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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.
 

Ovation® C est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, 
indiqué pour le déplacement desdents dans le cadre d’un traitement orthodontique. 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. 12
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
www.dentsplysirona.com



Mouvement Précis,
Résultats Prévisibles 

Le bracket Ovation C est le plus avancé de nos brackets 

céramiques conventionnels. Conçu pour délivrer précision 

et contrôle, Ovation C s’adapte esthétiquement à son 

environnement tout en offrant une résistance optimale 

aux tâches. Grâce à leur durabilité défiant toutes les autres 

céramiques, les brackets Ovation C sont suffisamment 

résistants pour être à nouveau repositionnés si besoin, le 

tout en délivrant les résultats escomptés, le confort patient 

souhaité et l’esthétique demandée. Tout ce que vous 

attendez d’un bracket par Dentsply Sirona Orthodontics.

Ailettes galbées à la surface 
adoucie
Pour faciliter la mise en place des 
ligatures et améliorer le confort 
du patient.

Forme en losange
Pour une meilleure esthétique
durant le traitement.

Ligne de repère verticale
Offre une référence visuelle 
pour l’alignement avec l’axe 
de la couronne clinique.

Dépose simplifiée
Permet un meilleur accès pour 
les instruments de dépose.

Base 100% Mécanique
Pour un collage, une dépose et 
un repositionnement sûrs. 

Crochet
Extension de l’ailette distale, 
le crochet garantit un plus 
grand confort du patient et 
une meilleure stabilité.

Entrée de gorge à triple chanfrein
Pour faciliter l’insertion de l’arc, 
réduire les risques de déformation 
ou de sertissage de l’arc. 
La distance inter-bracket est 
augmentée.

Système d’identification 
du bracket
Pour une identification rapide 
et un placement facilité avant, 
pendant et après la procédure.

Ovation® C par GAC
Bracket céramique

Technologie 
Céramique Avancée 

Esthétique
Céramique transparente qui se fond 
dans l’émail et résiste aux tâches.

Force
Durabilité qui défie les brackets 
céramiques conventionnels, 
suffisamment résistants pour être 
repositionné.

Performance
Base 100% mécanique pour un résultat
sûr et une dépose facile.

Système d’identification 
du crochet

Entrée de gorge à 
triple chanfrein

Ligne de repère 
verticale

Ailettes galbées à la 
surface adoucie

Crochet

Forme en losange

L’esthétique sans compromis


