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L’efficacité
pour un meilleur
équilibre dans  
le cadre d’une
utilisation
quotidienne
Le temps est un de nos biens les plus précieux. 
Heureusement, Sinius est là. Le développement 
de solutions efficaces vous permet d‘employer 
efficacement votre temps. Le poste de traite-
ment Sinius vous séduira à la fois par son faible 
encombrement et par ses réels avantages en 
termes de gain de temps et de flexibilité. Cette 
efficacité est due notamment à la convivialité 
du panneau de commande intuitif doté d’un 
écran tactile de dernière technologie.
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Une flexibilité de 
traitement importante 
grâce à un flux  
de travail efficace

•  Utilisation optimale de l‘espace

•  Système d‘élévation de Denstply Sirona

•  Positionnement flexible des éléments  
praticien et assistante

Compact

•  Packs de traitement intégrables pour 
l‘implantologie et l‘endodontie

• Concept d’hygiène intégré

Efficace

•  Interface utilisateur EasyTouch facile à utiliser

•  Choix entre trois concepts de traitement adaptés 
à vos méthodes de travail personnelles

Intuitif

Le poste de traitement Sinius offre une  
grande efficacité grâce à son flux de travail 
particulièrement simple. Des fonctions de 
traitement intégrées, l‘interface utilisateur 
EasyTouch facile à utiliser et l‘utilisation 
optimale de l‘espace permettent au Sinius  
de disposer rapidement d‘un flux de travail 
pratique. Pour vous, cela signifie un gain 
important en termes de flexibilité.
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Parfaitement adapté  
à votre propre  
méthode de travail
Avec ses trois versions, la classe d’efficacité de 
Dentsply Sirona vous offre le poste de traitement 
sur mesure quelles que soient vos exigences.

Sinius – le design de la voie de coulissement
•  Concept de traitement ergonomique unique.

•  Facilité de déplacement de l’élément praticien en avant  
et en arrière.

•  L‘élément praticien pivotant : tout à portée de main et à  
tout moment.

Sinius CS – le design du bras articulé
•  Élément praticien pivotable sur 240° pour le positionnement 

optimal.

• Portée maximale des flexibles d’instrument de 90 cm.

•  L’idéal pour la plus vaste gamme de situations thérapeutiques, 
que vous interveniez seul ou en équipe.

Sinius TS – le design du  
support transthoracique
•  Positionnement ergonomique 

grâce aux mouvements 
indépendants de l‘élément 
praticien et du système de plateau

•  Système porte-tray fonctionnel 
avec tray séparable pouvant être 
positionné de manière très flexible

•  Grandes zones de rangement 
sur l’élément praticien et sur le 
plateau
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Des résultats concluants

• Cliniquement concluant

• Esthétiquement concluant

*Disponible avec Sidexis 4

 
Positionnement 
confortable
•  Ajustement parfait du 

poste de traitement 
Réglage en hauteur 
flexible, hauteur de travail 
optimale grâce à 
l’alignement vertical de  
la bouche 

•  Excellent support de  
la colonne vertébrale  
ErgoMotion, support 
lombaire

•  Confort élevé pour  
le patient  
Réglage en hauteur 
délicat, sellerie Premium 
climate, sellerie Lounge

2
 
 Flux de travail intégré
•  Fonctions de dispositif  

de table intégrées  
Implantologie, endodontie 
avec affichage 
d’ApexLocator sur le 
moniteur Sivision*

•  Fonctionnement intuitif 
Interface utilisateur 
EasyTouch avec concept 
d’utilisation configurable

•  Équipement moderne  
Instruments innovants, 
système de communication 
avec les patients Sivision, 
interface USB et Ethernet

4
 
Assise intuitive
•  Plus grande liberté de 

mouvement  
Voie de coulissement 
manuelle, bras articulé ou 
bras transthoracique, 
pédale sans fil

•  Portées optimisées  
Coordination parfaite et 
positionnement flexible des 
éléments praticien et 
assistante, élément 
praticien et plateaux 
réglables indépendamment 
sur Sinius et Sinius TS

•  Tabourets  
Hugo, Carl, Paul

1
 
Visibilité optimale
•  Éclairage optimal 

LEDview Plus, Lampe 
d’éclairage à LED

•  Appuie-tête flexible 
Appuie-tête motorisé 
ou à double 
articulation

•  Images intra-orales  
de qualité  
Caméra autofocus 
SiroCam AF/AF+

3

Le programme ergonomique de 
Dentsply Sirona se base sur des 
décennies d’expérience en matière 
d’ergonomie. Le cercle ergonomique 
reflète la vision globale de Dentsply 
Sirona sur la relation de l’ergonomie 
et du flux de travail dans les tâches 
quotidiennes d’un cabinet. En tant 
qu’innovateur qui associe la technolo-
gie numérique avec des solutions sys-
tème, nous continuons à développer 
ce programme en permanence.

