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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.
 
Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site dentsplysirona.com.

In-Ovation® L 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 : IIa. 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.

In-Ovation® L par GAC

In-Ovation® L par GAC
Bracket lingual auto-ligaturant

La solution esthétique sans 
compromis
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La solution parfaitement esthétique 
De plus en plus d’adultes souhaitent expérimenter les bénéfices d’un sourire parfait, sans que 
leur traitement ne se voit. Grâce aux brackets In-Ovation L, vous avez maintenant la possibilité 
d’offrir à vos patients une solution parfaitement invisible.

In-Ovation® L
Avantages pour le patient

• Absolument invisible

• Petit, confortable à porter

• Permet de parler clairement sans gêne 

• Temps de traitement plus court

• Rendez-vous plus courts et plus espacés

Les avantages pour le docteur et son équipe

• Le clip interactif à ressort qui 
peut jouer un rôle passif, interactif 
ou actif permettant le contrôle 
optimal d’engagement d’arc 
pendant toutes les phases de 
traitement. 

• Le procédé de fabrication 
amélioré est mis au profit du 
succès du système In-Ovation.

• Une solution de traitement  
complètement indétectable pour 
les patients qui cherchent un 
traitement invisible.

Une facilité d’utilisation 
sans précédent

In-Ovation L bénéficie de tous les avantages de la 
gamme des brackets auto-ligaturants In-Ovation 
afin de résoudre l’un des plus grands problèmes 
des systèmes linguaux : l’insertion d’arc et place-
ment des ligatures. 
Le clip de l’In-Ovation L s’ouvre et se ferme facile-
ment et rapidement ce qui rend l’insertion d’arc et 
mise en place de ligatures facile et rapide.

• La faible épaisseur permet d’éviter les  
interférences gingivales et améliore le confort  
du patient.

• L’entrée de gorge chanfreinée facilite  
l’engagement de l’arc et permet une meilleure 
mécanique de glissement.

• Véritable design bi-plot avec une distance 
mésio-distale optimale offre un contrôle accru 
de la rotation.

GAC a transmis au design lingual tous les 
avantages cliniquement prouvés du système 
auto-ligaturant In-Ovation. Seul un bracket 
interactif peut fournir la fonctionnalité 
complète tout au long tu traitement. Cela 
vous permet de profiter du glissement libre en 
phase passive ainsi que du contrôle précis en 
phase active au cours de l’étape avancée du 
traitement.
Le simple fait de changer un arc associé 
avec le bracket auto-ligaturant In-Ovation L 
vous offre un spectre complet de niveau de 
contrôle.

Actif

Contrôle
total

In-Ovation’s Interactive Control

Contrôle
modéré

Interactif™Passif

Force
faible

Arcs linguaux Sentalloy

Références
Large

Maxillaire
02-911-103

02-911-113

Mandibulaire
02-911-603

02-911-613

Références
Médium

Maxillaire
02-911-102

02-911-112

Mandibulaire
02-911-602

02-911-612

Taille
.012”
.014”

Maxillaire
02-911-101

02-911-111

Mandibulaire
02-911-601

02-911-611

Références
Petit

Maxillaire
02-911-104

02-911-114

Mandibulaire
02-911-604

02-911-614

Références
Extra Large

Références
Large

Maxillaire
02-923-133

Mandibulaire
02-923-633

Taille
.017” x .025”

Références
Médium

Maxillaire
02-923-132

Mandibulaire
02-923-632

Maxillaire
02-923-131

Mandibulaire
02-923-631

Références
Petit

Maxillaire
02-923-134

Mandibulaire
02-923-634

Références
Extra Large

Arcs linguaux Neo Sentalloy

Arcs Universels en Beta-Titane 

Taille
.016”
.016” x .022”

Références
03-016-000

03-622-000

Découvrez la différence 
qu’apporte In-Ovation® L


