Communiqué de presse
La Chaux‐de‐Fonds, août 2016
Innovations technologiques, avantages cliniques et facilité de manipulation, le nouvel XP‐endo®
Shaper développé par FKG Dentaire révolutionne le concept de mise en forme canalaire avec un
instrument unique.
FKG Dentaire SA renforce sa gamme d’instruments innovants, dans le but de faciliter le travail des
praticiens tout en maximisant la qualité et la sécurité des traitements endodontiques. Le XP‐endo®
Shaper, dernier né de la gamme XP‐endo®, répond à ces objectifs.
Cet instrument, dédié à la mise en forme canalaire, est indiqué pour le traitement de la grande majorité
des canaux :
‐

Fabriqué à partir de l’alliage breveté MaxWire®, le XP‐endo® Shaper bénéficie d’une extrême
flexibilité et d’une résistance à la fatigue remarquable. Il a la capacité de se mouvoir dans les
canaux avec agilité en se dilatant et se contractant en fonction de la morphologie canalaire.
Initialement pourvu d’une conicité de .01, le XP‐endo® Shaper en se dilatant atteint une
conicité de minimum .04.

‐

Doté d’une pointe Booster Tip (BT), comprenant 6 arêtes de coupe, le XP‐endo® Shaper peut
débuter la mise en forme à un diamètre ISO 15 puis augmenter son champ d’action pour
atteindre un diamètre ISO 30. La pointe BT maintient l’instrument centré et permet d’éviter le
transport ou le redressement du canal radiculaire.

Ainsi, le XP‐endo® Shaper peut à lui seul effectuer le travail d’une séquence endodontique entière de
façon efficace, tout en respectant la morphologie canalaire. Utilisé après un cathétérisme de 15/.02, il
permet d’atteindre une préparation finale de minimum 30/.04 et cela grâce un seul et même
instrument.
Grâce à son faible diamètre, son efficacité de coupe et les turbulences générées par l’instrument, les
micro‐débris peuvent être évacués avec efficacité, réduisant ainsi le risque de compactage des débris
dans les canaux latéraux, et limitant considérablement le risque d’extrusion au‐delà de l’apex.
Ces avantages techniques associés à une rotation continue à vitesse élevée et un couple minime
permettent de minimiser les contraintes exercées sur les parois canalaires et d’éviter le risque de
micro‐fissures. Le XP‐endo® Shaper agit ainsi de manière douce, non agressive et conservatrice.
Avec ce nouvel instrument, FKG Dentaire permet aux dentistes généralistes et aux endodontistes
d’effectuer une mise en forme canalaire tridimensionnelle, avec simplicité et rapidité, et en toute
sécurité.
Disponible en 21, 25 et 31 mm, le XP‐endo® Shaper est conditionné en blister stérile de 6 instruments.

Disponible dès septembre 2016
Références :
XP‐endo Shaper, 21 mm: S1.XB0.00.0AF.FK
XP‐endo Shaper, 25 mm: S1.XB0.00.0AG.FK
XP‐endo Shaper, 31 mm: S1.XB0.00.0AH.FK
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