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INSTRUMENTATION DENTAIRE

Pour commander, composez le 800.363.3838
ou télécopiez votre commande au 866.330.4454.
Visitez notre site web BrasselerUSA.com

LE SYSTÈME BREVETÉ DE LIME ESX MD*
SYSTÈME ACP MC (« ALTERNATING CONTACT POINT »
: POINTS DE CONTACT ALTERNANTS) BREVETÉ
• N
 ettoyage tridimensionnel efficace grâce aux arêtes tranchantes conçues pour mordre
dans les parois du canal à des points opposés et séparés par des intervalles réguliers
• Cannelures asymétriques conçues pour alterner entre zéro et trois points d’engagement
• Évacuation coronaire des débris selon un mouvement ondulatoire
• Ce système réduit les contraintes sur la lime et sur la racine, car la lime ESX peut
fonctionner à un couple inférieur et à une vitesse supérieure
SECTION TRIANGULAIRE
• P
 ermet de former des arêtes plus tranchantes et assure
une évacuation plus efficace des débris grâce à l’espace accru
pour les éclats
• Le mouvement de rotation asymétrique transporte les
débris vers la couronne
FINITION PAR PROCÉDÉ EXCLUSIF D’ÉLECTROPOLISSAGE
• Les limes Brasseler sont les seules limes nord-américaines qui subissent un électropolissage
Ce traitement exclusif de surface améliore la résistance à la fatigue en torsion.**
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POINTE « BOOSTER TIP » BREVETÉE
•
•
•
•

Maximum de sécurité et d’efficacité
Transition progressive de six arêtes tranchantes à un véritable alésoir
Mécanisme de centrage breveté anti-épaulement et anti-perforation
Permet d’utiliser moins d’instruments et d’augmenter le diamètre de
façon plus importante
• C’est comme si deux limes étaient réunies en une seule!
STÉRILE

R

Les instruments ESX MD sont livrés dans
des emballages-coques stériles perforés
individuellement.
* Brevet en instance N BR-11655CH
** Électropolissage :
Anderson M, Price J, Parashos P. Fracture Resistance of Electropoloished Rotary Nickel-Titanium Endodontic Instruments.
Journal of Endodontics, 2007; 33, 1212-1216.
Bonaccorso A, Trip TR et coll. Pitting Corrosion Resistance of Nickel-Titanium Rotary Instruments with Different Surface
Treatments in Seventeen Percent Ethylenediaminetetraacetic Acid and Sodium Chloride Solutions. JOE 2008; 34 : 208-211.

VUE RAPPROCHÉE DE LA POINTE BREVETÉE BT TIP MC
La pointe BT TipMC (BT pour « booster tip ») permet de réaliser des progressions apicales sans contraintes et
d’évacuer les débris tout en respectant l’anatomie des canaux les plus difficiles. Le système breveté de la pointe BT
TipMC comporte six arêtes tranchantes qui lui procurent un pouvoir de coupe accru. Ce système révolutionnaire
diminue le nombre d’instruments requis pour effectuer un traitement.
ISO #35

0,35 mm

0,17 mm

La pointe BT TipMC permet à une lime ESXMD de quelque diamètre que ce soit de suivre la forme d’un canal dans lequel une trajectoire
de descente no 15/0,05 a été établie. La lime ESXMD Expeditor est donc un instrument ISO no 15/0,05.

1. Pointe normale dans un canal

2. La pointe BT TipMC dans le même canal

3.Trajectoire de la pointe de sûreté

La lime de diamètre X pénètre difficilement dans
le canal. Il faudrait d’abord utiliser une lime de
diamètre inférieur ou plus proche de Y.

Grâce à la pointe BT TipMC, la lime de diamètre X
pénètre sans difficulté dans un canal de diamètre Y.

