
Balance® Plus
Le bracket métallique twin

L'équilibre de la performance
du confort, et de la qualité.
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Balance® PLUS est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d’un 
traitement orthodontique. Organisme certi cateur : Emergo Europe. Fabriqué par Dentsply Sirona. 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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Prescriptions disponibles
Disponibles en prescription Base* et Euro**, gorges .018x.025 et .022x.028, avec ou sans crochet sur les 
canines et les prémolaires.

MAXILLAIRE

Base

Euro

MANDIBULE

Base

Euro

Centrales Latérales Canines 1ère prémolaires 2ème prémolaires
 Torq. Ang. O�.  Torq. Ang. O�.  Torq. Ang. O�.  Torq. Ang. O�.  Torq. Ang. O�.

 Torq. Ang. O�.
Centrales

 Torq. Ang. O�.  Torq. Ang. O�.
Canines

 Torq. Ang. O�.
1ère prémolaires

 Torq. Ang. O�.
2ème prémolaires

*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 droits réservés.

**La prescription Euro de Dentsply Sirona Orthodontics a des valeurs 
équivalentes à celles de la prescription MBT. MBT est une marque 
déposée de 3M Unitek. Tous droits réservés.

Latérales

Faible épaisseur
Offre une apparence plus 
esthétique tout en exerçant la 
programmation intégrée pour 
des résultat de précision. 

Base anatomique en forme 
rhomboïdale 
Offre un collage de précision et 
augmente le confort du patient.

Repère de positionnement central
Offre une référence visuelle pour 
l'alignement avec l'axe long de la 
couronne clinique.

Conception assistée par 
ordinateur (CAO)
Les brackets sont conçus et 
fabriqués pour être au plus 
près de la dent.

Moulé par injection de métal
La précision du moulage élimine les bords 
coupants, améliore le confort du patient 
et le traitement en général.

Crochet arrondi
Assure le confort du patient 
ainsi qu'une bonne tenue de 
l'élastique.

Identification disto-gingivale
Tous les brackets portent un 
code couleur afin de faciliter 
la préparation au collage.

Trouvez votre équilibre 

Grâce au nouveau bracket Balance Plus, vous n’avez pas à choisir entre la précision, la 

performance, le confort du patient et la qualité.. Conçu sur la base renommée de Balance, le 

bracket Balance Plus à faible épaisseur présente des fonctionnalités telles que le torque dans la 

base et un encombrement réduit pour un confort accru du patient. Chaque bracket porte un 

code couleur pour vous faciliter leur identification. De plus, la base est désormais anatomique 

et possède une nouvelle forme rhomboïdale ce qui facilite le placement et améliore 

l'ajustement.

Faites pencher la balance en votre faveur

Les utilisateurs de longue date des brackets Balance remarqueront une réduction de l'épaisseur 

du bracket, notamment sur le côté occlusal pour un confort optimal du patient. En outre, 

l'augmentation de la largeur mésio-distale des  brackets dans le secteur antérieur supérieur 

améliore le contrôle de la rotation. Le système Balance Plus bénéficie désormais du processus 

de fabrication par MIM (Moulage par Injection de Métal).

Le bracket est moulé par injection d'acier inoxydable 17-4ph qui limite considérablement la 

déformation et la corrosion lors du traitement, et la nouvelle base mesh de calibre 80 offre une 

rétention solide et une évolution plus prévisible des cas. La nouvelle conception du Balance 

Plus comporte également des d'améliorations subtiles mais importantes.

Ailettes galbées à la surface adoucie qui réduisent 
l’interférence occlusale et améliorent le confort du patient. 
Les espaces sous ailettes sont approfondis pour un 
placement facilité des chaînettes et ligatures.

La surface base mesh de calibre 80 offre une 
rétention accrue.

Présentation de Balance® Plus


