la même référence.

Caractéristiques
Le mouvement par micro-oscillations du
contre-angle et la large gamme d‘OrthoStrips central diamantés font d‘Intensiv le
premier système automatisé efficace
pour répondre aux différents besoins :
• ouverture rapide des points de contact
•  orthostrips malléables respectant la
forme anatomique de la dent

Proxoshape (plume)

•  prévention de la formation des marches
cervicales

• dessine et adoucit les contours
des zones proximales ou occlusales en
position libre.

• rétablit l’émail à sa brillance initiale en
une seule séance : gain de temps
• aucune blessure involontaire possible
• confortable : perception similaire à une
brosse à dents électrique
• bonne visibilité de la zone traitée :
tête de petite taille et lumière intégrée
Données techniques

• retrait et surfaçage à plat des
composites de collage ou débords.

40 µm
OL-PS2L

• modelage des composites dans les
zones interproximales et subgingivales.

15 µm
OL-PS3L

*

*

Fraises

• mouvement alternatif réciproque de 0,9 mm.
• 20 000 oscillations avec 40 000 tours/minute.
• contre-angle équipé d‘une arrivée d‘eau, avec ou
sans lumière.
• 12 orientations possibles des ortho-strips.

Ø 1,1 mm - L 11 mm
15 µm
OL-FG859-50D3/6

Ø 3,3 mm - L 3,5 mm
15 µm
OL-FG833-5132/6

* Attention, fraises pour turbines
uniquement !

Jauges de mesure IPR
Pour mesurer et contôler la
distance interproximale.

Démos en vidéo

Le kit de jauges : Réf. OL-IPR-DCSET
Jauge de 0,10 mm : Réf. OL-IPR-DC010/3
Jauge de 0,15 mm : Réf. OL-IPR-DC015/3
Jauge de 0,20 mm : Réf. OL-IPR-DC020/3
Jauge de 0,25 mm : Réf. OL-IPR-DC025/3
Jauge de 0,30 mm : Réf. OL-IPR-DC030/3
Jauge de 0,40 mm : Réf. OL-IPR-DC040/3
Jauge de 0,50 mm : Réf. OL-IPR-DC050/3
Jauge de 1 mm : Réf. OL-IPR-DC100/3

ApproxOpeners et
strippers manuels
Utilisation du
contre-angle
avec Ortho-Strips

Insertion
et verrouillage
des Ortho-Strips

Pour l‘ouverture manuelle des points
de contact ou des encombrements.
Réf. OL-A02018DS/3- Réf. OL-A02018OS/3
Réf. OL-OSM1508/6 - Réf. OL-OSM8040/6

LISTING PRODUITS

a
b

c

Granulométrie
du diamant

Conditionnement

OL-AO2018DS/3

ApproxOpener manuel double face		

diamanté des 2 côtés 	  	

8µm

3 pièces

OL-AO2018OS/3

ApproxOpener manuel simple face 		

diamanté d’un seul côté 		

8µm

3 pièces

OL-IPR-DC-SET

Kit jauges de mesure IPR			

8 épaisseurs

8 pièces

OL-IPR-DC010/3

Jauge de mesure IPR 				

épaisseur 0,10 mm

3 pièces

OL-IPR-DC015/3

Jauge de mesure IPR

			

épaisseur 0,15 mm

3 pièces

OL-IPR-DC020/3

Jauge de mesure IPR

			

épaisseur 0,20 mm

3 pièces

OL-IPR-DC025/3

Jauge de mesure IPR

			

épaisseur 0,25 mm

3 pièces

OL-IPR-DC030/3

Jauge de mesure IPR

			

épaisseur 0,30 mm

3 pièces

OL-IPR-DC040/3

Jauge de mesure IPR

			

