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COLLAGE

09
Le système de collage TruLock® de RMO® a été spécialement 
étudié pour vous off rir une viscosité idéale afi n d’éviter les erreurs 
de collage dus à un déplacement du bracket avant la phase de 
polymérisation.
La gamme de produits TruLock® assure un collage effi  cace et peut 
être appliqué sur diff érents supports. 

La FlashMax P4 est une les lampes  LED les plus puissantes du 
marché, elle a la particularité de dégager moins de chaleur que 
d’autres modèles de ce type. Les programmes internes de la 
version P4 ont été modifi és lui procurant ainsi plus d’effi  cacité et de 
longévité.
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LIGHT ET PRIMER ACTIVATED ADHESIVES: SERINGUES, KITS

TruLock® Light Activated Adhesive
TruLock® Light Activated Adhesive est un composite mono-pâte à base de résine contenant 
du fluor. Il est prêt à l’emploi et vous permet de gagner du temps au fauteuil en évitant les 
temps de mélange inutiles et les pertes en utilisant la quantité exacte voulue. 
§ Utilisation: pour bracket metal/céramique et plastique/composite
§ Durée de vie: 30 mois après la date de fabrication, indiquée sur le produit
§ Dureté: Photopolymérisation lampe à 600mw/cm2 minimum et 400 - 500 nanomètres

TruLock® Primer Activated Adhesive
TruLock® Primer Activated Adhesive est conçu pour coller les brackets métalliques, 
céramiques et composites. C’est le liant idéal entre le composite et les différents 
matériaux. Faible viscosité : évite la dérive du support.
§ Utilisation: pour bracket metal/céramique et plastique/composite
§ Durée de vie: 30 mois après la date de fabrication, indiquée sur le produit
§ Dureté: Primer auto-polymérisable

Description Unité de 
Vente Réf.

Light Activated Adhesive (Seringue de 5g) 4 J04000

Light Activated Adhesive (Capsule de 0.35g) 40 J04001

Light Activated Résine Adhésive 7ml 1 J04002

Light Activated Kit - 4 Seringues de 5g, 2 x 3ml de Résine Adhésive,
7ml de Liquide Acide, Brossettes, Spatule, Mélangeur

1 K00070

Light Activated Kit -  40 Capsules de 0.35g, 7ml de Résine Adhésive,
2 Seringues de Gel Acide de 4g, Embouts, Brossettes, Mélangeur

1 K00071

Light Activated Mini Kit - 1 Seringue de 5g, 3ml de Résine Adhésive, 3ml de 
Liquide Acide, Brossettes, Spatule, Mélangeur

1 K00072

Light Activated Mini Kit - 1 Seringue de 5g, 3ml de Résine Adhésive, 
Brosses, Spatule, Mélangeur, [SANS ACIDE]

1 K00073

Light Activated Kit -  4 Seringues de 5g, 2 x 3ml de Résine Adhésive, 
Brosses, Spatule, Mélangeur,  [SANS ACIDE]

1 K00074

Description Unité de 
Vente Réf.

Primer Activated Adhesive (Pot de 14g) 1 J04010
Primer Activated Adhesive (Seringue de 3.5g) 4 J04011
Primer Activated Adhesive (Capsule de 0.35g) 40 J04012
Liquide Activated Primer, 12ml 1 J04013

Primer Activated Kit - Pot de 14g, 12ml de Primer, 
7ml de Liquide Acide, Brossettes, Spatules, Mélangeur 1 K00080

Primer Activated Kit - 4 Seringues de 3.5g, 12ml de Primer, 
7ml de Liquide Acide, Brossettes, Spatules, Mélangeur 1 K00081

Primer Activated Kit - 40 Capsules de 0.35g, 12ml de Primer, 
7ml de Liquide Acide, Brossettes, Spatules, Mélangeur 1 K00082

Primer Activated Kit - 1 Seringue de 3.5g, 5ml de Primer, 
3ml de Liquide Acide, Brossettes, Spatules, Mélangeur 1 K00083

Primer Activated Kit - 1 Seringue de 3.5g, 5ml de Primer, 
Brosses, Spatules, Mélangeur (NON ACIDE) 1 K00084

Primer Activated Kit - 4 Seringues de 3.5g, 12ml de Primer, 
Brosses, Spatules, Mélangeur (NON ACIDE)

1 K00085

TruLock® Light Activated Flowable Adhesive
Composite fluide à base de résine, radio-opaque, contient du fluorure. Disponible en 
teinte A2. Peut être utilisé pour plusieurs applications, y compris le collage indirect.

