
1  Convient pour Intego et Intego Pro
2 convient pour les postes de traitement Teneo et Sinius
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L‘efficacité exceptionnelle d‘inserts de grande qualité

Petits mais prépondérants 

Presque tous les inserts de Dentsply Sirona s‘adaptent 
à tous les détartreurs à ultrasons de la gamme de 
produits Dentsply Sirona. Peu importe la gamme, peu 
importe l‘année de fabrication. Nous y prêtons 
attention à chaque processus de développement. Cela 
s‘applique aux produits suivants : SiroSon S, SiroSon L, 
SiroSonic, SiroSonic L, SiroSonic TL, PerioSonic.

Une qualité exceptionnelle 

Naturellement, tous les inserts de Dentsply Sirona sont 
d‘excellente qualité. Ainsi, lors de leur fabrication, nous 
utilisons exclusivement de l‘acier inoxydable qui est 
allié, traité et trempé conformément au procédé de 
durcissement Dentsply Sirona éprouvé. De plus, nous 
redéfinissons les critères de qualité grâce à l‘utilisation 
constante des technologies d‘usinage à commande 
numérique CNC de dernière génération.

Types Versions Réf.

SiroSonic1 Sans éclairage, y compris  inserts n°  3L et n°  4L 59 13 517

SiroSonic L1 Avec éclairage, y compris  inserts n°  3L et n°  4L 59 13 509

Kit SiroSonic L1 Avec éclairage, 2 unités 65 62 834

SiroSonic TL2 Avec éclairage, y compris  inserts n°  3L et n°  4L 62 12 216

Kit SiroSonic TL2 Avec éclairage, 2 unités 65 62 842

PerioSonic Avec éclairage et bague de signalisation 60 30 410

* Pas pour SiroSonic.

Spécifications techniques PerioSonic 
SiroSonic 
SiroSonic L  
SiroSonic TL

Moteur Piézoélectrique

Forme des oscillations Linéaire

Fréquence d‘oscillation [kHz] ~ 28–32

Éclairage annulaire* DEL

Ø pièce à main [mm] max. 18

Ø de la partie tenue de la pièce à 
main [mm]

~ 12 / ~ 18

Longueur de la pièce à main [mm] 
(sans insert)

~ 96 / ~ 101

Poids [g] ~ 47 / ~ 50

Accessoires Utilisation Réf.

Adaptateur  
de spray L

Pour SiroSon/SiroSon L et 
SiroSonic/SiroSonic L pour 
l‘application de liquides de 
rinçage spéciaux alimentés 
de l‘extérieur

60 02 286

Adaptateur  
de spray  
PerioSonic

Pour SiroSonic TL et 
PerioSonic pour 
l‘application de liquides de 
rinçage spéciaux alimentés 
de l‘extérieur

61 41 852

Clé 
dynamométrique

Pour une fixation sûre de 
l‘insert sur la pièce à main

60 06 196

Produits Accessoires pour détartreur Spécifications techniques



Parodontologie 

Pour l’élimination de concrétions en utilisation sous-gingivale, également dans des poches gingivales profondes. 
SiroPerio permet un accès optimal à toutes les zones pour une élimination efficace et en douceur des concrétions. 
Une utilisation extrêmement aisée grâce à la bonne accessibilité des zones à traiter, même dans les bifurcations.

Accessoires Utilisation Réf.

SiroPerio PE1*  
Droit, filigrane

Pour le rinçage et le nettoyage des racines dans les poches  
gingivales profondes

60 44 825

SiroPerio PE2*  
Courbé à droite

Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales  
profondes dans la zone latérale

60 44 833

SiroPerio PE3*  
Courbé à gauche

Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales  
profondes dans la zone latérale

60 44 841

SiroPerio 4 PS*  
Droit

Pour la détection et le nettoyage des racines dans les poches 
gingivales profondes avec PerioScan

61 77 005

SiroPerio PE5*  
Courbé à droite

Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales  
profondes dans la zone latérale

63 43 078

SiroPerio PE6*  
Courbé à gauche

Pour le nettoyage des racines dans les poches gingivales  
profondes dans la zone latérale

63 43 086

Obturations 

Pour l‘insertion sûre et non agressive d‘inlays.