Au delà de 
l‘ergonomie



Simplifier le flux de travail de votre cabinet avec la 
fonction Implantologie, permettant de donner un 
traitement plus confortable à vos patients. La fonction 
Implantologie intégrable est affichée sur l’écran tactile. 
Son fonctionnement est simple, ne nécessite aucune 
formation préalable et aucune pédale supplémentaire.  
De plus, vous économisez du temps, car aucun 
équipement ultérieur n’est nécessaire et le temps de 
nettoyage est réduit.

Intégration efficace

Moteur Implant BL

Le moteur d’implantologie fin, léger 
et sans brosse dispose d’un couple 
maximal de 5 Ncm, sans air 
s’échappant vers le site de 
préparation et d’un système de 
refroidissement interne.

Pompe de solution saline intégrée

La pompe de solution saline intégrée 
est combinée à la pédale pour un 
système complet. La quantité de 
liquide de refroidissement stérile 
requise pour chaque étape 
d’implantologie peut être  
paramétrée individuellement.

Implantologie intégrée

Grâce à la fonction Implantologie 
intégrable, vous pouvez paramétrer 
séparément la vitesse, le couple et le 
débit du liquide de refroidissement 
stérile pour vos étapes de travail 
habituelles.

Contre-angle Implant 20:1

Avec un couple jusqu’à 70 Ncm, le 
contre-angle Implant 20:1 possède  
la puissance nécessaire pour tous  
les travaux de fraisage et de forage. 
Pour des résultats précis en 
chirurgie et en implantologie.
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Intégration des instruments de 
Réciprocité® Dentsply Sirona 

Dentsply Sirona est le seul fabricant 
de postes de traitement à intégrer les 
instruments de Réciprocité® Dentsply 
Sirona et VDW. Leur utilisation est ainsi 
facile et rapide. La librairie de limes peut 
être complétée avec d‘autres systèmes 
d‘instruments.

WaveOne® Reciproc®

Endo à une lime
WaveOne® Gold
Limes à mouvement 
réciproque

La nouvelle fonction Endodontie améliorée garantit un 
meilleur flux de travail, et donc un traitement encore plus 
concluant. Vous disposez d’une vue globale de tout le 
flux de travail et vous pouvez travailler avec une hygiène, 
une confiance et une efficacité redoutable.

Efficace jusqu’à la racine

Indicateur ApexLocator au 
moniteur

La distance par rapport à l’extrémité 
du canal radiculaire et la lime 
sélectionnée peut maintenant être 
visualisé sur le moniteur.

Modèle sur unit Heliodent Plus
Des radiographies intra-orales 
rapides et fiables avec le modèle  
sur unit Heliodent Plus. L’appareil  
de radiographie vous confère une 
grande flexibilité et une qualité 
d’image optimale.

Endodontie intégrable

La fonction Endodontie intégrable 
rend les postes de table obsolètes. 
Par ailleurs, le contrôle précis du 
couple est disponible en option avec 
un ApexLocator et garantit un niveau 
de sécurité clinique élevé.

Contre-angle T1 Line Endo 6 avec 
lumière

La visibilité améliorée pendant le 
traitement endodontique améliore  
le taux de traitements concluants.
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Sinius optimise les distances de portée
Éléments praticien et assistante positionnables de façon  
flexible et positionnement du plateau indépendamment  
de l‘élément praticien.

Sinius vous aide à travailler sans fatigue et avec des résultats cliniques concluants, 
même pendant des journées longues et chargées. Quelque soit votre posture et vos 
méthodes de travail préférées, et quelles que soient les exigences physiques que  
vous ou vos patients pouvez avoir : Sinius garantit un mouvement sain et un confort 
maximal pour le patient.

S’adapte efficacement  
à vos méthodes de travail
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Têtière motorisée

Permet de déplacer la tête du 
patient en douceur et sans effort 
dans la position souhaitée.

Pédale sans fil innovante

Un positionnement non entravé par 
les câbles pour vous permettre de 
vous déplacer librement.

