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FKG Dentaire SA étend sa gamme d'instruments 3D avec le lancement du XP‐endo®
Finisher R
FKG Dentaire SA continue de commercialiser des instruments innovants à l'instar du révolutionnaire
XP‐endo® Finisher dévoilé en 2015. La gamme d'instruments dédiés au nettoyage 3D du canal
radiculaire s'enrichit à présent avec le XP‐endo® Finisher R (XP‐FR) destiné à évacuer le matériel
d'obturation.
Fabriqué dans un alliage NiTi unique et hautement flexible, le XP‐FR possède une capacité d'expansion
qui augmente son champ de travail jusqu'à 100 fois par rapport aux instruments standard, il atteint
ainsi des zones des parois canalaires que ne peuvent atteindre des limes classiques.
Une fois le matériel d'obturation initial enlevé, quelle que soit la technique instrumentale utilisée, il
reste encore des débris – en particulier dans les canaux courbes ou de forme ovale.
Comme pour le XP‐endo® Finisher, l'alliage exclusif FKG MaxWire™ (Martensite‐Austénite) confère à
l'instrument la capacité de se dilater et de se contracter afin d'atteindre des zones difficilement
accessibles, notamment dans les canaux courbes ou de forme ovale.
Avec son diamètre ISO 30, le XP‐FR est légèrement plus rigide que le XP‐endo® Finisher ce qui lui
permet d'évacuer gutta‐percha et scellant.
Le XP‐FR présente par ailleurs une résistance inégalée à la fatigue cyclique grâce à sa petite taille et à
sa conicité nulle. Cet instrument facile à utiliser est destiné à tous les dentistes désireux d'améliorer la
réussite sur le long terme de leurs procédures de retraitement.
Disponible en tailles 21 et 25 mm, le XP‐FR est conditionné par 3 sous blister stérile.
Disponible dès mai 2016
Pour toute information :
FKG Dentaire SA
Crêt‐du‐Locle 4
CH‐2304 La Chaux‐de‐Fonds
Suisse
T. +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch

XP‐FR L21 – ISO 30 (phase M)

XP‐FR L21 – ISO 30 (phase A)
S1.XB0.00.0AE.FK ‐ XP‐endo Finisher R, ISO 30, 21 mm, stérile

XP‐FR L25 – ISO 30 (phase M)

XP‐FR L25 – ISO 30 (phase A)
S1.XB0.00.0AD.FK ‐ XP‐endo Finisher R, ISO 30, 25 mm, stérile
Le XP‐FR est disponible en deux tailles : 21 et 25 mm.
Conditionnement par 3 instruments sous blister stérile.

FKG MaxWire

