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TRAITEMENTSPRÉCOCES&INTERCEPTION

03
RMO® offre une variété d’options de traitements précoces, y compris 
de nombreuses variantes d’expanseurs, distaliseurs et autres appareils 
interceptifs. Idéalement, il est préférable que les enfants consultent un 
orthodontiste avant l’âge de 7 ans afin de déterminer si un traitement 
orthodontique est requis. Ceci est largement considéré comme le 
meilleur moment pour les patients de commencer le traitement et/
ou la planification du traitement. Les premières molaires et incisives 
permanentes sont généralement en place à ce moment-là et les 
articulations croisées, l’encombrement et d’autres problèmes peuvent être 
diagnostiqués.

Lorsque le traitement commence tôt, l’orthodontiste peut guider la 
croissance de la mâchoire et guider le positionnement des dents 
permanentes. Un traitement précoce peut également agir sur  la largeur 
des arcades, gagner de l’espace pour les dents permanentes, éviter les 
extractions, réduire la probabilité de dents permanentes incluses, corriger 
la succion du pouce et éliminer les problèmes  de déglutition atypique 
ou d’élocution. Un traitement précoce peut simplifier le traitement 
orthodontique pour les patients et l’orthodontiste.
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& INTERCEPTION
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Dispositifs d’interception

ÉDUCATION FONCTIONNELLE : VUE D’ENSEMBLE, STOPPI®

Description Unité de Vente Référence
Stoppi® à l’unité 1 ECM0166
Présentoir 6 Stoppi® et 25 brochures 1 ECM0165

STOPPI® (enfants de 2 à 4 ans) 
Stoppi® est un correcteur d’habitudes chez l’enfant dès deux ans, il permettra 
d’intervenir tôt dans l’arrêt de la succion du pouce et influera sur le degré de difficulté 
du traitement d’orthodontie ultérieur.

Stoppi®
Correction d’habitudes

Écrans buccaux
Correction d’habitudes et éducations fonctionnelles

Multi-S®

Correction de forme d’arcade

Multi-T2®

Correcteur de positionnement dentaire

Multi-P2®,Multi-P2® Wide
Guides d’éruption

Multi-DB® & Multi-DB® Wide
Avec renfort en plastique dur pour supraclusion incisive

Multi-TB®

Correcteur de positionnement dentaire avec brackets

2 4 6 8 12 14 16+
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ÉDUCATION FONCTIONNELLE : ÉCRANS BUCCAUX

Écran Buccal Simple 
Supprime les habitudes de succion du pouce et réduit l’incompétence labiale.
Corrige la protrusion.

Description Unité de Vente Référence
Petit modèle OS I 1 ECM0150
Grand modèle OS II 1 ECM0151
Petit modèle souple OS/S I (transparent) 1 ECM0160
Grand modèle souple OS/S II (transparent) 1 ECM0161

Écran Buccal avec Butée 
Recommandé dans les cas où, outre une habitude de succion, la mâchoire inférieure 
de l’enfant est en position postérieure. Les incisives inférieures viennent se placer en 
contact avec la butée, empêchant ainsi l’appareil de basculer, tout en repositionnant la 
mandibule vers l’avant et facilitant la fermeture des lèvres. L’écran peut être inversé pour 
corriger une linguversion des incisives supérieures.

Description Unité de Vente Référence
Petit modèle OS/C I 1 ECM0152
Grand modèle OS/C II 1 ECM0153
Petit modèle souple OSC/S I 1 ECM0162
Grand modèle souple OSC/S II 1 ECM0163

Écran Buccal avec Grille 
Recommandé dans les cas où la malocclusion est provoquée par le glissement de la 
langue entre les arcades.

Description Unité de Vente Référence
Petit modèle OS/GU I 1 ECM0154
Grand modèle OS/GU II 1 ECM0155

Écran Buccal avec Bille 
Recommandé dans les cas de béance importante. On recourbe légèrement le support de 
la bille de façon à ce qu’elle se place au niveau de la langue. Le patient aura naturellement 
tendance à chercher et à appuyer sur la bille avec sa langue, ce qui en tonifiera la 
musculature et assurera son repositionnement correct dans le palais.