Accessoires Utilisation Réf.

Kit CEM n° 6L*  
(1 insert CEM n°  6L, 2 
embouts de contact 
pour inlays)

Pour la mise en place d‘inlays (p. ex. CEREC) avec des 
composites thixotropiques.

18 94 307

Embout de contact Pour insert CEM n° 6L, 10 embouts de contact pour inlays 18 94 372

Détartrage dentaire 

Une large gamme d‘inserts est disponible pour toutes les étapes de détartrage sus-gingival.

Accessoires Utilisation Réf.

Insert n°  1L* Pour un nettoyage lingual et buccal grossier 89 24 250

Insert n°  2L* Polyvalent, lingual, buccal et proximal 89 24 268

Insert n°  3L* Universel bilatéral, sous-gingival et interproximal 18 94 455

Kit n° 3L* (2 unités) v.  Insert n°  3L 64 12 451

Kit n° 3L* (6 unités) v.  Insert n°  3L 65 41 044

Insert n°  4L* Universel, idéal pour les surfaces sus-gingivales et  
sous-gingivales ainsi que pour la zone interproximale

18 94 463

Kit n° 4L* (2 unités) v.  Insert n°  4L 64 12 469

Kit n° 4L* (6 unités) v.  Insert n°  4L 65 41 051

Endodontie 

Pour rincer des canaux radiculaires préalablement traités à l‘hypochlorite de sodium. Les oscillations générées par 
les ultrasons amplifient l‘efficacité du liquide de rinçage et lui permettent de pénétrer jusque dans les capillaires.

Accessoires Utilisation Réf.

Insert Endo n°  5 
uniquement pour 
SiroSon L, SiroSonic L, 
SiroSonic TL et 
PerioSonic

Pour le rinçage des canaux radiculaires avec une solution NaOCl 60 02 310

Implantologie 

Pour la gestion de dépôts biologiques et le nettoyage d‘implants ainsi que les restaurations métalliques et 
céramiques. Grâce à un revêtement synthétique spécial, l‘insert de nettoyage agit en douceur sur les surfaces 
sensibles, assurant ainsi un nettoyage optimal et non agressif.

Accessoires Utilisation Réf.

SiroImplant IP1 
uniquement pour SiroSon 
L, SiroSonic L, SiroSonic 
TL et PerioSonic

Nettoyage d‘implants ainsi que de restaurations métalliques  
et céramiques

63 43 052

Insert IP1 pour 
SiroImplant IP1

Volume de livraison : 5 unités 63 43 094

Micropréparation 

Sélection d‘inserts diamantés avec un chanfrein de 20 ° pour une préparation peu invasive et un traitement adhésif 
des petites cavités proximales. Le spray de refroidissement s‘écoule directement dans la zone de préparation. La 
forme du contre-angle garantit un accès universel à tous les quadrants avec seulement deux inserts par taille.

Accessoires Utilisation Réf.

SiroPrep M1*  
Petit

Mésial 59 04 276

SiroPrep D1*  
Petit

 Distal 59 47 309

SiroPrep M2*  
Standard

Mésial 59 47 358

SiroPrep D2*  
Standard

Distal 59 47 366

Traitement du canal radiculaire rétrograde 

Inserts diamantés spécialement sélectionnés pour la résection apicale rétrograde. Afin de faciliter l’accès à la zone 
de la préparation, les inserts sont coudés selon un angle d’environ 20° (à droite et à gauche).

Accessoires Utilisation Réf.

SiroRetro KR*  
court, coudé  
à droite

Pour le maxillaire inférieur gauche et le maxillaire supérieur droit 54 57 895

SiroRetro KL*  
court, coudé   
à gauche

Pour le maxillaire inférieur droit et le maxillaire supérieur gauche 54 57 887

SiroRetro GR*  
Long, coudé  
à droite

Pour le maxillaire inférieur gauche et le maxillaire supérieur droit 54 57 911

SiroRetro GL*  
grand, coudé   
à gauche

Pour le maxillaire inférieur droit et le maxillaire supérieur gauche 54 57 903

* clé dynamométrique incluse. * clé dynamométrique incluse. 
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