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INTRA-BUCCAL&EXTRA-BUCCAL

04
RMO® propose une gamme complète de produits  
intra-buccaux et extra-buccaux pour répondre  
à tous vos besoins orthodontiques.

La ligne intra-buccale de RMO® offre une myriade d’options 
élastiques, y compris notre fameuse  
Energy Chain™ (distribuée exclusivement par RMO®),  
ainsi qu’une variété de produits accessoires comme 
les porte-empreintes, l’alginate, la cire de soulagement 
du patient, les protège-dents, écarteurs de joue et plus. Les 
produits extra-oraux comprennent une variété d’options, y 
compris les casques, les arcs faciaux  
et le Spring Gear® (distribué exclusivement par RMO®).

INTRA-BUCCAL & EXTRA-BUCCAL

CONTENU
40 Elastomères
46 Portes-empreintes
50 Liberty Bielle™
53 Arcs Faciaux RMO®

54 Masques
57 Produits Extra-Buccaux
60 Contentions à coller & Fils



intra-buccal & extra-buccal
40

CATALOGUEPRODUITS

 ELASTOMÈRES : ÉLASTIQUES ENERGY PAK™

Porte Élastiques
§ Système de fixation mural
§ Pour 4 boîtes d’élastiques Energy Pak™ 
§ 34.5cm L  x 11.5cm l  x 15cm H

1/2 ”

1.27cm

1/8” 

  0.32cm

3/8”

0.95cm

5/16”

0.79cm

1/4”

0.64cm

3/16”

 0.48cm

Usage GénéralForce

§ J01100-J01144: 100 elastiques/sachet; 50 sachets/boîte
§ J01174-J01185: 50 elastiques/sachet; 20 sachets/boîte

§ L’élastique atteint la force prévue lorsqu’il est étiré de 3 fois son diamètre initial
§ 2 élastiques sont nécessaires pour atteindre la force prévue.

Light

Medium

Heavy

Heavy Plus

Extra Heavy

57gm (2oz.)

85gm (3oz.)

99gm (3.5oz.)

128gm (4.5oz.)

142gm (5oz.)

parachute
J-01100

PARACHUTE

hang glider
J-01101

HANG GLIDER

balloon
J-01102

BALLOON

dirigible
J-01103

DIRIGIBLE

helicopter
J-01104

HELICOP TER

motor home
J-01111

truck
J-01112

train
J-01113

monorail
J-01114

MOTORHOME MONORAIL

Extraoral
Light

Heavy

454gm (16oz.)

908gm (32oz.)

spaceship
J-01174

SPACESHIP

rickshaw
J-01181

horse
J-01182

chariot
J-01183

covered wagon
J-01184

stage coach
J-01185

RICKSHAW HORSE CHARIOT COVERED WAGON STAGECOACH

surfboard
J-01120

SURFBOARD CANOE

canoe
J-01121

SAILBOAT

sailboat
J-01122

SPEED BOAT

speedboat
J-01123

SUBMARINE

submarine
J-01124

MOTORCYCLE

RACE CAR

CAR SNOWMOBILE

motorcyle
J-01131

racecar
J-01132

car
J-01133

snowmobile
J-01134

JUMP 
ROPE

SKATEBOARD UNICYCLE BICYCLE JOGGING

jumprope
J-01140

skateboard
J-01141

unicycle
J-01142

bicycle
J-01143

jogging
J-01144

Selecteur d’Élastiques
Cet instrument vous permet de sélectionner rapidement et facilement l’élastique le 
mieux adapté à votre traitement suivant l’études des docteurs Sergio Sambataro, 
Salvatore Bocchieri, Luigi Bafumi, Luca Fiorillo, Gabriele Cervino & Marco Cicciù.

Unité de Vente Référence

1 ECi0390

Scannez le Qr 
code ci con-
tre pour lire 

l’étude
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ELASTOMÈRES : ÉLASTIQUES ENERGY CHAIN™

Élastiques Energy Chain™
§ Élastique à mémoire de forme après étirement initial
§ Fabriqué avec des matériaux élastomères spéciaux exclusifs à RMO®

§ La variation d'espace entre les anneaux permet une sélection, une rétraction, une 
ligature appropriées, etc.

§ Sans latex, non toxique, non tachant

Fils d'attache pour Ligatures
§ Mêmes qualités de résistance à la fatigue que la chaînette Energy Chain.
§ Fil de surface de section pleine, ronde ou carrée entraîne une meilleure rétention du 

noeud
§ Résiste à l’oxydation, aux odeurs et à l’humidité
§ Utilisable pour les rotations, les rétractions, ...
§ Sans Latex

Serré Adjoint Intermédiaire Moyen Grand

Taille des anneaux Petit Petit Petit Petit Grand
Espace entre les anneaux Fermé Accolé 1 mm 1,2 mm 1,2 mm
Centre à centre 2,8 mm 3 mm 3,8 mm 4 mm 5,1 mm
Longueur de bobine 4 m 4 m 4,70 m 4,70 m 4,70 m