Description Unité de Vente Référence
Petit modèle OS/P I 1 ECM0156
Grand modèle OS/P II 1 ECM0157

Écrans Buccaux (enfants de 4 à 8 ans)
Le principe de l’écran buccal est connu depuis longtemps. À l’origine, il était utilisé pour éviter l’usure des dents et la succion 
du pouce. Avec les différents modèles développés par le Professeur R. Hinz, les écrans buccaux sont devenus un auxiliaire 
idéal pour la prévention, l’interception précoce et la thérapie myofonctionnelle. C’est un moyen simple, non traumatisant 
et économique. Bien porté, l’écran buccal est efficace dans plus de deux tiers des cas. L’appareil repose librement dans 
le vestibule entre les lèvres et les dents antérieures. Une pression est imposée sur les antérieures, permettant de corriger 
une éventuelle protrusion. Il existe 4 types d’appareils, chacun ayant sa propre fonction. Les deux premiers modèles sont 
disponibles avec le matériau classique ou dans un matériau siliconé souple, mieux adapté pour certains patients, quand 
l’appareil n’a pas suffisamment de liberté de mouvement. Chaque écran buccal est accompagné d’un feuillet d’explication 
illustré à l’attention des parents.
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ÉDUCATION FONCTIONNELLE : LE SYSTÈME MULTI-FAMILY®, MULTI-S®

Unité de Vente Référence
1 ECXS

MULTI-S® : Multi-Start (enfants de 4 à 8 ans)
Destiné aux enfants entre 4 et 7 ans, le Multi-S® en denture lactéale et mixte, enlève 
les contraintes musculaires et aide à l’alignement dentaire.

Caractéristiques
 Forme antérieure sur-arrondie : elle agit directement sur le reformage de l’arcade
 Enveloppe linguale mandibulaire : pour le repositionnement de la langue dans le 

maxillaire
 Epaisseur inter-molaire avec guide-foil de propulsion : assure un déverrouillage 

parfait, permet ainsi un développement facilité de la croissance mandibulaire
 Indentations intégrées des centrales et des latérales : en combinaison avec le guide 

de correction des milieux, ils agiront, tout à la fois sur le guidage antérieur précoce, 
le pré-alignement dentaire et la correction des milieux dès le plus jeune âge

 Bumper vestibulaire : Pour un maintien à distance des forces labiales
 Silicone souple : Il assure un port aisé à l’enfant
 Les dents antérieures sont positionnées en bout à bout : pour une action sur le sens 

antéro postérieur
 Stérilisable : à 134° C
 Une seule taille : pour tous les patients
 Ajustable aisément à chaque patient : par simple découpe, en raison de sa 

grande souplesse

Port 
 Le Multi-S® doit être porté 4 h par jour ainsi que la nuit. En fonction des dysfonctions 

de chaque patient, un programme de rééducation ainsi que des exercices 
respiratoires seront adaptés par le praticien

Le Système Multi-Family®

Les appareils de la gamme Multi- Family® sont des appareils myofonctionnels qui peuvent être intégrés à votre technique 
habituelle durant toutes les phases de traitement orthodontique. 
Ces appareils d’éducation fonctionnelle sont utilisés à partir de 5 ans pour réduire les forces musculaires appliquées à la 
mandibule et pour un bon alignement dentaire jusqu’à l’âge de 13 ans, ou plus durant un traitement avec un appareillage 
fixe, pour faciliter le positionnement mandibulaire. Le système Multi-Family® est polyvalent et fonctionnel pour vous et 
vos patients. Le système Multi-Family® est facile à utiliser, ne requiert aucun moulage ni aucun frais de laboratoire. Leur 
conception universelle permet une gestion facile des stocks et une identification aisée des produits. Silicone médical, sans 
bisphénol, sans phtalate.

Multi-Family

Caractéristiques Communes aux Appareils du Système Multi-Family®

Plan de propulsion intégré

Favorise le bon 
positionnement de la 

mandibule et le 
déverrouillage de l'ATM

Marquage de sens
de port pour patient

Bumper Vestibulaire 

Réduit les forces 
musculaires appliquées à la 

mandibule

Mono-Bloc
Permet un travail sur les deux arcades dentaires 
simultanément

Enveloppe Linguale

Pour le repositionnement de 
la langue dans le maxillaire
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ÉDUCATION FONCTIONNELLE : MULTI-T2® ,MULTI-TB®

Unité de Vente Référence
1 ECXT2

Unité de Vente Référence
1 ECXTB

MULTI-T2® : Trainer aux Avantages Multiples (enfants de 6 à 12 ans)

Caractéristiques
 Enveloppe linguale : pour le repositionnement de la langue dans le maxillaire
 Piste de propulsion : pour libérer la croissance mandibulaire
 Correction des milieux : pour la maîtrise de l’alignement dentaire
 Indentation légère : pour l’obtention d’un pré-alignement dentaire
 Bumper vestibulaire : réduit les forces musculaires appliquées à la mandibule
 Stérilisable : à 134° C

Port 
 De jour : en lisant, en travaillant sur l’ordinateur, en regardant la télévision, en 

faisant les devoirs
 La nuit : doit être porté toute la nuit. Il arrive que le patient perde son appareil au 

début du traitement. Seule la persévérance et le port régulier de jour permettront de 
le conserver en bouche durant la nuit. C’est la clé du succès du traitement.

