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ELGILOY®: VUE D’ENSEMBLE

Elgiloy®

L’ Elgiloy® est un fil exceptionnel, fabriqué spécialement 
en 4 trempes. Chaque type de fil Elgiloy possède ses 
caractéristiques propres. Les arcs préformés en Elgiloy® 
peuvent être traités à la chaleur, en fonction de l’utilisation 
prévue. Leur dureté et leur souplesse se reconnaissent 
facilement à l’usage. Tel quel, l’Elgiloy® est un fil 
remarquable pour sa formabilité et pour la régularité de 
ses performances au cours du traitement. Les différentes 
trempes ont cette capacité unique d’être, au départ, des 
fils souples, faciles à former. Le fait que l’Elgiloy® puisse 
être utilisé avec ou sans traitement thermique, lui confère 
une grande souplesse d’emploi et de contrôle des forces en 
fonction des différentes applications.

Le développement de l’Elgiloy®

Grâce à sa position prédominante dans le développement 
de nouveaux produits pour l’orthodontie, RMO® fut choisie 
par les concepteurs de l’Elgiloy® pour développer cet 
alliage dans les applications orthodontiques. Ce “métal 
merveilleux”, inventé par la société Elgin National Company 
pour la fabrication des ressorts d’horlogerie est “le coeur 
qui ne se brise jamais”.
Ce n’est pas de l’acier inoxydable, mais un alliage breveté 
à base de cobalt. Il est composé de huit matériaux (cobalt 
40% ; chrome 20% ; nickel 15% ; molybdène 7% ; manganèse 
2% ; béryllium .04% ; carbone .15% ; fer 15.81%).

L’Elgiloy® offre aux orthodontistes des avantages
particuliers, avec des propriétés physiques supérieures.
Il a une résilience élevée, sans distorsion ni fatigue, se 
soude facilement, se traite thermiquement pour augmenter 
sa résilience et accepte le polissage électrolytique. En fait, 
il est intéressant de pouvoir utiliser le type de fil dont la 
trempe est exactement adaptée à l’usage que l’on veut en 
faire.
C’est pourquoi, RMO® a développé l’Elgiloy® en 4 trempes 
différentes, chacune étant conçue pour une application 
spécifique. On les reconnaît à la couleur d’identification 
apposée à l’extrémité de chaque longueur de fil. 

Propriétés de l’Elgiloy®

 § Amplitude – l’énergie emmagasinée est restituée sur une 
plus grande plage que ne le ferait l’acier inoxydable.

 § Formabilité – l’Elgiloy résiste particulièrement bien à la 

fatigue. Il peut supporter bien plus de cycles de pliage 
avant cassure qu’un acier inoxydable.

 § Elasticité – env. 20 % d’élasticité de plus qu’un acier 
inoxydable.

 § Résistance à la corrosion – Meilleure résistance (17%) 
que celle d’un acier inoxydable.

 § Non-magnétique – Quelle que soit la température.

Comment utiliser l’Elgiloy®

 § Bleu – l’Elgiloy® bleu est le moins rigide. Sa formabilité 
est grande. Il peut être soudé sous faible température 
et brasé sans devenir cassant. L’Elgiloy® bleu est 
recommandé pour les fils au delà de .020» (0.508 mm) 
ou pour des fils de sections inférieures sur lesquels on 
prévoit de placer des boucles, de souder ou de braser. 
Ce fil est parfait pour les arcs de base, les arcs linguaux, 
les arcs de contentions, les appareils amovibles, les quad 
hélix…  

 § Jaune – l’Elgiloy® jaune est formable. Il est sensiblement 
plus rigide que le bleu. En opérant avec précaution, vous 
pouvez souder ou braser des sections supérieures, .021» 
x .025»; .030»; .036» (0.533 mm x 0.635 mm ; 0.762 mm ; 
0.914 mm), de ce fil sans le fragiliser. Certains praticiens 
l’utilisent tel quel, mais il est possible de le chauffer pour 
en augmenter la résilience. Après traitement thermique, 
on peut encore ajuster légèrement l’Elgiloy® jaune, sans 
exagérer les déformations. Ce fil est excellent pour la 
finition avec un arc plat. L’Elgiloy® jaune est recommandé 
lorsque l’on souhaite une résilience supérieure à celle de 
l’Elgiloy® bleu. 

 § Vert – tel quel, l’Elgiloy® vert est semi-résilient. Une 
fois chauffé, il peut atteindre une résilience élevée, 
comparable à celle des fils d’acier trempé. On peut le 
former à la main ou avec des pinces avant traitement 
thermique. 