Couleur

Translucide ECM0693 ECM0600 ECM0650 ECM0691 ECM0692

Gris ECM0698 ECM0610 ECM0660 ECM0696 ECM0697

Rouge ECM0661 ECM0601 ECM0651 ECM0671 ECM0681

Bleu ECM0662 ECM0602 ECM0652 ECM0672 ECM0682

Vert ECM0663 ECM0603 ECM0653 ECM0673 ECM0683

Violet ECM0664 ECM0604 ECM0654 ECM0674 ECM0684

Orange ECM0665 ECM0605 ECM0655 ECM0675 ECM0685

Rouge Porsche ECM0666 ECM0606 ECM0656 ECM0676 ECM0686

Noir ECM0667 ECM0607 ECM0657 ECM0677 ECM0687

Rose clair ECM0668 ECM0608 ECM0658 ECM0678 ECM0688

Jaune ECM0669 ECM0609 ECM0659 ECM0679 ECM0689

Ivoire ECM0620 ECM0611 ECM0621 ECM0622 ECM0623

Turquoise ECM0624 ECM0612 ECM0625 ECM0626 ECM0627

Bleu Perle ECM0628 ECM0613 ECM0629 ECM0630 ECM0631

Rose ECM0632 ECM0614 ECM0633 ECM0634 ECM0635

Taille Couleur Unité
 de Vente Référence

.025” (0.635mm), 7,5m Translucide 1 bobine J00386

.025” (0.635mm), 7,5m Gris 1 bobine J00387

.030” (0.762mm), 7,5m Translucide 1 bobine J00388

.030” (0.762mm), 7,5m Gris 1 bobine J00389

.018” x .018” (0.457mm x 0.457mm), 10m Translucide 1 bobine ECM0695

.018” x .018” (0.457mm x 0.457mm), 10m Gris 1 bobine ECM0645

.026” x .026” (0.660mm x 0.660mm), 10m Translucide 1 bobine ECM0694

.026” x .026” (0.660mm x 0.660mm), 10m Gris 1 bobine ECM0644
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Ligatures couleur
§ .110” (2.79mm) de diamètre externe
§ 10 ligatures par tige
§ Sans latex

Ligature grise linguale .095

Réf.
J00350
J00345
J00337
J00340
J00341
J00342
J00343
J00344
J00346
J00347
J00348
J00349
J00351
J00352
J00353
J00354
J00355
J00356
J00357
J00358
J00359
J00360
J00361

ECJ0827

Unité de 
Vente

100 tiges
Couleur
Gris
Translucide
Perle
Jaune Fluo
Rose Fluo
Vert Fluo
Rouge Pompier
Orchidée
Fumée
Bleu Ciel
Orange
Bleu Marine
Bleu
Azure
Vert Foncé
Vert
Rouge
Rose clair
Fuchsia
Or
Argent
Blanc
Noir
Ivoire

www.glenroe.comElastomerics4

Elastomeric Ligature Ties
•  Low profile fits under bracket tie wings to avoid irritating the gingiva

•  Individual Ties – Configured to help eliminate cross contamination

•  Mini Ties – Allow the use of a unique color on each arch, without contamination issues or waste

•  Choose from 75 colors

Tuff Chain™ 
Elastomeric Chain
•  Chain available in 73 colors

•  Spool color can match chain 

color or be clear

Elastomeric Ligature Ties & Chain

Standard

Aqua  
A

Azure  
AZ

Blue  
B

Black  
BLK

Brown  
BRN

Bull Dozer Yellow 
BY

Champagne  
CHPN

Clear  
C

Cobalt Blue  
CB

Dark Green 
DG for ties

DGRN for chain

Dark Grey 
D for ties 

DG for chain

Emerald Green  
E

Fire Engine Red 
FIRE

Fuchsia  
F

Gold  
GLD

Grapefruit  
GF

Green 
G for ties

GRN for chain

Hot Pink  
HP

Kiwi  
K

Lavendar  
L

Light Blue  
LB

Light Green  
LG for ties

LGRN for chain

Light Grey  
no code for ties 

LG for chain

Light Pink  
LP

Amethyst  
A

Jade 
J

Platinum  
P

Sapphire  
S

Jewel

Red 
FR

Green  
FG

Yellow 
FY

Orange  
FO

Pink  
FP

Fluorescent

Glow

Glow  
GLOW

Glow Blue  
GLOWB

Glow Green  
GLOWG

Glow Orange 
GLOWO

Purple  
GLOWP

Red  
GLOWR

Barby Pink 
BP

Black  
BLK

Blue  
B

Copper  
C

Green  
GRN

Ocean  
OG

Purple  
P

Red  
R

Metallic

Jelly

Jelly Blue  
JB

Jelly Green 
JG

Jelly Purple  
JP

Jelly Red 
JR

Jelly Yellow  
JY for ties

chain not available

Spring Green  
SG

Silver  
SIL

Sky Blue  
SKY

Smoke  
SM

Tangerine  
TGN

Teal  
T

Tooth  
TC

Tractor Green 
TG

Violet  
V

White  
W

Yellow  
Y

Light Yellow 
LY

Midnight Blue  
MNB

Maroon 
M

Navy Blue  
NB

Orange  
OR for ties

O for chain

Orchid  
ORCH

Pearl  
PEARL

Pearl Blue  
PEARLB

Pearl Green  
PEARLG

Purple  
P

Red  
R

Royal Blue  
RB
chain not available

Colors are for illustration purposes only. 

Actual color of product may vary.

NOTE: Certain colors require specific minimum quantities 

when ordered. Please call for additional information.

Ultra Tuff™ 
Elastomeric Chain
•  .020" thickness provides 

clearance for tying chain on top 

of ligature ties and piggybacking 

with other force systems

•  Spool color matches chain color

Thin Chain  
Elastomeric Chain
•  Perfect for lingual treatment, self ligating 

brackets and overall patient comfort

•  .015" thickness for easy placement and 

piggybacking over other appliances; Ligates 

easily over tie wings and self ligating brackets

•  Spool color matches chain color

Thin chain not available in Open Medium style.

