
Un multitalent 
efficace pour 
votre cabinet.
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Sélection complète pour votre spectre d’utilisation.

 pour SONICflex pour SONICflex
 2000N, 2000L, 2003 / L 2008 / L, 2008 S / LS

Domaine d’application Désignation Insert KaVo n° Référence n° n° Référence n°
 Élimination de la plaque dentaire SONICflex scaler insert universel n° 5 0.571.5171 n° 5A 1.005.8949

SONICflex scaler insert faucille 6 0.571.5181 6A 1.005.8950

SONICflex scaler insert Perio 7 0.571.5179 7A 1.005.8951
SONICflex scaler insert Perio extra-long 8 0.571.5371 8A 1.006.1953
SONICflex scaler jeu d’inserts Set 1.000.4983 Set A 1.005.9328
SONICflex insert pour brosses 48 0.571.0401 48 A 1.006.1982

 Nettoyage de la surface des racines SONICflex paro insert long droit 60 0.571.7402 60A 1.006.1934
SONICflex paro insert long, gauche 61 0.571.7412 61A 1.006.1935
SONICflex paro insert long, droite 62 0.571.7422 62A 1.006.1936
SONICflex paro jeu d’inserts Set 0.571.0371 Set A 1.006.2020
SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, gauche 24 0.571.5621 24A 1.006.1957
SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, droite 25 0.571.5631 25A 1.006.1959
SONICflex rootplaner insert rootplaner, bourgeon, petit, universel 26 0.571.5641 26A 1.006.1961
SONICflex rootplaner insert, bourgeon, grand, perio 27 0.571.5651 27A 1.006.1963
SONICflex rootplaner jeu d’inserts Set 0.571.0301 Set A 1.006.2022

 Nettoyage du col de l’implant SONICflex insert implant 48 1.003.8167 48A 1.006.2027
 Traitement rétrograde du canal radiculaire SONICflex retro insert isthme, gauche 56 0.571.7322 56A 1.006.2040

SONICflex retro insert isthme, droite 57 0.571.7332 57A 1.006.2041
SONICflex retro insert cylindrique, petit, gauche 16 0.571.5541 16A 1.006.2036
SONICflex retro insert cylindrique, petit, droite 17 0.571.5581 17A 1.006.2035
SONICflex retro insert forme en T, petit, gauche 20 0.571.5521 20A 1.006.2037
SONICflex retro insert forme en T, petit, droite 21 0.571.5561 21A 1.006.2038
SONICflex retro insert frontales 55 0.571.7342 55A 1.006.2039
SONICflex retro jeu d’inserts Set 0.571.0381 Set A 1.006.2034

Préparation et formation des canaux radiculaires SONICflex endo insert bourgeon grand, diamanté 66 1.000.5825 66A 1.006.1992
SONICflex endo insert conique 125°, diamanté 67 1.000.5822 67A 1.006.1994
SONICflex endo insert conique 112°, diamanté 68 1.000.5823 68A 1.006.1996
SONICflex endo insert bourgeon petit, diamanté 69 1.000.5827 69A 1.006.1998
SONICflex endo insert conique 117°, insert non diamanté 70 1.000.5821 70A 1.006.2000
SONICflex endo jeu d’inserts Set 1.000.5828 Set A 1.006.2031
Insert SONICflex endo clean 96 96 1.006.2045 96A 1.007.1142
Set SONICflex endo clean Set 1.008.5163 Set A 1.008.5164
Aiguilles SONICflexendo clean 015  – 1.006.2042  – 1.006.2042
Aiguilles SONICflex endo clean 020  – 1.006.2043  – 1.006.2043
Aiguilles SONICflex endo clean 025  – 1.006.2044  – 1.006.2044