Unité de 
Vente

1
Réf.

J04004
Description
Seringue de 2g, 5 embouts
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COLLAGE POUR BAGUES, CONDITIONERS ET ACIDES: SERINGUES, POTS

TruLock® Light Cure Band Adhesive
TruLock® Light Cure Band Adhesive est un ciment mono-pâte à base de résine qui 
ne nécessite aucun mélange et aucune contrainte en terme de temps de travail. Sa 
couleur bleue vous permet de distinguer facilement l’adhésif pendant le baguage, 
ce qui facilite le nettoyage. Photopolymérisable, il est facile à mettre en oeuvre et 
efficace.

§ Application: L’adhésif pour bagues TruLock® LC est une pâte monocomposant à base 
de résine, photopolymérisable. Sa pâte libérant du fluor, ce produit est idéal pour les 
scellements  des  bagues

§ Aspect: Pâte bleue opaque à viscosité moyenne
§ Durée de conservation: 30 mois à 25 ° C et 60% d’humidité
§ Durcissement: photopolymérisable en utilisant une lampe à polymériser standard (600 

mW / cm2 minimum en sortie) pendant 20 secondes type FlashMax P4
§ Temps de séchage 1-3 secondes

Unité de 
Vente

1
4

Réf.
J04003
J04005

Description
Light Cure Band Adhesive, Seringue de 5g
Light Cure Band Adhesive, Seringue de 5g

Conditionneurs TruLock®

Les conditionneurs TruLock® sont des primers procurant aux adhésifs une surface de 
collage optimale sur différents types de supports. Le conditionneur métal est utilisé 
pour les surfaces en amalgame, or ou acier inoxydable. Le conditionneur plastique est 
utilisé sur des brackets plastique, des restaurations en composite ou des appareils en 
acrylique. Le conditionneur céramique peut être utilisé sur tout appareil en céramique 
destiné à être collé sur l’email.
§ Utilisation: Les conditionneurs TruLock® sont utilisés en plus du mordançage pour 

procurer un collage plus résistant entre différentes surfaces. Chaque conditionneur 
peut être appliqué à sa surface respective pour la préparer au collage

§ Apparence: Liquide translucide non coloré
§ Durée de vie : 30 mois. Stockage recommandé entre en 2°C et 27°C

Unité de 
Vente

1
1
1

Réf.
J04022
J04023
J04024

Description
Conditionneur Porcelaine, 15ml
Conditionneur Métal, 15ml
Conditionneur Plastique, 15ml

TruLock® Etchant
Trulock® Etchant contient 37% d’acide phosphorique pour une utilisation sur dentine 
et email. La viscosité du gel fournit un contrôle optimal afin qu’il ne coule pas sur les 
surfaces environnantes exposées. Un simple rinçage permet de nettoyer le produit.

Unité de 
Vente

1
1

25

Réf.
J04020
J04021
J04025

Description
Acide Liquide 7ml
Gel (Seringue de 12ml)
Embouts de Remplacement Trulock® Gel
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AUTRES ADHÉSIFS & ACCESSOIRES: RMBOND®, ACCESSOIRES

Accessoires
Unité de

Vente
50
50
100

1

Réf.
J04026
J04027
J03207
J03212

Description
Brossettes TruLock®

Plaquettes de Mélange TruLock®

Spatules TruLock®

Seringue de Remplacement TruLock®

RMBond® - Indirect Bonding
Le kit pour collage indirect RMBond®, élaboré et mis au point par des praticiens, sera 
votre partenaire idéal pour obtenir une précision parfaite dans le positionnement 
individualisé des brackets et la diminution du temps de pose en bouche pour votre 
confort et celui de vos patients.