ELASTOMÈRES : LIGATURES

Distributeur Energy Chain™
§ Permet la mise en place de 10 bobines

Porte-Chaînettes en plexiglas
§ Axe démontable
§ Fond à glissière
§ Transparent
§ Protège des contaminations croisées, les chaînettes 

sont à l’abri de la poussière
§ Accepte 10 rouleaux de chaînettes

Unité de vente Réf.

1 Distributeur J00600

Unité de vente Réf.

1 Distributeur ECM0690

1 LJ1020
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Anneaux de séparation
 § .191” (4.85mm) de diamètre externe
 § 10 ligatures sur tige 

8 tiges par étoiles 
12 étoiles (960)

 § Sans latex

Réf.
J00177
J01451

Unité de 
Vente

12 étoiles
12 étoiles

Couleur
Bleu
Radio Opaque

Séparateurs en vrac
 § .170” (4.32mm) de diamètre externe
 § Sans latex

Réf.
J01450

Unité de 
Vente
1,000

(approx.)

Couleur
Radio Opaque

ELASTOMÈRES : LIGATURES, SÉPARATEURS
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Anneau Élastomèriques “O-Ring”
§ Fabriqués avec le même élastomère que les chaînettes RMO® Energy ChainTM,

ces anneaux sont très résistants
§ Pratiquement aucune déformation entre deux rendez-vous
§ Economiques car livrés en vrac
§ Le fond en mousse de la boîte permet une saisie facile avec les pinces conçues 

à cet effet
§ Sans Latex

Ligatures Tough-O®

§ Force plus importante que les ligatures classiques
§ Diamètre : .118” (3.0mm)
§ Même matériau qu' Energy Chain™
§ Sans Latex

Description Unité de Vente Réf.

Anneaux translucides 500 ECJ0178

Anneaux gris 500 ECJ0179

Description Unité de Vente Réf.

Tough-O 30 sticks (20ligs/stick) ECJ0180

Tough-O light 30 sticks (20ligs/stick) ECJ0181

ELASTOMÈRES : MODULES ÉLASTOMÉRIQUES, LEVIERS DE ROTATIONS, ELASTIQUES EN VRAC
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Elastic Engager
Cet accessoire a été spécialement conçu pour être 
encore mieux accepté par vos patients
§ Une fonctionnalité différente à chaque extrémité:  un 

crochet et un pousse-élastique
§ 100 accessoires de 5 couleurs fluo : jaune, rose, bleu, 

violet et rouge

Unité de vente Référence

100 ECM8019

Cire de Protection 
Petits bâtonnets (4 cm) aromatisés pour protéger les muqueuses des joues et des lèvres 
pendant les premiers jours qui suivent la pose de brackets, afin que le patient s’habitue 
à la présence d’un appareil. On les utilise aussi en cas d’irritation au cours du traitement. 
Présentation en boîtes individuelles de 5 bâtonnets.

Description Unité de Vente Référence
Arôme thé des bois 50 btes J00551
Neutre 50 btes J00550

Cire pour Porte-Empreintes
§ S’adapte facilement
§ Adhère au porte-empreinte non perforé sans avoir à être chauffée
§ Couleur blanche

Description Unité de Vente Référence

Bâtonnets de 165 mm x 6,35 mm 48 J00100

ELASTOMÈRES : CIRE

Tiger Gel Clear LC - Gel photodurcissable
Le Tiger Gel est la solution parf aite pour maximiser le confort du patient grâce à 
ses caractéristiques uniques. Sa viscosité permet une application sans coulure. Après 
application, un eff et d’autolissage permet d’obtenir une couche parf aite, sans surface 
irrégulière ou rugueuse.

Grâce à son caractère non adhésif, il peut être placé sur des brackets, des tubes ou 
d’autres surf aces entrelacées. Il sera facile à enlever et n’aura aucun eff et bloquant ou 
gênant sur la mécanique.

Description Référence

Tiger Gel Clear LC • 1,5g Syring ECT0610
Tiger Gel Clear LC • 4,5g Syring ECT0611
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Porte-Empreintes RMO® Jetables
§ Fabriqué en matériau rigide de haute densité pour éliminer toute flexion des parois 

verticales
§ Bords arrondis, confortables et anatomiques avec encoches de rétention 

antérieures et perforations verticales garantissant une parfaite rétention du matériel 
d’empreinte

§ 100 % recyclable
§ Spécialement conçu pour l’orthodontie : à parois verticales hautes pour une 

meilleure prise d’empreinte

Unité de Vente
50
50
10
10
10

15 Sup.& 15 Inf.

Unité de Vente
50
50
10
10
10

Taille
Très Petit 1
Très Petit 2
Petit
Moyen
Grand
Assortiment

Taille
Très Petit 1
Très Petit 2
Petit
Moyen
Grand

Référence 
Maxillaire
ECJ1231
ECJ1232
J01233
J01234
J01235
K00455

Référence
Mandibulaire

ECJ1241
ECJ1242
J01243
J01244
J01245

Porte-Empreintes RMO® en Aluminium
§ Ajustables
§ Code couleur pour une meilleure visualisation
§ Bord lisse pour un confort optimal

Unité de 
Vente

1
1
1
1
1

Taille
1 (57mm x 48mm)
2 (62mm x 54mm)
3 (68mm x 60mm)
4 (75mm x 65mm)
5 (84mm x 70mm)