MULTI-TB® : Trainer pour Brackets (enfants de 8 ans jusqu’à l’âge adulte)
Ce dispositif unique en son genre, peut être utilisé autant chez l’enfant que chez 
l’adulte dès la pose des brackets, pour faciliter la croissance mandibulaire par le biais 
de l’épaisseur inter molaire avec guide foil de propulsion.

Caractéristiques
 Peut être porté : en même temps que les brackets et les bagues
 Longueur postérieure augmentée : pour un ajustage aisé aux patients enfants et adultes 

(exclusivement disponible sur le Multi-TB®)
 Découpe vestibulaire et palatine au niveau du maxillaire : pour un ajustage parfait durant 

la phase de port de bagues, de quad hélix, Atp, ou tout autre dispositif palatin agissant sur le 
sens transversal (exclusivement disponible sur le Multi-TB®)

 Forme antérieure sur-arrondie : elle agit directement sur le reformage de l’arcade.
 Enveloppe linguale mand. pour le repositionnement de la langue dans le maxillaire
 Épaisseur inter-molaire avec guide-foil de propulsion : pour assurer un déverrouillage 

parfait, permettant ainsi un développement facilité de la croissance mandibulaire
 Indentations intégrées des centrales et des latérales : en combinaison avec le guide de 

correction des milieux, agiront, tout à la fois sur le guidage antérieur précoce, 
le pré-alignement dentaire et la correction des milieux dès le plus jeune âge

 Favorise l’efficacité de la mécanique : mise en place au moment de l’alignement
 Bumper vestibulaire pour le maintien à distance des forces labiales
 Rétention gingivale : pour un maintien de l’appareil durant la phase de port de brackets.
 Silicone souple : il assure un port aisé à l’enfant
 Dents antérieures en bout à bout : pour une action sur le sens antéro-postérieur
 Stérilisable : à 134° C
 Une seule taille : pour tous les patients
 Peut être utilisé comme protège-dents et/ou comme contention temporaire
 Ajustable aisément à chaque patient : par simple découpe, en raison de sa grande 

souplesse

Port 
 De jour : en lisant, en travaillant sur l’ordinateur, en regardant la télévision, en 

faisant les devoirs
 La nuit : doit être porté toute la nuit. Il arrive que le patient perde son appareil au 

début du traitement. Seule la persévérance et le port régulier de jour permettront de 
le conserver en bouche durant la nuit. C’est la clé du succès du traitement

Multi-Family

Multi-Family
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MULTI-P2®

Taille Sizer Unité de Vente Low Short Low Long High Short High Long

MULTI-P® (Petites Tailles)
Taille Sizer Unité de Vente Low Short Low Long High Short High Long

10

ECXPSIZER

1 ECXPLS10
15 1 ECXPLS15
20 1 ECXPLS20 ECXPHS20
25 1 ECXPLS25 ECXPHS25
30 1 ECXPLS30 ECXPHS30

35

Multi-P2®

Sizer
XPSIZER

1 XPNLS35 XPNLL35 XPNHS35 XPNHL35
40 1 XPNLS40 XPNLL40 XPNHS40 XPNHL40
45 1 XPNLS45 XPNLL45 XPNHS45 XPNHL45
50 1 XPNLS50 XPNLL50 XPNHS50 XPNHL50
55 1 XPNLS55 XPNLL55 XPNHS55 XPNHL55
60 1 XPNLS60 XPNLL60 XPNHS60 XPNHL60
65 1 XPNLS65 XPNLL65 XPNHS65 XPNHL65
70 1 XPNLS70 XPNLL70 XPNHS70 XPNHL70

Description Unité de Vente Référence
Multi-P® Sizer 1 ECXPSIZER
Multi-P2® Sizer 1 XPSIZER