Description Unité de 
Vente Réf.

Pistolet RMbond® 1 ECJ0263
Boite de Stockage RMbond® 1 J00260
Thermoform sheets clear .040” 1mm thick 5” sq 100 J00376
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Unité de 
Vente Réf.

1 ECM8023

AUTRES ADHÉSIFS & ACCESSOIRES: GEL, PÂTE PROPHYLACTIQUE

Gel “Jumbo Etch”
 § Nouveau concept de stockage et de distribution d’acide de mordançage
 § Une seringue de stockage de 50 ml = 60 g de gel de mordançage (35% d’acide 

phosphorique)
 § Avantages : pas de dessèchement, à l’abri de la lumière sans perdre ses qualités

Pâte Prophylactique
Pour nettoyer les dents et enlever la plaque dentaire avant de procéder
au mordançage
 § Grain fin, sans abrasion de l’émail
 § Ne tâche pas
 § Non fluoré, au goût fraise

Description Unité de 
Vente Réf.

Kit comprenant :
1 seringue de stockage de 50 ml.
1 embout de remplissage.
40 embouts aiguilles.
3 seringues vides (3 ml).

1 ECM8075

Embouts supplémentaires de remplacement 100 ECM8076

Unité de 
Vente Réf.

1 ECT0495

Phase II Part B adhesive composite, 6g 
Utilisé pour lier le manchon adhésif et la tête de vis Dual-Top JS.

Unité de 
Vente Réf.

1 ECT0494

Phase II Part A adhesive composite, 6g 
Utilisé pour lier le manchon adhésif et la tête de vis Dual-Top JS.
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LAMPES: FLASHMAX P4 ORTHO PRO

Lampe LED FlashMax P4 Ortho Pro
Plus rapide : Avec des temps de polymérisation entre 1 et 3 secondes, il n’y a 
probablement pas plus rapide que la FlashMax P4.

Plus résistant : La nouvelle batterie LiFePO4 assure une plus grande longévité 
d’utilisation, assez pour réaliser 66-200 polymérisations avant recharge.

Simple d’utilisation : La lampe sans fil FlashMax P4 n’a que deux paramètres de 
temps et aucun autre réglage à faire. Un «bip» discret indique le démarrage du 
processus de rechargement sur le socle de la lampe.

Plus hygiénique : Le corps de la lampe a une surface lisse facile à nettoyer. De plus 
le support peut être stérilisé et les embouts sont à usage unique ce qui assure une 
hygiène maximale. Le socle a lui aussi évolué et la nouvelle base permet un nettoyage 
efficace.

§ Puissance : 6,000 mW/cm
§ Cycles de Polymérisation : 1s/3s
§ Longueur d’Ondes : 440 nm – 480 nm
§ Poids : 120g

Unité de
Vente

1
Réf.

J02130

Accessoires FlashMax

§ Batterie : LiFePO4
§ Temps de Recharge : 2.5 heures
§ Dimensions : 225mm x 25 mm
§ Garantie Constructeur : 2 ans

Description Unité de 
Vente Réf.

Embouts 4 mm 50 J02121

Embouts 8 mm 50 J02122

Couvercle 10 J02123

Ecran protecteur 1 J02124

Ecran protecteur jetable 50 J02125

Pochettes de protection 250 J02126
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Lampe Mini Led Ortho 2
• Haute puissance : 3 000 mW/cm - pas de perte de puissance 

Densité de puissance jusqu’à 3 000 mW/cm en utilisant le guide lumineux de ø 5,5 
mm. Les éclairages par LED n’ont pas d’ampoule et ne perdent pas de puissance 
au fil du temps, comme l’éclairage halogène.

• Longueur d’onde : large spectre, gage de sécurité 
Le Mini Led Ortho 2 à large spectre d’émission (420-480 nm) est capable 
depolymériser des matériaux composites, mais aussi des adhésifs et des liants. Le 
Mini Led Ortho 2 ne produit pas d’UV et libère peu de chaleur, pour une sécurité et 
un confort maximum.