Référence 
Maxillaire

J00304
J00305
J00306
J00307
J00308

Couleur
Rose
Bleu

Rouge
Or

Violet

Unité de 
Vente

1
1
1
1
1

Taille
1 (62mm x 44mm)
2 (70mm x 48mm)
3 (75mm x 50mm)
4 (82mm x 53mm)
5 (88mm x 55mm)

Référence
Mandibulaire

J00364
J00365
J00366
J00367
J00368

Couleur
Rose
Bleu

Rouge
Or

Violet

Maxillaire

Mandibulaire

Couleur
Bleu
Bleu
Bleu
Vert

Jaune

Couleur
Bleu
Bleu
Bleu
Vert

Jaune

Unité de Vente
un assortiment de chaque 
taille sup. et inf. (10 pièces)

Référence
K00566

Description
Kit

PORTE-EMPREINTES : JETABLES, EN ALUMINIUM
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Description Unité de Vente Max. Mand.
Très petit 1 ECM1251 ECM1255
Petit 1 ECM1252 ECM1256
Moyen 1 ECM1253 ECM1257
Grand 1 ECM1254 ECM1258
Assortiment, Sup. & Inf. (8 pièces) 1 ECM1250

Description Unité de Vente Référence
Kromogel - Sac de 500g 10 ECJ0250
Kromogel - Sac de 500g 2 ECJ0254

Description Unité de Vente Référence
Essential Alginate - Sac de 500g 10 ECJ0255

Description Unité de Vente Référence
Cartouche 50ml 2 ECJ0260
Pistolet à cartouches 1 ECJ0263
Embouts pour cartouches 100 ECJ0269

Description Unité de Vente Référence
Pot de 400g 2 ECJ0261

Porte-Empreintes RMO® Métalliques

Ortho-Jel® Silicone
Matériau de prise d’empreinte à faible viscosité à base de silicone de vinyle polyméri-
sant par addition, disponible sous forme de cartouches auto-mixeuses.

Ortho-Jel® Putty
Ortho-Jel® Putty est utilisé en association avec Ortho-Jel® Silicone. Ortho-Jel® Putty est 
mou mais non collant. L’adjonction de silicone vinyle durcissant en fait un matériau 
d’empreinte de précision, pétrissable.
Ortho-Jel® Putty est facile à mélanger et possède d’excellentes propriétés.

Kromogel® Alginate
Saveur neutre de vanille. Le guide de trois couleurs permet de guider la prise 
d’empreinte. Haute élasticité et haute résistance à la déchirure. Mélange lisse et 
crémeux. Temps de mélange de seulement 30 secondes. Placer dans la bouche 
pendant une minute et retirer lorsque l’alginate devient blanc. Extrêmement simple et 
facile à utiliser.

Essential Alginate
Alginate de haute qualité aromatisé à la menthe, prise rapide.

PORTE-EMPREINTES : MÉTALLIQUES, ALGINATE, ORTHO-JEL®
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Arôme pour Alginate
§ Peut s’utiliser avec tout alginate
§ Goût et arôme agréables
§ 4 à 6 gouttes seulement par empreinte - flacon de 2 onces (60g)

Centrifugeur à Alginate Migma
Centrifugeuse à Alginate permettant d’obtenir un mélange constant, sans bulle, et prêt 
à une utilisation optimale.

Unité de Vente
1
1
1
1
1

Unité de Vente
1
2
1
1
1

Référence
J00141
J00142
J00143
J00144
J00145

Référence
ECM0281
ECM0282
ECM0285
ECM0286
ECM0287

Description
Pina Colada
Fraise
Framboise
Bubblegum
Cola

Description
Centrifugeur 
Bols avec couvercles
Mélangeur d’alginate
Spatules
Flacon doseur d’eau

Protège-dents
§ Création d’espace entre l’os de la mâchoire et le crâne afin d’éviter

les blessures de l’ATM en cas de choc
§ Attache rapide pour fixation dans certains sports
§ Boîte de rangement incluse
§ Personnalisation du mordu après passage dand l'eau chaude 

(Uniquement sur modèle standard)
§ Les protèges-dents arômatisés conviennent à une utilisation avec brackets

Description
Standard
Pour brackets, Framboise 
Pour brackets, Fruit
Pour brackets, Bubblegum

Unité de Vente
1
1
1
1

Référence
J00555
J00556
J00557
J00559

Couleur
Noir
Bleu

Rouge
Rose

Fruit

Framboise

Standard

Bubblegum

Plicafol
Feuilles de séparation pour porte-empreinte. PLICAFOL est un film hautement extensi-
ble. Il est parfaitement adapté à la réalisation d’empreintes individuelles et permet d’uti-
liser aisément les 2 silicones (Hard & Putty) pour un résultat précis et rapide.

Teintier Orthocaps
Pour la commande de taquets à la couleur des dents des patients.

Description Unité de Vente Référence
Paquet de 20 feuilles 1 ECJ0265

Unité de Vente Référence
1 OC3010

PORTE-EMPREINTES : PLICAFOL, PROTÈGE-DENTS
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Boîtes de Rangement
§ Un appareil rangé dans une boîte appropriée sera à l’abri de la casse,

de la contamination, de la détérioration par un animal de compagnie, ...

RMO® a sélectionné quelques boîtes de rangement pour tous vos types
de plaques de contention. Donnez à vos patients le choix de la couleur !