La pointe de sûreté novatrice guide et centre avec
précision les instruments

• Brevet en instance N BR-11655CH

LE SYSTÈME ESXMD ASSURE UNE EFFRACTION MINIMALE. DE PLUS, IL EST ENTIÈREMENT
APPARIÉ, DEPUIS L’INSTRUMENTATION JUSQU’À LA POSE DU TENON ET L’OBTURATION!
PHILOSOPHIE DU SYSTÈME ESXMD :
• La restauration endodontique d’une dent commence à son apex.
• Les instruments de nettoyage et de façonnage doivent assurer une effraction minimale et préserver, dans toute la mesure du possible,
l’intégrité structurale de la dent.
• Les matériaux d’obturation doivent adhérer aux parois des canaux radiculaires de façon à renforcer la racine.
• Si un tenon est requis, il ne doit pas soumettre la racine à des contraintes excessives. Son module d’élasticité doit se rapprocher de celui
de la dentine et sa forme doit correspondre à celle créée par le dernier instrument utilisé pour façonner le canal.
• Le système doit être aussi sûr et efficace que possible et chacun de ses composants doit être conçu pour maximiser le pronostic à long
terme de la dent.

ESXMD : SYSTÈME DE FAÇONNAGE À DEUX LIMES
POUR UN TRAITEMENT RESPONSABLE À EFFRACTION MINIMALE
• Contrairement aux autres systèmes de limage « simplifiés », le système ESXMD ne préconise pas la finition de canaux donnés à une dimension fixée au préalable. Une approche « à l’emporte-pièce » risque de mener à la préparation de canaux sur- ou sous-dimensionnés.
• Le système ESXMD repose sur l’utilisation de la lime ExpeditorMC (no 15/0,05) pour aider le praticien à sélectionner la dimension apicale
finale la plus appropriée selon l’anatomie de chaque canal.
• Contrairement aux autres systèmes, le système ESXMD est conçu pour préserver autant que possible la structure coronaire et ainsi
maximiser le pronostic à long terme de la dent.

Tutoriel vidéo

TECHNIQUE ESXMD :
• Utilisez toutes les limes ESXMD à une vitesse de 500 à 600 tr/min avec un réglage de
couple de 1,5 à 2,3 Ncm.
• Utilisez un « TOUCHER LÉGER » et la technique du « PASSAGE UNIQUE ET NETTOYAGE ».
• La lime ESXMD ExpeditorMC sert au façonnage initial du canal. Elle aide également à choisir la
lime de finition qui convient à chaque canal selon les lignes directrices suivantes :
 Résistance importante lors de l’établissement de la longueur de travail
 Résistance modérée lors de l’établissement de la longueur de travail
 Résistance minime lors de l’établissement de la longueur de travail
 Aucune résistance lors de l’établissement de la longueur de travail

Balayez ce code QR pour
accéder à un tutoriel
montrant étape par étape
la technique de façonnage
et d’obturation ESXMD.

= Finir au moyen de la lime ESXMD no 25/0,04 (petite)*
= Finir au moyen de la lime ESXMD no 35/0,04 (moyenne)*
= Finir au moyen de la lime ESXMD no 45/0,04 (grande)*
= Finir au moyen de la lime ESXMD no 55/0,04 (très grande)*

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

LIME ESX MD EXPEDITOR MC JUSQU’À LA
LONGUEUR DE TRAVAIL

LIME DE FINITION ESX MD FINALE
JUSQU’À LA LONGUEUR DE TRAVAIL
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N0 55/0,04
* Si la lime ESXMD ExpeditorMC se heurte à une résistance importante, envisagez d’utiliser les limes ESXMD « Scouting » pour créer le passage initial.

