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Avant-propos

Madame, Monsieur,
Chers clients,

Voici le nouveau catalogue de FKG Dentaire, livret qui présente chacun de nos 
produits dans le même ordre que lors de leur utilisation pour un traitement 
endodontique. Fidèles à notre stratégie d’innovation, nous avons récemment 
sorti de nos laboratoires plusieurs nouveautés. Des produits avec lesquels vous 
pouvez vous familiariser dans un des centres de formation ultramodernes situés 
à La Chaux-de-Fonds, Oslo et Dubaï.

Notre révolution mondiale s’appelle XP-endo® Shaper, il est le dernier né de la 
gamme d'instrumentation 3D XP-endo®. Grâce à sa capacité d'expansion et à sa 
pointe BT comprenant six arêtes de coupe, il révolutionne le concept de mise en 
forme canalaire avec un instrument unique.

Dans la même gamme, nous retrouvons la lime de nettoyage XP-endo® Finisher 
qui recourt à la mémoire de forme du NiTi pour atteindre les moindres recoins 
des canaux complexes, respectant la morphologie canalaire et préservant la 
dentine. Légèrement plus rigide, le XP-endo® Finisher R est quant à lui destiné à 
évacuer le matériel d'obturation.

Une obturation parfaite de la dent est l’affaire de TotalFill® BC Sealer™, un 
matériau biocéramique livré pré-mélangé en seringue pour une injection ne 
laissant aucun espace entre la dentine et la pâte scellante. Biocompatible, 
antibactérien, sans rétraction, il durcit en un temps record.

Toujours à votre écoute, FKG cherche les solutions que vous attendez ! Dans 
l’attente du plaisir de vous rencontrer dans nos centres de formation ou lors 
d’une exposition, je vous adresse, Madame, Monsieur, chers clients, mes 
salutations les meilleures.

Thierry Rouiller
Directeur général



FKG Dentaire, 

Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire SA a connu un nouvel essor en 1994, 
lorsque Jean-Claude Rouiller a pris les rênes de l’entreprise. Il l’a amenée à la pointe 
du développement, de la fabrication et de la distribution de produits destinés aux 
dentistes, aux endodontistes et aux laboratoires. Sa flexibilité, sa réactivité, sa 
proximité des marchés et surtout ses innovations permettent à FKG de jouer dans 
la cour des grands. Toujours à l’affût de réponses aux besoins des utilisateurs, 
elle a tissé des partenariats avec les plus grandes universités du monde. En 2012, 
Thierry Rouiller, fils de Jean-Claude, a repris la direction de l’entreprise.

Convaincue qu’il est primordial d’enseigner les bons gestes pour l’utilisation 
optimale de ses outils ultra-perfectionnés, FKG les fait connaître non seulement 
au travers de démonstrations, mais aussi en s’impliquant dans la formation des 
dentistes, notamment dans les centres de formation de La Chaux-de-Fonds 
(inauguré en 2014), Oslo et Dubaï (inaugurés en 2013).

Son réseau de distributeurs – soigneusement sélectionnés sur base de leur 
structure et de leur adéquation avec ses stratégies – permet aux instruments 
FKG d’être disponibles dans le monde entier.

Dotée depuis 2013 d’une salle blanche, FKG Dentaire développe sa gamme de 
produits stériles pour une plus grande sécurité et facilité d’utilisation. L’entreprise 
est certifiée selon les normes et exigences réglementaires internationales.

 Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fkg.ch et/ou visionnez la vidéo 
présentant l'entreprise en scannant le QR code ci-dessus.

Swiss Endo Academy - Centre de formation de La Chaux-de-Fonds
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A. Les fruits de l’innovation

Les nouveaux produits mis sur le marché s’inscrivent dans la stratégie de FKG 
visant à offrir une gamme complète d’instruments performants et ergonomiques 
nécessaires aux traitements endodontiques, tout en optimisant le confort et la 
sécurité du patient.

La mise à la disposition des praticiens de produits stériles, d’instruments encore 
plus performants dans le traitement des canaux radiculaires complexes et d’un 
matériau d’obturation biocompatible a été au centre des préoccupations de nos 
concepteurs et ingénieurs ces dernières années.

FKG Les fruits de l’innovation
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FKG Les fruits de l’innovation A

Evolutions / tendances

De nombreuses évolutions ont marqué l’histoire de l’endodontie ces dernières 
décennies.
Portées par de nouvelles technologies, celles-ci ont permis de rendre les objectifs 
biologiques du traitement endodontiques de plus en plus accessibles.

Aujourd’hui, l’importance accordée à des traitements moins invasifs, à la nécessité 
de nettoyer le canal dans ses trois dimensions et dépasser les limites des 
radiographies périapicales traditionnelles s’est accrue. Pourtant les échecs, liés 
au transport canalaire, à la surinstrumentation, à l’extrusion ou au compactage de 
débris, aux micro-fissures ou encore à l’élimination excessive de dentine, restent 
encore fréquents.

L’utilisation d’instruments rotatifs en Nickel-Titane, plus fins, plus flexibles et 
moins agressifs, est devenue une nécessité, afin de simplifier la manipulation 
et de réduire le temps de traitement tout en préservant au mieux la structure 
radiculaire. La réduction du nombre d’instruments par séquence tend à répondre 
également à ces objectifs. 

Représentations tridimensionnelles
illustrant la complexité de la structure radiculaire.

© FKG Dentaire SA
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Technologies

MaxWire®. FKG n’a eu de cesse d’innover et de se perfectionner dans ce domaine 
afin d’offrir aux praticiens des instruments capables de répondre à toutes ces 
exigences.

Avec l’élaboration de l’alliage exclusif MaxWire®, FKG a souhaité mettre en avant 
deux caractéristiques fondamentales : la superélasticité et la mémoire de forme, 
afin de créer une toute nouvelle génération d’instruments.
Ces instruments ont ainsi la particularité de réagir aux variations de température 
et de prendre une forme déterminée à l’intérieur du canal radiculaire, à 
température corporelle.

FKG Les fruits de l’innovation A

Leur forme spécifique préalablement définie et leur extrême flexibilité permettent 
à ces instruments de se contracter et de se dilater au sein même du canal et ainsi 
d’atteindre des zones jusqu’ici inaccessibles avec des instruments conventionnels. 
Ajouté à cela, leur petit diamètre ISO et leur faible conicité leur confèrent une 
extrême résistance à la fatigue cyclique.

Ainsi cette nouvelle technologie permet de traiter des canaux radiculaires 
de morphologie extrêmement complexe, de façon simple et efficace, tout en 
préservant de façon remarquable la structure canalaire.