• Des modes de sélection des temps conviviaux 
Cycles de polymérisation de 4, 8, 12 et 32 secondes. Polymérisez quelques brackets 
ou une demi-arcade d’une simple pression sur un bouton.

• Alarme programmable 
Rappelle à l’utilisateur de passer en position de polymérisation suivante toutes les 
4 secondes. 
Vous pouvez choisir entre 4 modes d’alarme : 
- Bip seul 
- Micro-flash seul 
- Bip et micro-flash 
- Inactivation des alertes

• Mode veille : économise la batterie 
S’il ne fonctionne pas pendant plus de 5 minutes, le Mini Led Ortho 2 se mettra 
automatiquement en mode veille. L’écran LCD s’éteindra également de manière 
automatique, économisant ainsi la batterie.

• Hygiène : pas de contamination croisée 
Le Mini Led Ortho 2 n’a pas de ventilateur susceptible de recycler de l’air malsain. 
Une technique exclusive et brevetée de dissipation thermique empêche toute 
surchauffe et protège les circuits. Le guide lumineux peut être autoclavé et le corps 
peut-être désinfecté avec une solution topique.

• Pratique : on peut traiter 15 patients sans recharger 
Une recharge fournit 45 minutes de lumière continue, ce qui est suffisant pour 
traiter sans fil 15 patients.

Description Unité de 
Vente Réf.

Lampe Mini Led Ortho 2 1 ECM8570
Embout Multifibré opalescent Ø 5,5 mm,  
45° courbure 1 ECM8565

Unité de 
Vente Réf.

1 ECM8521

Lunettes Lampe Plasma
Lunettes pour Lampe Led ou plasma

LAMPES: MINI LED ORTHO 2
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CIMENTS: GC FUJI ORTHO, GC FUJI ORTHO LC, GC FUJI ORTHOBAND, GC FUJI CEM

Ciments Verres Ionomères pour le Collage Orthodontique Gc Fuji

GC Fuji Ortho 
 § Verre ionomère chémopolymérisable modifié à la résine
 § Présentation poudre/liquide
 § Adhésion aux brackets céramiques et métalliques tout comme aux appareils 

acryliques
 § Se mélange en 30 secondes - Temps de travail de 3 minutes
 § Temps de prise d’environ 5 mn

GC Fuji Ortho LC
 § Verre ionomère photopolymérisable modifié à la résine
 § Adhésion aux brackets céramiques, métalliques aux appareils acryliques et bagues 

métal
 § Disponible en poudre / liquide et capsules
 § Mélange en 30 secondes - Temps de travail de 3 minutes 15 secondes
 § Prise en seulement 20 à 40 secondes

GC Fuji OrthoBand
 § Verre ionomère chémopolymérisable modifié à la résine
 § Disponible en pâte dans une cartouche à double barrette
 § Scelle bagues et appareils orthodontiques retenus par des couronnes en acier 

inoxydable
 § Se mélange en 15 secondes - Temps de travail de 3 minutes 30 secondes
 § Temps de prise de 3 minutes

Description Unité de 
Vente Réf.

Poudre 40 g / Liquide 2 x 6,8 ml 1 ECM8084
Conditioner Liquide 23,8 ml 1 ECM8087
Recharge poudre 40 g 1 ECM8093
Recharge liquide 6,8 ml 1 ECM8094

Description Unité de 
Vente Réf.

Capsules 50 ECM8085
Poudre 15 g / Liquide 6,8 ml 1 ECM8086
Recharge poudre 40 g 1 ECM8095
Recharge liquide 6,8 ml 1 ECM8096

Description Unité de 
Vente Réf.

Recharge 2 cartouches de 13,3 g + bloc mélange 1 ECM8092
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Unité de 
Vente Réf.