Thérapie minimale invasive des caries SONICflex seal insert 45 1.000.8323 45A 1.007.1506
SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté 28 0.571.6741 28A 1.006.1965
SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté 29 0.571.6731 29A 1.006.1967
SONICflex micro insert, petite demi-sphère, mésial, diamanté 30 0.571.6811 30A 1.006.1969
SONICflex micro insert, petite demi-sphère, distal, diamanté 31 0.571.6801 31A 1.006.1971
SONICflex micro insert, grande demi-sphère, mésial, diamanté 32 0.571.6831 32A 1.006.1973
SONICflex micro insert, grande demi-sphère, distal, diamanté 33 0.571.6821 33A 1.006.1975
SONICflex micro jeu d’inserts Set 0.571.0421 Set A 1.006.2023
SONICflex bevel, mésial, diamanté 58 0.571.7392 58A 1.006.1988
SONICflex bevel insert distal, diamanté 59 0.571.7382 59A 1.006.1990
SONICflex bevel jeu A Set 0.571.0391 Set A 1.006.2030
SONICflex cariex D insert, forme sphérique, petit, diamanté 42 0.571.7105 42A 1.006.1980
SONICflex cariex D insert, forme sphérique, grand, diamanté 43 0.571.7167 43A 1.006.1981
SONICflex Cariex D jeu A Set 0.571.7378 Set A 1.006.20.25
SONICflex cariex TC insert, forme sphérique, petit, métal dur 71 1.000.7362 71A 1.006.2002
SONICflex cariex TC insert, forme sphérique, grand, métal dur 72 1.000.7363 72A 1.006.2004
SONICflex Cariex TC jeu A Set 1.000.7379 Set A 1.006.2032 

Präparation SONICflex prep gold insert mésial, diamanté 49 0.571.7212 49A 1.006.1983
SONICflex prep gold insert distal, diamanté 50 0.571.7222 50A 1.006.1984
SONICflex prep gold jeu A Set 0.751.0321 Set A 1.006.2028
SONICflex prep ceram insert mésial, diamanté 51 0.571.7262 51A 1.006.1985
SONICflex prep ceram insert distal, diamanté 52 0.571.7272 52A 1.006.1986
SONICflex CAD CAM jeu A Set 0.571.0341 Set A 1.006.2029
SONICflex prep CAD/CAM insert mésial, diamanté 34 1.002.1984 34A 1.006.1977
SONICflex prep CAD/CAM insert distal, diamanté 35 1.002.1986 35A 1.006.1979
SONICflex CAD CAM set A Set 1.002.1988 Set A 1.006.2024
SONICflex cem insert 12 0.571.5431 12A 1.006.2021
Insert SONICflex crown prep 97, rayon 97 1.008.6383 97A 1.008.6384
Insert SONICflex crown prep 98, étage 98 1.008.6385 98A 1.008.6386

Chirurgie SONICflex bone insert, grande boule diamantée, évaluation du volet sinusien 81 1.004.3876 81A 1.006.2008
Insert SONICflex bone, sphérique, grand, non diamanté, élévation du volet sinusien 82 1.004.3877 82A 1.006.2010
SONICflex bone insert, scie, sagittale 83 1.004.3878 83A 1.006.2012
SONICflex bone insert, scie, axiale 84 1.004.3879 84A 1.006.2014
SONICflex bone insert plateau 85 1.006.0645 85A 1.007.1624
SONICflex bone insert scratcher (scalpel) 86 1.006.0741 86A 1.007.1625
SONICflex bone insert, scie 87 1.006.1275 87A 1.007.1627
SONICflex bone insert carré, pour bone splitting 80 1.004.3875 80A 1.007.2006
SONICflex bone jeu d’inserts jeu 1.004.3874 jeu A 1.006.2033
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La polyvalence 
poussée à l‘extrême.

2

Polyvalence maximale –  
vos atouts et avantages :

Un traitement en douceur – 
plus agréable pour vos patients.

Les patients confortablement traités  
reviennent volontiers.
Avec KaVo SONICflex, vos patients bénéficient d’un traitement 
particulièrement doux. Grâce aux basses fréquences et au large 
mouvement elliptique, le développement de chaleur reste minime. 
En outre, la substance dentaire est protégée car l’instrument travail-
le sous une pression réduite. Quel que soit le niveau de puissance, le 
KaVo SONICflex vous permet de pratiquer des traitements sensible-
ment plus agréables et plus conservateurs.

