
LE FOURNISSEUR DE TOUS VOS BESOINS D’ORTHODONTIE

Dentsply Sirona Orthodontics est une entreprise fondée sur des idées et animée par des idéaux. Notre 
objectif est de créer des produits de qualité pour des praticiens exigeants. Nous nous engageons afin 
d’améliorer la pratique de l’orthodontie sous toutes ses formes. Quel que soit le domaine (brackets 
et bagues, éducation et recherche, technologies et découvertes, etc.), nous sommes là pour vous 
aider à offrir les meilleurs soins possibles. Nous veillons à appliquer ces principes à tous nos concepts 
Dentsply Sirona Orthodontics.

POUR DES SOINS DENTAIRES DE QUALITÉ AU QUOTIDIEN.

MADE IN 
FRANCE
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Un savoir-faire unique

GAC Bagues

Pour plus d’information, contactez votre représentant ou le Service Client au :
02 47 40 23 30 | gac-fr.commande@dentsplysirona.com

Dentsply GAC Europe
1 rue des Messagers
37210 Rochecorbon
+33 (0)2 47 40 23 30
www.dentsplygac.eu

Les bagues Snap-Fit®, Ideal®, Ovation®, les brackets In-Ovation®, OmniArch®, 
MicroArch® et Ovation® et les tubes sont des dispositif médicaux de classe IIa 
pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqués pour le 
déplacement des dents dans le cadre d’un traitement orthodontique. Contient 
du nickel et du chrome. Certifié par : Emergo Europe. Fabriqué par : Dentsply 
GAC. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur  
l’étiquetage) avant toute utilisation – non remboursé par la Sécurité Sociale.
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DE LA RÉCEPTION 
DE LA COMMANDE 
À L’EXPÉDITION
Nos spécialistes assemblent et soudent les bagues avec la précision d’un 
joaillier et une technique reconnue pour sa qualité et sa robustesse.

Emballage 
et expédition

Vérification et positionnement
Soudage (3 ou 

6 points de soudure 
selon l’attache)

Préparation 
de matériel

Vérification 
avant 

expédition

Dentsply Sirona Orthodontics  
propose trois catégories de bagues :

Aperçu des solutions disponibles sur bagues soudées

Catégorie Produits Type Prescription Dimension

Tubes Autoligaturants, E-Tubes, 
Macro Tubes, Tubes 
à faible épaisseur, Tubes 
vestibulaires GAC,
Tubes Simples, Tubes 
Doubles, Tubes Triples

Convertible,  
Non-convertible

CCO™, Base*, Roncone, 
Euro, Bi-Dimensional, 
Alexander, Andrews, 
Edgewise, Ricketts, 
Cetlin, Alpern, etc.

.018 x .025 

.022 x .028

Brackets OmniArch®, MicroArch®, 
In-Ovation® R, Ovation®

Base*, V-Slot, Micro 
Progressive (Ricketts)

.018 x .025 

.022 x .028

Accessoires Boutons linguaux, cleats linguaux, crochets linguaux, œillets, fourreaux linguaux, taquets d’ajustage, 
taquets linguaux élastiques

UNE LARGE GAMME
Découvrez notre gamme de bagues d’une qualité 
inégalée, avec une finition brillante, résultat d’un polissage 
à la main et dotées d’une excellente rétention grâce à 
une technique brevetée. Commandez vos bagues sans 
attaches ou pré soudées avec les tubes et attaches 
de votre choix. Nous mettons à votre disposition une 
large gamme d’attaches linguales à souder (cleats, 
fourreaux, seating lug, boutons, crochets, oeillets) ainsi 
que des tubes convertibles et non-convertibles (Tubes 
vestibulaires GAC, tubes molaires Premium, tubes 
autoligaturants, e-tubes, macro tubes, triples, doubles, 
simples tubes maxillaires et mandibulaires, tubes à faible 
épaisseur, prescription CCO™).

BAGUES SNAP-FIT®

•   procédé de fabrication exclusif 
•   excellentes élasticité et adaptabilité 
•   mémoire élastique améliorée 
•   identification permanente par mordançage électrochimique 
•   rétention améliorée grâce à l’intrados dépoli par mordançage à l’acide 
•   existent en prémolaires, en canines et en antérieures 
•   placement et ajustage facilités grâce à une précision anatomique 
•   disponible en 32 tailles

BAGUES IDEAL® 
•   adaptation parfaite au contour de la dent 
•   plus facile à former grâce à un métal plus tendre 
•   la hauteur de la couronne et la dureté plus élevée des bords préviennent l’écrasement
•   rétention améliorée grâce à l’intrados dépoli par mordançage à l’acide 
•   identification permanente par mordançage électrochimique
•   disponible en 38 tailles

BAGUES OVATION®

•   couronne moins haute pour satisfaire aux critères de la R. W. International Society of Orthodontists
•   métal tendre et essayage plus facile simplifient la mise en place et l’ajustage
•   rétention améliorée grâce à l’intrados dépoli par mordançage à l’acide 
•   système de soudure GAC à triple impulsion qui opère une fusion bague/tube 
•   disponible en 32 tailles

En plus de la qualité de soudage, Dentsply Sirona Orthodontics vous 
offre parmi les meilleurs délais de livraison pour toute l’Europe.

Le site de Dentsply Sirona Orthodontics en 
France a la particularité de disposer d’un 
des plus importants ateliers d’assemblage et 
de soudage. Plus de 700 000 bagues sont 
soudées, contrôlées et expédiées chaque 
année dans tous les pays d’Europe. 
Ce savoir-faire unique confère à Dentsply 
Sirona Orthodontics une position d’expert 
dans ce domaine.

UN ATELIER À 
FORTE VALEUR 
AJOUTÉE

Dentsply Sirona Orthodontics, partie intégrante du groupe mondiale 
Dentsply Sirona, est un des leaders sur le marché de l’orthodontie. 
Présent dans la plupart des pays, Dentsply Sirona Orthodontics 
conçoit, fabrique et distribue ses solutions dans le monde entier. De 
son usine de 12 000 m² en Floride (USA) jusqu’au site de Rochecorbon 
(France), Dentsply Sirona Orthodontics utilise les dernières avancées 
technologiques en robotique tout en mettant en avant le savoir-faire 
unique de ses collaborateurs. Bien plus qu’un fabricant et un fournisseur 
de produits orthodontiques, nous sommes là pour vous accompagner 
et vous aider à progresser dans la pratique quotidienne de votre 
spécialité.

LA FORCE 
D’UNE PRÉSENCE 

MONDIALE, LA 
QUALITÉ DE SERVICE 

LOCALE

* La prescription Base de Dentsply Sirona Orthodontics a des valeurs équivalentes à celles de la prescription Roth. ROTH est une marque déposée de Roth® Licensing, LLC. Tous droit réservés. 

PLUS DE

700 000 
BAGUES 

SOUDÉES 
PAR AN

PLUS DE  

2 MILLION 
DE 

COMBINAISONS 
POSSIBLES
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