TELLEMENT SOPHISTIQUÉ, SI SIMPLE MD
INSTRUMENTS ACCESSOIRES
Le système ESXMD standard vous permettra d’effectuer les préparatifs requis dans la majorité des cas. Toutefois, dans certains cas (p. ex.,
canaux fortement calcifiés ou courbés) il pourrait être utile d’utiliser l’une ou l’autre des limes spéciales décrites ci-dessous. Si la lime
ESXMD ExpeditorMC se heurte à une résistance importante lors de l’établissement de la longueur de travail, vous devriez utiliser la lime
ESXMD « Orifice Opener » (élargissement de l’orifice) ou les limes ESXMD « Scouting » (exploration) pour établir la longueur de travail.
LE NEC PLUS ULTRA POUR LE FAÇONNAGE DES ORIFICES
ESXMD N0 20/0,08 (19 MM)

LIMES D’EXPLORATION ESXMD « SCOUTING »
ESXMD N0 15/0,02 ET NO 15/0,04

ASSORTIMENTS ET CONDITIONNEMENT DES PRODUITS
Tous les instruments ESXMD sont conditionnés en salle blanche dans des emballages stériles. Chaque instrument est conditionné
individuellement dans un emballage-coque et chaque coque est perforée.
PAQUETS INDIVIDUELS DE LIMES ESXMD (3/PAQUET)
Code lime/
pointe

Dim. de
la pointe

Conicité 0,02

STÉRILE

R

Conicité 0,04

Conicité 0,05

Conicité 0,08

21 mm

25 mm

21 mm

25 mm

31 mm

21 mm

25 mm

31 mm

Blanc

15

5024150U0

5024152U0

5024151U0

5024153U0

-

5023991U0*

5023995U0*

5024099U0*

19 mm
-

Jaune

20

-

-

-

-

-

-

-

-

5024291U0

Rouge

25

-

-

5023992U0

5023996U0

5024100U0

-

-

-

-

Vert

35

-

-

5023993U0

5023997U0

5024101U0

-

-

-

-

Blanc

45

-

-

5023994U0

5023998U0

5024102U0

-

-

-

-

Rouge

55

-

-

5023989U0

5023990U0

5024103U0

-

-

-

-

* ESXMD ExpeditorMC

ASSORTIMENT EXCLUSIF ESXMD QUICKITMC (6/PAQUET)

STÉRILE

R

L’assortiment exclusif ESXMD QuikitMC convient parfaitement aux praticiens soucieux d’assurer un maximum de sécurité à leurs patients
tout en simplifiant la gestion des stocks. L’assortiment ESXMD QuikitMC contient des limes rigides de type K no 10 et no 15, ainsi que
l’assortiment standard de limes ESXMD.
Code lime/
pointe

Dim. de
la pointe

Conicité 0,02

Conicité 0,04

Conicité 0,05

Conicité 0,02

5023987U0

Conicité 0,04

Conicité 0,05

5023988U0

21 mm

25 mm

Mauve

10

1 Paquet

-

-

1 Paquet

-

Blanc

15

1 Paquet

-

-

1 Paquet

-

-

Blanc

15

-

-

1 Paquet*

-

-

1 Paquet*

Rouge

25

-

1 Paquet

-

-

1 Paquet

-

Vert

35

-

1 Paquet

-

-

1 Paquet

-

Blanc

45

-

1 Paquet

-

-

1 Paquet

-

* ESXMD ExpeditorMC

-

EndoSequence

MD

Système d’obturation BC

MC

LA TECHNOLOGIE BIOCÉRAMIQUE:
LA TECHNOLOGIE ‹‹ DE POINTE ›› POUR LES OBTURATIONS ENDODONTIQUES.
Contrairement aux scellants conventionnels à produit de base et à catalyseur, BC Sealer utilise l’humidité naturellement
présente dans les canalicules dentinaires pour déclencher la réaction de durcissement. Lorsque ce scellant
hautement radio-opaque et hydrophile durcit, il se transforme en hydroxyapatite et forme des liaisons
chimiques tant avec la dentine qu’avec nos pointes biocéramiques (EndoSequenceMD BC PointsMC). BC
Sealer est un agent antibactérien en raison de son pH fortement alcalin. De plus, contrairement aux
scellants conventionnels, BC Sealer ne subit aucun retrait!
COMMENT VOTRE SYSTÈME ACTUEL SE COMPARE-T-IL À CE SYSTÈME?
BC Sealer et Votre système
BC Points
actuel
Biocompatibilité et ostéogénicité élevées



?

