
 

 

Communiqué de presse 
 
 
 

Séquence XP-endo® Shaper Plus 
 

FKG Dentaire présente sa nouvelle séquence de limes uniques 
 
 
La Chaux-de-Fonds, novembre 2017. 
Une nouvelle génération d’instruments de fabrication suisse permet de traiter des canaux 
radiculaires de façon plus sûre et plus efficace grâce à des capacités uniques d’extension 3D. 
 
La séquence XP-endo® Shaper Plus lancée par FKG Dentaire SA, entreprise suisse leader sur le 
marché des instruments endodontiques, résout un problème classique des dentistes : traiter des 
systèmes de canaux radiculaires complexes sans endommager la structure dentinaire. En associant la 
technologique exclusive Adaptive Core™ avec un design 3D, FKG a mis au point des instruments 
capables de s’adapter facilement à l’anatomie canalaire pour nettoyer des zones auparavant 
inaccessibles. Il en résulte une amélioration de l’évacuation des débris et de l’irrigation pour un 
traitement plus doux et plus conservateur par rapport à une instrumentation basée sur des limes NiTi 
traditionnelles. 
 
« Le principal inconvénient des limes conventionnelles est leur manque de flexibilité : les dentistes ne 
peuvent pas évacuer tous les débris et finissent même parfois par extraire trop de dentine saine », 
explique Thierry Rouiller, CEO de FKG Dentaire. 
 
« Mais la donne change avec cette nouvelle génération d’instruments XP-endo®. » 
 
L’alliage breveté MaxWire® réagit à la température du corps humain, rendant les outils extrêmement 
flexibles comparés à des instruments de la même taille finale. Un petit diamètre adaptatif et mobile 
conçu en 3D permet aux instruments de se dilater et de progresser avec souplesse à l’intérieur du 
canal, tout en résistant à la fatigue cyclique. 
 



 

 

• Le XP-endo® Shaper (XP-S) réalise la mise en forme en 3D du canal tout en respectant 
l’anatomie canalaire. 

• Le XP-endo® Finisher (XP-F) assure le nettoyage et l’évacuation du biofilm en 3D, y compris 
dans les zones inaccessibles avec des limes traditionnelles. 

• Les instruments sont fournis dans un blister stérile et destinés à un usage unique afin de 
garantir une sécurité maximale. 

 
Avec la séquence XP-endo® Shaper Plus, les dentistes bénéficient du nec plus ultra des outils de 
précision suisses pour réaliser une instrumentation canalaire complète et la moins invasive possible. 

 

 
 
Références FKG : 
XP-endo® Shaper Plus sequence 
XP-endo® Shaper Plus sequence, 21 mm (lime K 10 + lime K 15 + XP-S + XP-F) : S1.XB0.00.SAC.FK 
XP-endo® Shaper Plus sequence, 25 mm (lime K 10 + lime K 15 + XP-S + XP-F) : S1.XB0.00.SAD.FK 
  



 

 

Pour plus d’informations, contactez l’équipe FKG Dentaire : 
FKG Dentaire SA 
Crêt-du-Locle 4 
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 
Suisse 
T. +41 32 924 22 44 
F. +41 32 924 22 55 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
À propos de FKG Dentaire SA : 
Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire SA a connu un nouvel essor en 1994, lorsque la famille 
Rouiller a pris les rênes de l’entreprise. Elle l’a amenée à la pointe du développement, de la 
fabrication et de la distribution de produits dentaires destinés aux omnipraticiens, aux endodontistes 
et aux laboratoires. La stratégie de FKG est axée sur des produits innovants et de haute précision et 
sur la conception d'instruments spécifiquement dédiés au monde dentaire, dans l’objectif d’offrir des 
solutions répondant aux besoins les plus pointus des utilisateurs. 
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