 § Rouge – l’Elgiloy® rouge est très rigide, avec une 
résilience élevée. Il n’est pas recommandé de le traiter 
thermiquement, à moins qu’il n’y ait aucun ajustement 
nécessaire ensuite.
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CATALOGUEPRODUITS

ELGILOY®: NATURAL, EUROFORM, BLANKS

Arcs Préformés Elgiloy®

 § Les arcs maxillaires et mandibulaires se distinguent par des marquages permanents ( 3 lignes médianes pour le maxillaire et une 
ligne médiane pour le mandibulaire ), ces lignes médianes permettent également un centrage aisé de l’arc

 § Les arcs Elgiloy® sont livrés sans traitement thermique, permettant de réaliser facilement courbures ou boucles complexes. 
 § Après plicature, les arcs  Elgiloy® peuvent être traitées thermiquement pour augmenter leur élasticité

Taille Unité de 
Vente

Elgiloy® Bleu Elgiloy® Vert
Inch (mm) Max. Man. Max. Man.

ROND
.016 (0.406) 100 A07502 A07522
.018 (0.457) 100 A07503 A07523

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A07505 A07525

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A07507 A07527
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A07508 A07528
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A07509 A07529

Arcs Préformés - Natural

Arcs Préformés - Euroform
Taille Unité de 

Vente
Elgiloy® Bleu Elgiloy® Vert

Inch (mm) Max. Man. Max. Man.
ROND

.018 (0.457) 100 A07553 A07573
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A07555 A07575
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A07557 A07577

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A07558 A07578

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A07579

Arcs Préformés - Blanks
 § Les arcs maxillaires et mandibulaires se distinguent par des marquages permanents (3 

lignes médianes pour le maxillaire et une ligne médiane pour le mandibulaire), ces lignes 
médianes permettent également un centrage aisé de l’arc

 § Les arcs Elgiloy® sont livrés sans traitement thermique, permettant de réaliser facilement 
courbures ou boucles complexes

 § Après plicature, les arcs  Elgiloy® peuvent être traitées thermiquement pour augmenter 
leur élasticité

 § Les arcs Elgiloy® bleus peuvent être brasés à basse température et soudés sans fragilisation
 § Les arcs Elgiloy® jaunes sont légèrement plus durs que les bleus. Ils peuvent être soudés 

délicatement par points sans être fragilisés

Taille Unité de 
Vente

Elgiloy® Bleu Elgiloy® Jaune Elgiloy® Vert
Inch (mm) Max. Man. Max. Man. Max. Man.

ROND
.016 (0.406) 100 A00861 A00866

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A00917 A00922 A00907 A00912

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A00888 A00897 A00870 A00879
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A00890 A00899
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A00892 A00901
.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 A00893 A00902

EL
G

IL
O

Y®



fils
229

FILS

ELGILOY®: PENTA-MORPHIC®, LONGUEURS

Arcs Préformés - Penta-Morphic® (Ricketts®)
 § Arcs de finition 
 § Cinq formes d’arcades : normal, tapered, ovoid, narrow tapered et narrow ovoid
 § Les considérations morphologiques ont été intégrés aux cinq formes
 § Longueur distale suffisante pour formation de boucles ou intégration des secondes molaires 
 § Les arcs jaunes Elgiloy® Penta-Morphic sont traités thermiquement pour maintenir leur forme et leur résilience

Elgiloy® Rond, Longueur = 14” (35.56cm) 

Elgiloy® Carré (Coins carrés), Longueur = 14” (35.56cm) 

Elgiloy® Rectangulaire (Coins carrés), Longueur = 14” (35.56cm)

Elgiloy® Rond, pour fabrication d’utilitaires de traitement, Longueur = 14” (35.56cm)

Taille Unité de 
Vente

Rouge 
(Resilient)

Vert 
(Semiresilient)

Jaune 
(Ducktile)

Bleu 
(Soft)Inch (mm)

.009 (0.228) 30 E00209
.014 (0.356) 30 E00278
.016 (0.406) 30 E00216 E00280 E00282
.018 (0.457) 20 E00218 E00281 E00283
.020 (0.508) 20 E00203 E00284 E00220
.022 (0.559) 20 E00285 E00222
.025 (0.635) 10 E00205 E00225
.028 (0.711) 10 E00206 E00228
.030 (0.762) 10 E00207
.032 (0.813) 10 E00276
.036 (0.914) 10 E00208

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 E00300 E00304

.017 x .017 (0.432 x 0.432) 10 E00305

.019 x .019 (0.483 x 0.483) 10 E00242

.016 x .020 (0.406 x 0.508) 10 E00296

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00302 E00306

.017 x .022 (0.432 x 0.559) 10 E00303 E00307

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 E00308 E00345

.018 x .022 (0.457 x 0.559) 10 E00286 E00239

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 E00293 E00245

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 E00259

.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 E00294

.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 E00240

.030 (0.762) 10 E00230

.032 (0.813) 10 E00232

.036 (0.914) 10 E00236

.038 (0.965) 10 E00221

.040 (1.016) 6 E00237

.045 (1.143) 6 E00238

.060 (1.524) 5 E00226
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Size Unité de 
Vente Normal Tapered Ovoid Narrow 

TaperedInch (mm)
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 E01020 E01023
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00551 E00552 E00553 E00554


