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In-Ovation® C
Le bracket auto-ligaturant
esthétique de GAC

L’Orthodontie par excellence
Facile à utiliser pour les praticiens, le brackets In-Ovation® C offre d’excellents résultats, améliore
l’esthétique et le confort pour le patient. Conçu dans le but d’avoir une performance fiable,
le bracket a une base 100% mécanique qui assure un collage et décollage fiable, ainsi qu’un
répositionnement facile. Le clip interactif en Coballoy avec l’effet de ressort offre une excellente
expression de torque. Sa conception innovante permet une facilité d’ouverture et de fermeture du
clip tout au long du traitement: la fermeture peut se faire avec le pouce (vous entendrez un “clic”
quand le clip sera correctement placé) – ainsi, le changement d’arc ne prend que quelques instants.

In-Ovation® C
Avantages pour le praticien
•
•
•
•
•
•
•

Moins d’ajustements nécessaires
Ajustements plus rapides permettant de raccourcir
les rendez-vous
Temps de traitement plus court
Résultats rapides de bonne qualité indépendamment
de la technique employée
Contrôle flexible pour une fin de traitement efficace
Un clip facile à ouvrir et à fermer
Aucune ligature métallique ou élastomérique pour
une meilleure hygiène et une plus belle esthétique

In-Ovation® C
Les détails uniques
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•

Rendez-vous plus courts et
moins fréquents

•

Temps de traitement plus court

•

Résultat excellent

•

Hygiène buccale améliorée

Véritable bracket bi-plot
Un vrai bracket bi-plot avec une largeur mésio-distale
optimale et une distance inter-bracket adéquate.
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In-Ovation® C
Avantages pour le
patient

Entrée de gorge à triple chanfrein
L’entrée de gorge à triple chanfrein facilite l’insertion
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de l’arc.
3
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Couverture complète de la gorge
Le clip interactif est unique grâce à deux points de
contact, ce qui assure une couverture complète de la
gorge, et son traitement au rhodium améliore l’esthétique..
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Des ailettes galbées à la surface
adoucie
Des ailettes galbées à la surface adoucie diminuent
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le risque d’interférences occlusales et améliorent le
confort du patient.
5

Design de la base
Base 100% mécanique pour un collage fiable et
repositionnement facile.

Temps

Durée de traitement

Rendez-vous

302.55 minutes vs 476.76 minutes

19.83 mois vs 23.97 mois

9.6 vs 16.26

Les praticiens utilisant les brackets

Les brackets In-Ovation® ont la

Un traitement avec les brackets

In-Ovation®* bénéficient d’un gain

capacité de finir les cas d’une

In-Ovation® nécessite 40% de

de temps de 3h par patient.

complexité équivalente

rendez-vous en moins qu’avec

4 mois plus tôt que les brackets

les brackets traditionels non-

traditionnels non-autoligaturants.

autoligaturants.

Le pouvoir d’un contrôle interactive™
du début à la fin
In-Ovation® C vous offre une possibilité de commencer et de finir efficacement votre traitement en
un seul système. Il vous permet de maintenir le niveau de contrôle précis nécessaire pour toutes les
phases du traitement.
Avec la technologie révolutionnaire des brackets In-Ovation® C appellée Interactive™ vous pouvez
choisir le degré d’interaction entre le bracket et le fil. L’In-Ovation® C peut être passif dans la phase
de nivellement et d’alignement, interactif au milieu du traitement où le contrôle est réalisé mais le
glissement libre du fil est maintenu et actif pour un contrôle optimal des finitions. C’est votre choix,
Interactive
Controlnon-autoligaturants ne bénéficient pas.
l’avantageIn-Ovation’s
dont les brackets
traditionnels

Contrôle
total
Faible
force

Contrôle
modéré

Tableau d’interactivité
Section
d’arc
Passif

Interactive™

Actif

.018"

.022"

Passif

.014"
.016"

.014" x .016"
.018" x .020"

Interactive™

.016" x .016"
.018" x .018"

.018" x .018"
.020" x .020"
.022" x .018"

Actif

.016" x .022"
.017" x .025"
.018" x .025"

.018" x .025"
.019" x .025"
.021" x .028"

*Jerry R. Clark, DDS, MS, Jack Gebbie, BS, Datatex Market Research Report Summary: Increasing Practice Efficiency and Profitability Using In-Ovation® Self-Ligating
Brackets, March, 2007. Datatex is a member of CASRO® - Council of American Survey Research Organizations
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The Dental Solutions Company
Dentsply Sirona est le plus grand fabricant mondial de solutions et
technologies dentaires professionelles. Avec notre position de pionnier de
l’industrie, nous créons des plateformes à l’avant-garde, intégrant aussi
bien des consommables que de l’équipement, de la technologie ou encore
des produits spécialisés. Nous nous engageons à présenter de nouveaux
produits innovants, et des solutions complémentaires intégrales afin de
favoriser une dentisterie mieux adaptée, plus sûre et plus rapide.

In-Ovation® C 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. Contient du nickel et du chrome. Classe : II. Organisme certificateur : Emergo
Europe. Fabriquant : 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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Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site dentsplysirona.com.

