Communiqué de presse

FKG Dentaire étend son héritage avec
RACE® EVO & R-Motion®
deux nouvelles solutions innovantes qui redéfinissent le traitement du canal
radiculaire : RACE®EVO pour la rotation continue & R-Motion® pour le mouvement en
réciprocité.
La Chaux-de-Fonds, Suisse, juillet 2020.
Forte d'une tradition reposant sur des années de performances et d'expertise reconnues, une
entreprise suisse d'endodontie, FKG, se félicite de la mise sur le marché de deux solutions
innovantes. En lançant RACE® EVO et R-Motion®, en plus de sa gamme phare XP-endo®, la société
propose désormais une gamme complète de produits, offrant ainsi une solution complète, qui
répond aux besoins du marché en matière d'instrumentation.

RACE® EVO, The RaCe Legacy (l'héritage de RaCe)
Le tout dernier lancement de systèmes rotatifs par FKG, RACE® EVO, est le fruit de deux décennies de
conception et de performances de précision à vitesse élevée, qui viennent s'ajouter aux
caractéristiques originales des produits RaCe.
Un traitement thermique exclusif est associé à un protocole révolutionnaire utilisant une vitesse de
rotation plus élevée, ce qui garantit un contrôle plus souple, une efficacité accrue et une sécurité
renforcée pour les patients, avec chaque instrument. Avec 40% de flexibilité en plus, 50% d'efficacité
de coupe en plus et 2,8 fois plus de résistance à la fatigue que leurs prédécesseurs, les instruments
RACE® EVO présentent des performances élevées et une progression tout en douceur.

VOTRE APPROCHE. VOTRE CHOIX.
RACE® EVO offre deux séquences de base optimales : RACE® EVO 4% sequence et RACE® EVO 6%
sequence dotées chacune d’un instrument de cathétérisme et de deux instruments de mise en forme.
De plus, la flexibilité offerte par le choix de deux instruments de grande taille garantit que chaque
traitement est adapté au patient.
La polyvalence du système RACE® EVO permet aux praticiens de traiter la grande majorité des cas. Les
normes de fabrication suisses les plus rigoureuses, associées à la réputation de fiabilité et d'excellence
clinique de FKG, constituent une garantie maximale.

R-Motion®, Reciprocation Redefined (La Réciprocité Redéfinie)
R-Motion® est la première véritable solution complète d'endodontie en réciprocité à associer une
flexibilité et une résistance à la fatigue accrues à une approche unique, peu invasive. Conçu pour une
facilité et une efficacité optimale, le système R-Motion® se caractérise par une flexibilité pouvant être
3,3 fois plus élevée et une résistance à la fatigue 3,6 fois plus élevée que celle des systèmes NiTi en
réciprocité standard.
La gamme R-Motion® inclut 5 limes en réciprocité – 1 pour le cathétérisme (R-Motion Glider) et 4
instruments de mise en forme (R-Motion 25, R-Motion 30, R-Motion 40 et R-Motion 50).

SÉCURITÉ ET RESPECT DE L'ANATOMIE : LA RÉCIPROCITÉ AMÉLIORÉE
Le tout nouveau design R-Motion® et le traitement thermique de pointe apportent à ces instruments
une flexibilité inégalée, une grande résistance à la fatigue, une efficacité de coupe exceptionnelle et
un effet de vissage réduit. Avec une réduction de 60 % du transport par rapport aux systèmes NiTi en
réciprocité standard, R-Motion® offre une meilleure capacité de centrage et de respect de l'anatomie
du canal, et jusqu'à 40 % de réduction de la pression exercée sur la dentine par rapport aux autres
principaux fournisseurs d'endodontie. Résultat : Une meilleure progression dans le canal : le contrôle
est à nouveau entre les mains des praticiens, la sécurité du patient est améliorée et l'efficacité du
traitement est accrue pour de nombreuses anatomies canalaires. Et comme toujours, l'approche est
peu invasive, caractéristique de tous les systèmes d'instruments FKG.

Nouvel endo-moteur Rooter® Universal : Une solution universelle
Rooter® Universal est le tout dernier moteur endodontique sans fil de FKG. Grâce à des paramètres
préréglés et entièrement programmables, et à une fonction intégrée de localisation de l'apex, cet
appareil rentable pilote toutes les limes endodontiques avec une grande précision et une grande
fiabilité. Les programmes prédéfinis destinés à R-Motion®, RACE® EVO et XP-endo® font du Rooter®
Universal le complément idéal des instruments de pointe FKG.
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À propos de FKG Dentaire SA :
FKG Dentaire SA, créée en Suisse en 1931, a connu un nouvel essor en 1994, lorsque la famille Rouiller
a repris la tête de l'entreprise. La famille a propulsé FKG au-devant de la scène dans le domaine du
développement, de la fabrication et de la distribution de produits dentaires destinés aux médecins
généralistes, aux endodontistes et aux laboratoires. La stratégie de FKG s'articule autour de produits
innovants de haute précision et de la création de machines conçues spécifiquement pour le domaine
dentaire. Son objectif consiste à offrir des solutions répondant aux besoins les plus exigeants des
utilisateurs finaux.

