
Limes rotatives 
en NiTi 

RazorFlex MC

VOTRE ALLIÉ



QUALITÉ ET PERFORMANCES SANS COMPROMIS

OFFRE DE PRODUITS RAZORFLEXMC (4/PAQUET)

Les limes RazorFlex sont fabriquées au moyen d’un alliage de NiTi austénitique exclusif à Brasseler. Le durcissement de 
l’alliage de NiTi et la géométrie modifiée des cannelures procurent un excellent pouvoir de coupe et une résistance en 
torsion supérieure. Les limes RazorFlex sont assujetties aux normes de contrôle de la qualité extrêmement rigoureuses 
de Brasseler et offrent des performances sans compromis. Grâce à la vaste gamme de conicités et de dimensions de 
pointe, vous pourrez rapidement intégrer les limes RazorFlex à votre philosophie de traitement.

Code
couleur

Dim. du 
bout

Conicité 0,04 Conicité 0,05 Conicité 0,06 Conicité 0,08

21 mm 25 mm 21 mm 25 mm 21 mm 25 mm 19 mm

Blanc 15 5025131U0 5025138U0 — — — — —

Pourpre 17 — — 5025146U0 5025147U0 — — —

Jaune 20 5025132U0 5025139U0 — — 5025148U0 5025149U0 5025145U0

Rouge 25 5025133U0 5025140U0 5025150U0 5025151U0 — — —

Orange 27 5025152U0 — — — — — —

Bleu 30 5025134U0 5025141U0 5025155U0 5025159U0 — — —

Vert 35 5025135U0 5025142U0 — — — — —

Noir 40 5025136U0 5025143U0 — — — — —

Blanc 45 5025137U0 5025144U0 — — — — —

Jaune 50 5025153U0 5025154U0 — — — — —

Section triangulaire 
modifiée

Pointe de sûreté 
de précision

Bord tranchants 
acérés

Espace accru 
pour les éclats

Dimension
du bout

Conicité

CONSEILS D’UTILISATION CLINIQUE DES LIMES RAZORFLEXMC

·  Assurez-vous de toujours atteindre la longueur de travail complète au moyen d’un instrument no 15/0,02 au minimum, 
avant d’utiliser les limes rotatives.

• 500 à 600 tr/min

• 1,8 à 2,3 Ncm

•  N’utilisez qu’une très légère pression pour guider la lime vers le point d’engagement (et non de résistance).

• Utilisez la technique de « passage unique et nettoyage ». Nettoyez les cannelures après chaque engagement délicat.

• Irriguez entre chaque lime rotative.

• Pour obturer les canaux, utilisez BC SealerMC et le produit BC PointMC qui convient.

Repères de 
profondeur



PHILOSOPHIE DU FAÇONNAGE À CONICITÉ VARIABLE

PHILOSOPHIE DU FAÇONNAGE À CONICITÉ CONSTANTE 

TECHNIQUE DE TRAVAIL DE LA COURONNE VERS LA RACINE AVEC RAZORFLEXMC

Comparez-la avec les systèmes EndoSequenceMD ou VortexMD

•  Estimez la dimension du canal en vous 
appuyant sur la radiographie préopératoire, 
l’ajustement de la lime manuelle en acier 
no 10 et la profondeur de pénétration de la 
lime ExpeditorMC no 27/0,04. En général, le 
canal est petit, moyen ou grand.

•  Commencez par la lime la plus grande 
de la séquence et passez à la lime 
immédiatement plus petite après quatre 
ou cinq passages avec engagement simple.

•  Le canal est entièrement prêt lorsque la 
longueur de travail complète est atteinte.

•  Si l’engagement apical est minime, 
envisagez d’utiliser la lime immédiatement 
plus grande dans la séquence pour 
achever la finition du canal.

No 30

No 27 / 0,04No 15 / 0,02

Lime 
ExpeditorMC

Lime 
manuelle

No 20No 25

No 40 No 30No 35

No 45 No 35No 40

Résistance modérée
jusqu’à la longueur du travail :

MOYENNE

Grande

Petite

Moyenne

Résistance importante
jusqu’à la longueur du travail :

PETITE

Résistance minime ou aucune 
jusqu’à la longueur du travail :

GRANDE / TG

TECHNIQUE DE PRÉPARATION À CONICITÉ VARIABLE AVEC RAZORFLEXMC

Comparez-la avec les systèmes BioRaCeMC ou ProTaperMD

•  Commencez la séquence avec un instrument conique no 20/0,08, en prenant soin de l’introduire seulement 2-3 mm 
dans le canal. Ne l’insérez pas jusqu’à la longueur de travail.

•  Continuez avec l’instrument no 17/0,05. Si vous rencontrez une résistance importante, ne forcez pas sur la lime. 
Utilisez plutôt la lime no 15/0,04, puis utilisez de nouveau la lime no 17/0,05 pour adoucir la forme du canal jusqu’à 
la longueur de travail.

•  Continuez d’utiliser les limes dans l’ordre requis par la technique de préparation à conicité variable. Passez à la lime 
suivante lorsque la lime que vous utilisez atteint la longueur de travail.

No 17 / 0,05 No 25 / 0,05 No 35 / 0,04No 15 / 0,04

INSTRUMENTS À FAÇONNER INSTRUMENTS À FINIR

No 30 / 0,05No 20 / 0,06 No 40 / 0,04No 20 / 0,08

VortexMD et ProTaperMD sont des marques déposées de DENTSPLY International, Inc.
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Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à 

la mise au point de produits et à la présentation de 

services qui soutiennent les procédures fondamentales 

des cabinets dentaires. Aujourd’hui, Brasseler est le 

chef de file des instruments dentaires en Amérique du 

Nord et offre la gamme d’instruments de dentisterie et 

de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous 

une seule marque.

FRAISES AU CARBURE POLISSOIRS SYSTÈMES DE PROCÉDURE

INSTRUMENTS D’HYGIÈNE

PETITS ÉQUIPEMENTS

FOURNITURES CHIRURGICALESINSTRUMENTS À MAIN FORNITURES DE LABORATOIRE

BIOCÉRAMIQUES PIÈCES À MAIN

MATÉRIEL D’ENDODONTIE