La pointe BT. Grâce à sa géométrie unique à six arêtes de coupe, la pointe BT 
(Booster Tip) respecte la trajectoire canalaire, tout en enlevant davantage de 
matière à chaque passage. Elle permet de commencer la mise en forme à un 
diamètre ISO inférieur à celui de l’instrument. Par exemple un instrument ISO 35 
travaille déjà à un diamètre de 0.15 mm.

FKG Les fruits de l’innovation

6



FKG Les fruits de l’innovation A

01. XP-endo® Shaper

One File Shaper - Instrument unique de mise en forme

Le XP-endo Shaper est le dernier né de la gamme XP-endo®. Il s’agit d’un instrument 
d’alésage, totalement innovant, permettant de simplifier radicalement les séquences 
endodontiques.  

Il est le fruit de l’association de deux technologies avancées. 
 Fabriqué à partir de l’alliage MaxWire®, il a tout comme le XP-endo Finisher, 

une flexibilité et une résistance à la fatigue remarquables, ainsi que la capacité 
de se mouvoir dans les canaux avec adresse et agilité, en se dilatant et se 
contractant en fonction de la morphologie canalaire.  
Initialement pourvu d’une conicité de .01, le XP-endo Shaper en se dilatant à 
l’intérieur des canaux, permet d’atteindre une conicité de minimum .04.

 Grâce à la Booster Tip (BT), le XP-endo Shaper bénéficie d’une pointe à 
géométrie unique comprenant six arêtes de coupe. La pointe BT respecte la 
trajectoire canalaire tout en enlevant davantage de matière à chaque passage. 
Elle permet de commencer la mise en forme à un diamètre ISO inférieur à celui 
de l’instrument. 
Dans le cas du XP-endo Shaper, la pointe BT lui permet de débuter la mise en 
forme après un cathétérisme de minimum diamètre ISO 15, et d’augmenter 
peu à peu son champ de travail pour atteindre un diamètre ISO 30. 

7



XP-endo Shaper

FKG Les fruits de l’innovation A

Une manipulation facilitée

Grâce à cet instrument unique, l’exécution de traitement est simplifiée, le temps 
de traitement réduit, les risques d’erreurs et d’incidents radicalement minimisés et 
la structure radiculaire est préservée.
La mise en forme devient simple, sûre et rapide. 

Un couple de torsion minime

Le couple de torsion est un paramètre essentiel qu’il faut considérer. En effet, plus 
le couple est élevé, plus les contraintes subies par l’instrument sont importantes, 
et plus le risque de fracture est grand.

De par ses caractéristiques, le XP-endo Shaper permet de restreindre les 
contraintes exercées sur l’instrument et les parois canalaires. Il limite ainsi le 
risque de casse de l’instrument et de micro-fissures et réduit significativement le 
stress exercé sur la dent lors d’un traitement.

Une excellente évacuation des débris et une désinfection optimisée

Le XP-endo Shaper occupe moins d’espace qu’un instrument classique atteignant 
la même dimension finale. L’élimination des débris est ainsi facilitée et plus 
efficace, et cela, sans obturer les tubulis dentinaires.  

Ce gain d’espace permet une excellente évacuation des débris et évite les risques 
de compactage des débris dans les irrégularités canalaires et d’extrusion au-delà 
de l’apex.

 Pour plus d'informations, consultez la brochure XP-endo Shaper et/ou visionnez 
la vidéo en scannant le QR code présent en page 7 (également disponibles sur 
www.fkg.ch).

Contraintes exercées 
sur la paroi canalaire

Débris

Espace disponible dans 
la lumière du canal

Instrument conventionnel

FKG Les fruits de l’innovation
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Problème: la complexité des canaux radiculaires et le taux de succès d’un 
traitement endodontique

Le système de canal radiculaire est très complexe : il peut être ovale ou en 
forme de C, les canaux se divisent parfois ou un isthme peut les relier (études 
Dye et 3D Micro CT). Face à une telle complexité, les limes NiTi standard ne 
sont pas toujours à la hauteur de la tâche. En dépit de leur flexibilité, les limes 
ne peuvent que travailler le canal de façon conique et ne sont donc pas en 
mesure d’atteindre toutes les parties du canal pendant le traitement. Plusieurs 
études portant sur les technologies micro CT ont montré que, dans l’ensemble, 
lorsque des limes NiTi standard sont utilisées pour préparer le canal radiculaire, 
seulement 45-55% des parois du canal sont vraiment traités.

FKG Les fruits de l’innovation A

3D Micro CT : morphologie du canal avant traitement (vert); parois du canal atteintes par les 
limes NiTi standard (rouge).

02. XP-endo® Finisher

*Avec l’aimable autorisation du Dr. Frank Paqué (Suisse)
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FKG Les fruits de l’innovation A

La solution: XP-endo Finisher

Anatomie originale du canal

Le canal est partiellement nettoyé. Des microbes et des débris s’accumulent dans les zones 
qui n’ont pas été touchées par l’instrument.

XP-endo Finisher est un complément idéal à toute séquence. Il permet d’améliorer 
significativement le nettoyage du canal et la dentine est préservée.

Avec XP-endo Finisher, vous procédez à un nettoyage mécanique du canal dans 
des endroits inatteignables à ce jour grâce à sa capacité d’expansion du volume 
du champ de travail de 100 fois, soit jusqu’à 6 mm de diamètre, et à son extrême 
flexibilité.

 Pour plus d'informations, consultez la brochure XP-endo Finisher et/ou visionnez 
la vidéo en scannant le QR code présent en page 9 (également disponibles sur 
www.fkg.ch).

 Mise en forme canalaire avec limes NiTi standard

 Mise en forme canalaire avec limes NiTi standard + XP-endo Finisher

Canal (zone à nettoyer)

Zone nettoyée

Dentine

FKG Les fruits de l’innovation
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FKG Les fruits de l’innovation A

Comme nous le savons aujourd'hui, il est très difficile d'éliminer complétement le 
matériel d'obturation lors d'un retraitement. Quelle que soit la technique utilisée, 
il reste encore des débris après le nettoyage canalaire - en particulier dans les 
canaux courbes ou de forme ovale.

Le XP-endo Finisher R possède un diamètre plus large que le XP-endo Finisher, 
ce qui le rend légèrement plus rigide et plus efficace pour éliminer le matériel 
d’obturation qui adhère aux parois des canaux. Grâce à sa capacité d'expansion, 
le XP-endo Finisher R atteint alors les zones des parois canalaires que ne peuvent 
atteindre les limes classiques et améliore ainsi considérablement le nettoyage 
canalaire.