1 ECM8013

CIMENTS: GC FUJI I, GC FUJI PLUS, CIMENT AU VERRE IONOMÈRE

Ciments Verres Ionomères pour le Collage Orthodontique Gc Fuji

GC Fuji I
 § Compatible avec la pulpe et les muqueuses
 § Réduit les risques de sensibilités post-opératoire
 § Excellente adhésion. Scellement marginal durable
 § Large temps de travail, bonnes propriétés de mélange
 § Manipulation confortable
 § Granulométrie très fine. Mise en place aisée de la restauration
 § Prise rapide
 § Excellente radioopacité
 § Libération de fluor à long terme

Ciment au Verre Ionomère : Aqua CEM

Pour scellement des bagues, poudre 30g

GC Fuji PLUS
 § Mélange et manipulation faciles comme pour un ciment classique avec les 

propriétés mécaniques des ciments résines
 § Adhésion intrinsèque à la structure de la dent, éliminant les procédures de collage 

complexes et sensibles à l’humidité
 § Epaisseur de film minimale pour une mise en place simple et un ajustage amélioré
 § Absence de sensibilité post-opératoire
 § Très faible solubilité pour maintenir le scellement marginal
 § Radioopacité facilitant le diagnostic
 § Libération de fluor à long terme

Description Unité de 
Vente Réf.

Boîte de 50 capsules 1 ECM8081
Coffret complet (poudre 15 g, liquide 7 ml, conditioner 
6,5 ml & accessoires) 1 ECM8082

Fuji Applicateur de capsules 1 ECM8089
Vibrateur de capsules 1 ECM8097

Description Unité de 
Vente Réf.

(Poudre 15 g, liquide 7 ml, conditioner 6,5 ml & acces-
soires) 1 ECM8088

Boîte de 50 capsules 1 ECM8090
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ACCESSOIRES: ECARTEURS DE JOUES UNILATÉRAUX & BILATERAUX

Ecarteurs de joues
§ Monobloc en polypropylène
§ Écarteurs disponibles en 2 tailles, mais également avec poignées et guides 

d’aspiration en fonction des besoins
§ Stérilisable en autoclave (4 min @134˚C)
§ Poignées afin de dégager la joue, pour un accès aisé aux dents postérieures.

Ecarteurs de joues Unilatéral
§ A manche extra-long pour un bon maintien par le patient
§ Transparent et non réfléchissant (bleuté). Bien supporté par le patient
§ Stérilisable en autoclave

Ecarteurs de joues
§ En polycarbonate autoclavable
§ Facile à mettre en place
§ Vue intégrale des frontales et des molaires
§ Ne réfléchit pas le flash
§ Idéal pour photographie, obturations, détartrage, pose de brackets, ...
§ Stérilisable en autoclave à 121°C

Ecarteurs de joues
§ Avec extensions pour prise en mains par le patient
§ Très pratique, car il permet, au besoin, d’élargir manuellement les secteurs latéraux
§ Disponible en 3 tailles et 5 couleurs, sauf ECM1337 (opaque translucide uniquement)
§ Stérilisable à froid (ECM1333, ECM1334, ECM1335, ECM1337) ou à 121°C (ECM1337)

Description Unité de 
Vente Réf.

Ecarteurs avec poignées, adulte 1 J00405
Ecarteurs, adulte 1 J00406
Ecarteurs, enfant 1 J00407

Description Unité de 
Vente Réf.

Petite taille 2 ECM0107
Taille standard 2 ECM0108

Description Unité de 
Vente Réf.

Petite taille 2 ECM1331
Taille standard 2 ECM1330

Description Unité de 
Vente Réf.

Petite taille (6,5 cm entre commissures)
(rouge, vert, bleu, jaune et blanc) 1 ECM1333

Taille moyenne (9 cm entre commissures)
(rouge, vert, bleu, jaune et blanc) 1 ECM1334

Grande taille (10 cm entre commissures)
(rouge, vert, bleu, jaune et blanc) 1 ECM1335

Taille moyenne souple
(opaque translucide) 1 ECM1337
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ACCESSOIRES: REPOUSSE-LANGUES, PINCEAUX

Repousse-Langue
 § A usage unique, permettant d’éviter que la langue ne touche les dents pendant le 

collage. Aide le patient à se décontracter
 § Trous latéraux permettant à la salive de s’évacuer
 § Les trous du milieu servent à la respiration et peuvent être utilisés pour attacher un lien 

de sécurité

Ecarteur & Repousse-Langue Combinés
 § Avec aspiration incorporée. Excellente combinaison permettant de maintenir le champ 

de collage parfaitement sec
 § Stérilisation par autoclave ou à froid (10 heures)

Description Unité de 
Vente Réf.