Voie de coulissement manuelle

L’élément praticien peut être 
déplacé manuellement et sans effort 
dans la position adaptée.

LEDview Plus

L’éclairage LEDview Plus fournit un 
mélange idéal d’intensité lumineuse, 
de couleur de la lumière et de taille 
du champ lumineux. Également 
disponible en tant que modèle 
plafonnier ou en combinaison de 
LEDview Plus/Heliodent Plus.

Hugo

Le tabouret de travail qui vous 
permet d’adopter de façon intuitive 
une posture correcte.

Sidexis 4

Grâce à Sidexis 4 sur le moniteur 
Sivision, vous pouvez expliquer les 
radiographies, les images intra-
orales et les vues de planification 
pendant le traitement au patient.
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Avec le confort sous tous ses aspects et une technologie multimédia d’avant-garde, 
Sinius sera votre allié pour assurer à vos patients de meilleurs soins possibles. Le  
confort exceptionnel fourni par Sinius se ressent en particulier lors des longues  
sessions de traitement. Vos patients sont détendus tout au long de la session et vous 
pouvez vous concentrer sur le traitement. L’écran 22” et les caméras SiroCam AF/AF+ 
autofocus vous permet de développer votre propre point de vue en tant que profes-
sionnel de la santé et aide vos patients à mieux comprendre et à prendre des décisions 
plus concertées.

S’adapte efficacement  
aux besoins de vos patients

Sellerie Lounge

Un matériau de surface souple et 
agréable et un rembourrage 
confortable, pour une relaxation 
optimale. Surface profilée assurant 
un excellent maintien.

Équipement de pointe

Les caméras SiroCam AF/AF+ 
autofocus associent une qualité 
d’image élevé à une grande facilité 
d’utilisation.

Sellerie Premium Thermo

Réduit la chaleur accumulée dans  
le siège et le dossier et offre une 
meilleure relaxation grâce à son 
effet climatisant.

Plage d’abaissement maximale

Sinius peut être abaissé à une 
hauteur de 36 cm pour faciliter 
l’accès aux enfants et aux patients 
âgés.

Consultation multimédia avec un 
écran 22”

Les radiographies, les images intra-
orales et les vues de planification 
sont facilement accessibles depuis 
l’interface utilisateur EasyTouch.

Fonction support lombaire

Le dossier peut être personnalisé 
selon la forme du dos du patient.
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La DGKH (association allemande d‘hygiène 
hospitalière) a confirmé que Dentsply 
Sirona satisfait aux normes de sécurité 
les plus élevées, conformément aux 
recommandations du Robert-Koch-Institut.

Plus d‘informations : www.krankenhaushygiene.de

Sinius vous confère l’un des plus hauts niveaux d’hygiène et l’utilisation efficace du 
temps. Des surfaces lisses et faciles à nettoyer aux composants facilement amovibles, 
en passant par l’adaptateur d’aseptisation intégré ; tout est axé sur un maniement 
simple et économe en temps, ainsi que sur l’élimination des sources potentielles de 
contamination.

Une plus grande efficacité pour votre équipe

Adaptateur d’assainissement intégré

Pour le rinçage régulier des systèmes d’eau et l’assainissement mensuel,  
il vous suffit de brancher les cordons des instruments aux adaptateurs 
d’assainissement intégrés, et d’appuyer sur un bouton pour avoir la qualité 
d’eau optimale.

Nettoyage efficace des cordons 
d’aspiration

Les cordons d’aspiration peuvent 
également être nettoyés 
automatiquement – rapidement  
et facilement.

Dosage automatique

Le cas échéant, le système de 
nettoyage des cordons d’aspiration 
peut être équipé d’un dispositif de 
distribution automatique de produits 
chimiques présents dans la liste de 
maintenance et de désinfection de 
Dentsply Sirona.

Crachoir amovible

Le crachoir pivotant peut être retiré 
pour être nettoyé facilement.

Les éléments peuvent être 
désinfectés thermiquement

Sinius dispose de surfaces lisses 
faciles à nettoyer. Tous les 
composants critiques du point de 
vue hygiénique peuvent être retirés 
et stérilisés ou thermo-désinfectés.
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Des prix de design prestigieux comme le prix iF Design de communication et le prix iF 
Design du produit témoignent de la grande qualité de conception des postes de traite-
ment de Dentsply Sirona. Sinius offre une vaste gamme d’options de conception pour 
votre cabinet avec trois gammes de couleurs différentes. Laissez libre cours à votre 
imagination et créez votre combinaison personnalisée.

