DENTATUS LAMINEER TIPS POUR PROFIN/EVA
POUR RESTAURATIONS CAD/CAM

Une aide excellente pour affiner
les préparations de cavité
Les avantages
• Optimiser la préparation pour la numérisation
• Éliminer les dépouilles
• Réglage fin des frontières
Le système Profin avec embouts Lamineer adaptés disponibles dans
différentes tailles et formes de grains permet d’obtenir des cavités fines
et des restaurations CAD/CAM finales en différentes étapes. Dentatus
propose un kit complet pour vos restaurations CAD/CAM contenant une
pièce à main Profin PDX et les embouts Lamineer recommandés.

Différentes formes et tailles
Accès illimité aux zones intraorales
Les embouts sont à code couleur

Le système Profin est une aide de
choix pour les préparations de cavité
affinée

PDX/CCK – Kit complet pour CAD /
CAM, basée sur Profin PDX / SK
– Y compris la pièce à main et des conseils PDX recom-

« Les avantages d’une préparation de cavité lisse et
nette pour les restaurations Cerec ne peuvent être
sous-estimées. La qualité des restaurations Cerec sont
le résultat d’excellentes préparations. J’ai trouvé que
le système Profin était une aide excellente pour affiner
les préparations de cavité. Il est également utile pour
finir les zones interdentaires difficiles à atteindre. Les
embouts LTA-S100 et LTA-S75 sont très utiles pour
l’affinage des parois et des bordures proximales verticales. Les LTA-S75 et LTA-S50 sont efficaces pour le contour des bordures interdentaires et les débordements
au niveau du cément. Et les LTA-S30 et LTA-S15 sont
utilisés pour la finition des contours interdentaires sans
endommager la dent ou les bordures. »

mandées pour les restaurations CAD / CAM
•

LTA-S100

•

LTA-S15

•

LTA-S75

•

LTA-S50

•

LTA-150

•

LTA-39

•

LTA-30

•

EVA-2000

•

EVA-5000

•

Profin PDX Hand Piece

– DENNIS FASBINDER,
DDS, MAGD, ABGD, ISCD Certified Instructor, MI
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Associez le système PDX Profin aux embouts Lamineer
appropriés pour des surfaces de coupe lisses en préparation, en les adaptant pour une analyse réussie

