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CATALOGUEPRODUITS

Topjet
Le TopJet Distalizer est un distalisateur molaire unique pouvant être placé facilement 
et directement au fauteuil sans aucun préparatif de laboratoire.
S’il est utilisée de façon unilatérale son ancrage ne nécessite qu’un seul TAD 
(Temporary Anchorage Device ou mini vis) pour obtenir de l’ordre de 0,8mm de 
distalisation par mois. Le temps d’insertion est habituellement d’environ 10 minutes, 
comprenant la pose de la mini-vis. Le TopJet existe en deux forces de 250 cN et 360 
cN, mais aussi avec 8mm de longueur en optionnel.
Avec une compression maximum, la plus petite mesure nécessaire entre la mini-vis et 
l’arc transpalatin est de 14mm, la plus grande étant de 28mm. Avec 0,8mm par mois, 
une molaire peut être distalisée jusqu’à 14 mm grâce au TopJet clix.

Description Unité de Vente Référence

Topjet Clix Distalizer 250g 1 ECT0510
Topjet Clix Distalizer 250g + 8mm 1 ECT0511
Topjet Clix Distalizer 360g 1 ECT0512
Topjet Clix Distalizer 360g + 8mm 1 ECT0513
Mini-vis pour topjet Ø 2,0 x 12mm 2 ECG0701
Mini-vis pour topjet Ø 2,0 x 14mm 2 ECG0702

Clé embout tête bracket 1 ECG0300

Pince pour Topjet 1 ECT0515
Pince T-Connector 1 ECT0516
Trulock Adhesive 2g 1 J04004
Arcs Transpalatins
(6,8,10,12,14,16,18,20,22 ou 24mm) 5 ECT0520

Arcs Transpalatins x10
(6,8,10,12,14,16,18,20,22 & 24mm) 1 ECT0521
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PowerScrew
Le Powerscrew est une double vis téléscopique utilisée dans le dispositif d’expansion 
palatine. Il est disponible en 5 tailles (8,10, 12, 14 et 16mm).
Son activation est simple car elle ne nécessite qu’une clé plate de 8cm que le patient 
peut manipuler aisement et en toute sécurité sur la vis hexagonale.
Pour les palais étroits, la petite vis est la plus adaptée. Elle pourra ensuite être 
changée par une plus large au fur et à mesure de l’expansion, en conservant les 
même vis d’ancrage. Le Powerscrew est extrêmement stable et peut supporter des 
couples et des forces importants. Un tour est égal à 1mm d’expansion. Les différentes 
surfaces du Powerscrew sont marquées par des points croissants afin de maîtriser le 
nombre de tours effectués.

Indications
Expansion des maxillaires squelettiquement étroits
Contre-indications
Densité et ossification du palais, fonction de l’âge
Champs d’application
§ Extenseurs avec attelles ou bagues
§ Extenseurs hybrides
§ Extenseurs purement osseux
Avantages
§ Faible encombrement, haute stabilité
§ Ecrou hexagonal variable
§ Auto-activation aisée par le patient avec clef spéciale
§ Confort accru grâce aux arrondis

Description Unité de Vente Référence
Powerscrew 8 avec fi ls et clé 1 ECT0486
Powerscrew 10 avec fi ls et clé 1 ECT0598
Powerscrew 12 avec fi ls et clé 1 ECT0485
Powerscrew 14 avec fi ls et clé 1 ECT0599
Powerscrew 16 avec fi ls et clé 1 ECT0488
Collier lisse 4 ECT0484
Collier profi lé 4 ECT0483
Ressort pour mesure de la force 1 ECT0498
Extracteur de vis 1 ECT0482
Fil plat 5cm 3 ECT0487
Extracteur de collier 1 ECT0489
Analogues de laboratoire longs 4 ECT0491
Clé Bracket Contre-Angle 1 ECG0300
Collier profi lé 4 ECT0483
Collier lisse 4 ECT0484
Trulock Adhesive 2g 1 J04004
Pince Colliers 1 ECT0481
Extracteur de collier 1 ECT0489
Capuchons de transfert 4 ECT0490
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