épaisseur 0,40 mm

3 pièces

OL-IPR-DC050/3

Jauge de mesure IPR 				

épaisseur 0,50 mm

3 pièces

OL-IPR-DC100/3

Jauge de mesure IPR 				

épaisseur 1,0 mm

OL-OSM1508/6

Ortho strip manuel grain fin / extra-fin 		

diamanté 2 zones		

OL-OSM8040/6

3 pièces
15/8µm

6 pièces

Ortho strip manuel grain gros / medium diamanté et perforé 2 zones		

40/80µm

6 pièces

OL-OS08OP/3

Opener : ortho strip d’ouverture - Orange diamanté des deux côtés 		

8µm

3 pièces

OL-OS08OP-L/3

Opener : ortho strip d’ouverture - Orange diamanté seulement sur le côté gauche

8µm

OL-OS08OP-R/3

Opener : ortho strip d’ouverture - Orange diamanté seulement sur le côté droit

8µm

OL-OS15POL-CEN-DS/3

Ortho strip grain fin - Jaune		

diamanté des deux côtés 		

OL-OS15POL-CEN-L/3

Ortho strip grain fin - Jaune		

diamanté seulement sur le côté gauche 15µm

OL-OS15POL-CEN-R/3

Ortho strip grain fin - Jaune		

diamanté seulement sur le côté droit 15µm

OL-OS25F-CEN-DS/3

Ortho strip grain semi-fin - Blanc		

diamanté des deux côtés 		

OL-OS25F-CEN-L/3

Ortho strip grain semi-fin - Blanc

diamanté seulement sur le côté gauche 25µm

OL-OS25F-CEN-R/3

Ortho strip grain semi-fin - Blanc		

diamanté seulement sur le côté droit 25µm

OL-OS40M-CEN-DS/3

Ortho strip grain medium - Rouge		

diamanté des deux côtés 		

OL-OS40M-CEN-L/3

Ortho strip grain medium - Rouge		

diamanté seulement sur le côté gauche 40µm

OL-OS40M-CEN-R/3

Ortho strip grain medium - Rouge		

diamant seulement sur le côté droit 40µm

OL-OS60C-CEN-DS/3

Ortho strip grain semi-gros - Marron		

diamanté des deux côtés		

OL-OS60C-CEN-L/3

Ortho strip grain semi-gros - Marron		

diamanté seulement sur le côté gauche 60µm

3 pièces

OL-OS60C-CEN-R/3

Ortho strip grain semi-gros - Marron		

diamanté seulement sur le côté droit 60µm

3 pièces

OL-OS80C/3

Ortho strip gros grain (Coarse) - Bleu		

diamanté et perforé des deux côtés 80µm

OL-OS80C-L/3

Ortho strip gros grain (Coarse) - Bleu		

diamanté côté gauche et perforé		

80µm

3 pièces

OL-OS80C-R/3

Ortho strip gros grain (Coarse) - Bleu		

diamanté côté droit et perforé		

80µm

3 pièces

OLOST400SET02/6

Kit de réassort 6 ortho strips avec séquenceur

toutes taille

OL-PS2L

Lime plume diamantée proxoshape Rouge			

40µm

1 pièce

OL-PS3L

Lime plume diamantée proxoshape Jaune			

15µm

1 pièce

OL-FG859-50D3/6

Fraise stripping diamètre 1,1 mm longueur 11 mm POUR TURBINE		

15 µm

6 pièces

OL-FG833-5132/6

Fraise stripping chapeau chinois diamètre 3,3 mm longueur 3,5 mm POUR TURBINE		

15 µm

6 pièces

3 pièces
3 pièces
15µm

3 pièces
3 pièces
3 pièces

25 µm

3 pièces
3 pièces
3 pièces

40µm

3 pièces
3 pièces
3 pièces

60µm

3 pièces

3 pièces

7 pièces

OL-053

a Extracteur contre-angle Intensiv Swingle

1 pièce

OL-054

b Aiguille de nettoyage Intensiv Swingle

1 pièce

OL-060

c Gomme Intensiv

1 pièce

OL-WG-69 A

Contre-angle seul (+ extracteur + aiguille de nettoyage)

contre-angle sans lumière

3 pièces

OL-WG-69 LT

Contre-angle seul (+ extracteur + aiguille de nettoyage)

contre-angle avec lumière

3 pièces

OL-OST400

Séquenceur ortho strip autoclavable (vendu vide)

OL-WG-69ACPL-C

Ideal kit (“kit rouge”)				

OL-WG-69LTCPL-C

Ideal kit (“kit rouge”)

OL-PST500SET01/9

Mini-kit combiné avec instruments pour contre-angle oscillant et instruments rotatifs pour turbine

1 pièce

contre-angle sans lumière

11 pièces

		 contre-angle avec lumière

11 pièces

9 pièces
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