•  Plus de 50 inserts et ainsi davantage de possibilités 
d‘utilisation comparé à tous les autres détartreurs

• Pour tous les domaines d‘application

• Le fondement d’un traitement minimal invasif réussi

De plus en plus de patients se rendent compte de la nécessité d‘une 
prophylaxie régulière pour le maintien d‘une dentition saine.  Ils 
privilégient pour cela un traitement qui ménage les tissus. KaVo 
SONICflex est simple d‘utilisation et confortable pour le patient, et 
convient ainsi parfaitement pour la prophylaxie. Cela vous permet 
de fidéliser vos patients et de profiter de façon optimale de la ten-
dance de plus en plus marquée à la prévention.

Utilisation universelle et sur mesure.
Grâce aux indications variées dont vous disposez avec SONICflex, 
il deviendra rapidement l’un de vos instruments les plus utilisés. 
Ses nombreux inserts lui permettent de s’adapter exactement à 
vos besoins.

Confort du patient –  
vos atouts et avantages :

• Traitement agréable

•  Substance dentaire préservée

•  Oscillations douces particulièrement adaptées aux patients 
sensibles

• Faible génération de chaleur

3

KaVo SONICflex® quick 2008 / L · SONICflex® 2003 / L
La prophylaxie avec KaVo

Complète. Simple. Agréable.



Efficacité et puissance maximale – 
des conditions de travail idéales pour vous.

54

KaVo SONICflex® quick 2008 L et 
KaVo SONICflex® LUX 2003 L – 
puissance adaptable à chaque indication.

Niveaux 
de puis-
sance

Amplitude Fréquence Volume 
sonore

Indications

Niveau1  
 

Niveau 2 

Niveau 3

120 µm 
 

160 µm

 
240 µm

6000 Hz 
 

6000 Hz 

6000 Hz

61 dB (A) 
 

69 dB (A) 

71 dB (A)

Finition et travail 
très soigné 

Préparation et éli-
mination des dépôts

Préparation et 
élimination des 
dépôts en puis-
sance

KaVo SONICflex® – 
vos atouts et avantages :

•  L‘éventail d‘indications et d‘utilisations le plus large de tous 
les détartreurs Sonic comprenant également la prophylaxie 
avec des traitements préservant les tissus

•  Un changement d’inserts simple et rapide – garantit un tra-
vail efficace, fait gagner du temps et évite les interruptions 
inutiles dans le déroulement de votre travail

•  Puissance d’abrasion élevée, 50% supérieure par rapport à son 
prédécesseur, pour retirer sans effort les dépôts les plus tenaces

•  Aucun accessoire supplémentaire n’est nécessaire ; il suffit 
de le brancher sur le raccord KaVo MULTIflex ou Sirona, sans 
ajout de câbles gênants

•  Meilleure illumination : 25 000 Lux, pour une vision détendue 
sans fatigue des yeux – également disponible avec LED

•   Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs 
(jusqu’à 15 dB), atout santé pour l’équipe du cabinet et les 
patients

•  Qualité KaVo éprouvée – le SONICflex 2003 L / 2008 L de 
KaVo est déjà le représentant de la troisième génération de 
détartreurs chez KaVo, issue de 25 années d’expérience et de 
connaissances

Sensiblement rassurant, ergonomique 
et hygiénique.
Votre SONICflex est équipé d’un revêtement Plasmatec particulière-
ment robuste et facile à prendre en main. Avec cette surface en 
métal-céramique, votre KaVo SONICflex est encore plus sûr dans 
votre main. Vos doigts sont plus détendus pendant le traitement et 
vous pouvez apprécier ce toucher agréablement tiède.

La surface Plasmatec est conçue avec l’imperméabilisation hygié-
nique KaVo. Elle résiste également au nettoyage en appareil de 
désinfection thermique, est stérilisable jusqu’à 135° C et répond 
donc aux normes d’hygiène actuelles (p. ex. celles du RKI) : véri-
table atout d’hygiène pour votre cabinet.

Imperméabilisation 
hygiénique KaVo
Traitement de surface 
Plasmatec
Bague de réglage

Le procédé Plasmatec utilisé par KaVo 
est le garant d’une excellente tenue 
et d’une hygiène irréprochable.