Ecarteur avec aspiration incorporée 1 ECM1325
Connecteur Y pour ECM1325 1 ECM1325-Y

Unité de 
Vente Réf.

50 ECM1349
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ACCESSOIRES: FRAISES DE FINITION

Fraise Carbure Ronde et Fine
 § Pour les excès de composite autour de la base du bracket
 § Refroidissement par jet d’air. Force max. : 0,2 - 0,5N = 20-50 g
 § Vitesse max. : 5 000 t/min

Fraise Carbure en Forme de Poire
 § Pour les excès de composite plus éloignés du bracket ; sans risque pour l’émail et de 

traumatisme gingival. Refroidissement par jet d’air et spray
 § (50 ml/min.) alterné. Force max. : 0,5 - 1N = 50 - 100 g
 § Vitesse max. : 10 000 t/min.

Fraise Carbure Ronde
 § Permet de retirer à petite vitesse les excès de composite avec un risque réduit de lésion 

de l’émail. Refroidissement par jet d’air et spray
 § (50 ml/min.) alterné. Force max. : 0,5 - 1N = 50 - 100 g
 § Vitesse max. : 5 000 t/min

Fraise Carbure Longue et Fine
 § À finir, en forme de poire. Permet de nettoyer les faces proximales et le sulcus gingival 

sans risque de traumatisme gingival et de rayures de l’émail
 § Refroidissement par jet d’air et spray (50 ml/min.) alterné
 § Force max. : 0,5 - 1N = 50 - 100 g ; Vitesse max. : 10 000 t/min

Grosse Fraise Carbure à Finir en Forme de Poire
 § Elle donne à la surface de l’émail un poli et un brillant remarquables : sa forme 

lenticulaire lui permet de s’adapter au modelé des faces vestibulaires et linguales sans 
risque d’abrasion. Il est indispensable d’intervenir avec une petite vitesse et une pression 
légère.

 § Refroidissement par jet d’air directement sur l’extrémité de la fraise.
 § Force maxi : 0,5 - 0,5N = 20 - 50 g. Vitesse max. : 5 000 t/min

Description Unité de 
Vente Réf.

Pour turbine FG 5 ECM1031
Pour contre-angle CA 5 ECM1041

Description Unité de 
Vente Réf.

Pour turbine FG 5 ECM1032
Pour contre-angle CA 10 ECM1049

Description Unité de 
Vente Réf.

Pour contre-angle CA 5 ECM1043

Description Unité de 
Vente Réf.

Pour turbine FG 5 ECM1039

Description Unité de 
Vente Réf.

Pour turbine FG 5 ECM1035
Pour contre-angle CA 5 ECM1045
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ACCESSOIRES: FRAISES DE FINITION

Grosse Fraise Carbure à Finir, Droite
 § Permet de terminer le polissage aux endroits où la fraise précédente n’aurait pas 

pu passer, sur les faces proximales en particulier et de régulariser les bords libres 
légèrement ébréchés. Refroidissement par jet d’air et spray (50 ml/min) alterné, 
directement sur l’extrémité de la fraise

 § Force maxi : 0,5 - 1N = 50 - 100 g ; Vitesse max. : 10 000 t/min

Fraise Souple, Verte, pour le Polissage
 § De 0,7 mm de hauteur. Peut être utilisée sur une pâte de polissage (ex ECM8020). 

Polissage à sec ou humide
 § Faible pression : 20 000 t/min (tournant de droite à gauche)

Description Unité de 
Vente Réf.

Pour turbine FG 5 ECM1036
Pour contre-angle CA 5 ECM1046

Description Unité de 
Vente Réf.

Pour turbine FG 5 ECM1037
Pour contre-angle CA 5 ECM1047