Facilité d’emploi (produit prémélangé injectable par seringue)



?

Retrait absolument nul



?

Formation de liaisons chimiques entre le scellant et la dentine ainsi que le
matériau d’obturation



?

Rentabilité (bien moins cher que les supports thermoplastiques)



?

Pouvoir antibactérien élevé (pH de +12 lors du durcissement)



?

Hydrophile à 100 %



?

Forte radio-opacité



?

EndoSequenceMD BC Sealer :
1
15
1
1

Seringue de 2 g
Pointes intracanalaires
Mode d’emploi (en anglais)
Fiche signalétique (en anglais)

No de commande

L’ENDODONTIE RESTAURATRICE

5017560U0

MC

Une étude récente a démontré qu’EndoSequence BC Sealer, utilisé conjointement avec nos pointes biocéramiques, renforce les racines
et leur confère une résistance à la rupture comparable à celle des dents qui n’ont pas subi de traitement radiculaire!

Tutoriel vidéo
Balayez ce code QR
pour accéder à un
tutoriel montrant étape
par étape la technique
EndoSequence de
façonnage et d’obturation.
(en anglais)

«

Enfin un système complet qui tient compte des objectifs en matière de restauration
et du pronostic à long terme pour toute la dent – sans parler de la facilité de son
utilisation en milieu clinique!

»

– Dr David Garber, DMD

Comparaison des résistances à la rupture 
Force moyenne (N)

385
365

Trousse d’obturation BC à conicité 0,04 :
(conicité 0,06 également disponible)

345

1
15
1
1
1

325
305
285
BC SealerMC
Témoin négatif
(sans traitement
+ pointe
radiculaire)
imprégnée/enduite

BC SealerMC
+ gutta-percha
standard

BC Sealer
Pointes intracanalaires
Roue de BC Points assorties (conicité 0,04)
Mode d’emploi (en anglais)
Fiche signalétique (en anglais)

Nº de commande

5019504U0

Paquets de BC Points de remplacement
Disponibles en formats 15-80 (0,04), 15-50 (0,06) et BC Pellets

Ghoneim AG, Lutfy RA, Sabet NE, Fayyad DM. Resistance to fracture of roots obturated with novel canal-filling systems. JOE. 2011; 37 (11) : 1590-2

EndoSequence

MD

Système de tenon fibré

TOUT CE QUE VOUS AIMEZ CHEZ LES TENONS COULÉS, MAIS À UNE
FRACTION DE LEUR COÛT ET SANS LE MOINDRE TRACAS!
CARACTÉRISTIQUES :
• Système sans alésage : La forme du tenon correspond à celle créée par les limes EndoSequence. L’équivalent d’un tenon coulé!
• Résistance accrue grâce à sa haute teneur en zircone (68 %)
• Facilite une déformation naturelle de la structure dentaire avoisinante grâce à son faible module d’élasticité (49 GPf)
• La silanisation en usine assure une bonne liaison chimique et micromécanique avec les résines photopolymérisables et les résines à
double polymérisation  
• Hautement radio-opaques pour des radiogrammes postopératoires nets
• Formule de composite fibré blanc idéale pour créer des restaurations hautement esthétiques
• Ce produit a reçu une excellente cote lors d’un sondage réalisé par une firme d’évaluation indépendante réputée à l’échelle nationale.*
Tenons EndoSequence (5/paquet)

Module d’élasticité

de Conicité 0,04
Code couleur Dimension
l’embout

250

GPa

200

200

150

120

141

Jaune

0,50

5013508U0

Rouge

0,70

5013509U0

Bleu

0,90

5013510U0

Vert

1,1

5013511U0

100
49

50
0%

25
Acier

Titane

Carbone EndoSequence Dentine

TECHNIQUE :
• Il suffit de griller la quantité requise de gutta-percha ou de
pré-couper le cone pour créer le bouchon apical voulu.

