
L’avenir de 
l’orthodontie est arrivé
OmniArch® PLUS est la première prescription complète à être produite dans les 
usines de production de pointe de Dentsply Sirona Orthodontics situées à Sara-
sota, en Floride. Les brackets sont moulés par injection de métal, un procédé qui 
permet de reproduire des éléments à la forme particulièrement complexe avec 
un maximum de précision. Cela signifie que tous les éléments de design et la 
programmation des brackets sont conçus et réalisés de la manière la plus par-
faite possible.

Des performances 
de haute précision

OmniArch® PLUSOmniArch® PLUS

OmniArch® PLUS est un dispositif médical de classe II 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.
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Réinventer et améliorer un classique
Lorsqu’il est question de performances, la précision et la prévisibilité vont de pair. 
Fabriqué sur notre site de Sarasota (Floride, États-Unis), OmniArch® PLUS rassemble 
tous les avantages du système OmniArch® que vous appréciez et propulse celui-ci 
dans une nouvelle dimension. Repensé et amélioré à partir de zéro, OmniArch® PLUS 
repousse les limites de la précision pour offrir des performances optimales.

Précision ET performances 

• Taille suffisamment compacte pour répondre aux attentes esthétiques 
du patient conscient

• Suffisamment large pour une utilisation des plus aisées
• Crochet intégré pour une stabilité et une malléabilité supérieures
• Gorge à triple chanfrein pour une insertion facilitée de l’arc
• Base de calibre 80 pour une pose et une dépose prévisibles

Informations PLUS Innovation 
 
• Moulage par injection de métal pour une qualité maximale de la production
• Offset et torque ajustés pour un contrôle accru
• Procédé unique de polissage pour une finition tout en douceur et confortable
• Base soudée pour une stabilité et une précision accrues
• Conception numérique des ailettes galbées pour une maniabilité exceptionnelle

Un succès en matière 
d’ingénierie  
Il est presque impossible d’améliorer un standard de l’industrie tel qu’Omni sans avoir 
une parfaite idée de ce que vous cherchez à accomplir. Chaque amélioration de la 
forme d’OmniArch® PLUS a été soumise à un processus exploratoire complet. Chaque 
idée a été testée, peaufinée, puis testée de nouveau. Rien n’a été laissé pour compte 
jusqu’à ce que le produit final atteigne nos normes exigeantes, voire les dépasse.  

(Disponible pour les prescriptions Base Rx*, Euro (*MBT) Rx.)

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.

Moulé 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.

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

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

Avantages d’OmniArch® PLUS

OmniArch® PLUS

Torque dans la base 

Base 
anatomique

Ailettes galbées 
à la surface 
adoucie

Forme en 
losange

Identification 
disto-gingivale

Bracket traditionnel de 
taille moyenne et à faible 
épaisseur

Véritable 
bi-plôt

*Dentsply Sirona Orthodontics Base Rx has prescription values that are equivalent to the Roth prescription. 
Roth® is a registered trademark of Roth Licensing, LLC. All rights reserved.


