
 
Two-step spiral polishers for  
polishing composites
Roue spirale de polissage pour le  
polissage des composites en deux étapes
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The two new spiral polishing wheels 
P9480M/F provided by D+Z are intended for 
polishing composite fillings after shaping with 
finishing instruments. They create a natural 
looking high shine finish in just two polishing 
steps.

- Step 1: Pre-polish with the dark grey  
 polishing wheel P9480M
- Step 2: High-shine finish with the light grey  
 polishing wheel P9480F

Thanks to their special shape, these spiral 
polishing wheels are highly flexible and can, 
therefore, be used universally. The polishers 
adapt to different surface structures so that all 
areas are reached with ease: occlusal, incisal, 
labial, buccal, lingual, proximal.

These polishing wheels are intended for single 
use and are unsuitable for reprocessing. 

Advantages:
•  Flexible spiral shape with 22 lamellae
•  High shine in just two steps
•  Integrated diamond abrasive particles
•  Suitable for all current composites

Recommendations for use:
•  Pre-polishing: dark grey
•  High-shine polishing: light grey
•  To be used in the micromotor without  

polishing paste
•  Optimum speed: (6,000 rpm
•  Apply cooling agent
•  Apply minimum contract pressure. The 

lamellae should not be pressed together 
completely

•  Single-use product
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Après la mise en forme de votre restauration 
composite avec des instruments à finir, les 
nouvelles roues spirales P9480M/F proposées 
par D+Z sont destinées au polissage des 
obturations en composite. Elles créent des 
surfaces brillantes en seulement deux étapes 
de polissage.

- Etape 1 : Pré-polissage avec la roue spirale  
 de polissage P9480M
- Etape 2 : Brillantage avec la roue spirale  
 de polissage P9480F

Grâce à leur forme spéciale, ces polissoirs 
sont particulièrement flexibles et peuvent être 
utilisés universellement. Ils s’adaptent parfait-
ement à toute structure de surface et sont 
capables d’atteindre toutes les surfaces : 
occlusales, incisales, labiales, buccales, lin-
guales, approximales. 

Les polissoirs sont à usage unique et ils ne 
sont pas prévus pour le retraitement.

Advantages:
•  Flexible spiral shape with 22 lamellae
•  Brillantage en seulement deux étapes
•  Avec particules abrasifs de diamant 

intégrés
•  Appropriés pour tous les composites  

courants

Conseils d’utilisation:
•  Pré-polissage : gris foncé
•  Brillantage : gris clair
•  Utiliser sur micromoteur sans pâte à polir
•  Vitesse optimale : (6.000 t/min
•  Utiliser un agent de refroidissement
•  Appliquer une faible pression de contact 

pour éviter que les lamelles ne soient pas 
compressées complètement

•  Produit à usage unique 
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