Design et fonction
Vous pouvez façonner à votre guise votre poste de traitement ou le faire évoluer au gré 
de vos besoins. Ainsi vous investissez seulement dans le matériel qui vous convient.

Configuration individualisée

Appareil de base Packs utilisateur Packs en options

Sinius 
Avec voie de coulissement

Complément fonctionnel pour l’équipement. 
Les packs ne se combinent pas.

Tous les packs optionnels peuvent être 
combinés librement entre eux.

Sinius CS  
Avec bras articulé

Sinius TS  
Avec bras de support 
transthoracique

 Start
•  Sprayvit M sur l’élément 

praticien
•  1 moteur BL ISO E
•  LEDview Plus

•  Sprayvit M sur l’élément 
praticien

•  1 moteur BL  
(supplément pour BL ISO C)

•  SiroSonic TL
•  LEDview Plus
•  Pédale sans fil

 Advance

•  Sprayvit M sur éléments  
praticien et assistante

•  2 moteurs BL  
(supplément pour BL ISO C)

•  SiroSonic TL
•  LEDview Plus
•  Pédale sans fil

 Innovation

•  Fonction de traitement 
endodontique

•  ApexLocator
•  Support pour ApexLocator
•  Contre-angle T1 Line Endo 6L 

avec lumière
•  Adaptateur ISO avec lumière 

(en option)
•  Possibilité du moteur BL ou 

BL ISO C (uniquement en 
combinaison avec le pack Start)

•  Option supplémentaire : 
Intégration des instruments 
de Réciprocité®

 Endo

•  Fonction d’implantologie
•  Pompe de solution saline 

intégrée
•  Moteur électrique BL Implant
•  Contre-angle Implant 20:1

 Implant

•  1er tabouret  
(libre sélection de la version)

•  2ème tabouret au prix d’un pack
•  Appuie-tête motorisé
•  Fonction support lombaire
•  Sellerie Premium Thermo
•  Également disponibles avec  

la sellerie Lounge (à la place de  

la sellerie Premium Thermo)

 Confort

 Sivision
• Écran 22”
•  Position de l’écran  

librement sélectionnable
•  SiroCam AF ou, en option, 

SiroCam AF+
•  Alimentation de la caméra sur 

l’élément praticien

Le monde de l’élégance
Couleurs de sellerie nobles pour un effet classique intemporel.

Couleurs  
de vernis

Couleurs  
de vernis

Couleurs  
de vernis

Blanc neutre Rouge intense Argent platine Bleu polaire

Couleurs  
de sellerie

Couleurs  
de sellerie

Couleurs  
de sellerie

Carbone* Bordeaux Platine Pacifique*

Le monde du naturel
Des couleurs chaudes, douces et reposantes.

Basalte* Bois de 
rose*

Cherry

Argent  
platine

Beige  
métallique

Beige  
métallique

Rouge  
soutenu

Bleu  
polaire

Saphire Dune*

Le monde de la vitalité
Des couleurs vives et lumineuses pour une atmosphère moderne et 
vivante.

Vert clair

Printemps

Orange foncé

Mandarine

Rose

Orchidée*

Bleu turquoise

Lagune

* Couleurs également disponibles pour la sellerie Lounge.

Configuration individualisée

À quoi souhaitez-vous que votre poste de traitement ressemble ? 
Utilisez notre appli pour amener Sinius dans votre cabinet à l’avance  
et paramétrer la couleur de la sellerie et du vernis :

dentsplysirona.fr
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Plateau supplémentaire pour 
l‘élément assistante (tapis en 
silicone)

Plateau pivotant
(pour Sinius TS)

Porte-plateau pivotant
(pour Sinius CS)

Plateau
(pour Sinius)

Hugo mains libres Hugo Manual Écran 22“ sur plateau Écran 22“ sur la colonne du  
scialytique