Boîtes de Contention Empilable

Grandes Boites - Assortiment

Description
Taille Standard
Taille Standard
Taille Standard
Taille Laboratoire

Description
Taille Standard - Disponible en bleu 
ou blanc

Description
Assortiment de 10 grandes boites
hauteur 4,7cm

Référence
J01320
J01321
J01323
J01324

Référence
ECM9020

Référence
ECM0216

Unité de Vente
20
20
20
12

Unité de Vente
1

Unité de Vente
1

Couleur
Rose

Melon
Noir
Bleu

BOITES DE CONTENTION
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LIBERTY BIELLE®

La Liberty Bielle®, une alternative aux traitements orthopédiques et orthodontiques
La « Liberty Bielle® » a été concue comme une alternative aux dispositifs de propulsion mandibulaire existant sur le marché. 
La verticalisation de l’axe associée à la rotule sphérique permet la liberté de mouvement maximale.

L’usinage dans la masse associe miniaturisation, confort et fiabilité.
La modularité et le faible encombrement du système permettent au praticien de choisir la hauteur des points d’ancrage. La 
Liberty Bielle® est compatible avec la technique de chaque praticien ce qui permet une maintenance aisée au cabinet, en 
version mobile ou fixe.

Mécanisme de verrouillage sur arc 

Le mécanisme de 
verrouillage (similaire 

à RM® Lock)  en 
position fermé sur un fi l

Slot pour 
le fi l

Les joints sphériques 
permettent des 

mouvements à 360°

Le mécanisme de verrouillage en position 
fermé sur fi l    

Clé hexagonale 
pour ouvrir et 
fermer

Description Unité de Vente Référence
Liberty Bielle® pivot 4,5 mm 1 cas ECM3040
Liberty Bielle® pivot 5 mm 1 cas ECM3045

Kit Liberty Bielle® sur fi l 0,9 mm 1 cas ECM3060
Kit Liberty Bielle® sur fi l 1,2 mm 1 cas ECM3065

Fil Elgiloy Bleu .036 pouces 10 E00236
Fil Elgiloy Bleu .045 pouces 6 E00238

Liberty Bielle® Maxillaire 32 mm 2 ECM3047
Liberty Bielle® Mandibulaire 32 mm 2 ECM3048

Liberty Bielle® Pivot 4,5mm 10 ECM3043
Liberty Bielle® Pivot 5 mm 10 ECM3044
Liberty Bielle® Pivot 4,5mm sur fi l 2 ECM3061
Liberty Bielle® Pivot 5 mm sur fi l 2 ECM3066

Vis sphérique Liberty Bielle® 10 ECM3046

Liberty Bielle®

LibertyLiberty
BielleBielle®®

FixFixTMTM

 LibertyLiberty
BielleBielle®® 
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LIBERTY BIELLE® FIX™ & BIELLES DE HERBST

Description Unité de Vente Référence
Cales de Propulsion 1,5 mm 10 ECM3042
Cales de Propulsion ouverte 1,5 mm 10 ECM3039

Tournevis clinique Liberty Bielle® FixTM 1 ECM3071

Tournevis laboratoire Liberty Bielle® Amovible 1 ECM3041

Embout tournevis laboratoire 
Liberty Bielle® Amovible 2 ECM3049

Description Unité de Vente Référence
Kit de démarrage Liberty Bielle® Fix™
(Existe également en version de distalisation)

Contient : 
1 x ECM3034S • 1 x 1 ECM3032S • 
1 x ECM3030S • 1 x ECM3071 •
2 x cales de propulsion 1,5 mm • 2 x Vis Hexagonales

1 ECM3035

Liberty Bielle® Fix™ 20mm 1 cas ECM3034S
Liberty Bielle® Fix™ 22mm 1 cas ECM3032S
Liberty Bielle® Fix™ 32mm 1 cas ECM3030S

Liberty Bielle® Fix™ Pivot 10 ECM3031

Vis hexagonale pour arc 5 J01508

Liberty Bielle® Fix™
Pivot de distalisation pour fi l .022 x .028 max 10 ECM3067

Liberty Bielle® Mandibulaire 32 mm à courber 2 ECM3037

Accessoires

Liberty Bielle® Fix™

Bielles de Herbst Fulcrum - OHA (Orthèse Herbst-Amoric)
Bielle avec pivots à glissière, permettant un certain jeu en latéralité. Il suffit de 
faire glisser le pivot sur le fil jusqu’à la position désirée et de l’immobiliser avec 
la vis autobloquante. Une fois en position, l’ensemble est intégré à une plaque 
thermoformée. Le temps de fabrication est réduit et il n’y a aucun risque de 
dessoudage. En associant bielles et gouttières, nous bénéficions de moyens 
supplémentaires pour diriger la croissance.

