
Préparations 
peu invasives

Exemples d’applications

➊ Pour la préparation 
d‘une carie de fond 
sillon, même pro-
fond, nous vous re-
commandons 
ces instruments : 
889B, 838B et 
830RB.

➋ Dans le cas d‘une 
préparation proxi-
male, ou d‘une pe-
tite carie, la con-
ception des instru-
ments 830B/953B 
et 953AB permet 
une préparation de 
forme arrondie. La 
diamantation du col 
permet de réaliser 
une forme de 
queue d‘arronde.

➌ Les bords arrondis 
de la préparation 
améliorent la liaison 
entre le matériau et 
l‘émail, la forme 
poire de l‘instrument 
830B permet de ré-
aliser en toute sécu-
rité ce travail.

➍ En cas de carie pro-
fonde et de petite 
taille, les instruments 
953B/953AB per-
mettent d‘ouvrir la 
cavité en forme 
d‘ampoule.

Préparations cavitaires peu invasives

Les actes spéciaux exigent une instrumenta tion 
spéciale. D+Z vous la propose.
La partie fine de la tête travaillante des instruments 
ainsi que son long col offrent un grand nombre 
d’avantages dans utilisation. 
En plus d’une diamantation spé ciale, un acier 
 inoxy dable d’une dureté élevée a été utilisé ce qui 
donne à ces formes très fines une grande résistan-
ce à la rupture. 
Ces instruments spéciaux sont particulièrement 
recommandés pour une préparation précise, afin 
d’épargner au maximum les substances saines de 
la dent des caries interproximales, de fonds de 
sillon, vestibulaires. 
La longueur du col de ces instruments permet 
d’avoir une visibilité optimale du champ opératoire. 

Ces conditions de visibilité peuvent être encore 
améliorées par l’utilisation d’une binoculaire ou 
d’un microscope opératoire.

Une préparation précise mais peu invasive, voilà ce 
que vous permet l’utilisation de ces instruments.

Conseils d’utilsation : 

• il est conseillé d’utiliser les instruments 
à 160 000 t/min.

• irriguer suffisamment (50 ml/min. minimum)
• travailler avec peu de pression (< 2N – 200g)
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➊ Situation avant traite-
ment : fond de sillon 
et carie proximale

➋ Ouverture peu inva-
sive et exposition de 
la carie avec la pointe 
de l‘instrument 
889B.007

➌ Nettoyage de la carie 
à partir du sillon avec 
l‘instrument de forme 
poire : 830RB.009

➍ Excellente visibilité 
même en profondeur, 
grâce au col très fin 
ainsi qu‘une meilleure 
irrigation : 953B.014

➎ Restauration en 
composite  
Résultats esthétiques 
et anatomiques
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