03. XP-endo® Finisher R

3D micro-CT: reconstructions d’une canine maxillaire avec un canal de forme ovale après obturation.
© Dr. Marco Versiani et Dr Ali Keleş, Tous droits réservés

 Illustrations démontrant la présence de résidus de matériau d’obturation dans le 
canal après retraitement à l’aide d’instruments rotatifs standard.

Après obturation Après retraitement

 Pour plus d'informations, consultez la brochure XP-endo Finisher et/ou visionnez 
la vidéo en scannant le QR code présent en page 9 (également disponibles sur 
www.fkg.ch).
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Produits d’obturation pré-mélangés en biocéramique

TotalFill® est disponible pour deux types d’utilisation :
 Obturation 3D
 Perforations et rétro-chirurgie

Obturation 3D
L’obturation endodontique a trouvé son maître : le TotalFill® BC Sealer™, ciment 
pré-mélangé, en seringue.

A la différence des ciments conventionnels base/catalyseur, la réaction de prise 
du TotalFill® BC Sealer™ est déclenchée par l’humidité des tubuli dentinaires. 
Ce ciment hautement radio-opaque et hydrophile forme un hydroxyapatite au 
moment de la prise et se lie chimiquement à la fois à la dentine et à nos pointes 
de céramique (TotalFill® BC Points™). Grâce à son pH très alcalin, le TotalFill® BC 
Sealer™ devient anti-bactérien pendant la prise, et à la différence des  ciments 
traditionnels, assure une absence totale de rétraction!

A la différence des pointes traditionnelles, les TotalFill® BC Points™ sont 
soumises à un procédé breveté qui consiste à imprégner et recouvrir chaque 
cône avec des nanoparticules de céramique. Les particules de céramique du 
BC Sealer se lient aux particules de biocéramique des TotalFill® BC Points™ pour 
former un vrai scellement exempt d’espace.

FKG Les fruits de l’innovation A

04. TotalFill®

FKG Les fruits de l’innovation
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 Biocompatible et ostéogénique
 Facilité de manipulation inégalée grâce à la seringue et prêt à l’emploi
 Pas de rétraction du ciment et du matériau d’obturation

 Liaison chimique entre le ciment et la dentine

 Lien chimique entre le ciment et le matériau d’obturation

 Économique (beaucoup moins onéreux que la Gutta sur tuteurs)

 Fort pouvoir antibactérien (pH +12 au moment de la prise)

 Hautement radio-opaque

 Hydrophile

 Production d’hydroxyapatite

 Temps de travail et de prise optimal

 Obturation 3D à température ambiante

Perforations et retro-chirurgie

Le matériau de réparation TotalFill® (RRM™) est disponible en 3 consistances 
spécialement conçues (pâte injectable, mastic condensable ou mastic injectable), 
et présente beaucoup des caractéristiques du BC Sealer. Le RRM est hautement 
résistant au lessivage et idéal pour toutes les réparations radiculaires et les 
coiffages pulpaires, grâce à sa facilité de manipulation, sa force accrue et 
son temps de prise plus court. La recherche et d’innombrables cas cliniques 
confirment que le RRM est hautement biocompatible et ostéogénique.

Maniabilité supérieure
 Pâte pré-mélangée en seringue, mastic condensable en pot ou mastic pré-

mélangé en seringue (Fast Set Putty)
 Temps de prise raccourci (seulement 20 minutes pour le Fast Set Putty)
 Hautement résistant au lessivage

Fort pouvoir curatif
 Hautement biocompatible
 Ostéogénique
 Antibactérien (pH de + 12).

FKG Les fruits de l’innovation A
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B. Spécifications et 
conditionnement produit
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01

Conicité (Bague étroite)

Les instruments rotatifs FKG sont dotés d'un manche CI en métal, de marques 
de profondeur et d'un endo stop en silicone.

1.1 Manche CI en métal pour contre-angle
Le but est d’offrir un repérage facile du diamètre ISO (bague large) et de la 
conicité (bague étroite). Les informations restent visibles quand l’instrument est 
inséré dans la tête du contre-angle. 

 Manche longueur 12 mm, avec marquage couleur pour codes ISO et conicité,
 et revêtement inoxydable

FKG Spécifications et 
conditionnement produit B

Spécifications

Code diamètre ISO

Code conicité

1.1.1 Codes couleur

Ø ISO (Bague large)

15



22

20

19

21

19

19

20

21

22

20

25 mm19 mm 21 mm 31 mm

1.2 Marques de profondeur

Les marques de profondeur servent de repère de position de la longueur de 
travail (LT) dans la dent, elles sont complémentaires à l'endo stop. Les marques 
de profondeur existent sur l’ensemble des instruments des familles XP-endo et 
Race.

 Instruments de 19 mm,  
pas de marques.

 Instruments de 21 mm,  
marques à 19 et 20 mm.

 Instruments de 25 mm et 31 mm, 
marques à 19, 20, 21 et 22 mm.

Exemples d’instruments avec marques de profondeur :

 Marques de profondeur sur 
 les instruments de longueur 
 21 mm/25 mm /31 mm

FKG Spécifications et 
conditionnement produit B

 Pour certaines références, les manches CM sont encore disponibles (jusqu'à 
épuisement du stock).

1.3 Endo stop en silicone
Il permet de marquer la longueur de travail, il est radio-opaque.

 Le repère permet d‘indiquer la direction de la courbure du canal (instruments 
acier).

 Les couleurs ISO indiquent la longueur de la lime.

16



02

Les risques de contamination croisée sont une réelle préoccupation pour les 
praticiens. Les demandes d’instruments stériles se sont faites plus pressantes 
au fil du temps et sont même devenues une obligation dans certains pays. Pour 
répondre à cette attente, FKG a aménagé une salle blanche, permettant de 
produire des instruments stériles conditionnés sous blister.

Le grand avantage des instruments stériles pour le praticien, en plus de la 
garantie d’une hygiène parfaite (élimination des risques de contamination 
croisée lors de traitements canalaires), est un gain de temps notoire et une 
grande simplicité d’utilisation puisqu’ils sont livrés prêts à l’emploi (plus de 
nécessité de manipulation, de désinfection et de stérilisation dans le cabinet 
dentaire). 

 Le praticien commence son travail sans perte de temps, grâce aux instruments 
livrés prêts à l’emploi.

 Les coûts d’utilisation sont réduits (pas de désinfection ni de stérilisation sur 
place) et le stockage est facilité.