MULTI-P2® : (pour les enfants de 6 à 14 ans)
Le Multi-P2® est un concept et une technique développés pour les traitements 
précoces. Son design et ses caractéristiques permettent aux dents en éruption d’être 
guidées vers une position idéale sur l’arcade en sollicitant la musculature du patient.
De cette manière, on obtiendra une bonne occlusion tout en évitant l’apparition 
de malocclusions sévères. Le Multi-P2® peut être utilisé dans de nombreux cas, en 
denture lactéale, mixte ou permanente. Ce concept présente d’énormes avantages 
soit en utilisant uniquement le Multi-P2® soit en le combinant à la mise en place 
d’appareillages fixes. Le Multi-P2® par sa simplicité d’utilisation réduit le temps 
fauteuil comme le coût global du traitement.

Caractéristiques
 Encombrements antérieurs
 Rotations des dents antérieures
 Articulés croisés uni-dentaires
 Sourires gingivaux
 Béances (version haute)
 Articulés croisés
 Stérilisable : à 134°C

Port 
 Durant la journée : il est conseillé un port actif durant la journée, et pour cela la 

coopération de votre patient est essentielle. La régularité de port du Multi-P2®  auprès 
de votre patient est essentiel, car elle seule permettra une efficacité optimum de 
traitement. Multi-P2®  devra être porté idéalement par période de 30 à 60 minutes 
dans la journée pour un minimum de 2 heures par jour. Si le patient ne peut porter son 
appareil durant la journée il lui sera conseillé de le porter une à deux heures avant le 
coucher.

 Durant la nuit : le port nocturne est indispensable et régulier. Une fois les premières 
modifications de placement dentaire sur l’arcade enregistrées, le port nocturne seul sera 
suffisant.

Multi-Family
Contre-indications
 Classes III
 Déviation des milieux supérieure à 3 mm
 Arcade maxillaire étroite

Multi-P2® Sizer

ÉDUCATION FONCTIONNELLE : MULTI-P2®

LOW

HIGH
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Taille Sizer Unité de Vente Low Short Low Long High Short High Long
35

Multi-P2® Sizer
XPSIZER

1 XPWLS35R XPWLL35R XPWHS35R XPWHL35R
40 1 XPWLS40R XPWLL40R XPWHS40R XPWHL40R
45 1 XPWLS45R XPWLL45R XPWHS45R XPWHL45R
50 1 XPWLS50R XPWLL50R XPWHS50R XPWHL50R
55 1 XPWLS55R XPWLL55R XPWHS55R XPWHL55R
60 1 XPWLS60R XPWLL60R XPWHS60R XPWHL60R
65 1 XPWLS65R XPWLL65R XPWHS65R XPWHL65R
70 1 XPWLS70R XPWLL70R XPWHS70R XPWHL70R

MULTI-DB® Wide
 Mêmes caractéristiques que Multi-DB®

 Arcade de forme ovoïde (large)
 Renfort en plastique dur pour supraclusion incisive

Taille Sizer Unité de Vente Low Short Low Long High Short High Long
35

Multi-P2®

Sizer
XPSIZER

1 XPWLS35 XPWLL35 XPWHS35 XPWHL35
40 1 XPWLS40 XPWLL40 XPWHS40 XPWHL40
45 1 XPWLS45 XPWLL45 XPWHS45 XPWHL45
50 1 XPWLS50 XPWLL50 XPWHS50 XPWHL50
55 1 XPWLS55 XPWLL55 XPWHS55 XPWHL55
60 1 XPWLS60 XPWLL60 XPWHS60 XPWHL60
65 1 XPWLS65 XPWLL65 XPWHS65 XPWHL65
70 1 XPWLS70 XPWLL70 XPWHS70 XPWHL70

MULTI-P2 Wide®

 Mêmes caractéristiques que Multi-P2®

 Arcade de forme ovoïde (large)

Sélection de la taille
pour Multi-P2® • Multi-P2® Wide • Multi-DB® 

et Multi-DB Wide®

Essayage
L’essayage est l'étape la plus importante de la sélection de taille.
Les appareils utilisés pour cet essai peuvent être stérilisés dans un autoclave.

Placer le marquage surélevé entre l’incisive latérale gauche et la canine.

Lisez la graduation 
entre l’incisive 
latérale droite 
et la canine. Les 
tailles 10,20,30…
sont indiquées avec 
des graduations 
longues alors que 
les tailles 15,25,35,…
sont indiquées avec 
des graduations 
plus courtes.

