Moteur pneumatique FX205m

• Corps en acier inoxydable
• Spray externe
• Vitesse max. 25,000 min-1

Plus court et plus léger, pour
un équilibre parfait
MODÈLE

Le moteur pneumatique FX205m est 25 % plus court et 15 % plus

RÉFÉRENCE

M1005

• Midwest 4 voies

léger que les modèles précédents. Il offre un équilibre optimal tout en

MODÈLE

réduisant le stress et la fatigue pendant les interventions, pour vous

RÉFÉRENCE

M1006

• Borden 2 voies

permettre de vous concentrer sur le traitement.

Pack moteur
pneumatique FX205m

MODÈLE

RÉFÉRENCE

• Midwest 4 voies
RÉFÉRENCE

MODÈLE

• Borden 2 voies
Contenu
• Moteur pneumatique (FX205m)
• Pièce à main droite (FX65m)
• Contre-angle (FX25m)

Pièces détachées / Accessoires
MODÈLE

PRODUITS

RÉFÉRENCE

MODÈLE

Bague de spray

Couvercle
pour FX25m

pour FX25m/FX15m

PRODUITS

RÉFÉRENCE

MODÈLE

PRODUITS

RÉFÉRENCE

Tuyau de spray
(RSM)

Clé

Cartouche pour
FX25m

Pour FX25m

Une taille et un poids réduits, pour
un équilibre parfait
Résistance exceptionnelle
aux passages en autoclave et
thermodésinfections répétés
Le FX205m résiste de manière exemplaire
aux passages en autoclave jusqu’à
135°C et aux thermodésinfections .

Lavable en thermodésinfecteur
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La gamme de contre-angles FX

Un contre-angle qui offre des
performances et une longévité maximales
Avec la série FX, nous avons créé des contre-angles monocorps qui reflètent les technologies développées
par NSK au fil de son histoire. Le corps a été spécialement étudié pour offrir un champ opératoire plus
large et une meilleure prise en main. L’acier inoxydable garantit quant à lui une longévité supérieure et
plus de légèreté, d’où une facilité d’utilisation et une polyvalence excellentes. Les contre-angles de la série
FX se nettoient facilement. Pour répondre aux attentes des professionnels qui traitent une grande variété
de cas cliniques, la gamme Fx permet d'effectuer tous les travaux de découpe ainsi que les traitements
d'endodontie.

Un corps en acier inoxydable massif
L’acier inoxydable est plus léger et
résistant que le laiton, d’où un poids
inférieur et une forme équilibrée qui offrent
une maniabilité sans égal.

Contre-angle endodontique

Contre-angle pour applications
générales

Réduction 16 : 1

Rapport direct 1 : 1

Remplacement facile de la
cartouche

Des engrenages de haute
précision

Les cartouches se changent facilement
à l’aide des outils spécifiques fournis,
ce qui vous aide à maîtriser les coûts
et les périodes de non-utilisation
(FX25m uniquement).

Ils permettent un fonctionnement
silencieux et sans vibration.

MODÈLE

RÉFÉRENCE

C1052

MODÈLE

RÉFÉRENCE

C1055

• Tête mini
• Pour limes mécaniques
• Rotation 360°
• Griffe bouton-poussoir
• Vitesse max : 1,250 min-1

• Pour fraises CA (ø 2,35)
• Griffe bouton-poussoir
• Roulements à billes
• Vitesse max. : 40,000 min-1

Contre-angle prophylaxie
Réduction 4 : 1

Griffe bouton-poussoir

Entretien

La griffe bouton-poussoir de NSK
permet d’insérer et de retirer la fraise
d’un seul geste et sans outil.

Le corps intégré et élégant permet un
nettoyage simple et complet après
chaque intervention pour garantir un
niveau d’hygiène élevé.

Réduction 4 : 1

MODÈLE

RÉFÉRENCE

C1053

MODÈLE

RÉFÉRENCE

C1054

Pour cupules et brosses à visser (non fournies)
• Rotation 360°
• Paste Defense System
• Sans spray
• Vitesse max : 10,000 min-1

• Pour fraises CA (ø 2,35)
• Griffe bouton-poussoir
• Roulements à billes
• Vitesse max : 10,000 min-1

Pièce à main droite
Une forme ergonomique

Couvercle bouton-poussoir

Une visibilité à 360° : le col et le corps extrêmement fins
ainsi que la tête ultra mini offrent une meilleure visibilité
opératoire y compris dans les zones difficiles d’accès de
la cavité buccale.
Convivialité : vous apprécierez l’accessibilité maximale
pendant les interventions grâce à son design,
parfaitement équilibré et ergonomique, pour réduire le
stress lié aux différents traitements.

Le bouton-poussoir a été conçu pour
ne pas s’enfoncer lorsqu’il est dans la
bouche, afin d’empêcher la fraise de
se détacher en cours de traitement.

Une résistance extrême
aux passages en autoclave
et thermodésinfections
La série FX résiste de manière
exemplaire à des passages en
autoclave jusqu’à 135ºC et des
thermodésinfections.

« Paste Defense System »

Rapport direct 1 : 1

La tête du FX57m intègre un mécanisme antipoussière original et inédit appelé « Paste
Defense System ». Ce mécanisme évite la
pénétration des débris de pâte à l’intérieur de la
tête. Le revêtement DLC (Diamond Like Carbon)
du rotor permet d’éviter les ruptures provoquées
par les frottements, ce qui contribue à accroître la
longévité de l’instrument (FX57m uniquement).
MODÈLE

RÉFÉRENCE

H1014

• Pour fraises PM (ø 2,35)
• Vitesse max. : 40,000 min-1

Une accessibilité maximale
Lavable en thermodésinfecteur

Passage en autoclave jusqu’à 135°C