ECM3014

ECM3025

Description Unité de Vente Référence
Paire de bielles complètes, avec pivots à glissière. 1 ECM3011

Set de Pivot + Vis
10 ECM3015

100 ECM3015-2
Livre du Dr Amoric - Français uniquement 1 ECM3016
Cales de propulsion (1 mm). 10 ECM3018
Cales de propulsion (2,35 mm). 10 ECM3013
Vis pour bielles. 10 ECM3017
Pivots pour bielle 10 ECM3019
Bielle maxillaire 2 ECM3020
Bielle mandibulaire droite 1 ECM3021
Bielle mandibulaire gauche 1 ECM3022
Bobine de 5 m de fi l .072 x .036. 1 ECM3014
Bobine de 5 m de fi l dur-élastique en 0.8 mm 1 ECM3025
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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

by
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Arcs Faciaux RMO® Penta-Form™
Les arc faciaux RMO® Penta-FormTM bénéficient aujourd’hui d’une amélioration avec un 
assemblage des arcs au laser et une absence totale de marque de soudure.
Ils bénéficient désormais des caractéristiques suivantes :
§ Entièrement fabriqués en acier inoxydable biomédical
§ Ligne médiane clairement marquée pour un positionnement facile
§ Électro-polissage brillant pour une hygiène maximale
§ Soudure au laser pour une résistance et une fiabilité accrues

Référence
J01290
J01291
J01292
J01293
J01294
J01297

Unité de Vente
1
1
1
1
1
1

Taille
1   83mm
2   90mm
3   97mm
4  104mm
5  111mm
Arc Facial Universel "Full Form"

Lip Bumper RMO®, Ricketts®

Bite Bumper™
§ Dispositif permettant d’élever les supra sans difficulté
§ Permet d’augmenter ou de réduire l’occlusion des antérieurs
§ Garantit une hauteur constante en lingual et assure un parallélisme parfait entre 2 

Bite Bumper™
§ Bite Bumper™ fait avec un composite de Polymère, confortable et esthétique

Unité de Vente
5
5

Référence
P00100
P00101

Description
Grand modèle
Petit modèle

Référence
ECM8103

Unité de Vente
10

ARCS FACIAUX & BUMPERS

Arc Facial sans Boucle
§ En acier inoxydable avec embouts protecteurs blancs
§ Forme universelle sans boucle
§ Renfort de brasure entre l’arc externe et l’arc interne

Référence
ECM1390

Unité de Vente
1
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MASQUES ORTHOPÉDIQUES : MASQUE DE CLASSE III ADAPTABLE

Masque de Classe III Adaptable
La thérapie au moyen de masques procure un traitement efficace dans certaines
insuffisances faciales, comme le prognatisme mandibulaire, l’hypoplasie maxillaire, les 
problèmes de langue et les fentes.
Des élastiques ou des ressorts avec des forces combinées relient le masque facial à un 
ou plusieurs appareils intra-oraux pour obtenir un mouvement postéro-antérieur de tout 
le maxillaire, une rotation de la pyramide maxillaire, ou un mouvement combiné des 
deux arcades.
On peut obtenir une importante avancée grâce à une traction vers le bas, en ajustant la 
position de la barrette prélabiale avec l’appui frontal bloqué et l’appui mentonnier en 
position de glissement. La possibilité de bloquer ou de libérer l’appui frontal et l’appui 
mentonnier est un avantage qui permet d’augmenter la traction vers le bas.
On peut bloquer l’appui mentonnier près du bas de l’armature et débloquer l’appui 
frontal. On ajuste la barrette prélabiale sur le patient, bouche fermée, en fonction 
de l’angle de traction. En ouvrant la bouche ou en parlant, une force importante est 
appliquée vers le bas tandis que l’appui frontal reste en place et les autres parties du 
masque sont mobiles.

§ Appui frontal et appui mentonnier recouverts de mousse
§ Les guides de l’appui mentonnier stabilisent le masque et évitent la rotation latérale
§ L’armature est ajustable pour des patients depuis l’âge de 4-8 ans jusqu’à l’âge adulte

Description Unité de Vente Référence
Masque+1 jeu de coussins de remplacement + 
clé. 1 ECJ0290
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Masque d’Avancement Max. & Mand. (DR Carl Gugino)
L’appareil d’avancement postéro-antérieur fut conçu au départ pour les Classes III. 
Ensuite, au fur et à mesure que les praticiens imaginaient d’autres moyens d’utiliser 
la traction postéro-antérieure (par exemple en Classe II et fermeture d’espaces), des 
améliorations virent le jour. On ajouta un appui mentonnier pour améliorer la stabilité 
et le confort du patient. On modifia l’armature pour éviter le glissement et permettre 
la poursuite du traitement pendant la nuit.
Le dessin de la barrette prélabiale fut modifié.
Classe III : permet une traction en avant afin d’avancer l’arcade supérieure.
Classe II : permet une traction en avant sur l’arcade inférieure. Idéal pour 
avancer les dents individuellement ou en groupe.
 § Appuis frontal et mentonnier en plastique léger et recouvert de moleskine anti-

dérapante pour le confort du patient
 § Fils de section .075 pour une meilleure solidité
 § Ajustage à la pince pour une adaptation parfaite

Masque de Protraction de Grummons
Résultats obtenus sans charge pour l’ATM
Le masque de Grummons avec ses appuis originaux, ajustables sur les pommettes, 
offre un système de traction extra-orale qui permet d’atteindre plusieurs buts de 
traitement. Ceci se fait sans interférence défavorable sur les composantes de l’ATM, 
tel qu’on peut le constater avec les masques classiques à appui mentonnier.
Le Dr Duane Grummons a mis au point le masque facial de protraction pour l’utiliser 
dans son propre cabinet. Ce masque évite l’utilisation d’élastiques de Classe III, qui ont 
tendance à contraindre défavorablement les composantes de l’ATM en développant 
l’hyper-activité des muscles masticateurs et une myalgie.La protraction de l’arcade 
supérieure permet à la mandibule de se repositionner en avant afin d’optimiser la 
coordination condyle-disque, et les relations condyle-disque-fosse.
Efficace pour la chirurgie post-orthognatique
Le masque facial de protraction de Grummons peut être utilisé pour augmenter 
l’avancement antéro-postérieur de l’arcade supérieure et pour maintenir et 
développer le repositionnement inférieur avec l’augmentation de la hauteur faciale 
postérieure chez les patients post-chirurgicaux.
Conçu pour le confort du patient
Conçu en pensant à votre patient, le masque de protraction de Grummons est 
composé d’appuis en acier inoxydable léger qui s’ajustent pour s’adapter à la 
structure osseuse de chacun de vos patients. L’appui frontal bien dimensionné et 
confortable, est moulé dans un plastique léger recouvert d’un coussinet de mousse 
Volara qui peut se retirer facilement pour être nettoyé. L’arc buccal est en fil .075, ce 
qui assure une stabilité et une tension maximales. Il peut être utilisé avec tout appareil 
intra-oral de votre choix.