En cas 
d’encombrement ou de diastème, envisagez un appareil plus grand ou plus 
petit. Essayez le Multi-P2 sur le patient et vérifi ez que les dents s'adaptent 
correctement dans les logements.

Figure. 1. La canine repose au fond de son logement et Multi ne place 
aucune force mésiodistale sur la canine. S'il n'y a pas d'encombrement ou 
de risque d'encombrement, la taille, telle que sur la photo, est correcte. 
Toutefois, si un encombrement est présent ou prévu, une plus grande taille 
devrait être choisie pour permettre l'expansion du périmètre de l'arcade.

Figure. 2. Une taille plus grande que sur la Figure.1. La canine est 
guidée par le  Multi-P2 vers le bas du logement de la canine et applique 
une force qui pousse la canine en distal. Cette taille est appropriée si 
l'encombrement est présent ou prévu et qu’une expansion du périmètre 
de l'arc est nécessaire.

Figure. 3. Trois tailles plus grandes que dans la Fig. 1. L'appareil 
est trop grand. La canine est guidée vers une crête entre 
deux logements et l'appareil ne guide pas correctement
les dents. Choisissez une taille plus petite. 

Stériliser le Multi à l'autoclave.

ÉDUCATION FONCTIONNELLE : MULTI-P2® WIDE, MULTI-DB®, MULTI-DB® WIDE

Taille Sizer Unité de Vente Low Short Low Long High Short High Long
35

Multi-P2®

Sizer
XPSIZER

1 XPNLS35R XPNLL35R XPNHS35R XPNHL35R
40 1 XPNLS40R XPNLL40R XPNHS40R XPNHL40R
45 1 XPNLS45R XPNLL45R XPNHS45R XPNHL45R
50 1 XPNLS50R XPNLL50R XPNHS50R XPNHL50R
55 1 XPNLS55R XPNLL55R XPNHS55R XPNHL55R
60 1 XPNLS60R XPNLL60R XPNHS60R XPNHL60R
65 1 XPNLS65R XPNLL65R XPNHS65R XPNHL65R
70 1 XPNLS70R XPNLL70R XPNHS70R XPNHL70R

MULTI-DB® : (pour les enfants de 8 à 14 ans)
 Mêmes caractéristiques que Multi-P2®

 Renfort en plastique dur pour supraclusion incisive

LOW HIGH
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SYSTÈME WILSON® : VUE D’ENSEMBLE

Sans modifier votre technique usuelle, le concept 3D® 

du Dr Wilson vous aidera à atteindre les objectifs de 
traitement, d’en réduire la durée et le coût, tout en 
améliorant le confort et la coopération de votre patient.

Les applications que permettent le concept 3D® du Dr 
Wilson ont été éprouvées depuis des décennies. Ce qui le 
rend unique et innovant est le principe de mise en oeuvre 
élaboré par les Drs William et Robert Wilson, un design 
original facilitant l’insertion et le retrait des 12 options de 
dispositifs proposés.

Ainsi, vous pourrez réaliser plus de 100 mouvements 
différents durant la 1re phase de traitement, le tout en 
utilisant un minimum d’appareillages.

À l’identique, de nombreuses découvertes dans le 
domaine dentaire, leur succès dépend grandement de la 
compréhension de leur mise en oeuvre. Les publications 
qui suivent vous en fourniront les clés.

Appareil mandibulaire Quad-Action 3D®

Arc transpalatin Multi-Action 3D®

Module 3D® D.Y.S.

Mainteneur d’espace 3D®

Adaptateur 3D®

Section linguale 3D®

Arc lingual 3D®

Arc de Nance 3D®

Arc transpalatin 3D®

3D® Quad-Helix

 
Version présoudée  

du concept3D®

Arc de distalisation bimétrique maxillaire 3D®
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COMPOSANTS DU SYSTÈME WILSON® : TUBES LINGUAUX ET VESTIBULAIRES

Tube Lingual 3D® (Wilson®)
 L’élément clé du système de première phase de traitement (Wilson®) est le tube 

lingual 3D. Tous les modules linguaux s’emboîtent dans ces tubes
 Disponibles avec ou sans crochets ou présoudés aux bagues RMO®

 NOUVEAU - Le “Click-Fit” garantit le bon ajustage des inserts

Description
Tube lingual 3D®

Tube lingual 3D® avec crochet gingival

Référence
A04315
A04314

Unité de Vente
10
10

Tubes Vestibulaires 3D® (Wilson®) - Maxillaires 
 Offset distal de -6°
 Le tube rectangulaire est 2mm plus court que le tube FEO (.045) pour augmenter la 

distance inter-tube avec la deuxième molaire
 Double tube convertible en métal injecté (MIM)

