
L’addition
par l’innovation

En dehors de votre talent et de votre formation, le matériel traditionnel que vous choisissez aura un 
impact déterminant sur l’issue de vos cas cliniques. Vous n’avez donc pas le droit de compter sur 
la chance. Élaborée sur notre campus de recherche, de conception et de fabrication dernier cri de 
Sarasota (Floride), notre gamme PLUS est la plus avancée que nous ayons jamais créée.

Fabriquée à l’aide des dernières avancées en robotique numérique, la gamme PLUS vient parfaire vos 
aptitudes en améliorant de manière exponentielle la précision, les performances et la confiance. Passez 
au niveau supérieur avec la technologie PLUS et découvrez les avantages de l’addition par l’innovation.

 

The Dental Solutions Company
 
Dentsply Sirona est le plus grand fabricant mondial de produits et 
technologies dentaires professionnels. Avec notre position de pionnier 
de l’industrie, nous créons des plateformes à l’avant-garde, intégrant 
aussi bien des consommables que des équipements, des technologies 
ou encore des produits spécialisés. Nous nous engageons à présenter de 
nouveaux produits innovants et des solutions intégrales complémentaires 
intégrales afin de proposer une dentisterie plus sûre et plus rapide.

MicroArch® PLUS par GAC

MicroArch® PLUS par GAC

Travailler sur la confiance

MicroArch® PLUS est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqués 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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Informations PLUS 
Innovation
Lorsque nous avons visualisé notre nouvelle gamme MicroArch® PLUS, nous avons 
réalisé que nous cherchions un niveau de précision de fabrication qui, tout simple-
ment, n’existait pas. Plutôt que de brider notre vision créative, nous avons choisi 
d’investir dans notre propre installation. Cinq ans et 70 millions de dollars plus tard, 
nous pouvons affirmer en toute confiance que nous avons pris la bonne décision. 
Non seulement nous pouvons réaliser le bracket dont nous avons toujours rêvé, 
mais nous pouvons aussi le fabriquer à un niveau de précision qu’aucun autre 
mini-bracket bi-plot ne peut égaler. MicroArch® PLUS vous apporte la maniabilité 
que vous recherchez, le contrôle dont vous avez besoin et l’esthétique exigée par 
vos patients.

Informations PLUS Innovation 

• Moulage par injection de métal pour une qualité maximale
• Angulation et torque ajustés pour un contrôle accru
• Procédé unique de polissage pour une finition lisse et brillante
• Soudure au robot entre la base et le corps pour apporter stabilité et conformité 
• Dernières avancées en technologie de fabrication

 

*Notre prescription Base a des valeurs équivalentes à celles de la prescription Roth®. Nous ne faisons en aucun cas la promotion 
des produits mentionnés. Roth® est une marque déposée de Roth Licensing LLC. MBT est une marque déposée de 3M Unitek.

Tous les éléments s’ajoutent  
Notre objectif n’était pas de rendre obsolètes et impraticables tout les autres brackets. Nous 
avions seulement envie de créer un meilleur bracket. La gamme de produits PLUS repose sur 
plusieurs procédés de fabrication exclusifs capables d’augmenter le torque, l’angulation et les 
autres dimensions essentielles. Si vous vous référez aux avantages avec lesquels nous avons 
commencé, vous comprenez mieux pourquoi vos cas cliniques se termineront aussi bien.

Chaque prescription de bracket orthodontique est la somme de ses parties. Seule la technologie 
PLUS vous apporte la con ance résultant d’une association inégalée entre avantages tangibles et 
intangibles. Vos brackets sont-ils à la hauteur de la technologie PLUS ? 

(Disponible pour les prescriptions Base*, Euro (*MBT) et Vertical Slot.)

Moulée par injection de 
métal (Metal Injection 
Molded ou MIM) 
 
Offre un torque 50 % plus 
précis et offset de 33 % pour 
une qualité constante et une 
précision supérieure.

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

Crochet intégré
 
La conception du bracket
en intégrant le crochet lors de 
l’injection améliore sa qualité. 
La résistance et la malléabilité 
sont conservées.

Base mesh de calibre 80
 
Base adaptée aux contours 
de la dent pour un placement 
anatomique plus précis.

Entrées de gorge à 
triple chanfrein
 
Pour faciliter l’insertion de 
l’arc et réduire les risques 
de déformation ou de 
sertissage de l’arc.

Torque dans la base
 
 
Permet d’aligner la gorge et 
les ailettes galbées, pour un 
positionnement correct.

Membres de l’équipe R&D 
Lancements de nouveaux produits 
par an
Études cliniques en cours 
Pays hébergeant une infrastructure

70
30

50
40

Établissement de fabrication dédié 
Philosophie de conception intégrée 
Nombre total de brevets détenus 
Programmes cliniques par an

Oui
Oui

2,500
9,572

Avantages de MicroArch® PLUS

Un classique amélioré 

Il peut sembler impossible d’apporter une amélioration incrémentale à un bracket de la taille de 
MicroArch, pourtant c’est exactement ce que fait MicroArch® PLUS. Il met en avant ses meilleures 
éléments et se débarrasse du reste. Après tout, le leadership se définit ainsi. MicroArch® PLUS 
reprend tout ce que vous aimez sur la solution réputée, mais dépassée, avec un niveau de qualité 
supérieure. Avec le nouveau MicroArch® PLUS, vous pouvez mettre à niveau vos brackets sans 
bouleverser votre cabinet.

Torque dans la base

Base anatomique

 Identification 
disto-gingivale Véritable 

bi-plot

Faible 
épaisseur

Forme en 
losange

Ailettes galbées 
à la surface 
adoucie
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