Insert KaVo SONICflex bone avec 
boîte de rangement pratique

Changement en un tour 
pour plus d‘efficacité.
Avec votre KaVo SONICflex, le changement d‘insert est extrême-
ment simple : un procédé breveté par KaVo permet de changer les 
inserts de façon simple et rapide en un tour seulement. Ce systéme 
vous fait gagner du temps et assure un flux de travail efficace sans 
interruptions inutiles.

Faites progresser chaque 
jour vos performances.
Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puis-
sant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans nul doute 
l’instrument ayant la plus large gamme d’indications. Il sera votre allié 
fiable grâce aux niveaux de puissance réglables selon les indications, 
pour être à la fois puissant et précis.

Breveté par KaVo : un change-
ment d‘insert simple et rapide 
en un tour seulement 

KaVo SONICflex® quick 2008 / L · SONICflex® 2003 / L
La prophylaxie avec KaVo

Complète. Simple. Agréable.



Notre performance de pointe – de la prophylaxie,  
parodontologie et endodontie, en passant par ...

Des spécialistes à votre service au quotidien.
Peu importe la spécialité de votre cabinet. Avec le vaste choix 
d’inserts du SONICflex de KaVo, vous aurez toujours le bon instrument 
en main. Composez votre assortiment personnel d’inserts et élar-
gissez-le selon vos besoins. Vous serez ainsi en mesure d‘obtenir un 
résultat optimal dans toutes les situations de traitement – de façon 
simple et agréable pour vos patients !

Prophylaxie et parodontologie

Prophylaxie et parodontologie

SONICflex® scaler

•  Variété d‘inserts pour le détartrage 
à long terme

•  Nettoyage des poches de faible 
profondeur

SONICflex® implant

•   Retrait efficace des dépôts et 
concrétions sous-gingivaux

•  Absence d’abrasion, absence de 
rugosité

•  Insert à usage unique permettant 
d‘éviter la transmission de maladies

SONICflex® paro

•   Différents inserts pour un 
nettoyage minimal invasif, 
conservateur et efficace des 
poches parodontales jusqu’à 9 
mm de profondeur

SONICflex® root planer

•   Pour le traitement sans effort 
des zones de furcation étroites 
ou complexes

SONICflex® clean

•   Large spectre de brossettes vibrantes

•  Pour le nettoyage et le polissage en 
douceur

Accessoires SONICflex® paro

•  Pièce intermédiaire pour ali-
mentation en liquides pharma-
cologiques, p. ex. solution sali-
ne stérile  
(n° d’art. 1.000.6296)

Endodontie

SONICflex® endo

Assortiment spécial d‘inserts pour :

• La recherche des canaux

• L‘aménagement des entrées  
canalaires

• L‘aménagement de la cavité pulpaire 
pour la préparation radiculaire 
coronaire

• Nettoyage et rinçage du canal radi-
culaire (insert 96 disponible dans les 
tailles ISO 0,15, 0,20 et 0,25)

SONICflex® retro

•  Préparation rétrograde du 
canal radiculaire avec inserts 
diamantés en contre-angle

•  Prévention des lésions radicu-
laires par fissures, soutien de 
la stabilité dentaire, préserva-
tion des os péri-apicaux

•  Possibilité de préparation dans 
l’axe

5

6

7

8

48

60

61 li.

62 re.

66

48

67

68

69

70

76

Une prophylaxie par-
faite. Très simple pour 
vous et agréable pour 
vos patients.

24

25

26

27

56

16

20

55

57

17
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SONICflex® prep gold

•   Inserts de préparation diamantés 
sur une face pour la finition des 
bordures de cavité, développés 
spécialement pour les inlays en or et 
les couronnes partielles

•  La géométrie de l’embout pour les 
inlays en or et les couronnes parti-
elles est précisément transmise

SONICflex® prep CAD/CAM

•  Formation idéale des bordures 
de cavité pour les systèmes 
CAD/CAM, 
p. ex. EVEREST, CEREC

SONICflex® prep ceram

•  Pour inlays/onlays

•  Pour la préparation de finition 
des bordures de cavité ; trans-
met la géométrie des pointes des 
inserts directement à la sub-
stance dentaire 

•  Aucune contre-dépouille pour les 
inlays et onlays préparés en 
laboratoire

Préparation

49

51

50

52

34

98

Thérapie minimale invasive des caries

SONICflex® microinvasive

•  Système d’inserts spécial pour les 
petites lésions difficilement acces-
sibles dans la zone proximale

