
L’équilibre parfait entre la 
robustesse et la souplesse

ENDOSEQUENCEMD CM
LIMES À EFFET DE MÉMOIRE CONTRÔLÉ

VOTRE ALLIÉ



OFFRE DE PRODUITS
ENDOSEQUENCEMD CM (4/PAQUET)

Les limes EndoSequence  CM sont fournies 
dans des emballages-coques stériles 
contenant quatre instruments.

La première lime EndoSequence a été mise sur le marché il y a 15 ans. Malgré l’apparition d’un grand nombre de 
limes concurrentes, jusqu’à ce jour, la lime EndoSequence demeure l’une des limes les plus populaires. Les limes 
EndoSequence se distinguent par leur conception brevetée et leur fabrication de qualité supérieure, qui leur assurent 
une place parmi les limes les plus efficaces sur le marché.

La fabrication des limes EndoSequence CM fait appel à des technologies évoluées de métallurgie et de traitement 
thermique du nitinol pour assurer la fidélité des bords tranchants et leur conférer une résistance supérieure à la 
fatigue sous des charges cycliques. Les limes EndoSequence CM offrent aux cliniciens une solution plus souple et un 
instrument sensiblement plus résistant aux bris.

LA CONCEPTION BREVETÉE DES LIMES ENDOSEQUENCEMD

ENDOSEQUENCE MD CM

Code
coleur

Dim. de 
l’embout

Conicité : 0,04 Conicité : 0,06

21 mm 25 mm 21 mm 25 mm

Blanc 15 5026609U0 5026617U0 5026633U0 5026639U0

Jaune 20 5026610U0 5026618U0 5026634U0 5026640U0

Rouge 25 5026611U0 5026619U0 5026635U0 5026641U0

Bleu 30 5026612U0 5026620U0 5026636U0 5026642U0

Vert 35 5026613U0 5026621U0 5026637U0 5026643U0

Noir 40 5026614U0 5026622U0 5026638U0 5026644U0

Blanc 45 5026615U0 5026623U0 — —

Jaune 50 5026616U0 5026624U0 — —

Code
coleur

Dim. de 
l’embout

Conicité variable

19 mm 21 mm 25 mm 31 mm

N/A SX/19 5027891U0 — — —

Pourpre S1/18 — 5027892U0 5027899U0 5027906U0

Blanc S2/20 — 5027893U0 5027900U0 5027907U0

Jaune F1/20 — 5027894U0 5027901U0 5027908U0

Rouge F2/25 — 5027895U0 5027902U0 5027909U0

Bleu F3/30 — 5027896U0 5027903U0 5027910U0

Noir F4/40 — 5027897U0 5027904U0 5027911U0

Section
triangulaire

Pointe de
précision 

securitaire

Marques de calibration

Métallurgie
évoluée du NitinolCode de dimension de la pointe

Code de conicité

TOUS LES ATTRIBUTS DES LIMES ENDOSEQUENCEMD QUE VOUS AIMEZ, EN MIEUX
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Contact  à
3 points

Contact  à
2 points

Contact  à
1 point

Aucun 
contact

POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE DE LA SURFACE
 •   Élimine les imperfections de la surface qui affaiblissent les autres limes
 • Augmente le tranchant des limes

CONCEPTION BREVETÉE DU PCA
(POINT DE CONTACT ALTERNIF)
 •  Permet de centrer la lime à l’intérieur 

du canal sans méplat radian
 •  Empêche le « vissage » et réduit les 

risques de fausse route
 •  Facilite l’enlèvement des débris
 • Maximise l’efficacité de coupe

AUCUN MÉPLAT RADIAN
 • Flexibilité optimale
 • Minimisation du couple
 • Épaisseur moindre des parois transversales
 • Bord tranchant acéré

Lime
Vortex BlueMC

EXTRÉMITÉ CONÇUE AVEC PRÉCISION
 •  L’extrémité est non-active, et entièrement active à 

exactement 1 mm

Lime
Vortex BlueMC

MÉTALLURGIE ÉVOLUÉE DU NITINOL
 •  Résistance supérieure à la fatigue sous des 

charges cycliques
 •  Prépliables pour vous permettre d’atteindre les 

endroits difficiles d’accès
 • Conçues pour se déformer avant de se briser
 •  Fidélité maximale des tranchants à la 

température du corps

Les limes EndoSequence CM sont des limes en NiTi de qualité ultrasupérieure conformes à des normes extrêmement 
rigoureuses de contrôle de la qualité. Chaque étape de leur fabrication est soumise à des contrôles méticuleux, y 
compris notre procédé exclusif d’électropolissage qui leur confère les tranchants les plus propres et les plus acérés 
offerts sur le marché. Les limes EndoSequence CM sont fournies dans des emballage-coques stériles pour que vous 
ayez l’assurance d’utiliser la lime la plus propre et la plus efficace lors de chaque procédure.

PRODUIT BRASSELER DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Lime
EndoSequenceMD CM

EMBALLAGE STÉRILE
 • Élimine la contamination croisée
 • Rehausse l’efficacité du cabinet dentaire

Lime
EndoSequenceMD CM

Vortex BlueMC est une marque déposée de Dentsply Sirona, Inc.
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Commandez en ligne à BrasselerCanada.com
ou appelez le 800.363.3838.

FRAISES DIAMANTÉES

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