Sellerie Lounge Coussin réhausseur pour patients 
de petite taille

Raccordement d’appareils tiers Interface USB dans l‘élément 
praticien

SiroCam AF+ sur le support 
supplémentaire

Lampe à polymérisation Satelec 
mini LED

Carl Manual
 

Carl Manual Plus

Pompe de solution saline
intégrée

Modèle Heliodent Plus Accoudoirs Dispositif d‘aspiration 
chirurgicale

Fauteuil

Appuie-tête à double articulation n n n

Têtière motorisée o o o

Sellerie haut de gamme n n n

Sellerie Premium Thermo o o o

Sellerie Lounge o o o

Fonction support lombaire o o o

Accoudoir pivotant à droite ou à gauche o o o

Pédale à 4 voies n n n

Pédale filaire n n n

Pédale sans fil o o o

Raccordement d’appareils tiers o o o

Coussin réhausseur pour patients de petite taille  
(coussin d‘assise C)

o o o

Plaque d‘installation pour niveler les sols inégaux o o o

Élément praticien
(5 positions de pièce à main & porte-instruments amovible)

Seringue SPRAYVIT M avec lumière o o o

1er entraînement (pour moteur ou turbine) n n n

2ème entraînement (pour moteur ou turbine) n n n

3ème entraînement (pour moteur ou turbine) o o o

Moteur électrique BL o o o

Moteur électrique BL ISO C o o o

Moteur électrique BL ISO E o o o

Moteur électrique Implant Bl o o o

Contre-angle Implant 20:1 o o o

Cordon pour turbine o o o

Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL o o o

Commande mains libres n n n

Fonction d‘implantologie o o o

Pompe de solution saline intégrée o o o

Fonction de traitement endodontique o o o

Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière o o o

Fonction d‘instruments de Réciprocité® o o o

Fonction ApexLocator avec affichage sur l‘écran Sivision o o o

Porte-tray pivotant pour un ou deux trays de taille standard o o

Négatoscope panoramique o

Élément assistante
(avec 4 positions, support amovible et tapis en silicone)

Lampe à polymérisation Satelec mini LED o o o

Dispositif d‘aspiration chirurgicale o o o

2ème kit dispositif d‘aspiration o o o

Seringue Sprayvit M avec lumière o o o

Dispositif d‘aspiration n n n

Tire-salive n n n

Groupe d’eau

Dispositif de désinfection avec fonction de désinfection 
et d‘assainissement permanente n n n

Nettoyage du flexible d‘aspiration par rinçage à l‘eau n n n

Nettoyage du flexible d‘aspiration avec des produits 
chimiques

o o o

Vanne de crachoir pour aspiration humide n n n

Centrifugeuse automatique o o o

Centrifugeuse d’amalgames o o o

Crachoir pivotant n n n

Sans crachoir o o o

Plateau avec plateau clipsé et poignée o

Sivision

SiroCam AF o o o

SiroCam AF+ o o o

Écran 22  sur le plateau (plateau inclus) o

Écran 22  sur la colonne du scialytique o o o

Support supplémentaire pour la caméra o o

Alimentation de la caméra sur l’élément praticien o o o

Alimentation de la caméra sur l‘élément assistante o o

Kit avec interface USB prêt pour Sivision ready o o o

Jeu de câbles pour connexion PC o o o

Tabouret Hugo  
(ressort à gaz court ou long en option)

Hugo mains libres (avec pédale) o o o

Hugo Manual (avec levier manuel) o o o

Hugo Manual Plus (avec levier manuel et repose-pied 
annulaire)

o o o

Tabouret Carl  
(ressort à gaz court ou long en option)

Carl Manual (avec levier manuel) o o o

Carl Manual Plus (avec levier manuel et repose-pied 
annulaire)

o o o

Options éclairage et Heliodent Plus

Éclairage LEDview Plus  
(bras de support à triple articulation, avec capteur)

o o o

Modèle plafonnier LEDview Plus o o o

Combinaison de modèle plafonnier LEDview Plus /  
Heliodent Plus

o o o

Adaptateur pour modèle sur unit Heliodent Plus o o o

VB  Sinius (version avec voie de coulissement)
CS Sinius CS (version avec bras articulé)
TS Sinius TS (version transthoracique)
n Compris dans l’appareil de base
o En option

Options d‘équipement pour 
l‘appareil de base

Options d‘équipement pour 
l‘appareil de baseVB VBCS CSTS TS

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des différentes options ; vous pouvez ainsi 
visualiser quels équipements font partie des appareils de base.

Vos options individuelles



S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
if

ic
at

io
n

s 
et

 d
’e

rr
eu

rs
, n

° 
d

e 
ré

f. 
A

9
11

0
0

-M
4

1-
C

0
4

0
-0

1-
7

70
0

, I
m

p
ri

m
é 

e
n

 A
lle

m
ag

n
e

, n
° 

d
e 

d
is

p
o

 0
4

6
0

1,
 ID

 O
E

W
 1

11
7.