 Seul l’instrument nécessaire est sorti du blister stérile, les instruments en 
réserve restant totalement protégés.

 L’utilisation est entièrement hygiénique.

Conditionnement

FKG Spécifications et 
conditionnement produit B
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C. Endodontie

Le traitement de racine se déroule en quatre étapes : l’ouverture et l’accès aux 
canaux, le cathétérisme, la mise en forme et le nettoyage, et l’obturation. Un 
retraitement peut également être nécessaire s’il faut corriger ou améliorer un 
premier traitement. Nous passons en revue ces différentes étapes ci-après, en 
présentant les solutions offertes par FKG Dentaire.

18
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01

L’étape d’ouverture de la dent est primordiale et doit être la moins invasive 
possible afin d’épargner le tissu dentaire et ne pas fragiliser la couronne. La partie 
occlusale doit être entamée en descendant progressivement vers la chambre et 
l’ensemble du plafond pulpaire éliminé afin de dégager l’entrée des canaux.

Ouverture et accès aux canaux

FKG Endodontie
Ouverture et accès aux canaux C FKG Endodontie

Ouverture et accès aux canaux

20



Ø ISO 016, 25 mm Ø ISO 012, 25 mm Ø ISO 012, 19 mm

Ø ISO 017, 25 mmØ ISO 012, 25 mm

FKG Endodontie
Ouverture et accès aux canaux C

1.1 Fraises

1.1.1 Ouverture de la cavité d'accès

 Fraise boule diamantée 016. Elle est destinée à la 
préparation initiale.

 Fraise boule carbure 012. Elle est indiquée pour la 
pénétration de restaurations métalliques.

 Fraise cylindrique carbure 012. Elle permet la découpe 
d'amalgame ou la section de couronnes métalliques.

1.1.2 Préparation de la chambre pulpaire

 Fraises coniques diamantées 012/017. Elles sont 
indiquées pour redresser les courbes des parois et 
finaliser la préparation. Elles offrent toutes les deux la 
sécurité d’une pointe "mousse" non-travaillante (Safe end) 
et un repère de profondeur, permettant ainsi d'éviter les 
risques d'effraction pulpaire.

1.1.3 Cavity Access Kit. Ce jeu est constitué des 5 fraises 
ci-dessus et est le compagnon idéal pour la préparation de 
la cavité d’accès endodontique.

 Vitesse recommandée: 60'000 - 120'000 tr/min

21



1.2 Gates et Peeso

Les instruments Gates et Peeso sont des élargisseurs qui 
s’utilisent pour l’évasement et le redressement de la partie 
coronaire des canaux afin de permettre un meilleur accès 
aux instruments de mise en forme canalaire. Leur utilisation 
se limite impérativement à la portion droite des canaux.

 Le risque de perforation est important s’ils sont utilisés dans  
une courbure canalaire ou en action de coupe latérale.

1.2.1 Gates. Les Gates sont de forme elliptique et ont une 
pointe mousse de guidage. Leurs arêtes sont coupantes. 

 Ø ISO 50, 70, 90, 110, 130, 150
 Longueur : 19 mm
 Vitesse recommandée : 1200 tr/min

1.2.2 Gates XS ultracourts. Grâce à leur taille compacte, 
les Gates XS ultracourts permettent un meilleur accès aux 
dents postérieures. Leur manche court (10 mm) est 
particulièrement bien adapté aux contre-angles à petite tête.

 Ø ISO 50, 70, 90, 110, 130, 150
 Longueur : 15 mm
 Vitesse recommandée : 1200 tr/min

FKG Endodontie
Ouverture et accès aux canaux C
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1.2.3 Peeso. Les élargisseurs Peeso présentent des arêtes 
coupantes parallèles et sont plus rigides et agressifs que 
les Gates. Ils ont une pointe mousse de guidage.

 Ø ISO 70, 90, 110, 130, 150, 170
 Longueur : 19 mm
 Vitesse recommandée : 1200 tr/min

1.3 PreRace

Les limes PreRace assurent le même travail que les 
élargisseurs Gates et Peeso, mais de façon plus sûre, grâce 
à leur design antivissage, à leur pointe de sécurité arrondie 
et à leur conicité plus forte.

1.3.1 PreRace. Les limes PreRace permettent notamment 
de travailler en appui pariétal sans être trop invasif, ni risquer 
une perforation. Elles s’utilisent dans la partie coronaire et 
droite du canal pour éliminer les interférences et faciliter 
l’accès au canal. Elles sont disponibles en acier ou en NiTi. 

 Ø ISO 30/.06, 40/.06 (NiTi), 35/.08, 40/.10 (NiTi/Acier)
 Longueur : 19 mm
 Vitesse recommandée : 600 tr/min

FKG Endodontie
Ouverture et accès aux canaux C
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Après avoir ouvert la cavité d’accès, localisé l’entrée du canal et évasé celle-ci, 
les limes manuelles ou mécanisées, en acier ou NiTi, peuvent pénétrer dans le 
canal afin de réaliser l’exploration et le débridement du canal. Cette étape est 
primoridale pour assurer le succès de la mise en forme canalaire qui suivra. 
En fonction de la morphologie canalaire, elle sera réalisée avec l’aide d’un ou 
plusieurs instruments.

Cathétérisme

FKG Endodontie
Cathétérisme C
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2.1 Limes manuelles

Les limes manuelles endodontiques sont en acier ou NiTi 
avec, exclusivité FKG, une pointe de sécurité arrondie 
en standard sur les n° ISO 6 à 40. Elles sont dotées d’un 
manche ergonomique SafetyMemoGrip (SMG). Grâce à son 
diamètre arrière plus important, le manche ergonomique 
offre une meilleure prise en main. Le manche SMG est 
également pourvu d’un indicateur d’utilisation appliqué 
au sommet du manche, comportant 8 segments. Après 
chaque utilisation, un segment est gratté. Ainsi, les 
informations des cycles d’utilisation et stérilisation seront 
conservées jusqu’à la mise au rebut de l’instrument.

Il existe également des limes manuelles en acier dites 
"Flex", celles-ci offrent une meilleure flexibilité. Elles sont 
reconnaissables grâce au petit "F" apposé sur leur manche, 
tout comme les limes manuelles NiTi.

Les limes manuelles sont également disponibles avec le 
manche Ergoflex. Son ergonomie particulière, section 
arrondie suivie d’une section plate, facilite la prise en main 
pour le limage et évite une rotation de la lime supérieure à 
180°.

 Les limes en acier ISO 6, 8 et 10 sont à usage unique.

