Les anneaux de visée avec
collimateur en couleur

Kit d’angulateurs pour écrans
à mémoire et films en couleur

Anneaux de visée avec collimateur ne sont
pas compris dans le kit et peuvent être commandés
séparément si nécessaire.

Kit d’angulateurs pour
écrans à mémoire et
films en couleur

Points importants :
▪▪ Protection contre les déformations grâce à la stabilisation
de l’écran à mémoire et du film de radiographie
▪▪ Positionnement exact et reproductible de l’écran

Pour limiter l’exposition aux rayons selon la position de
contrôle [05F05a] de la directive relative aux experts.
Satisfait aux exigences légales de la norme DIN 6868-151.

à mémoire ou du film de radiographie

AIR COMPRIMÉ

▪▪ Universellement compatible avec tous les appareils de

ASPIRATION

radiographie courants (par ex. VistaIntra DC de Dürr Dental)

IMAGERIE

▪▪ Les images non déformées puisque le support d’acquisition
et le rayon principal peuvent être centrés bien

ODONTOLOGIE
CONSERVATRICE

perpendiculairement à l’axe principal de la dent

HYGIÈNE

▪▪ Manipulation simple
▪▪ Plus grande protection contre les radiations grâce
au collimateur (en option)
Anneau de visée avec collimateur 3 x 4
pour antérieur vertical en couleur

Réf. 2130100032

Anneau de visée avec collimateur 3 x 4
pour bite-wing horizontal en couleur

Réf. 2130100033

Anneau de visée avec collimateur 2 x 3
pour antérieur vertical en couleur

Réf. 2130100034

Anneau de visée avec collimateur 2 x 3
pour bite-wing horizontal en couleur

Réf. 2130100035

Anneau de visée avec collimateur 3 x 4
pour postérieur horizontal en couleur

Réf. 2130100036

Anneau de visée avec collimateur 3 x 4
pour endo horizontal en couleur

Réf. 2130100037

Anneau de visée avec collimateur 2 x 3
pour postérieur horizontal en couleur

Réf. 2130100038

Anneau de visée avec collimateur 2 x 3
pour endo vertical en couleur

▪▪ Le code couleur facilite l’affectation des différents
composants aux différents kits d’application
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Réf. 2130100031

Les pièces du kit d’angulateurs

Les tiges guides, les porte-films

pour écrans à mémoire couleur

et les anneaux de visée sont

sont compatibles avec la version

autoclavables et stérilisables

précédente
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Dispositif Médical de classe I
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions
figurant sur la notice.
Produits non remboursés par les organismes de santé.

Kit d’angulateurs pour écrans à mémoire
et films en couleur

Kit d’angulateurs pour écrans à mémoire
et films couleur pour endo

Les composants des angulateurs pour
écrans à mémoire et films en couleur

Gamme spéciale pour l’utilisation fréquente de la technique à angle

Radiographies des régions dentaires antérieures

droit / technique du parallélisme en endodontie

Tige guide antérieur
couleur (bleu), 1 unité
Réf. 2130100016

Anneau de visée antérieur
couleur (bleu), 1 unité
Réf. 2130100027

Porte-film antérieur,
couleur (bleu), 8 unités
Réf. 2130100020

Radiographies des régions dentaires latérales

Gamme complète pour radiographier les régions
dentaires antérieures et latérales, ainsi que pour
réaliser des clichés bite-wing.

Tige-guide postérieure
couleur (jaune), 1 unité
Réf. 2130100017

Anneau de visée postérieur
couleur (jaune), 1 unité
Réf. 2130100029

Porte-film postérieur
couleur (jaune), 8 unités
Réf. 2130100021

Radiographies bite-wing

Les angulateurs de Dürr Dental garantissent une protection optimale de
l’écran à mémoire grâce à des bords ébarbés et arrondis. La conception
des anneaux de visée couleur pour la technique à angle droit permet
d’orienter le cône de radiographie facilement et en toute sécurité. Nous

Tige guide bite-wing
couleur (orange), 1 unité
Réf. 2130100018

Anneau de visée bite-wing
couleur (orange), 1 unité
Réf. 2130100028

proposons des angulateurs pour tous les domaines d’application. Ils

Porte-films bite-wing couleur (orange)

facilitent la réalisation de radiographies précises. Le code couleur des
différents angulateurs permet une utilisation simple et sans erreurs.
pour films de 3 x 4 (Taille 2)
8 unités, réf. 2130100022

pour films de 2,7 x 5,4 (Taille 3)
8 unités, réf. 2130100023

pour films de 2 x 3 (Taille 0)
8 unités, réf. 2130100024

Clichés pour des mesures endo

Contenu du Kit d’angulateurs pour écrans à mémoire complet :
Tige guide antérieur en couleur (1 unité)
Tige guide postérieur en couleur (2 unités)
Tige guide bite-wing en couleur (1 unité)
Anneau de visée antérieur en couleur (1 unité)
Anneau de visée postérieur en couleur (2 unités)
Anneau de visée bite-wing en couleur (1 unité)
Porte-film antérieur en couleur (8 unités)
Porte-film postérieur en couleur (8 unités)
Porte-film bite-wing 3 x 4 en couleur (2 unités)
Porte-film bite-wing 2,7 x 5,4 en couleur (1 unité)
Porte-film bite-wing 2 x 3 en couleur (1 unité)
Réf. 2130100015

Contenu du kit d’angulateurs pour écrans à mémoire
pour des clichés endo :
Tige guide endo en couleur (1 unité)
Porte-film endo antérieur gauche en couleur (1 unité)
Porte-film endo postérieur gauche en couleur (1 unité)
Porte-film endo antérieur droit en couleur (1 unité)
Porte-film endo postérieur droit en couleur (1 unité)
Anneau de visée endo en couleur (1 unité)
Réf. 2130100014

Tige guide endo
couleur (vert), 1 unité
Réf. 2130100019

Anneau de visée endo
couleur (vert), 1 unité
Réf. 2130100030

Porte-film Endo antérieur, 2 unités de chaque
D/MS ou G/MI et G/MS ou D/MI
Réf. 2130100025

Porte-film Endo postérieur, 2 unités de chaque
D/MS ou G/MI et G/MS ou D/MI
Réf. 2130100026