•  Les inserts diamantés sur une seule 
face permettent d’accéder directe-
ment à la lésion primaire par voie 
occlusale ou buccale

•  Préservation de la substance den-
taire saine

SONICflex® seal

•   Traitement des fissures

•  Complément parfait du KaVo 
DIAGNOdent29

30

31

32

33

SONICflex® bevel

•  Insert diamanté sur une seule face 
pour le biseautage précis et ciblé des 
lésions minimales préparées

•  Optimisation du collage

•  Réduction du liseré marginal

SONICflex® cariex D + TC

•  Retrait minimal invasif de la dentine 
carieuse

•  Cariex TC : élimination des grosses 
lésions carieuses

•  Cariex D : petites lésions carieuses 
avec possibilité d’aménagement de 
la cavité

45

58

59

… la thérapie minimal invasive des caries 
et la préparation …

28

43

42

71

72

35

SONICflex® cem

•  Mise en place en douceur et 
précise des inlays

•  Réduction du liseré marginal 

12

SONICflex® prep crown

•  pour une préparation de 
couronne, fini avec précision

97

98
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•   Polissage indolore avec des 
vibrations douces

• Sensation agréable

•  Des dents sensiblement plus propres

•   Adaptable pour systèmes à clip ou à vis

•  Fiabilité durable grâce au procédé spécial d‘étanchéité 
de la tête évitant la pénétration de pâte de polissage

•   Excellent nettoyage grâce à une répartition optimale de 
la pâte assurée par un mouvement alternatif de 90°

4. Polissage des dents (par exemple avec KaVo DURAtec 2933)

KaVo propose la solution optimale 
pour chaque étape de la prophylaxie.

Si simple pour vous. Si agréable pour vos patients.

• Sans fil et maniable

•  Conservation et ménagement de la subs-
tance dentaire saine

• Détection indolore

•  Une plus grande confiance des patients 
grâce à un diagnostic plus sûr

•  Système de prophylaxie professionnel et unité de 
soins fiable en seul et même équipement

•  Une fiabilité maximale pour des résultats de 
prophylaxie et de traitement de première qualité

•  Version sur cordons pendants, fouets ou cart à roulettes 
avec un large choix d‘options pour tous vos besoins

•  Des résultats fiables dans tous les domaines 
d’application

•  Un diagnostic sûr en cas de fissures et de caries pro-
ximales et une détection fiable de concrétions dans 
les poches

•  Diagnostiquer des caries cachées au plus tôt avec le 
laser haute technologie

•  Oscillations douces particulièrement appropriées pour 
les patients sensibles

•  Grande confiance des patients grâce à 
un traitement effectué dans les 
conditions les plus agréables possibles

•  Détartreur silencieux avec lumière

•   Changement d‘insert simple et rapide en un 
tour de main

•  Un seul instrument pour une multitude de 
domaines d‘application

•  Convient également aux raccords Sirona

1. Intégration dans les processus de travail (par exemple avec KaVo Primus® 1058 TM)

5. Détection (par exemple avec KaVo DIAGNOdent)

2. Élimination de plaque dentaire (par exemple avec KaVo SONICflex quick 2008 L)

•  Buse orientable à 360° pour un travail confortable 
dans les meilleures conditions

•  Entièrement stérilisable et donc facilement intég-
rable dans les procédures d‘hygiène

•  Convient également aux 
 raccords Sirona

3. Nettoyage des dents (par exemple avec KaVo PROPHYflex 3 - 2018)

1110

Chirurgie

SONICflex® bone insert n°85 
(insert plateau) : 
•  Idéal pour décoller en toute 

sécurité la membrane de 
Schneider lors d’un sinus lift 
grâce à sa forme de disque

85

SONICflex® bone insert n°86 
(scalpel) : 
•  Idéal pour un prélèvement 

rapide et facile de quantités 
d’os importantes, en particu-
lier pour le sinus lift

SONICflex® bone insert n°87 
(scie) : 
•  Idéal pour des incisions fines 

et précises pour détacher les 
ligaments

... aux applications chirurgicales.

