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Leone offre une très large gamme de pinces et d’instruments orthodontiques, parmi lesquels certains reportent un symbole rouge *** 
soulignant leur haute qualité. 
Réalisés en acier inoxydable très résistant, ces instruments permettent tout type de stérilisation. Les bords coupants et les mors, réalisés 
en métal dur, sont soudés au corps avec de la brasure à base d’or afin de prolonger la durée de l’instrument. Forme et joint conçus ergo-
nomiquement pour satisfaire toute exigence de l’orthodontiste.

bords coupants et mors

réalisés en métal dur 

* * *

acier inoxydable 

de haute résistance

* * *

brasure à base d’or 

prolongeant la durée des pinces

* * *

forme et joint

ergonomiquement conçus pour mieux répondre 
à toute exigence orthodontique

* * *

PINCES ET INSTRUMENTS
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pinces pour former les boucles

P1450-00
POINTE DE RECHARGE POUR P1901-00

P1352-00 
PINCE DE TWEED
BECS PLATS FUSELES

Avec becs fuselés pour former des anses 
et des ressorts de dimensions très réduites.

P1903-00 
PINCE DE YOUNG

Pour les fils jusqu’à .040” (1,02 mm).

P1901-00
PINCE DE TWEED 
POUR FORMER LES BOUCLES

Conçue pour former des boucles avec 
des fils ronds et rectangulaires jusqu’à 
.022”x.028” (0,56x0,71 mm). Le bec 
cylindrique comporte deux sections: 
.043’’ (1,09 mm) et .063’’ (1,60 mm).

* * *P1900-00 
PINCE D’ANGLE 
A BEC D’OISEAU

Indispensable pour plier les fils ronds 
jusqu’à .032” (0,80 mm). Avec mors 
coniques de .040”. Les côtés du bec 
pyramidal forment un angle de 9° pour 
plier le fil à l’intérieur. Les deux becs sont 
parallèles avec une ouverture de 020” 
(0,51 mm).

* * * P1902-00  
PINCE DE TWEED
POUR FORMER LES BOUCLES

Pour former des boucles et des anses 
avec des fils jusqu’à .022” (0,56 mm).

* * *
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pinces d’activation 

P1906-00 
PINCE DE ADERER 
TROIS BECS MOYENS

Pour les fils jusqu’à .036” (0,91 mm).

* * * P1075-01
PINCE DE ADERER 
TROIS BECS FINS

Pour les fils ronds jusqu’à .020” 
(0,51 mm) et rectangulaires jusqu’à 
.021”x.025” (0,53x0,64 mm).

* * *P1905-00 
PINCE DE TWEED 
POUR ARCS RECTANGULAIRES
A MORS COURTS

Pour fils de section rectangulaire ou 
carrée. Les mors sont conçus pour rester 
parallèles quand la pince est ouverte de 
.020” (0,51 mm). Les angles de travail 
sont adoucis au diamant pour éviter de 
marquer le fil.

* * *

P1621-00
INSTRUMENT 
POUR L’ACTIVATION ENDORALE

Particulièrement adapté pour les vis 
orthodontiques multifonctions

P1635-00
INSTRUMENT POUR TORQUE POUR FIL .019”x.025” ET .021”x.025”/.027”

Dispositif composé de deux parties, spécialement conçu pour appliquer, aisément et 
avec une précision élevée, le pli de torque sur une section de l’arc correspondant à un 
verrou spécifique. L’instrument avec les extrémités à U sert à délimiter et à maintenir la 
section de l’arc sélectionnée, l’autre est utilisé pour empoigner le fil rectangulaire et y 
appliquer les degrés de torque nécessaires. Grâce à la présence d’un goniomètre marqué 
au laser, il est possible de visualiser la quantité de torque qui a été appliquée sur le fil. 
Une extrémité de l’instrument est indiquée pour les arcs de .019”x.025”, l’autre pour le 
fil .021”x.025”/.027 “
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pinces coupantes

P1099-00 
PINCE COUPANTE POUR FILS FORTS

Pour les fils forts jusqu’à 1,5 mm.

P1917-00
PINCE COUPANTE POUR FIL DUR 

Pour couper les fils pour l’orthodontie fixe quelle que soit leur taille. 
Attention: maximum de coupe: 
- fils rectangulaires de .022”x.028” (0,56x0,71 mm);
- fils ronds de .020” (0,51 mm). 

