
 

 

Communiqué de presse 
 

LES PLUS SÛRS* 
Les tests montrent la supériorité de la 
dernière technologie de réciprocité de 
FKG R-Motion®  
 

Précision et qualité suisses avec le lancement de la gamme R-Motion® comme solution 
de réciprocité la plus sûre, qui relègue aux oubliettes les anciens systèmes de limes. Le 
concept mini-invasif des experts FKG de l’endodontie est maintenant accessible aux 
utilisateurs de systèmes à réciprocité, avec un traitement abordable et une 
exceptionnelle simplicité pour la plupart des cas cliniques. 
 
 
La Chaux-de-Fonds, Suisse, mai 2022. 
 
Porte-drapeau de la qualité suisse en endodontie mini-invasive, FKG propose R-Motion®, qui 
poursuit la tradition d’instruments endodontiques avancés défiant les normes actuelles et imposant 
de nouvelles références dans le domaine de la réciprocité. Les tests confirment leur supériorité en 
termes de design mécanique et l’absence de compromis au niveau de la sécurité et de la simplicité. 
 
 

R-Motion®. La réciprocité redéfinie. 

La gamme R-Motion® innove dans le domaine de la réciprocité et s’impose comme la solution mini-
invasive et performante sans compromis. R-Motion® combine l’efficacité de coupe, la flexibilité et la 
résistance à la fatigue cyclique avec un design épousant toujours parfaitement l’anatomie du canal 
radiculaire. Grâce à une ingénierie extrêmement précise, R-Motion® est jusqu’à 3,3 fois plus flexible 
et jusqu’à 3,6 fois plus résistant à la fatigue cyclique. Avec une réduction de 60 % du transport par 
rapport aux systèmes NiTi à réciprocité, R-Motion® garantit un meilleur centrage et une diminution 
jusqu’à 40 % de la pression exercée sur la dentine par rapport aux autres fournisseurs. 



 

 

 
 

EXHAUSTIVITÉ ET SIMPLICITÉ  

Dans la majorité des cas, le résultat est obtenu simplement avec deux limes R-Motion®. Pour couvrir 
tous les cas de figure, R-Motion® offre une des gammes d’instruments les plus étendues. Avec la 
nouvelle lime de cathétérisme R-Motion Glider C et la lime de mise en forme R-Motion 20, un total de 
sept limes est proposé : 
• R-Motion Glider 
• R-Motion Glider C 
• R-Motion 20 
• R-Motion 25 
• R-Motion 30 
• R-Motion 40 
• R-Motion 50 
 
Avec les deux nouveaux instruments de la gamme, R-Motion® poursuit la tradition FKG d’excellence 
en endodontie mini-invasive. 

 
* Tests internes de fatigue cyclique avec comparaison avec des instruments concurrents équivalents 
 
Pour en savoir plus sur R-Motion®, consultez le site www.fkg.ch/r-motion ou contactez l’ÉQUIPE de 
FKG Dentaire : 
 
FKG Dentaire Sàrl 
Le Crêt-du-Locle 4 
2322 Le Crêt-du-Locle 
Suisse 
T. +41 32 924 22 44 
 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
À propos de FKG Dentaire : 
Fondé en Suisse en 1931, FKG Dentaire trouve un nouveau souffle en 1994, lorsque la famille Rouiller 
reprend les rênes de l’entreprise. La société FKG est alors propulsée à l’avant-garde du 
développement, de la production et de la distribution de solutions dentaires destinées aux 
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généralistes, aux endodontistes et aux laboratoires. La mission de FKG est axée sur la fabrication de 
produits dentaires innovants de précision élevée avec les meilleures machines conçues en interne. Son 
ambition est de devenir le leader des soins conservateurs grâce à des technologies de préservation de 
la dentine, sans perdre de vue une vision durable avec le recours aux énergies renouvelables 100 % 
solaires et hydro-électriques. 


