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Cire à Mordu Double Face avec Renfort (Bleue)
§ Une feuille d’aluminium est insérée dans la cire pour réduire la distorsion lors de 

l’enregistrement et diminuer le risque de percement
§ Cire molle ne nécessite pas de chauffe préalable

Compas d’Or
Permet de repérer ou d’identifier la “proportion divine” présente dans la nature, dans 
le respect de la théorie du nombre d’or. En orthodontie, le compas d’or est utilisé 
pour la recherche de proportions harmonieuses sur le visage, la radiographie ou les 
moulages. Acier inoxydable - stérilisable
Dimensions : 165 x 60mm (plié)

Compas à Pointes Sèches
§ Ouverture maxi 5 cm entre les pointes

Description Unité de Vente Référence
Paquet de 24 cires 1 ECM0100

Unité de Vente Référence
1 ECi0394

Unité de Vente Référence
1 ECi0395

diagnostic
CIRE À MORDU, COMPAS, TMJ TRIMEASURE,
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Miroirs pour Photos Intra-Buccales
Miroir double face dont la métallisation et la planéité évitent le dédoublement et 
n’entraînent aucune distorsion d’image. Brillants et résistants, ces miroirs restituent 
fidèlement les couleurs.
 § Pouvoir de réflexion 75%
 § 3 mm d’épaisseur - Stérilisables
 § Plusieurs formes étudiées pour les photos palatines, linguales, occlusales et 
vestibulaires, enfant et adulte

Description Unité de Vente Référence
Lingual étroit 1 ECM0103
Lingual large 1 ECM0103G
Vestibulaire 1 ECM0104
Occlusal adulte 1 ECM0105
Occlusal enfant 1 ECM0106
Manche pour miroir 1 ECM0109

ECM0103 ECM0103/G ECM0104

ECM0105 ECM0106

Miroirs avec Manche
Miroir dont le revers reçoit un manche en inox. Le manche est déformable, et permet 
un maintien par le patient (ou l’assistante) lors de la photo intra-buccale. Le manche 
de préhension est réversible et vous donne la possibilité de présenter alternativement 
l’extrémité large ou étroite du miroir. Mêmes caractéristiques que les miroirs 
ci-dessus.

Description Unité de Vente Référence
Standard 1 ECM0102
Étroit 1 ECM0122

ECM0102
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Typodonts

TYPODONTS

Kits Unité 
de Vente

Référence

Articulateur + Cire + Dents en Normoclusion 1 ECM0363

Articulateur + Cire + Dents en Classe I 1 ECM0364

Articulateur + Cire + Dents en Classe II division 1 et 2 1 ECM0365

Articulateur + Cire + Dents en Classe II division 1 et 2 avec minivis 1 ECM0366
Articulateur + Cire + Dents en Classe III 1 ECM0368

Cire + Dents en Normoclusion 1 ECM0363-C

Cire + Dents en Classe I 1 ECM0364-C

Cire + Dents en Classe II division 1 et 2 1 ECM0365-C

Cire + Dents en Classe II division 1 et 2 avec minivis 1 ECM0366-C

Cire + Dents en Classe III 1 ECM0368-C

Le typodont est un occluseur permettant l’étude et le contrôle des mouvements dentaires 
générés par la pose et l’activation d’appareils orthondontiques.

• Disponibles en kits complets (articulateur, cire préformée + jeu de dents) ou kits partiels 
(cire + dents uniquement)

• Léger, compact et parfaitement fonctionnel
• Ouverture à 180°, permettant de travailler 

sur chaque arcade à plat
• Recommandé dans la plupart des cours d’orthodontie

ECM0363

ECM0364

ECM0365

ECM0366

ECM0368
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Cire en Feuilles

Modèle de Présentation Standard
RMO® propose des modèles plastiques de très belle finition, permettant de s’exercer 
ou de présenter des appareils.