Description Unité de Vente Référence
Grand modèle 1 ECJ0286
Petit modèle 1 ECJ0285
Modèle moyen 1 ECJ0284
Feutrine de remplacement  
(1 frontale, 1 mentonnière) 1 ECJ0283

Elastique de remplacement 
1/4’’ (0,64cm), 16 onces (454g) 1000 J01172

Description Unité de Vente Référence
Masque de protection de Grummons 1 ECJ0292
Coussinets de remplacement 1 ECJ0299

MASQUES ORTHOPÉDIQUES :  GUGINO, GRUMMONS
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Arc Réciproque et Mini-fronde Mentionnière de Langlade
Mis au point par le Dr Michel Langlade, ce dispositif d’arc réciproque et de mini-
fronde mentonnière offre une alternative efficace et sûre aux systèmes de forces 
extra-orales classiques. De plus, le dispositif est agréable à porter, en particulier 
pendant les heures de sommeil, et les patients, enfants comme adultes, le portent 
facilement.

L’arc réciproque se porte 24 h sur 24 avec des élastiques de classe II et exerce 
une force réciproque sur les deux arcades. Il peut être libre ou ligaturé à l’arcade 
supérieure. La fronde mentonnière réciproque se porte chez soi pour avancer l’arcade 
inférieure et augmenter la force maxillaire, facilitant et accélérant ainsi la correction 
pendant les devoirs et le sommeil.

L’arc réciproque :
 § S’ajuste facilement.
 § Est bien supporté par les enfants et les adultes.
 § Est invisible et a un effet bumper, car il est placé sous la lèvre supérieure.
 § Doit être porté 24 h sur 24.
 § Renforce l’effet des élastiques de classe II.
 § Evite l’utilisation de systèmes classiques de forces extra-orales.
 § Peut s’utiliser avec le tube de FEO et la mini-fronde mentonnière réciproque.

La mini-fronde mentonnière est indiquée pour les malocclusions de classe II 
dentaires, dans les cas d’arcade dentaire inférieure rétrusive et de canines inférieures 
et/ou incisives inférieures rétrusives, avec microdonties, anodonties et agénésies.

 § Facile à ajuster
 § Bien supportée par les enfants et les adultes
 § Facile à porter (chez soi et pendant le sommeil)
 § Produit un effet de force extra-orale efficace, mieux toléré que le masque facial
 § Corrige très rapidement, en 2 mois, les classes II canines
 § Peut éviter le recours à la chirurgie dans les cas squelettiques limites chez les 
adultes

 § Très efficace pour les cas où il est nécessaire de fermer ou d’ouvrir des espaces et 
avancer l’arcade mandibulaire

Description Unité de Vente Référence

Arc réciproque avec les tubes de FEO soudés 
au niveau des canines sur l’arc réciproque. Il est 
conseillé d’utiliser ce modèle conjointement avec 
la mini-fronde mentonnière.

1 ECJ0295

Mini-fronde mentonnière 
A insérer dans les tubes de FEO sur l’arc 
réciproque avec des élastiques de Classe II 
(5/16”-3 onces, réf. J01113) attachés aux crochets 
de la mini-fronde et aux tubes vestibulaires 
mandibulaires de la première molaire.

1 ECJ0296

Coussin de remplacement pour mini-fronde 1 ECJ0297

MASQUES ORTHOPÉDIQUES :  ARC RÉCIPROQUE
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Casques pour Traction Haute

Description Unité de Vente Référence
Casque type jeans, sans modules de sécurité 1 ECJ3920
Casque de traction haute type jeans couleur 1 ECJ3920C
Casque jeans avec système de sécurité de 400 g 1 ECJ3921
Casque jeans avec système de sécurité de 550 g 1 ECJ3931
Casque à oreillettes 10 ECM8410

Spring Gear®

§ Confortable, coussins lavables et remplaçables
§ Force excercée indépendamment des mouvements de la tête
§ Ressort NiTi permet à l’ensemble du système de délivrer une force constante

Référence
J00521
J00525

Unité de Vente
1 Spring-Gear

10

Description
Spring-Gear®

Coussin de remplacement

PRODUITS EXTRA-BUCCAUX :  SPRING GEAR, CASQUES
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Module de Sécurité 
L’étrier solidaire du module de traction à ressort se désengage dès que le ressort 
arrive en butée. S’adapte aux casques ECJ3920 et aux tractions cervicales 
ECJ3900/3901.

