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Détartreur PiezoLED

Préparation
Piezo Cem 225
Pour le collage d'inlays et d'onlays
céramiques, de facettes

Découvrez un
avenir puissant.

1.007.4027

Piezo Prep 226
insert diamanté sphérique pour
l'ouverture de petits défauts occlusaux
1.007.4035

Endodontie
Piezo Prep 227

Piezo Endo 220

insert partiellement diamanté pour
la finition des bords de cavité mésiaux
proximaux

insert conique diamanté pour
l'exploration des canaux radiculaires
et l'élimination des calcifications
dans le tiers coronaire du système
radiculaire.

1.007.4036
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1.007.4040
Piezo Prep 228

Piezo Endo 221*

insert partiellement diamanté pour
la finition des bords de cavité distaux
proximaux

insert fin diamanté fin pour
l'élimination des irrégularités et
autres obstacles dans les canaux
radiculaires, par exemple pour éliminer les morceaux d‘inserts cassés

1.007.4037

1.007.4041
Piezo Prep 229

Piezo Endo 222

insert diamanté pour l'élargissement
et le nettoyage de fissures avant le
scellement

Porte-lime 120° pour une utilisation souple du coffret de 5 limes
PiezoLED Endo (ISO 15, 20, 25, 30,
35). Convient particulièrement à la
zone antérieure et prémolaire

1.007.4038

1.007.4043, 1.007.4011

Spécifications techniques
Type d'entraînement

piézoélectrique

Mode de vibration

linéaire

Fréquence des vibrations

24-32 kHz

Pièce à main Ø

17 mm max.

Longueur de la pièce à main
(sans la insert)

103 mm

Poids

50 g

Intensité d'éclairage LED

25 000 Lux

Nettoyage de l'implant dentaire
Coffret Implant Piezo
Pour le nettoyage efficace et en
douceur des implants dentaires et
des restaurations correspondantes.
insert sans métal
1.007.4008

* Les inserts ne peuvent pas être utilisés pour le PiezoLED en association avec Primus 1058

Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d‘Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes

KaVo Dental GmbH. D-88400 Biberach/Riß ∙ Telefon +49 73 51 56-0 ∙ Fax +49 73 51 56-14 88 ∙ www.kavo.com

NOUVEAU
avec

la technologie

KaVo CARE

Détartreur ultrasonique KaVo PiezoLED®
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Découvrez une nouvelle alliance
de puissance et d'intelligence.

Toujours le bon insert.
Pour un traitement personnalisé.

Laissez-vous tenter Technologie innovante KaVo CARE.
Avec le nouveau détarteur PiezoLED, vous bénéficiez de la technologie
ultrasonique la plus moderne et la plus puissante qui soit. La technologie KaVo CARE vous permet de fournir une prestation harmonieuse
unique et d'effectuer un déplacement linéaire optimal des instruments
grâce au signal sinusoïdal. Le contrôle intelligent "feedback" vous
permet d'utiliser le détartreur en toute sécurité et garantit des
résultats de traitement efficaces. Grâce à 6 LED et
sa diffusion circulaire de la lumière, vous bénéficiez
d'un champ lumineux de première classe avec une
visibilité optimale.

Avec sa vaste gamme de inserts, PiezoLED propose pour toutes les indications importantes une solution adaptée à votre cabinet. Vous obtenez
ainsi d'excellents résultats de traitement en un temps record.
La combinaison unique clé dynamométrique 1 et porte-insert permet
non seulement de ranger proprement les inserts tout en conservant
une bonne vue d'ensemble, mais aussi de réaliser confortablement la
stérilisation. La Steribox 2 constitue une solution idéale pour le traitement et le stockage hygiénique des inserts et de la pièce à main avec
ses plateaux en acier inoxydable entièrement stérilisables.

Piezo Scaler 201
Pour éliminer le tartre dentaire supra-gingival dans tous les quadrants
1.007.4024

Le détartreur à ultrasons PiezoLED est entièrement intégré dans votre
unité de soins KaVo. Vous gagnez ainsi de la place pour des appareils
de table. L'instrument est toujours à portée de main dans l'élément
praticien et se commande en toute simplicité par l'intermédiaire de la
pédale multifonctions de l'équipement.

Pour éliminer le tartre supra et sousgingival dans tous les quadrants, en
particulier dans les dans les zones
interproximales et du sulcus
1.007.4026
Piezo Scaler 203

• Technologie innovante KaVo CARE avec contrôle
feedback intelligent et grande puissance de détartrage

Pour éliminer les dépôts sous-gingivaux à la surface des racines.
Également approprié pour les contrôles parodontaux

• Adaptation individuelle et continue de la puissance avec
4 modes de réglage différents

1.007.4028

• Intégration complète dans l'unité de soins

• Une lumière de qualité impeccable grâce à des LED
circulaires
• Possibilité d'équipement ultérieur pour ESTETICA E80, E70,
E50 et E30

Insert diamanté à grain de 15 μm
pour le nettoyage intégral des racines
en vision directe, le lissage des surplombs de restauration et l'extension
des furcations.

Piezo Scaler 202

Détartreur KaVo PiezoLED –
Avantages et points forts.

• Vaste gamme d'applications
pour des des indications variées

Piezo Paro 210

1.007.4039

La carte de mesure pratique
pour contrôler la longueur de insert
Inserts raccourcies de 2 mm =
puissance réduite de 50%
Le remplacement régulier des inserts améliore
de manière significative l'efficacité du traitement :
• Élimination aisée et rapide du tartre
• Traitement sans effort avec un grand confort
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Parodontologie

Prophylaxie dentaire

Quatre modes de réglage différents permettent une adaptation aux
indications et besoins des patients les plus variés. Vous pouvez ainsi
passer rapidement et en toute simplicité au mode souhaité pour le
traitement de patients sensibles.

1

Piezo Paro 211
Insert diamanté avec un grain de
70 μm pour le nettoyage intégral de
la racine en vision directe, le lissage
des surplombs de restauration et
l'extension des furcations
1.007.4042
Piezo Paro 212 + 213
Insert courbé à gauche ou à droite ;
convient particulièrement au débridement parodontal pour les faces
proximales et les furcations radiculaires.
Paro 212 1.007.4032
Paro 213 1.007.4033
Piezo Paro 214
Pour le rinçage et la désinfection des
poches parodontales ; convient particulièrement aux contrôles
1.007.4034