FKG Endodontie
Cathétérisme C
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2.1.1 Limes K (Kerr). Les limes K sont particulièrement bien 
adaptées pour l’exploration et la perméabilisation lors de la 
préparation canalaire. Elles existent en acier inoxydable ou 
en NiTi. Les limes K sont des instruments plus rigides que 
les forets, par conséquent plus efficaces en pénétration. 

 Ø ISO 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 (Acier)
 Ø ISO 15, 20, 25, 30, 35, 40 (NiTi)
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Conicité : 2%

Pour connaître les disponibilités exactes, merci de consulter l'annexe du 
catalogue (www.fkg.ch).

2.1.2 Limes H (Hedström). Les limes H sont utilisées pour 
l’exploration, la perméabilisation ou l’extraction des débris ;  
elles sont très tranchantes. Ces limes sont fabriquées en  
acier inoxydable ou en NiTi. Elles ne sont utilisables qu’en  
traction en raison de leur profil. Par conséquent,  
elles servent essentiellement à l’élargissement, après 
le passage de la lime K du même numéro, ainsi qu’à 
l’évacuation des débris générés et des tissus organiques.

 Ø ISO 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 (Acier)
 Ø ISO 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 (NiTi)
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Conicité : 2%

Pour connaître les disponibilités exactes, merci de consulter l'annexe du 
catalogue (www.fkg.ch).

FKG Endodontie
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2.1.3 Forets. Les forets sont des instruments utilisés pour 
l’exploration et la perméabilisation en limage et l’élimination 
de déchets organiques et minéraux pendant les phases 
terminales de préparation. Les forets sont réalisés en acier 
inoxydable ou en NiTi.

 Ø ISO 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 (Acier)
 Ø ISO 15, 20, 25, 30, 35, 40 (NiTi)
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Conicité : 2%

Pour connaître les disponibilités exactes, merci de consulter l'annexe du 
catalogue (www.fkg.ch).

2.1.4 Tire-nerfs. Pour l’extraction du filament nerveux d’un 
canal radiculaire.

 Ø ISO 25, 30, 35, 40, 50, 60 (Acier)
 Longueur : 20 mm

FKG Endodontie
Cathétérisme C
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2.2.1 ScoutRace. ScoutRace est une séquence de trois 
instruments Race de conicité .02  et diamètres ISO 10, 
15 et 20. Elle est dédiée au cathétérisme mécanisé 
des canaux à courbure(s) sévère(s) ou de type « S ». Il 
s’agit d’instruments de premier passage utilisés après 
la détermination de la longueur de travail (LT) avec les 
limes K manuelles ou un localisateur d’apex. La préparation 
canalaire sera complétée à l'aide des instruments proposés 
dans le chapitre "Mise en forme et nettoyage canalaire".

 3 instruments : ISO 10/.02,15/.02 et 20/.02 
 Longueurs : 21, 25, 31 mm 
 Vitesse recommandée : 800 tr/min (minimum : 600 tr/min)
 Couple : 1 Ncm

FKG Endodontie
Cathétérisme C

2.2 Instruments NiTi rotatifs pour le cathétérisme 
mécanisé

Les instruments NiTi rotatifs permettent de préparer un 
passage plus rapidement et de manière plus sûre qu’avec 
des instruments manuels. On observe un meilleur respect 
de l’anatomie des tiers médian et apical, sans transport 
ni formation de butée. Grâce à leur faible conicité et leur 
extrême flexibilité, les instruments NiTi rotatifs suivent 
parfaitement l’anatomie du canal et sont utilisés sans 
pression jusqu’à la longueur de travail (LT), permettant 
d’amorcer au mieux la mise en forme canalaire.
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2.2.2 Race ISO 10. Les 3 instruments formant la séquence 
Race ISO 10 sont de diamètre ISO 10 et ont une conicité 
de .02, .04 et .06. Ils sont destinés à atteindre la longueur 
de travail (LT), lorsque les limes K manuelles ISO 6 ou 8 ne 
peuvent plus progresser dans les canaux calcifiés ou très 
étroits. La préparation canalaire sera complétée à l'aide 
des instruments proposés dans le chapitre "Mise en forme 
et nettoyage canalaire".

 3 instruments : ISO 10/.02,10/.04 et 10/.06
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse recommandée : 800 tr/min (minimum : 600 tr/min)
 Couple : 1 Ncm
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2.2.3 BT-Apisafe. Le BT-Apisafe est un instrument NiTi 
rotatif à conicité nulle, complément idéal à toute séquence 
Endo. Garantissant plus de sécurité dans les canaux à forte 
courbure, étroits ou sclérosés, il permet de préparer l’apex 
à la dimension voulue tout en préservant le tiers coronaire.

Grâce à sa pointe BT, le BT-Apisafe est déjà efficace à des 
diamètres inférieurs à son diamètre nominal, par exemple 
le numéro ISO 30 travaille déjà à un diamètre de 0.15 mm.

Il facilite la pénétration des irrigants et désinfectants 
jusqu’à l’apex, même dans les canaux courbés et étroits. 
Enfin, il crée un « stop apical » permettant une obturation 
efficace et sûre.

 Commencer le travail avec une lime K 15.

 Passer ensuite le ou les instruments BT-Apisafe jusqu’à 
la longueur de travail, afin d’atteindre la dimension 
voulue pour la préparation finale à l’apex. 

 Compléter la préparation canalaire à l'aide des 
instruments proposés dans le chapitre "Mise en forme et 
nettoyage canalaire".

 La taille du premier instrument conique devra être plus 
petite que celle du dernier BT-Apisafe utilisé.

 Ø ISO 25, 30, 40 , 50, 60
 Conicité : 0%
 Longueur : 25 mm
 Vitesse recommandée : 800 tr/min (minimum : 600 tr/min)
 Couple : 1 Ncm

FKG Endodontie
Cathétérisme C
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Mise en forme et nettoyage canalaire

La mise en forme et le nettoyage canalaire sont réalisés pour enlever un 
maximum de substances organiques et minérales. Ils doivent permettre aux 
solutions d’irrigation d’atteindre la zone apicale du canal, afin d’enlever les 
micro-organismes et les débris pulpaires. Ils doivent également favoriser 
l’obturation du système canalaire et son scellement étanche.

FKG Endodontie
Mise en forme et nettoyage canalaire C FKG Endodontie

Mise en forme et nettoyage canalaire
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3.1 Mise en forme canalaire 3D 
La nécessité de nettoyer le canal en trois dimensions et 
l'importance accordée à des traitements moins invasifs 
se sont accrus ces dernières années. FKG répond à ces 
demandes avec la naissance et la mise sur le marché du 
XP-endo Shaper.