Description Unité de Vente Référence
Niveau de force : 400g 10 ECJ3914
Niveau de force : 500g 10 ECJ3918
Étriers de remplacement 10 ECJ3919
Niveau de force : 600g (avec étriers métalliques) 10 ECM8460
Niveau de force : 750g (avec étriers métalliques) 10 ECM8475

Tractions Cervicales

Description Unité de Vente Référence
Sans module de sécurité, pour système à étrier 1 ECJ3900

Avec module de sécurité / Tissu jeans lavable
Force 400g 1 ECJ3901
Force 550g 1 ECJ3911

PRODUITS EXTRA-BUCCAUX : TRACTIONS CERVICALES, MODULE DE SÉCURITÉ, BANDES
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Carte de Contrôle de Port 
Cette carte permet au patient de noter chaque jour les temps de port de
son appareil extra-oral. 

Pochettes de Rangement
 § Pochette plastique aux sujets variés 

(Crabe, tortue, plage, coucher de soleil, ski,...)
 § Dimensions intérieures idéales pour appareillage de FEO

Description Unité de Vente Référence

Dimensions : 165 x 110 mm 100 ECM0702

Description Unité de Vente Référence

Assortiment de 5 pochettes 1 ECM1293

PRODUITS EXTRA-BUCCAUX : POCHETTES, CARTE DE CONTRÔLE
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Description Unité de Vente Référence
Kit d’essai 1 cas - 3 à 3 sup. ou inf. 6 plots, 1 fi l prédécoupé ECK0546
Kit 6 cas de 3 à 3 sup. et inf. 72 plots, 4 fi ls, 1 précelle K00250
Kit 6 cas de 3 à 3 sup. et inf. 72 plots, 4 fi ls K002502
Kit 6 cas de 4 à 4 - 6 sup. et inf. 96 plots, 4 fi ls, 1 précelle K00253
Kit 6 cas de 4 à 4. 192 plots ECK0547

Description Unité de Vente Référence
30 2 E00330
31 2 E00331
32 2 E00332
33 2 E00333
34 2 E00334
35 2 E00335
36 2 E00336
37 2 E00337
38 2 E00338
39 2 E00339

Composants individuels Unité de Vente Référence
Plots cent./lat., sup./inf., g/d. 50 E00524
Plots canines, sup./inf., g/d. 50 E00525
Plots terminaux cas s.g et i.d. 50 E00526
Plots terminaux can s.d et i.g. 50 E00527
Plots terminaux 1res prémo s.g et i.d. 50 E00528
Plots terminaux 1res prémo s.d et i.g. 50 E00529
Fil de contention (.027”). 10 E00530
Précelle à bouts fi ns 1 i01102

Contentions à Coller RMO®

Rapide, efficace, économique, sécurisé et hygiénique.

Contentions à Coller
§ Fil préformé en acier inoxydable 304 SS : Adaptation facile
§ Base profilée mesh 80 : Augmente la rétention et améliore l’adaptation lors du collage
§ Arc préformé : Permet un excellent contact avec les incisives
§ Dimensions réduites : Pour un meilleur confort du patient et pour prévenir les 

interférences occlusales

CONTENTIONS À COLLER

Description Unité de Vente Référence
Bobine chainette en or (75cm) 1 ECE0710
Bobine chainette en acier (75cm) 1 ECE0712

Chaînettes de Contention
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Description Unité de Vente Référence
.010 x .028 10 W3L0510

Diamètre Unité de Vente Référence
.028” ( 0,711mm) 10 E00080
.030” (0,762mm) 10 E00081
.032” (0,812mm) 10 E00082
.036” (0,914mm) 10 E00083
.040” (1,016mm) 6 E00084

Diamètre Unité de Vente Référence
.030” (0,762mm) 10 E00230
.032” (0,812mm) 10 E00232
.036” (0,914mm) 10 E00236
.038” (0,965mm) 10 E00221
.040” (1,016mm) 6 E00237
.045” (1,143mm) 6 E00238
.060” (1,524mm) 5 E00226

Diamètre Forme Unité de Vente Référence
.036” (0,914mm) Ronde 5 E00063
.040” (1,016mm) Ronde 5 E00062

Fil de Contention Linguale Torsadé
Fil torsadé, traité thermiquement pour contention linguale temporaire ou permanente. 
Contrairement aux fils de contention ronds, sa forme rectangulaire et surtout plane 
permet un meilleur positionnement et un collage plus efficace et aisé. De plus, il est moins 
encombrant donc plus confortable pour le patient.

§ Fil plat 3 brins en acier inoxydable 302SS
§ Souple, faible épaisseur, dimensions .010 x .028 (0.25mm x 0.71mm)
§ Même souplesse, ductilité que les fils 8 brins du marché
§ Longueur 6’’ (152mm)
§ 10 fils par tube

Acier Inoxydable Tru-Chrome® Trempé n°2 pour Arcs de Contention
§ Trempe adaptée donnant un fil plus facile à travailler
§ Le travail du fil le durcit et augmente la résilience de l’arc
§ Longueur de 35,56cm

Acier Inoxydable Tru-Chrome® pour Crochets de Contention
§ La trempe utilisée pour les crochets de contention donne un fil se situant entre le fil 

résilient et le fil pour arc de contention
§ Formabilité suffisante pour la formation de crochets et augmentation de la résilience lors 

du travail du fil
§ Longueur de 30cm

Elgiloy® Bleu Mou RMO®

§ Ce type de fil est recommandé lorsque l’arc de contention est réalisé dans un fil de plus de 
030” et qu’il y a de nombreuses courbures et soudures nécessaires.

FILS DE CONTENTION