Tutoriel vidéo
Balayez ce code QR pour
accéder à un tutoriel
montrant étape par étape
la technique de pose d’un
tenon EndoSequence.
(en anglais)

K0165 – Trousse de démarrage pour tenons EndoSequenceMD (conicité 0,04) :
5 de ch. (dim. 0,50 à 1,1)
2
1
1
1
No de commande

Tenons EndoSequence (conicité 0,04)
Bouchons de grillage à deux extrémités (conicité 0,04)
Intrument de finition diamanté universel**
Outil manuel
Mode d’emploi (en anglais)

5015623U0

* Les résultats du sondage sont disponibles sur demande.
** L’instrument diamanté est utilisé manuellement, en lui imprimant un mouvement semblable à celui utilisé pour remonter une montre, afin d’enlever toute trace de marqueur ou de
scellant en gutta-percha du canal avant l’application de l’agent de liaison et du matériau EndoSequenceMD Core Build-Up MaterialMC

EndoSequence

MD

Matériau de reconstitution
coronaire et ciment à tenon

Résistant et polyvalent
• Résistance optimale grâce à une formule à haute teneur de charges renforcée de fibres
• Double fonction : sert à la fois de matériau de reconstitution coronaire et de ciment à
tenon grâce à viscosité équilibrée
• Polymérisation double
• Distributeurs pratiques à seringue ou à cartouche
• Ce produit a reçu une excellente cote lors d’un sondage réalisé par une firme
d’évaluation indépendante réputée à l’échelle nationale.

A2: Simule la dent
naturelle

Blanc opaque : facilite le
repérage des bords
Unité d’emballage

No de commande

3 seringues de matériau A2, 2 seringues
de matériau blanc, 25 embouts

5013885U0

EndoSequence

EndoSequence

MD

MD

Lubrifiant

Canal Clean

Ingrédients actifs :

MC

• EDTA : 3 %
• Cocoamphodiacétate (surfacant)
• Chlorure de benzalkonium (antibactérien)

Active Ingredients:
• EDTA : 15 %
• Peroxyde d’urée 10 %

Unité d’emballage No de commande
Unité d’emballage
3 seringues de 3 g

No de commande

100 mL

5013409U0

5015119U0

250 mL

5013410U0

KontrolFlexMC
Limes « K » (K-files)
• Calibrées avec des butées de mesure de la longueur
• Faites d’acier inoxydable de qualité supérieure
• Combinaison optimale de résistance et de souplesse
• Les seules limes « K » de 19 mm de long disponibles
sur le marché
LIMES « K » STANDARD (6/PAQUET)

Format

Rigidité

Longueur

15-80

Standard

19*, 21, 25, 31

06-15

Rigide

21, 25

* Le modèle de 19 mm est disponible dans
les formats 06-15

LIMES « K » RIGIDES (6/PAQUET)

19 mm

Comparer aux C-FilesMC
21 mm

MD

Caractéristiques :
• La plus petite tête de l’industrie
• Sans fil
• 5 réglages programmables
• Marche arrière automatique
• Contrôle du couple de torsion
• Plage de vitesses : 200 à 1 000 tr/min
• Batteries rechargeables AAA
• Garantie d’un an

* L’ensemble comprend le moteur,

25 mm

la tête et le socle de rechargement

No de commande

31 mm

5021327U0

Les résultats du sondage sont disponibles sur demande.

Pour commander, composez le 800.363.3838
ou télécopiez votre commande au 866.330.4454.
Visitez notre site web BrasselerUSA.com
© Brasseler Canada, 2014. Tous droits réservés.

Les marques de commerce VortexMD et C-FilesMC appartiennent à leurs propriétaires
respectifs, et ne sont pas des marques de commerce de Peter Brasseler Holdings,
LLC. ESXMD, BT TipMC, ExpeditorMC, EndoSequenceMD, BC SealerMC, BC PointsMC et BC
Obturation SystemMC sont des marques de commerce de Peter Brasseler Holdings, LLC.
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