Modèle Démo Enfant 9 ans

Modèle de Cours Transparent

Description Unité de Vente Référence
Cire de couleur rouge - Paquet de 500g 1 ECM0308

Description Unité de Vente Référence
Modèle sans attache ni bague 1 P00023

Unité de Vente Référence
1 ECM0350

Unité de Vente Référence
1 ECM0351

MODÈLES DE PRÉSENTATION, CIRE EN FEUILLES, CIRE COLLANTE
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Description Unité de Vente Référence
Epaisseur 0,076 mm (taille 20.32 x 25.4 cm) 100 feuilles J00086
Papier à tracer économique 100 feuilles ECJ0086
Crayon bicolore rouge et bleu 1 ECJ0095

Rapporteur de Ricketts
§ Pochoir et rapporteur universel

Fiche de traitement GUGINO
Un seul document avec une disposition rationelle des rubriques, contenant toutes 
les informations (examen clinique, photos, suivi du traitement, ...) dont le praticien a 
besoin en cours de traitement.

Feuilles pour Tracés Céphalométriques Orthotrace RMO®

Unité de Vente Référence
1 ECM0004

Description Unité de Vente Référence
Fiche complète 4 faces (beige) 100 ECM0950
Fiche de traitement - mise à jour 1995 (noire) 100 ECM0952F
Intercalaire 100 ECM0952i

TRACÉS, RAPPORTEUR DE RICKETTS, AXIOGRAPH, SAM® DENTAL

Axiograph®

Le système SAM® permet l’enregistrement axiographique avec l’ensemble complet 
Axiograph® III. Ce kit est présenté en valise, avec plus de 30 accessoires.
Tous les éléments sont disponibles séparément. La description des accessoires 
nécessaires à l’axiographie figure dans le catalogue illustré SAM®.

AxioSim®

Logiciel de simulation de l’articulation temporomandibulaire. Les erreurs d’assemblage, 
les problèmes d’articulation temporomandibulaire et les erreurs d’occlusion peuvent être 
reproduits. AxioSim offre la possibilité de se familiariser et de rechercher les causes et les 
remèdes.
L’utilisateur voit quel changement provoque quel effet, graphiquement et 
numériquement. Les paramètres suivants peuvent être modifiés :
Position d’erreur de l’axe (distance et direction), rayon de rotation du patient, angle du 
plan occlusal, inclinaison du plan occlusal, l’angle de guidage antérieur, l’inclinaison de 
la cuspide molaire, la longueur occlusale et l’épaisseur antérieure de l’enregistrement 
centré. L’affichage de différents plans de référence complète les possibilités de réglage.

Unité de Vente Référence
1 ECA AXO 500

Plus d’informations sur www.sam-dental.de
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SAM® DENTAL

Axiosnapmount® 
AxioSnapMount est né du problème suivant : jusqu’à présent, il fallait toujours articuler 
les modèles imprimés avec du plâtre ou utiliser une pince de montage.
Désormais, les modèles numériques peuvent être montés dans l’articulateur de 
manière reproductible et anatomiquement correcte.
Pour la première fois, des modèles numériques peuvent être imprimés “prêts à 
l’emploi”, pour être utilisés dans un articulateur entièrement réglable.

Les différentes tailles de blocs, ainsi que les différentes plaques de montage ajustées 
réduisent la hauteur du modèle, ce qui permet d’économiser du temps d’impression, 
du matériel d’impression et du temps de travail dans le cabinet et le laboratoire.

Axioprisa® :  Support de fourche numérisable
Axioprisa permet d’enregistrer la position maxillaire exacte du patient et de la 
transférer numériquement à l’aide d’un scanner intra-oral et d’un arc de transfert 
analogique.
Les modèles sont liés au crâne dans l’articulateur grâce à Axioprisa et peuvent 
être préparés pour l’impression 3D dans le logiciel AxioSnapMount et envoyés aux 
fournisseurs d’impression.
Exportation sous forme de fichier STL pour une utilisation ultérieure, par exemple dans 
Axiosnapmount ou avec un logiciel de CAO (3Shape, Exocad,...)

Plus d’informations sur www.axiosnapmount.de

Plus d’informations sur www.axioprisa.de

Le catalogue SAM® est disponible sur demande à RMO® 
Europe, ou consultable en ligne sur www.rmoeurope.com


