La retouche de précision

La pièce à main de retouche 945 convient parfaitement
aux petits travaux d’adaptation des prothèses dentaires
et des appareils orthodontiques ainsi qu’aux travaux
techniques simples sur matériaux dentaires.

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les
accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

Rapport de transmission :

1:1

Système de serrage :

Système de serrage par rotation

Poids :

90 g

Instruments rotatifs :

Foret de pièce à main Ø 2,35 mm conforme
EN ISO 1997-1:1995

Système d’accouplement :

Pour moteurs avec raccord ISO selon
ISO 3964/DIN 13940

Domaine d’application :

Pour les petits travaux techniques sur les matériaux
dentaires

Ne doit pas être utilisé sur le patient (non stérilisable)

Fonctionnement (au choix) :

Domaine d’application –
Correction, adaptation
et reprise de :

Avantages :

>
>
>
>

Moteur d'unit
Moteur à air
Moteur de laboratoire »type e«
Prothèses dentaires amovibles et fixes
(avant le cimentage)

> Epithèses
> Porte-empreintes individuels
> Appareils orthodontiques

> Fiable et sans entretien – lubrification à vie
> Joint d’étanchéité spécial à l'extrémité de l’instrument
– longévité accrue

> Système de serrage par rotation confortable –
changement facile des forets et fraises.

> Ergonomique – bonne tenue en main
> Légère et silencieuse – travail sans effort

Commandez votre pièce à main de retouche chez votre revendeur spécialisé.
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