3.1.1 XP-endo® Shaper. Grâce à l’association des 
technologies MaxWire® et Booster Tip, le XP-endo Shaper 
peut être qualifié de « One File Shaper » (instrument unique 
de mise en forme).

Il a la faculté de commencer la mise en forme à un diamètre 
ISO 15 et d’atteindre un diamètre ISO 30 ainsi que 
d’augmenter la conicité de .01 à minimum .04, permettant 
alors d’atteindre une mise en forme canalaire finale de 
minimum 30/.04 et cela grâce à un seul et même instrument. 

Le XP-endo Shaper est l’instrument de choix pour le 
traitement de la grande majorité des canaux.

 Ø ISO 30
 Conicité : 4%
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse recommandée : 800 tr/min
 Couple : 1 Ncm
 Livré dans un blister stérile. Usage unique

Les séquences XP-endo® Shaper

XP-endo® Shaper sequence, 3 instruments pour un 
cathétérisme à l'aide de limes K et une mise en forme 
grâce au XP-endo Shaper. (Lime K 10 + Lime K 15 + XP-S)

XP-endo® Shaper Plus sequence, 4 instruments pour 
un traitement complet, du cathétérisme au nettoyage 
canalaire tout en passant par une excellente mise en forme. 
(Lime K 10 + Lime K 15 + XP-S + XP-F)

FKG Endodontie
Mise en forme et nettoyage canalaire C
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3.2 Mise en forme canalaire conventionnelle

3.2.1 Race. Selon vos besoins, les instruments Race 
permettent de composer des séquences ad-hoc mais sont 
proposés aussi en séquences prédéfinies. Les Race sont 
disponibles en version stérile et non stérile.

Tous les instruments de la famille Race bénéficient d’un 
design exclusif éliminant l’effet de vissage (arêtes de coupe 
alternées), d’un polissage électrochimique augmentant 
la résistance à la fatigue et à la corrosion, d’une grande 
flexibilité permettant de mieux respecter les courbes et 
enfin d’une pointe mousse (non active) assurant un parfait 
centrage de l’instrument dans le canal.

Disponibilité des instruments Race

Les séquences Race pour la mise en forme

BT-Race, 3 instruments, stériles et à usage unique, pour 
une mise en forme biologique et conservatrice.
iRace, 3 instruments pour une mise en forme rapide et 
efficace.
BioRace, 6 instruments pour une mise en forme biologique 
en toute sécurité.

Les séquences Race pour le retraitement

D-Race, 2 instruments pour l’enlèvement de matériaux 
d’obturation (Gutta Percha, tuteurs et matériaux à base de 
résine).

ISO (широкое кольцо)

Конусность (узкое кольцо)

FKG Endodontie
Mise en forme et nettoyage canalaire C
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3.2.2 Séquence BT-Race. Elle permet de traiter la grande 
majorité des canaux avec seulement 3 instruments, dans le 
respect absolu des concepts biologiques reconnus depuis 
longtemps. La succession des instruments est conçue 
de manière à ce que la pointe ne soit jamais totalement 
engagée, pour une sécurité maximale. Les instruments BT-
Race sont dotés d’une pointe « Booster Tip » (BT), brevetée 
par FKG, qui accroît leur efficacité. L’utilisation de cette 
séquence dotée de cette pointe BT permet d’atteindre, 
avec une facilité inégalée, des tailles de préparations 
apicales adéquates dans tous les types de canaux.

 3 instruments : BT1 10/.06, BT2 35/.00 et BT3 35/.04
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse : 800 tr/min, Couple : 1.5 Ncm
 Livré dans un blister stérile. Usage unique

Set complémentaire BT-Race XL. En complément de  
la séquence de base, deux instruments permettent des 
finitions à des diamètres ISO 40 et 50.

 2 Instruments: BT40 40/.04 et BT50 50/.04 
 Longueurs : 21, 25, 31 mm 
 Vitesse recommandée : 800 tr/min (minimum 600 tr/min) 
 Couple : 1.5 Ncm 
 Livré dans un blister stérile. Usage unique

FKG Endodontie
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3.2.3 Séquence iRace. Grâce à leurs caractéristiques 
exclusives, seuls trois instruments NiTi rotatifs iRace sont 
nécessaires pour traiter la plupart des cas (canaux droits, 
légèrement courbes ou larges). La séquence iRace permet 
d’atteindre une préparation jusqu’au diamètre ISO 30/.04. 
Elle est très facile à appréhender et simple à utiliser, d’où 
un gain de temps.

 3 instruments : R1 15/.06, R2 25/.04 et R3 30/.04
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse recommandée : 600 tr/min
 Couple : 1.5 Ncm

Set complémentaire iRace Plus. En complément de la 
séquence de base, deux instruments très flexibles (de 
conicité .02) permettent le traitement des cas plus difficiles 
(canaux fortement courbés, étroits ou calcifiés).

 2 instruments : R1a 20/.02 et R1b 25/.02
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse recommandée : 600 tr/min
 Couple : 1.5 Ncm

FKG Endodontie
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BR0 BR3

BR1 BR4

BR2 BR5

3.2.4 Séquence BioRace. BioRace Basic Set est une 
séquence extrêmement sûre de 6 instruments. Il est établi 
que pour éliminer suffisamment de bactéries du canal 
radiculaire, le tiers apical du canal doit être traité à des 
tailles minimales données, dans la plupart des cas ISO 35 
ou 40. La séquence BioRace a été spécialement conçue 
pour atteindre la taille apicale requise sans nécessiter 
d’étapes supplémentaires. Ainsi, avec l’utilisation du 
système unique BioRace, l’objectif biologique de traitement 
du canal radiculaire est réalisé sans compromettre 
l’efficacité.

 6 instruments : BR0 25/.08, BR1 15/.05, BR2 25/.04, BR3 
25/.06, BR4 35 /.04 et BR5 40/.04

 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse recommandée : 600 tr/min
 Couple : 1 Ncm

FKG Endodontie
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BR4C BR6

BR5C BR7

En complément, BioRace Extended Set se compose  
de 2 instruments pour les canaux difficiles (courbes, fins, 
calcifiés) et 2 pour les canaux larges.

a. Canaux avec courbures apicales sévères

 2 instruments: BR4C 35/.02 et BR5C 40/.02
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse recommandée : 600 tr/min
 Couple : 1 Ncm

 Pour des courbures particulièrement compliquées, il est 
recommandé d’utiliser des instruments FKG supplémentaires 
(p.ex. BT-Apisafe, ScoutRace ou les limes manuelles FKG).

b. Canaux larges

 2 instruments: BR6 50/.04 et BR7 60/.02
 Longueurs : 21, 25, 31 mm
 Vitesse recommandée : 600 tr/min
 Couple : 1 Ncm

FKG Endodontie
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3.3 Nettoyage canalaire 3D
Exploitant la capacité de mémoire de forme de l’alliage 
NiTi, ainsi que son extraordinaire pouvoir d’expansion, la 
lime XP-endo Finisher est capable de traiter des canaux 
radiculaires à la morphologie très complexe, du canal le 
plus étroit au plus large et du plus droit au plus fortement 
courbé.