SONICflex® bone

•  Applicable à plusieurs zones 
dans le cadre du traitement 
osseux (ostéotomie, augmenta-
tion, extractions et sinus lift).

82

80

81

83

84

87

86

Détartrage parfait des dents pour des 
résultats visiblement meilleurs

•  Traitement doux et agréable  
avec les perles PROPHYpearls

•  4 nouveaux parfums de poudre 
(fruits des bois, cerise, menthe et orange)

•  Installation confortable du patient grâce 
au rembourrage souple

•  Ambiance de bien-être pour vos patients 
grâce à des designs attrayants

•  Marketing patient efficace avec solution 
multimédia en option

KaVo SONICflex® quick 2008 / L · SONICflex® 2003 / L
La prophylaxie avec KaVo
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Un multitalent 
efficace pour 
votre cabinet.
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Sélection complète pour votre spectre d’utilisation.

 pour SONICflex pour SONICflex
 2000N, 2000L, 2003 / L 2008 / L, 2008 S / LS

Domaine d’application Désignation Insert KaVo n° Référence n° n° Référence n°
 Élimination de la plaque dentaire SONICflex scaler insert universel n° 5 0.571.5171 n° 5A 1.005.8949

SONICflex scaler insert faucille 6 0.571.5181 6A 1.005.8950

SONICflex scaler insert Perio 7 0.571.5179 7A 1.005.8951
SONICflex scaler insert Perio extra-long 8 0.571.5371 8A 1.006.1953
SONICflex scaler jeu d’inserts Set 1.000.4983 Set A 1.005.9328
SONICflex insert pour brosses 48 0.571.0401 48 A 1.006.1982

 Nettoyage de la surface des racines SONICflex paro insert long droit 60 0.571.7402 60A 1.006.1934
SONICflex paro insert long, gauche 61 0.571.7412 61A 1.006.1935
SONICflex paro insert long, droite 62 0.571.7422 62A 1.006.1936
SONICflex paro jeu d’inserts Set 0.571.0371 Set A 1.006.2020
SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, gauche 24 0.571.5621 24A 1.006.1957
SONICflex rootplaner insert bourgeon, petit, droite 25 0.571.5631 25A 1.006.1959
SONICflex rootplaner insert rootplaner, bourgeon, petit, universel 26 0.571.5641 26A 1.006.1961
SONICflex rootplaner insert, bourgeon, grand, perio 27 0.571.5651 27A 1.006.1963
SONICflex rootplaner jeu d’inserts Set 0.571.0301 Set A 1.006.2022

 Nettoyage du col de l’implant SONICflex insert implant 48 1.003.8167 48A 1.006.2027
 Traitement rétrograde du canal radiculaire SONICflex retro insert isthme, gauche 56 0.571.7322 56A 1.006.2040

SONICflex retro insert isthme, droite 57 0.571.7332 57A 1.006.2041
SONICflex retro insert cylindrique, petit, gauche 16 0.571.5541 16A 1.006.2036
SONICflex retro insert cylindrique, petit, droite 17 0.571.5581 17A 1.006.2035
SONICflex retro insert forme en T, petit, gauche 20 0.571.5521 20A 1.006.2037
SONICflex retro insert forme en T, petit, droite 21 0.571.5561 21A 1.006.2038
SONICflex retro insert frontales 55 0.571.7342 55A 1.006.2039
SONICflex retro jeu d’inserts Set 0.571.0381 Set A 1.006.2034

Préparation et formation des canaux radiculaires SONICflex endo insert bourgeon grand, diamanté 66 1.000.5825 66A 1.006.1992
SONICflex endo insert conique 125°, diamanté 67 1.000.5822 67A 1.006.1994
SONICflex endo insert conique 112°, diamanté 68 1.000.5823 68A 1.006.1996
SONICflex endo insert bourgeon petit, diamanté 69 1.000.5827 69A 1.006.1998
SONICflex endo insert conique 117°, insert non diamanté 70 1.000.5821 70A 1.006.2000
SONICflex endo jeu d’inserts Set 1.000.5828 Set A 1.006.2031
Insert SONICflex endo clean 96 96 1.006.2045 96A 1.007.1142
Set SONICflex endo clean Set 1.008.5163 Set A 1.008.5164
Aiguilles SONICflexendo clean 015  – 1.006.2042  – 1.006.2042
Aiguilles SONICflex endo clean 020  – 1.006.2043  – 1.006.2043
Aiguilles SONICflex endo clean 025  – 1.006.2044  – 1.006.2044

