
Pièce à main sans fil 
Pour activation des solutions 
d’irrigation endo-canalaires

activation

endo cleaner

tiMeleSS 



X-Blue: flexible 
et précurvable

X-Gold: puissant X-Silver: souple 
et flexible

1. Mise en forme du canal radiculaire et 
rinçage final. Insérez l’embout de Endo 
Cleaner dans le canal en le maintenant 
à 2-3 mm de l’apex et activez pendant 30 
secondes. 
2. Répétez l’activation pendant 3-4 cycles.
3. Séchez le canal et terminez 
l’obturation. 

Endo Cleaner est une pièce à main spécialement développée pour l’activation par ultrasons 
de solutions d’irrigation. Sa fréquence de vibration favorise la cavitation et la diffusion 
acoustique des liquides qui rendent le nettoyage du canal radiculaire plus efficace.

Activation ultrasonique
Les ultrasons haute fréquence (45 KHz) permettent un 
nettoyage efficace du canal et la pénétration de l’irrigant 
même dans les structures anatomiques complexes.

Confort extrême
La pièce à main sans fil, légère (seulement 95 gr) et 
compacte, garantit une autonomie opérationnelle 
d’environ 4,5 heures. Simple et intuitif à utiliser, il ne 
nécessite aucun réglage initial.

2 niveaux de puissance
Endo Cleaner a deux niveaux de puissance préréglés, 
indiqués par une lumière LED sur la pièce à main. 

3 embouts activateurs
Embouts flexibles, lisses et non coupants pour travailler 
en toute sécurité. Les embouts sont autoclavables et 
réutilisables.

Taille Longueur (mm)

#20 2% 18 & 21

#25 2% 18 & 21



“En raison de la complexité de l’anatomie 
endodontique, au moins 35% des parois
radiculaires sont non instrumentées lors de 
la préparation canalaire, quelle que soit la 
technique de mise en forme utilisée.” 
(Peters et al. 1,2001)

Pièce à main sans fil pour activation
des solutions d’irrigation endo-canalaires

endo cleaner

La mise en forme canalaire génère des boues dentinaires 
qui s’accumulent sur les parois du canal, obstruant les 
tubulis et limitant leur désinfection lors de l’irrigation.

L’activation des irrigants à travers les ultrasons améliore 
considérablement le nettoyage du canal, et donc le 
résultat du traitement endodontique.

Le Plus de la technologie
ultrasonique:
•	 Elimine le biofilm et la boue 

dentinaire
•	 Favorise la pénétration de 

l’irrigant dans toutes les zones 
non instrumentées

•	 Simplifie et réduit le temps 
d’irrigation

•	 Améliore l’obturation finale
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endo cleaner Kit comPlet - réf. : Pr00endocK

• Pièce à main
• 3 embouts activateurs (Gold,  
  Silver, Blue)
• Capuchon isolant transparent

• Clé de serrage
• Base
• Adapteur 

ficHe tecHniQue

Dimensions 22x18x7 cm

Poids 95 gr

Frequence 45/60 Hz +-


