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Professionals
by W&H

LatchShort*
Système de polissage

*

mandrin court

Système
Very Innovative
Polishing*
Le système de polissage
Proxeo Twist LatchShort
est une solution très
intelligente pour le
polissage professionnel
des dents : avec ses
cupules parfaitement
adaptées, la petite tête
offre une hauteur de travail
considérablement réduite.
Vous gagnez ainsi au
moins quatre millimètres
par rapport aux systèmes
encliquetables standard.

Accès unique avec
bouton-poussoir
Se glisse partout
La zone dentaire postérieure est
plus accessible de la zone distale
à la zone mésiale.

Simple et confortable
Plus l’accès est aisé, plus le
traitement est efficace.

Spécialement adapté
aux zones étroites
Les molaires sont plus facilement
accessibles au niveau de la
tubérosité.

Meilleure visibilité
Plus la tête est petite, la cupule
courte et le cou affiné, meilleure est
la visibilité de la zone à traiter.

Plus petit. Plus fin. Plus
innovant : la combinaison
du contre-angle affiné
Proxeo Twist LatchShort
de W&H avec la petite
tête et les cupules prophy
ainsi que le mandrin
court facilite notamment
l’accès aux zones étroites
et aux zones dentaires
postérieures.

Contre-angle vert vs système LatchShort

Gain d’espace mesurable
L’avantage du système Proxeo
Twist LatchShort par rapport au
contre-angle vert : plus d’espace
pour le polissage grâce au mandrin
court.

Changement par simple
pression sur le bouton-poussoir
Grâce au système pratique de
serrage à bouton-poussoir, vous
pouvez changer de cupule prophy
en quelques secondes.

Étanchéité optimale
La salive et la pâte de polissage
ne pénètrent plus aussi facilement
dans la tête, ce qui garantit la
longévité du contre-angle.
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Polissage très innovant
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Inspiré par les utilisateurs
professionnels de prophy

Une offre
complète

Outre le contre-angle Proxeo Twist,
W&H propose pour la première fois des
cupules et des brossettes prophy. Elles
ont été conçues en collaboration avec
des utilisateurs de prophy. L’accent a
été mis sur des propriétés telles qu’une
adaptation optimale, une absorption ou
une répartition parfaite de la pâte et un
nettoyage doux jusqu’au sulcus.

Les nouvelles cupules prophy Proxeo
Twist LatchShort, disponibles avec
différentes duretés, et les brossettes
permettent un retrait optimal du biofilm
et des colorations. Toutes les cupules
prophy Proxeo Twist LatchShort
présentent un mandrin court pour une
hauteur de travail encore réduite.

Ailettes
intérieures
spéciales
pour une
absorption
facile et une
application
ciblée de la
pâte.

Surface lisse à
l’extrémité de
la cupule
pour un
polissage doux
jusqu’au sulcus.

Picots
spéciaux
pour éviter les
projections de
pâte.
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Picots sur
l’enveloppe
externe
pour le
polissage
simultané
des surfaces
interproximales.
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LatchShort*
Système de polissage

Confort et protection
optimale

Le premier contre-angle prophy
qui a ses entrées partout.
Le nouveau système de polissage
Proxeo Twist LatchShort possède sa
carte de VIP pour un meilleur accès
aux zones habituellement difficilement
atteignables.

Grâce à la haute qualité des
contre-angles W&H, à une
ergonomie exceptionnelle et
à des niveaux d’hygiène élevés,
vous aurez plaisir à utiliser votre
contre-angle Proxeo Twist
LatchShort pendant longtemps.

Accès facile
à la zone dentaire postérieure
grâce à une hauteur de travail
réduite de 4 mm.

Adaptable et affiné
Grâce à sa conception ergonomique et à son cou
affiné, le contre-angle tient parfaitement en main. La
combinaison avec le moteur électrique W&H EM-12 L
améliore encore cette ergonomie.

Cou affiné
pour plus d’espace et une
meilleure visibilité de la zone
à traiter.

Flexibilité de travail
Petit et maniable grâce à un
design ergonomique.

Hygiène
Grâce à son revêtement lisse, le nettoyage du
contre-angle Proxeo Twist LatchShort stérilisable
et thermodésinfectable est particulièrement aisé.
Les cupules et brossettes prophy sont des produits
à usage unique et ne peuvent pas être réutilisées.

Caractéristiques techniques
Référence

WP-66 W

Vitesse maximale de rotation du moteur:

10 000 tr/min.

Rapport:

4:1

Vitesse de rotation recommandée pour les
cupules prophy et les brossettes prophy:

1 250 à 2 500 tr/min.

Embouts utilisables:

Cupules et brossettes prophy
*

6

W&H Proxeo Twist LatchShort Cupules prophy et brossettes prophy
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Ne pas réutiliser

Sans latex

mandrin court
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Melanie Ruckenthaler
Chef de produits W&H

«Le meilleur de deux univers : la combinaison unique
d’une hauteur de travail réduite et d’un système
pratique de serrage à bouton-pressoir réunit les
avantages des systèmes à vis et des systèmes
encliquetables : accès facilité, meilleure visibilité et
confort absolu d’une part, changement facile des
cupules et brossettes de polissage d’autre part.»

Monika Riedl

Hygiéniste dentaire à Munich

#NIWOP: une méthode de travail éprouvée
*

L'implantologie sans parodontologie est comme le Yin sans le Yang.
Informations réglementaires : Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / DQS. Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par
les organismes d‘assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d‘utilisation ou sur l‘étiquetage du produit.
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Implantology
without Periodontology is
like Yin without Yang.*

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

«Le Proxeo Twist LatchShort est le premier système
avec une hauteur de travail réduite et un boutonpoussoir. Sa hauteur de travail réduite jusqu’à 4 mm
par rapport aux systèmes encliquetables standard
offre plus de place et une visibilité optimale de la zone
à traiter.»

