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CATALOGUEPRODUITS

FLEX DEVELOPER

Flex Developer 2.0
Le Flex Developer (FD) est un outil de traitement ultra efficace de classe II
qui permet le mouvement des dents tout en facilitant la croissance de la mâchoire 
inférieure. L’efficacité de la force thérapeutique demeure constante même après 
plusieurs millions de cycles de fIexions et permet ainsi des corrections de classe II 
dans des temps très réduits.
Il est par ailleurs également indiqué pour fermer des espaces interdentaires au 
niveau de la mâchoire inférieure, notamment après une extraction de dent en cas 
d’agénésie dentaire.
En cas de besoin, il peut également permettre une distalisation des dents 
de la mâchoire supérieure. Les praticiens apprécient le Flex Developer tout 
particulièrement pour sa robustesse et sa résistance à la rupture.
Outre sa capacité à déplacer les dents, il agit également sur la fonction 
orthopédique de la mâchoire. Ainsi, il stimule le patient à positionner la mâchoire 
inférieure vers l’avant et agit tel un appareil fonctionnel Herbst sur la croissance 
de la mâchoire.
Grâce à son exceptionnelle fIexibilité, il permet cependant de mordre en occlusion 
centrée.
L’action de ressort s’effectue à l’aide d’un tube en polyamide résistant à la rupture 
et constamment fIexible. Par conséquent, le FD peut être raccourci à la longueur 
désirée et aminci au diamètre voulu. Ainsi, il est possible de régler la force entre 
50 et 1.000 cN (cN � g).
Étant donné que le FD est fixé à la mâchoire inférieure par un arc partiel, la 
force mésialisante se transmet aux molaires ce qui est particulièrement utile pour 
refermer des espaces interdentaires au niveau de la mâchoire inférieure.
Le FD permet des mouvements orthodontiques jusqu’à 1 mm par mois et peut 
également être utilisé unilatéralement.

Flex Developer 2.0: 

• A Épingle boule
• B Extrémité boucle
• C Fil de guide préfabriqué
• D Bielle souple
• E Extrémité de verrouillage (peut être  

   réouvert ou refermé)

Quoi de neuf ?

1. Amélioration du confort patient dû au 
design encapsulé.

2. Le crochet de l’extrémité de verrouillage 
disparaît complètement derrière le fi l de 
guide préfabriqué.

3. Alignement facile des deux extrémités 
avec des marquages d’alignements 
longitudinaux au laser.

4. Points de fi xations sécurisés.

Description Unité de Vente Référence

Flex Developer Longueur à couper
- 5 Paires 1 ECT0450

KIT
Description Unité de Vente Référence
Kit de départ 1 kit ECT0470

Description Contenu du Kit Référence

Flex Developer Longueur à couper
- 5 Paires 1 ECT0450

Ciseaux 1 ECT0452
Instrument de mesure 1 ECT0453
Clé à torque 1 ECT0454
Pince à sertir 1 ECT0455
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