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La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 24 March 2013

FKG Dentaire met les performances de ses instruments Race sous blister stérile.
Suivant sa ligne stratégique, FKG Dentaire lance sur le marché ses instruments rotatifs en NiTi Race
en conditionnement individuel, sous blisters stériles et prêts à l’emploi. Toujours à la pointe de
l’innovation et de la sécurité, FKG Dentaire met chaque traitement endodontique au bénéfice de la
dernière technologie, de la plus haute efficacité et d’une sûreté d’emploi optimale pour le
praticien… et pour le patient.
Le grand avantage des instruments stériles pour le praticien, en plus de la garantie d’une hygiène
parfaite (élimination des risques de contamination croisée par exemple), est un gain de temps notoire
puisqu’ils sont livrés prêts à l’emploi (par conséquent, plus de nécessité de manipulation,
désinfection et stérilisation). La stérilité de ces instruments en nickel-titane est primordiale, car ils
sont utilisés par les dentistes pour les traitements canalaires (racine).
Les instruments Race en version stérile, qui se déclinent en une gamme complète de différentes
longueurs et de performances complémentaires, conservent bien entendu tous les avantages qui font
leur réputation dans le monde entier : notamment, un design anti-vissage unique évitant la fracture
des limes, un polissage électrochimique augmentant leur résistance à la torsion et à la fatigue, une
pointe de sécurité guidant la lime dans le canal, ainsi qu’une efficacité de coupe inégalée.
Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire SA est à la pointe du développement, de la fabrication et
de la distribution de produits dentaires destinés aux omnipraticiens, aux endodontistes et aux
laboratoires. Axée sur la haute précision, elle s’est naturellement établie à La Chaux-de-Fonds, au
cœur de la Watch Valley, pays de la microtechnique et berceau de l’horlogerie.
Plus d’informations sur la gamme d’instruments en nickel-titane Race sous
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