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MM • control
Moteur d’endodontie avec contrôle du couple et de la vitesse
+ localisateur d’apex intégré
L’introduction sur le marché dans les années
1990 des méthodes Nickel Titane en rotation
continue a créé une véritable révolution en
endodontie. Ces nouvelles méthodes se sont
révélées être plus simples et plus rapides que
les méthodes manuelles traditionnelles.
Toutefois, le risque de casse reste une préoccupation

Fiabilité éprouvée

n Contrôle de la vitesse qui reste stable selon les conditions
anatomiques du canal.
n Précision du localisateur d’apex : indication instantanée, fiable
et précise de la distance apicale grâce à la triple fréquence
(100 Hz, 333 Hz et 10 kHz).
n Contre-angle en composite haute performance : résistance
unique aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection,
à la stérilisation.

Simplicité de mise en œuvre

n Facilité d’utilisation : interface simple et intuitive.
n Gain d’espace grâce à un appareil tout en un :
ne nécessite pas d’acheter un localisateur
d’apex indépendant supplémentaire.
n En mode « Auto » et « Apex Over »,
la lime démarre automatiquement
à l’entrée du canal.

permanente de l’omnipraticien. C’est pourquoi
l’usage d’un moteur débrayable avec contrôle
du couple et de la vitesse et localisateur
d’apex intégré est un outil essentiel pour
une sécurisation optimale dans la pratique
quotidienne de l’endodontie.

Sécurité de l’acte endodontique

n Maîtrise de la progression de la lime jusqu’à l’apex en toute sécurité.
n Contrôle du couple + inversion automatique du sens de rotation :
moins de contraintes appliquées à l’instrument  limite les risques
de fracture instrumentale.
n Localisateur d’apex intégré : dépassement de l’apex évité.

Utilisation en
rotation continue

n Un principe qui démontre
scientifiquement
son efficacité face
à la réciprocité.
n L’extrusion apicale
des débris en rotation
continue est moins
importante qu’en
réciprocité.
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MM • control
est l’outil
indispensable
en endo qui offre
fiabilité, simplicité
et sécurité

Caractéristiques techniques
Contrôle de la vitesse : de 100 tr/min
à 500 tr/min.
n Contrôle du couple : de 0.5 à 4 N.cm.
n Contrôle de la distance apicale :
de 0 à 3 mm.
n Autonomie de 2 heures en fonctionnement
continu, soit plus de 20 procédures
endodontiques.
n Fonctionnement sur batterie.
n Temps de charge si batterie vide :
2 heures et 15 minutes.
n Idéal en combinaison avec les solutions NiTi
MICRO-MEGA® :
- One Shape®
- Revo-S™
n

Classe médicale IIA selon directive 93/42/CEE
Organisme certificateur : LNE/G-MED (CE 0459).
Dispositif médical pour soins dentaires, réservé
aux professionnels de santé, non remboursé
par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement les instructions figurant
sur la notice, ou à défaut sur l’étiquetage
du produit, avant toute utilisation.

MM • control
+ One Shape®
Solution Kit
Réf. 51400104
n 1 MM • control
n 1 blister MMC 08 + 1 blister MMC 10
+ 1 blister MMC 15
n 1 blister ENDOFLARE®
n 1 blister G-Files™ G1 + 1 blister G-Files™ G2
n 5 blisters One Shape®
n 1 blister One Shape® Apical 1
+ 1 blister One Shape® Apical 2
n 1 boîte Gutta Percha One Shape® Shaping
n 1 boîte Paper Points One Shape® Shaping

MM • control
+ Revo-S™
Solution Kit
Réf. 51400103
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 MM • control
1
 plaquettes MMC ass 08-10-15
5
1 plaquette ENDOFLARE
1 plaquette G-Files G1 + 1 plaquette
®

™

G-Files™ G2
n 3 plaquettes Revo-S™ SC1 + 3 plaquettes
Revo-S™ SC2 + 3 plaquettes Revo-S™ SU
n 1 plaquette Revo-S™ AS30
+ 1 plaquette Revo-S™ AS35
+ 1 plaquette Revo-S™ AS40
n 1 boîte Gutta Percha Revo-S™ SU
n 1 boîte Paper Points Revo-S™ SU

La Solution One Shape®
New Generation
n
n
n

Un seul instrument
Productivité pour le praticien
Flexibilité perçue par le praticien
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La Solution Revo-S™
n
n
n

 ne séquence
U
à 3 instruments
Technique éprouvée
Plus de 40 publications
internationales

MICRO-MEGA® se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

Rejoignez-nous
sur facebook !
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