3.3.1 XP-endo® Finisher. Grâce à son petit diamètre – ISO 
25 – et sa conicité nulle, XP-Endo Finisher jouit d’une 
incroyable flexibilité et présente une résistance inégalée 
à la fatigue cyclique. De plus, l’instrument sera en contact 
avec la dentine et la nettoiera sans changer la forme 
originale du canal. XP-endo Finisher permet un nettoyage 
optimal du canal radiculaire tout en préservant la dentine. 
Instrument universel pouvant être utilisé après n’importe 
quel préparation canalaire dès une finition de diamètre 
ISO 25.

 Ø ISO 25
 Conicité : 0%
 Longueurs : 21, 25 mm
 Vitesse recommandée : 800 tr/min
 Couple : 1 Ncm
 Livré dans un blister stérile. Usage unique

FKG Endodontie
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Retraitement

FKG Endodontie
Retraitement C

Dans certaines circonstances, le canal doit être retraité. Il faut dès lors le 
désobturer en enlevant le maximum de matériel d’obturation avant de procéder à 
la reprise du traitement proprement dit.

FKG Endodontie
Retraitement
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4.1 Séquence D-Race

Les instruments D-Race servent à désobturer les canaux de 
la plupart des produits d’obturation (Gutta Percha, tuteurs, 
matériaux à base de résine). D-Race enlève la plus grande 
partie de l’ancien matériel d’obturation.

Le set D-Race se compose de deux limes en NiTi – DR1 et 
DR2. Le premier instrument, DR1, a une pointe active pour 
faciliter l’attaque du matériel d’obturation et est utilisé dans 
les premiers millimètres de la partie coronaire et droite du 
canal.

Une fois l’accès dégagé avec le DR1, le deuxième instrument, 
DR2, est utilisé jusqu’à la LT. Comme cet instrument est 
fortement sollicité, il est à usage unique. La mise en forme se 
fera à l'aide des instruments FKG dédiés. 

 2 instruments : DR1 30/.10, DR2 25/.04
 Longueurs : DR1 15mm, DR2 25 mm
 Vitesse : DR1 1000 tr/min, DR2 600 tr/min
 Couple : 1.5 Ncm
 DR2 : usage unique

FKG Endodontie
Retraitement C
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4.2 XP-endo® Finisher R

Une fois le matériel d'obturation initial enlevé, quelle que 
soit la technique instrumentale utilisée, il reste encore des 
débris – en particulier dans les canaux courbes ou de forme 
ovale.

Comme pour le XP-endo Finisher, l'alliage exclusif FKG 
MaxWire® confère à l'instrument la capacité de se dilater 
et de se contracter afin d'atteindre des zones difficilement 
accessibles.

Avec son diamètre ISO 30, le XP-endo Finisher R est 
légèrement plus rigide que le XP-endo Finisher ce qui lui 
permet d'évacuer gutta-percha et ciment de scellement.

Le XP-endo Finisher R présente par ailleurs une résistance 
inégalée à la fatigue cyclique grâce à sa petite taille et à sa 
conicité nulle. Cet instrument facile à utiliser est destiné à 
tous les dentistes désireux d'améliorer la réussite sur le long 
terme de leurs procédures de retraitement.

 Ø ISO 30
 Conicité : 0%
 Longueurs : 21, 25 mm
 Vitesse recommandée : 800 tr/min
 Couple : 1 Ncm
 Livré dans un blister stérile. Usage unique

30/.00
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Obturation
L’obturation vise à prévenir toute recontamination en scellant 
tridimensionnellement le système canalaire afin de garantir l’étanchéité et la 
pérennité du traitement. FKG propose des solutions modernes et biologiques 
pour les diverses techniques d’obturation.

FKG Endodontie
Obturation C FKG Endodontie
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5.1 Obturation biocéramique
TotalFill est un matériau d’obturation pré-mélangé en 
biocéramique. Il se décline en seringue pour l’obturation 
radiculaire et en seringue ou mastic pour les réparations 
radiculaires et rétro-chirurgie.

5.1.1 TotalFill BC Obturation Kit. Le kit contient une 
seringue TotalFill BC Sealer (1,5 g), un assortiment de 
TotalFill BC Points / pointes papier Ø 4-6, et 15 TotalFill 
Tips. TotalFill BC Sealer, hautement radio-opaque et 
hydrophile, forme un hydroxyapatite au moment de la prise 
et se lie chimiquement à la fois à la dentine et à nos pointes 
de céramique (TotalFill BC Points). Grâce à son pH très 
alcalin, le TotalFill BC Sealer devient anti-bactérien pendant 
la prise, et à la différence des ciments traditionnels, assure 
une absence totale de rétraction! Chaque élément est 
disponible séparément. 

5.1.2 TotalFill Matériau de réparation radiculaire (RRM). 
Le matériau de réparation TotalFill RRM est disponible en 
trois consistances spécialement conçues : pâte injectable 
(seringue 1 g), mastic (pot 2,5 g) ou Fast Set Putty (seringue 
0,3 g). Le RRM est hautement résistant au lessivage, idéal 
pour toutes les réparations radiculaires et les coiffages 
pulpaires, facile à manipuler, robuste et son temps de prise 
est plus court (seulement 20 minutes pour le Fast Set Putty). 
Il est de plus hautement biocompatible et ostéogénique.

FKG Endodontie
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5.2 Pointes papier et Gutta Percha

Les pointes papier sont utilisées pour sécher les canaux 
et permettre une meilleure adhérence aux produits de 
scellement et d’obturation. La Gutta Percha, produit dérivé 
du latex naturel, est enrichie avec notamment de l’oxyde 
de zinc ou des résines pour améliorer ses propriétés 
chimico-physiques.

5.2.1 Pointes papier. Roulées sans produit liant, les pointes 
papier sont très absorbantes, rigides et flexibles à la fois. 
Un large éventail de tailles ISO et de conditionnements sont 
disponibles.

