
In-Ovation® mini par GAC
Le bracket auto-ligaturant

Un bracket remarquable 
qui ne se remarque pas



Base anatomique – La base 
anatomique de calibre 80 et la 
notation de Palmer, gravée au 
laser sur la grille, facilitent la 
gestion des brackets avec une 
référence disponible par quart, 
par dent et par prescription.

Marquage disto-gingival – 
Un point de couleur sur l’ailette  
disto-gingivale permet une  
identification immédiate de la 
dent à laquelle le bracket est 
destiné.

Entrée de gorge à triple 
chanfrein – Pour une facilité 
d’engagement de l’arc, 
réduisant les risques qu’il 
soit contraint ou serti.

Clapet – Un clapet breveté 
empêche l’arc de s’échapper 
de la gorge.

Une grande réussite dans 
l’orthodontie esthétique
Le bracket In-Ovation mini possède les caractéristiques de 
la ligne In-Ovation que vous appréciez déjà.
Sa petite taille, son profil surbaissé et son esthétique font 
d’In-Ovation mini un bracket de choix pour les patients.

Véritable appareil d’arc droit – 
La véritable appareil d’arc droit 
est celui dont tous les brackets 
sont conçus pour guider les dents 
jusqu’à leur position idéale avec un 
arc préformé. In-Ovation mini est 
un véritable appareil d’arc droit et 
possède une base anatomique, le 
torque dans la base, le contrôle in/
out programmé et les gorges de 
niveau.

Ouverture et fermeture faciles 
du clip – Avec un instrument 
spécialement conçu à cet effet.

Véritable bracket bi-plot à faible 
épaisseur – Grâce à 4 ailettes de 
ligature adoucies et aux espaces 
sous ailettes, il est facile d’attacher 
des chaînettes élastomériques ou 
d’utiliser des ligatures colorées si le 
patient le désire.

Caractéristiques d’In-Ovation® mini

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

DENTSPLY GAC Europe
1, rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tél : +33 (0)2 47 40 23 30
gac-fr.info@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

In-Ovation® est une marque 
déposée de DENTSPLY Intl. 
©2016 Dentsply GAC Intl. 
Tous droits réservés.

Programmé pour s’adapter
In-Ovation mini vous offre une conception unique associant les 
phases interactive et passive dans un même bracket, mettant 
à votre disposition des options de traitement sans précédent. 
Des brackets passifs sont disponibles pour les canines et les 
prémolaires, permettant une réduction de la friction pendant le 
glissement de l’arc.

In-Ovation® mini 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 
certificateur: 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. 12
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Disponible en 
version Rhodium 
pour encore plus 
d’esthétique


