Limes Niti rotatives
pour cathétérisme
mécanisé
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Race ISO 10
Instruments dédiés aux canaux calcifiés ou très étroits

La gamme FKG Race
Référence internationale, Race (pour « Reamer with
Alternating Cutting Edges ») est la gamme la plus complète
de limes NiTi rotatives pour le traitement canalaire.
Race ISO 10
Instruments de cathétérisme pour canaux calcifiés ou
très étroits
Race ISO 10 se décline en trois
instruments de diamètre ISO 10 et de
conicité .02, .04 et .06 ; une véritable
prouesse technique ! Les Race ISO 10
sont destinés à atteindre la longueur
de travail (LT) dans les canaux calcifiés
ou très étroits, lorsque les limes K
manuelles ISO 06 ou 08 ne peuvent
plus progresser. Les Race ISO 10 sont
entraînés à une vitesse de rotation de
600 à 800 tr/min. Les Race ISO 10

Les spécificités de la gamme FKG Race
Plusieurs innovations technologiques exclusives expliquent
l’efficacité de l’ensemble de la gamme Race et son succès
mondial :

permettent de préparer un passage
plus rapidement et de manière plus sûre
qu’avec des instruments manuels. Grâce
à leur faible diamètre et leur extrême
flexibilité, les Race ISO 10 suivent
parfaitement l’anatomie du canal, même
dans les tiers médians et apicaux. Ils
sont utilisés sans pression jusqu’à la LT.
La mise en forme canalaire pourra se
poursuivre à l’aide des séquences iRace
ou BioRace.

Pointe de sécurité arrondie exclusive
pour le guidage précis de l’instrument
Arêtes de coupe alternées afin
d’éliminer l’effet de vissage
Arêtes vives pour une efficacité de
coupe optimale

Polissage électro-chimique du NiTi
pour une résistance accrue à la torsion
et à la fatigue
SafetyMemoDisc (SMD) pour une
maîtrise de la fatigue du métal

Illustration d’un cas avec canaux étroits et calcifiés
Avec l’aimable autorisation du Dr Gilberto Debelian (Norvège)

Disponibilité Race ISO 10

Pré-opératoire
Diagnostic : pulpite

FKG Race ISO 10

Difficultés :
Canaux étroits, calcifiés

Post-opératoire
MB & DB - 35/.04
P - 50/.04
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Blister stérile
25 mm

Séquence Race ISO 10 (x2)
Instruments individuels (x6)

Blister non-stérile
21/25/31 mm

Séquence Race ISO 10 (x2)
Instruments individuels (x6)
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10/.06

FKG Race ISO 10

FKG Dentaire Sàrl

Il 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.
En 2011, Thierry, fils de Jean-Claude
Rouiller, a repris la direction de FKG. Sous
son impulsion, le réseau de distributeurs

s’est fortement développé et permet aux
instruments de FKG d’être disponibles dans
une centaine de pays dans le monde entier.
En 2012, le Swiss Venture Club a
récompensé FKG pour son dynamisme,
la qualité de ses produits et son sens de
l’innovation.
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Société suisse fondée en 1931, FKG
Dentaire Sàrl a connu un nouvel essor en
1994, lorsque Jean-Claude Rouiller a pris les
rênes de l’entreprise.

Dotée depuis 2013 d’une salle blanche, FKG
Dentaire développe sa gamme de produits
stériles.
En 2013 et 2014, des centres de formation,
disposant d’infrastructures de pointe, ont
été inaugurés à La Chaux-de-Fonds, Dubai
et Oslo.
L’entreprise est certifiée selon les normes et
exigences réglementaires.
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