Thérapie minimale invasive des caries SONICflex seal insert 45 1.000.8323 45A 1.007.1506
SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté 28 0.571.6741 28A 1.006.1965
SONICflex micro Torpedo insert mésial, diamanté 29 0.571.6731 29A 1.006.1967
SONICflex micro insert, petite demi-sphère, mésial, diamanté 30 0.571.6811 30A 1.006.1969
SONICflex micro insert, petite demi-sphère, distal, diamanté 31 0.571.6801 31A 1.006.1971
SONICflex micro insert, grande demi-sphère, mésial, diamanté 32 0.571.6831 32A 1.006.1973
SONICflex micro insert, grande demi-sphère, distal, diamanté 33 0.571.6821 33A 1.006.1975
SONICflex micro jeu d’inserts Set 0.571.0421 Set A 1.006.2023
SONICflex bevel, mésial, diamanté 58 0.571.7392 58A 1.006.1988
SONICflex bevel insert distal, diamanté 59 0.571.7382 59A 1.006.1990
SONICflex bevel jeu A Set 0.571.0391 Set A 1.006.2030
SONICflex cariex D insert, forme sphérique, petit, diamanté 42 0.571.7105 42A 1.006.1980
SONICflex cariex D insert, forme sphérique, grand, diamanté 43 0.571.7167 43A 1.006.1981
SONICflex Cariex D jeu A Set 0.571.7378 Set A 1.006.20.25
SONICflex cariex TC insert, forme sphérique, petit, métal dur 71 1.000.7362 71A 1.006.2002
SONICflex cariex TC insert, forme sphérique, grand, métal dur 72 1.000.7363 72A 1.006.2004
SONICflex Cariex TC jeu A Set 1.000.7379 Set A 1.006.2032 

Präparation SONICflex prep gold insert mésial, diamanté 49 0.571.7212 49A 1.006.1983
SONICflex prep gold insert distal, diamanté 50 0.571.7222 50A 1.006.1984
SONICflex prep gold jeu A Set 0.751.0321 Set A 1.006.2028
SONICflex prep ceram insert mésial, diamanté 51 0.571.7262 51A 1.006.1985
SONICflex prep ceram insert distal, diamanté 52 0.571.7272 52A 1.006.1986
SONICflex CAD CAM jeu A Set 0.571.0341 Set A 1.006.2029
SONICflex prep CAD/CAM insert mésial, diamanté 34 1.002.1984 34A 1.006.1977
SONICflex prep CAD/CAM insert distal, diamanté 35 1.002.1986 35A 1.006.1979
SONICflex CAD CAM set A Set 1.002.1988 Set A 1.006.2024
SONICflex cem insert 12 0.571.5431 12A 1.006.2021
Insert SONICflex crown prep 97, rayon 97 1.008.6383 97A 1.008.6384
Insert SONICflex crown prep 98, étage 98 1.008.6385 98A 1.008.6386

Chirurgie SONICflex bone insert, grande boule diamantée, évaluation du volet sinusien 81 1.004.3876 81A 1.006.2008
Insert SONICflex bone, sphérique, grand, non diamanté, élévation du volet sinusien 82 1.004.3877 82A 1.006.2010
SONICflex bone insert, scie, sagittale 83 1.004.3878 83A 1.006.2012
SONICflex bone insert, scie, axiale 84 1.004.3879 84A 1.006.2014
SONICflex bone insert plateau 85 1.006.0645 85A 1.007.1624
SONICflex bone insert scratcher (scalpel) 86 1.006.0741 86A 1.007.1625
SONICflex bone insert, scie 87 1.006.1275 87A 1.007.1627
SONICflex bone insert carré, pour bone splitting 80 1.004.3875 80A 1.007.2006
SONICflex bone jeu d’inserts jeu 1.004.3874 jeu A 1.006.2033
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