P1919-00
PINCE COUPANTE MINIATURE POUR LIGATURES

Pour couper les fils souples. 
Attention: maximum de coupe: 
- fil de ligatures jusqu’à .014” (0,36 mm).

* * *

* * *

* * *

P1918-00
PINCE COUPANTE ANGULEE A 45° POUR LIGATURES 

Mors inclinés pour faciliter un accès distal et éliminer les risques de blessure sur la joue. 
Attention: maximum de coupe: 
- fil de ligatures jusqu’à .014” (0,36 mm).
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pinces pour laboratoire

P1530-00  
PINCE DE ADAMS 
POUR LABORATOIRE

Grands mors de carbure de tungstène. 
Indispensable pour plier les fils en labo-
ratoire. Mors rond conique de 1,3 mm, 
mors carré pyramidal de 1,4 mm. Pour les 
fils jusqu’à 1,5 mm.
Indiquée pour la technique Crozat.

* * * * * * P1099-00 
PINCE COUPANTE POUR FILS FORTS 

Pour les fils jusqu’à 1,5 mm.

P1034-00
PINCE TROIS BECS RONDS

Extrêmement solide elle ne marque pas 
les fils. Conçue pour plier les bras des 
disjoncteurs et des ecarteurs. 
Pour fils jusqu’à 1,5 mm (.059”).

P1034-93
PINCE TROIS BECS RONDS
AVEC P1620-01

* * *

P1162-00
PINCE UNIVERSELLE

Forme très fuselée. 
Pour les fils jusqu’à 0,9 mm.

P1163-00
PINCE UNIVERSELLE

Forme classique. 
Pour les fils jusqu’à 0,9 mm.

P1097-00
PINCE DE NANCE 
POUR FORMER LES CROCHETS ADAMS

Pour former avec facilité les crochets 
Adams et les petits appuis sur les arcs.
Pour les fils jusqu’à 0,7 mm.
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instruments pour collage direct 

POSITIONNEURS UNIVERSELS POUR VERROUS

Fabriqués en aluminium et acier inoxydable. 
Stérilisables en autoclave. Utilisables pour slot .018” et .022”.
Identifiés par un code couleur pour une identification immédiate.

P1509-00 
JAUGE UNIVERSELLE
EN ACIER INOXYDABLE

Un système pratique pour mesurer la 
hauteur de positionnement du verrou.

P1026-00
PRECELLE POUR POSITIONNER LES VERROUS A COLLER

Maintient la prise sur toute sorte de verrous, du double large au simple.
Maintien automatique du verrou. On peut donc, par exemple, préparer tous les verrous 
nécessaires sur diverses précelles et procéder ensuite au collage en série.

P1601-00

P1602-00

P1603-00

P1604-00

vert

rouge

bleu

violet

couleur taille

2 - 2,5 mm

3 - 3,5 mm

4 - 4,5 mm

5 - 5,5 mm

P1600-95  Assortiment de 4 pièces
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P1003-01
EMBOUT DROIT DE RECHANGE 
POUR P1000-01

P1002-01
EMBOUT COURBE DE RECHANGE  
POUR P1001-01

P1077-00
ENFONCE BAGUES DE MERSHON 

P1093-00
ENFONCE BAGUES

P1001-01  
MAILLET ENFONCE BAGUES AVEC EMBOUT COURBE

Entièrement d’acier inoxydable. 
Pour mettre les bagues en place facilement avec la possibilité de changer la position 
de l’embout au moment nécessaire. Coups réglables de 80 à 1000 gr.

* * *

P1000-01
MAILLET ENFONCE BAGUES AVEC EMBOUT DROIT

Identique à P1001-01 mais avec embout droit.

* * *

instruments pour bagues 
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instruments 

PIED A COULISSE DENTAIRE 

P1078-15  Pointes longues

P1560-15  Pointes doubles
 Conçu pour les mesures  
 internes et externes.

P1622-00
INSTRUMENT POUR PLIER LES BRAS 
POUR FAST BACK  
   
Il facilite le travail du technicien pendant 
la construction de l’appareil. 
Il permet de maintenir la linéarité du bras 
qui doit couler dans le tube palatin. 
Le manche en aluminium avec son tube 
en acier trempé assure une prise solide 
pour obtenir des plis soignés.

