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La Chaux-de-Fonds, 9 Mars 2015 

 

FKG Dentaire lance son premier XP-endo Finisher pour le traitement des 

canaux radiculaires 

La dernière innovation de FKG Dentaire permet aux praticiens de traiter des systèmes de 

canaux radiculaires très complexes et de nettoyer des surfaces inatteignables jusqu’à ce jour 

avec un impact minime sur la dentine. Fabriqué à partir d’un alliage NiTi très flexible, le XP-

endo Finisher atteint les parois du canal jusqu’alors inaccessibles et grâce à une plus grande 

surface du champ de travail atteignant jusqu’à 6mm de diamètre – soit 100 fois celle d’un 

instrument classique de la même taille.  

« Avec le XP-endo Finisher, nous pouvons enfin résoudre un problème récurrent pour les 

dentistes, » témoigne Thierry Rouiller, CEO de FKG Dentaire, entreprise leader sur le marché 

des instruments endodontiques. « Ils seront maintenant capable de réduire le risque d’une 

future infection en offrant à leur patient un nettoyage plus approfondi pour un meilleur 

traitement du canal radiculaire. » 

Les études menées avec les technologies micro CT montrent que les limes NiTi standard 

permettent de nettoyer seulement 45 à 55% des parois du canal, laissant ainsi des débris et 

bactéries s’accumuler dans les zones non atteintes par l’instrument. Quelle que soit la 

complexité de la morphologie du canal, les dentistes peuvent utiliser le XP-endo Finisher après 

toute préparation canalaire dès une finition de diamètre ISO 25. L’alliage exclusif FKG 

MaxWire (Martensite-Austenite electropolish-fleX) donne à l’instrument une extrême 

flexibilité permettant d’éliminer les débris des endroits difficilement atteignables, tout en 

limitant l’impact sur la dentine.  

« Maintenant (le canal) est plus propre, peut être deux à trois fois plus en comparaison avec 

les techniques conventionnelles dont nous disposons aujourd’hui, » souligne Dr. Gilberto 

Debelian, Norvège. 



 

 

 

Cet instrument présente également une résistance inouïe à la fatigue, grâce à sa conicité nulle. 

Par ailleurs, il est suffisamment simple d’utilisation pour permettre aux dentistes d’apprendre 

rapidement à l’utiliser.  

Le XP-endo Finisher rejoint une liste croissante de produits innovants de hautes précisions, 

brevetés par FKG afin de répondre aux besoins et exigences des dentistes et endodontistes du 

monde entier. 

 

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :  

FKG Dentaire SA 

Crêt-du-Locle 4 

2304 La Chaux-de-Fonds 

Suisse  

 

T +41 32 924 22 44  

info@fkg.ch  
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