V
0

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

Solutions procédurales

Prévention
Odontologie conservatrice
Orthodontie
Endodontie
Prothèses
Implants

Technologies habilitantes

Systèmes de CFAO
Systèmes d’imagerie
Postes de traitement
Instrumentation

Dentsply Sirona France

7 Ter Rue de la Porte de Buc
78008 Versailles Cedex – France
dentsplysirona.fr 

Mentions Légales 

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de 
santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie. Lisez atten-
tivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant 
toute utilisation. Sinius. Indications : Poste de traitement pour cabinet den-
taire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Den-
tal Systems GmbH. LEDview Plus. Indications : Eclairage opératoire pour 
poste de traitement dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. 
Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. SiroCam F/AF /AF+. Indications : 
Caméra pour l‘enregistrement de radiographies intra-orales. Classe / Orga-
nisme certificateur : I / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. 
Sprayvit M. Indications : Seringue multifonction utilisée pour l‘alimentation 
en fluides (ou en air) chauffée ou non et l‘éclairage lors des traitements den-
taires. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant: Sirona Den-
tal Systems GmbH. Moteur BL/ ISO/ BL Implant. Indications : Moteur destine 
à l’entraînement de pièces-à-main et de contre-angles rotatifs et oscillants 
en connexion avec une unité de soins dentaires. En fonction du modèle, le 
moteur peut également être utilisé pour les mesures endométriques. Classe 
/ Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems 
GmbH. Contre-angles (T1/T2/T3). Indications : Les contre-angles sont pré-
vus pour maintenir et actionner les fraises en vue d‘un usinage rotatif ou vib-
rant destinés aux applications suivantes : élimination de la matière carieuse et 
des obturations dentaires, préparation des cavités et des couronnes dans la 
substance dentaire dure, traitement des surfaces des dents et des restaura-
tions, traitement des matériaux de prothèses dentaires : couronnes, obtura-
tions, bridges (rouge, bleu, vert) / prophylaxie (PROPHY, bleu, vert) / densifi-
cation de matériau (CONDENS) / endodontologie (contre-angles ENDO, bleu, 
vert) / endométrie (ENDO 6 L) / implantologie, chirurgie, traitement des os 
(bleu, vert, Kirschner-Meyer) / prothétique (pièces-à-main, bleu, vert, EVA). 
Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Sys-
tems GmbH. Heliodent Plus. Indications : Appareil pour radiologie dentaires, 
servant à réaliser des radiographies intraorales pour l‘examen et le diagnostic 
des affections des dents, de la mâchoire et des structures buccales. Classe 
/ Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems 
GmbH. SiroSonic L/ TL/ PerioSonic. Indications : traitement d‘affections den-
taires pour les applications suivantes : élimination supra-gingivale de dépôts 
et de tartre (détartrage), élimination sous-gingivale de la plaque et des con-
crétions (parodontologie), nettoyage et gestion du biofilm des implants, 
ainsi que des restaurations métalliques et céramiques (insert de nettoyage 
d‘implants), rinçage de canaux radiculaires préparés (endodontie), liquéfac-
tion de colles thixotropes (CEM), micro-préparation, traitement radiculaire 
rétrograde (endodontie) et évaluation de la profondeur de travail (insert avec 
repère de profondeur). PerioSonic sert également à la création d‘un signal  
de tension en vue de l‘évaluation dans PrioScan. Classe / Organisme cer- 
tificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Sidexis 4. 
Indications : Logiciel de gestion, analyse et diagnostic de radiographies 
numériques/numérisées. Gestion et analyse de clichés optiques numériques. 
Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant: Sirona Dental Sys-
tems GmbH. WaveOne® Gold. Indications : Instruments pour la mise en forme 
et le nettoyage du système canalaire. Classe/ Organisme certificateur : IIa / 
CE 0459. Fabricant : Maillefer. RECIPROC®/RECIPROC® blue. Indications : Ins-
truments pour la préparation et le retraitement du système radiculaire (retrait 
du matériau d’obturation et d’obturateurs à tuteurs à base de guttapercha). 
Contre-indications : en cas de courbure apicale brusque. Les instruments 
RECIPROC® blue se composent d’instruments à usage unique stériles non res-
térilisables, conçus pour la préparation et le traitement d’une seule molaire. La 
réutilisation des instruments et notamment leur stérilisation ne sont pas possi-
bles. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant: VDW. 11/2017