P1620-02
INSTRUMENT POUR PLIER LES BRAS 
POUR DISJONCTEURS ET ECARTEURS 

En l’insérant dans les bras du disjoncteur 
ou de l’écarteur, compris ceux à bras 
longs Réf. A0621, il permet de les plier 
de façon facile et précise.

INSTRUMENT AUTOBLOQUANT 
POUR LE MODELAGE DES BRAS DES DISJONCTEURS

Instrument pratique et fonctionnel pour une solide préhension du disjoncteur; il facilite la 
tenue et favorise le modelage des bras en combinaison avec l’instrument dédié au pliage 
des bras Réf. P1620-02. Les extrémités de serrage, ayant le même profil du disjoncteur pour 
éviter l’endommage des corps, restent bien fermées grâce à un mécanisme de blocage à 
curseur qui s’active et se désactive tout simplement par le pouce. L’épaisseur des extrémités 
préhensiles a été conçu afin d’indiquer l’espace minimum à garder entre le corps du disjon-
cteur et la voûte palatine: en appuyant l’instrument avec le disjoncteur sur le modèle en 
plâtre il sera bien visible soit la correcte inclination soit la hauteur à laquelle il faut plier 
les bras. Très utile aussi pour tester l’ouverture des vis avant leur emploi, en ouvrant et 
refermant les disjoncteurs par la clef droite spécialement conçue.

pour disjoncteurs

A0620-08/09/11/13

A0630-08/10/12

A0621-08/11

A2703-06/10

A2620-07/10/12

A2704-06/10

P0620-00

P0630-00

P0621-00

1 2

4

65

3
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tourettes
TOURETTES POUR FORMER LES ARCS RECTANGULAIRES ET RONDS

Pour former des arcs avec ou sans torque. 
Disponibles en six versions différenciées par des couleurs. 
Le corps rainuré est d’acier inoxydable.

P1168-00 
TOURETTE
code couleur OR

Pour former les arcs rectangulaires 
avec torque de 0° - 7° - 10° - 13° -16°. 
Seulement pour fil de .018”.

* * *

P1170-00 
TOURETTE
code couleur ARGENTE

Pour former les arcs rectangulaires 
avec torque de 0° - 7° - 10° - 13° -16°. 
Seulement pour fil de .022”.

* * *

P1167-00 
TOURETTE
code couleur BLEU

Pour former les arcs rectangulaires
de .016” à .0215”.

* * *

P1169-00
TOURETTE
code couleur VERT

Pour former les arcs ronds de 
.014” - .016” - .018” - .020”. 

* * *

P1267-00 
TOURETTE
code couleur VIOLET

Pour former les arcs rectangulaires 
avec torque de 0° - 10° -16° - 23°. 
Seulement pour fil de .016”x.016”. 

* * *

P1266-00 
TOURETTE
code couleur NOIR

Pour former les arcs rectangulaires 
avec torque de 0° - 10° -16° - 23°. 
Seulement pour fil de .016”x.022”.

* * *
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instruments pour ligatures 

P1505-01
ENROULEUR 
POUR LIGATURES PREFORMEES 
K4430-25 ET K4480-30

Réalisé entièrement en acier inoxydable. 
Pour la mise en place des ligatures 
préformées presser le poussoir placé à 
l’extrémité. Facilite le positionnement de 
la ligature et sa fixation définitive.

* * *

Avec l’aimable autorisation du Prof. Federico Tenti, auteur du livre “Guida alla 
scelta ragionata degli apparecchi ortodontici e rimovibili” Editions Caravel.

P1506-00
INSTRUMENT POUR VERROUS 
AUTO-LIGATURANTS F1000

Conçu pour guider et maintenir le fil 
dans le slot, il peut être aussi utilisé 
pour appliquer une pression légère sur 
l’appendice du couvercle, en complétant 
sa phase de fermeture.

P1139-00
INSTRUMENT POUR LIGATURES

Double extrémité pour placer ou enlever les 
élastiques. Indispensable pour replier les liga-
tures métalliques.

P1576-00
INSTRUMENT POUSSE LIGATURES ET ARCS

Très utile pour insérer l’arc dans le slot, il 
facilite la ligature. On peut l’utiliser aussi pour 
replier les ligatures métalliques et pour appli-
quer les chaînettes élastiques.

P1500-00
APPLICATEUR DE LIGATURES ELASTIQUES

Facilite l’application de la ligature élastique 
sur les verrous.


