Communiqué de presse
La Chaux‐de‐Fonds, Suisse, Janvier 2014
FKG révolutionne le traitement endodontique avec la séquence BT‐Race pour un traitement
Biologique et Conservateur.
FKG Dentaire SA, La Chaux‐de‐Fonds (Suisse), met son expertise au service des dentistes et
endodontistes. Pour faciliter leur travail et augmenter le confort des patients, elle lance sur le
marché BT‐Race, une séquence stérile et à usage unique de haute performance permettant de
traiter la grande majorité des canaux avec seulement 3 instruments, assurant une finition à ISO
35/.04, ceci dans le respect absolu des concepts biologiques reconnus !
Les traitements endodontiques requièrent une hygiène sans faille. Jusqu’ici, le praticien nettoyait et
stérilisait les instruments à chaque utilisation et les stockait, prêts à l’usage. Emballés en salle
blanche, stérilisés par rayons X, livrés en blisters sécables, ces nouveaux instruments de FKG offrent
un gain de temps important en évitant la manutention et les coûts liés au processus de nettoyage et
de stérilisation. L’usage unique évite tout risque de contamination croisée entre patients et diminue
le stress des instruments (fatigue cyclique et torsion) et donc le risque de casse.
Selon Thierry Rouiller, CEO de l’entreprise chaux‐de‐fonnière, “ FKG a développé des limes pourvues
d’une pointe présentant plusieurs particularités techniques exclusives. Par exemple, la pointe BT est
munie de 6 arêtes de coupe (au lieu de 3) permettant de travailler avec une séquence courte tout en
évitant les microfissures. Elle coupe à un diamètre beaucoup plus petit que la taille ISO de
l’instrument. “
“ Autre nouveauté, précise Thierry Rouiller, la séquence contient un instrument dont la conicité est
nulle. Malgré son diamètre, cette lime est extrêmement flexible, ce qui permet ainsi de préparer
l’apex à ISO 35 en toute sécurité en garantissant un affaiblissement minimal de la dent. Elle offre
également une efficacité de coupe excellente grâce à sa pointe BT. “

Pour des finitions supérieures à ISO 35/.04, les limes BT40 et le BT50 sont proposés stériles et à
usage unique. Elles bénéficient également de la pointe BT et permettent d’atteindre des finitions à
ISO 40/.04 et ISO 50/.04.

Quelques données techniques
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Stérile et à usage unique
Géométrie révolutionnaire de la pointe BT avec 6 arêtes de coupe coupant à un diamètre
inférieur au diamètre ISO de l’instrument
Anti‐vissage
Résistance accrue à la torsion et à la fatigue cyclique grâce au polissage électro‐chimique
Arêtes vives garantissant une efficacité de coupe optimale
Séquence BT‐Race pour une finition à ISO 35/.04; instruments complémentaires pour une finition
à 40/.04 et 50/.04
Longueurs disponibles : 21, 25 et 31 mm

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de
FKG Dentaire SA
Crêt‐du‐Locle 4
2304 La Chaux‐de‐Fonds
Switzerland
T +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch
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