5.2.2 Gutta Percha. Pointes de précision roulées et 
produites dans le respect des exigences d’hygiène les plus 
sévères. Elles sont rigides pour ne pas se plier lors de leur 
insertion mais restent assez flexibles pour une utilisation 
dans les canaux courbes. Leur malléabilité est idéale 
pour permettre une obturation optimale. Nos pointes 
de Gutta Percha sont radio-opaques (sans cadmium) et 
proposées dans une large variété de diamètres ISO et de 
conditionnements.

FKG Endodontie
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5.3 Bourre-pâte

5.3.1 Bourre-pâte  standard. Les bourre-pâte permettent de 
répartir de la pâte d’obturation semi-fluide et des ciments 
de scellement dans le canal jusqu’à l’apex ou d’appliquer de 
l’hydroxyde de calcium comme médication temporaire.

Différents bourre-pâte standard sont disponibles :

Bourre-pâte Lentulo
Bourre-pâte à ressort

 Ø ISO 25, 30, 35, 40
 Longueurs : 21, 25, 29 mm

IC filler pour les ciments de reconstruction

 Ø ISO 70, Longueurs 15 et 20 mm
 Ø ISO 90, Longueurs 15 et 20 mm

FKG Endodontie
Obturation C
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5.3.2 Bourre-pâte exclusif : Sensipast. Sensipast est le 
seul bourre-pâte à débrayage automatique de sécurité qui 
permet ainsi un travail sans stress. Sensipast réagit avant 
que les contraintes ne dépassent les limites d’élasticité du 
métal.

Lors de blocage, le débrayage automatique du Sensipast 
agit avant la rupture des spires. L’embrayage miniature 
est logé dans le manche même du Sensipast, conception 
unique qui permet de l’utiliser avec n’importe quel contre-
angle du marché.

 Ø ISO 25, 30, 35, 40
 Longueurs : 21, 25, 29 mm

FKG Endodontie
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5.4 Condensation latérale 

5.4.1 Spreaders. Les Spreaders sont des instruments 
manuels à pointe conique servant à l’obturation latérale. Ils 
sont proposés en acier ou en NiTi.

 Conicité 2%, Ø ISO 15, 20, 25, 30, 35, 40, Longueurs 21 et
 25 mm

 Conicité 4%, Ø ISO 20, Longueur 21 mm

5.5 Condensation verticale

5.5.1 Pluggers. Les Pluggers sont des instruments manuels 
à pointe plate servant à l’obturation verticale.  
Ils sont disponibles en acier ou en NiTi.

 Ø ISO 15, 20, 25, 30, 35, 40
 Conicité : 2%
 Longueurs : 21, 25 mm

FKG Endodontie
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Accessoires
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6.1 SafetyMemoDisc (SMD)

Les SafetyMemoDisc (SMD) sont fixés sur certaines 
gammes d'instruments. Ils sont disponibles séparément, 
en sachets ou conditionnés dans des distributeurs SMD 
pour plus d'ergonomie. En suivant les recommandations ci-
après, ils permettent une gestion optimale de l’utilisation 
et de la maîtrise de la fatigue des instruments. Les SMD 
peuvent être stérilisés et ne quittent jamais l’instrument, 
garantissant la conservation des informations d’utilisation.

6.1.1 Pour les instruments manuels. 
Les SMD comptabiliseront le nombre d’utilisations ou de 
stérilisations. 

6.1.2 Pour les instruments rotatifs. Un à quatre pétales sont 
retirés de la collerette après chaque traitement.  
Le nombre de pétales restants indique quel traitement 
pourra encore être réalisé :

 1 pétale correspond à des cas simples (S), soit canaux 
droits, légèrement courbes ou larges.

 2 pétales correspondent à des cas moyens (M), soit 
canaux plus courbes ou étroits.

 4 pétales correspondent à des cas difficiles (D), soit 
canaux à courbure très prononcée, en S, très étroits ou 
calcifiés.

FKG Endodontie
Accessoires C
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6.2 Supports Endo

Les supports Endo FKG permettent d’avoir sous la main 
les instruments nécessaires aux traitements de canaux, 
dans l’ordre de leur utilisation. Les supports Endo sont 
de fabrication robuste. Il existe des supports Endo 
adaptés aux séquences de travail iRace et BioRace, ainsi 
qu'un support Freestyle adapté aux méthodes de travail 
individualisées.

6.3 Endo stops en silicone
Les endo stops permettent de marquer la longueur de 
travail et sont radio-opaques. Des distributeurs d'endo 
stops sont disponibles pour plus d'ergonomie.

6.4 Réglette

FKG dispose également d'accessoires complémentaires au 
traitement endodontique, tel que des réglettes.

FKG Endodontie
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D. Reconstruction et laboratoire

FKG Reconstruction
et laboratoire
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1.2 Vis d’obturation

Elles existent en acier ou en titane et ont une tête carrée. 
A choix, 10 longueurs différentes. Une clé et un tournevis 
sont inclus dans les différents kits proposés.

FKG Reconstruction
et laboratoire d

Reconstruction

1.1 Matrices

Elles sont compatibles avec tout matériau de 
reconstruction. FKG propose des matrices perforées et 
non perforées, de géométries et d'épaisseurs variées, ainsi 
que des bandes matrices.

1.4 Tenons calcinables

Pour la prise d’empreinte, de forme conique, en version 
opaques ou transparents, combustion rapide et sans déchets.

 Les tenons calcinables sont d’un diamètre légèrement inférieur 
aux tenons en inox pour pallier les variations de masse des 
matériaux utilisés au laboratoire.

1.3 Pivots radiculaires

Pour l’ancrage radiculaire, en acier, de forme conique, avec 
des rainures pour une meilleure rétention.
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FKG Reconstruction
et laboratoire d

1.5 Forets pour vis

Elargisseur de 32 mm, manche 13 mm, en acier. 
4 diamètres disponibles de 0.7 mm à 1.3 mm.

Foret de 33 mm, manche 13 mm, en acier.  
4 diamètres disponibles de 1.2 mm à 1.9 mm.

 Ø ISO 70, 90, 110, 130
 Vitesse recommandée : 1200 tr/min

1.6 Foret Mooser pour tenons

Foret hélicoïdal en acier et à lame coupante pour un cali-
brage optimal. Pointe non active pour éviter le risque de 
faux canaux.

 Ø ISO 120, 140, 165, 190
 Vitesse recommandée : 1200 tr/min

Laboratoire

FKG propose un matériel spécifique pour les laboratoires, tel que des crochets 
de rétention à boule, des mandrins pour les disques de polissage et des barres 
linguales.
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