
 

 

Communiqué de presse 
 

FKG Dentaire étend sa gamme de moteurs 
endodontiques avec le nouveau  
Rooter® X3000 
 

Un moteur endodontique sans fil, qui peut atteindre des vitesses élevées. 
 
La Chaux-de-Fonds, Suisse, septembre 2021. 
 
FKG Dentaire SA présente le Rooter® X3000. Et redéfinit la pratique des endodontistes. Du haut de 
ses 20 centimètres, ce nouvel endo-moteur sans fil conjugue la technologie et la fonctionnalité au 
prisme de l’adaptabilité. Il détonne par ses 3’000 tours minute —le plus rapide du marché—, ses 10 
mémoires programmables disponibles et ses paramètres prédéfinis pour les différents systèmes de 
limes FKG. Enfin, son design élancé et léger, surmonté d’un contre angle possédant une fine tête 
pivotant à 360°, lui confère tous les atouts inhérents à une parfaite maniabilité. 
 
Chaque nouveau produit signé FKG répond aux besoins les plus pointus des cliniciens du domaine, et 
revendique une technologie de pointe et une qualité irréprochable pour dénominateurs communs. 
Avec le Rooter® X3000, FKG redynamise le domaine de l’endodontie avec ce nouvel endo-moteur sans 
fil, équipé d’un localisateur d’apex intégré, qui effectue plus de 3’000 tours minute grâce à son moteur 
sans balais. 
 

L’adaptabilité pour maître mot technique 

Ses pics de vitesse, qui garantissent stabilité et précision, ne sont que la pointe de l’iceberg 
argumentatif du Rooter® X3000 ; son adaptabilité poursuit la dialectique. A commencer par les 
préréglages des systèmes FKG : XP-endo® Treatment, XP-endo® Retreatment, RACE® EVO, R-Motion®. 
Un gain de temps pour les cliniciens qui peuvent se fier aux recommandations prédéfinies par limes, 
émises par le fabricant. L’endo-moteur peut aussi se targuer de contenir 10 mémoires libres —pouvant 
être programmées pour tous types de modes (EAL, CW, CCW, REC ou ATR) —, de proposer plus de 60 



 

 

vitesses, et bien sûr, de fournir un localisateur d’apex intégré ultra précis et diverses fonctions apicales 
automatiques. 
 

La liberté pour credo dans la pratique 

Comme pour tout appareil, c’est la pratique qui viendra valider la pertinence des innovations. Avec ses 
157 grammes, son chargement sans fil, son centre de gravité rigoureusement positionné, son contre 
angle extra-fin offrant une rotation à 360° et sa fine carrure, le Rooter® X3000 permet une préhension 
très confortable, une grande maniabilité et offre une excellente visibilité du champ de travail. Tous les 
détails ont été conçus et développés pour garantir une liberté d’utilisation du clinicien et ainsi prioriser 
son efficience et, par corrélation, l’optimisation de son temps. Parfaite adaptabilité de l’appareil et de 
ses affichages pour les droitiers comme les gauchers, grande latitude de l’utilisateur dans les réglages, 
liberté du choix de la marque des limes plébiscitées ou ajustement du volume sonore sont quelques-
unes des déclinaisons imaginées par FKG. 
 
 
Pour plus d'informations, contactez l'équipe de FKG Dentaire : 
 
FKG Dentaire SA 
Crêt-du-Locle 4 
CH-2304 La Chaux-de-Fonds 
Suisse 
Tél : +41 32 924 22 44 
 
info@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaire 
 
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. 
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