Style
à coller
à coller

à souder
à souder
à coller
à coller

à souder
à souder

Droite/Gauche
D
G
D
G
D
G
D
G

Référence
A08260
A08261
A04360
A04361
A08262
A08263
A04362
A04363

Unité de Vente
10
10
10
10
10
10
10
10

Tubes Vestibulaires 3D® (Wilson®) - Mandibulaires 
 Composé de 2 tubes avec crochet mésial 
 Métal injecté MIM, entrée évasée forme arrondie pour un meilleur confort du patient

Droite/Gauche
D
G
D
G

Référence
A04370
A04371
A04372
A04373

Unité de Vente
10
10
10
10

Tubes Vestibulaires
Bien que l’on recommande d’utiliser des tubes vestibulaires comportant un tube de distalisation 
.045 placé gingivalement, d’autres tubes vestibulaires de différentes techniques, avec un tube de 
force extra-orale placé occlusalement, peuvent également être utilisés avec de bons résultats en 
utilisant les procédures de l’Arc de Distalisation Bimétrique Supérieur 3D®. 
Lorsqu’on utilise l’Arc de Distalisation Bimétrique Supérieur 3D® avec un tube de force extra-
orale placé occlusalement, il sera nécessaire d’ajuster la section distale de l’arc vestibulaire. On 
forme une baïonnette à l’avant du stop en Oméga. Ceci permet aux éléments de distalisation de 
fonctionner dans le tube occlusal tandis que la partie antérieure de l’arc se met correctement en 
ligne avec les brackets antérieurs. 
RMO® met à votre disposition différents tubes vestibulaires pour toutes les techniques 
orthodontiques. Si vous souhaitez utiliser les auxiliaires 3D® Wilson® en 1re phase de votre 
traitement, il suffit de commander les tubes linguaux 3D® présoudés avec le tube vestibulaire que 
vous utilisez d’habitude.

Taille
.018
.018
.018
.018
.022
.022
.022
.022

Base
à souder
à souder
à souder
à souder

Taille
.018
.018
.022
.022
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Arc Lingual 3D®

 Insertion et retrait verticaux, pose et dépose faciles
 Ancrage mandibulaire
 Arcs de maintien pour cas d’extraction et de non extraction
 Allongement de la longueur d’arcade mandibulaire, conjointement 

à une légère distalisation de la molaire, d’un côté puis de l’autre
 Rotation de la molaire inférieure, torque + basculement
 Contrôle de la 2e molaire

Arc de Distalisation Bimétrique Maxillaire 3D®

 Distalisation rapide de la molaire
 Rétraction antérieure rapide
 Ingression antérieure rapide
 Allongement fonctionnel de l’arcade
 Déverrouillage postérieur de la mandibule pour permettre la croissance

Taille
1 - 51mm
2 - 54mm
3 - 57mm
4 - 60mm
5 - 63mm
6 - 66mm
7 - 69mm
8 - 72mm
9 - 75mm
10 - 78mm
Assortiment
Sélecteur d'arc lingual

Référence
A04300
A04301
A04302
A04303
A04304
A04305
A04306
A04307
A04318
A04319
K00760
  i00505

Unité de Vente
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
1

Unité dans le Kit
2
3
4
6
6
4
3
2
–
–

30
1

3D® LINGUAL ARCH

BIMETRIC DISTALIZING ARCH

Taille
1 - 80mm
2 - 83mm
3 - 86mm
4 - 89mm
5 - 92mm
6 - 95mm
7 - 98mm
Assortiment
Sélecteur d’arc de distalisation
bimétrique maxillaire 3D®

Référence
A04155
A04156
A04157
A04158
A04159
A04160
A04161
K00678
  i00507

Unité de Vente
3
3
3
3
3
3
3
-
1

Unité dans le Kit
1
1
2
3
3
2
2
14
1

.025” RD

.028” RD

.040” RD

.022” RD

COMPOSANTS DU SYSTÈME WILSON® : AUXILIAIRES FIXES/AMOVIBLES 3D®



traitements précoces & interception
31

TRAITEMENTSPRÉCOCES&INTERCEPTION

MAXILLARY BIMETRIC ARCH

Arc Bimétrique 3D® (De Base)
 Utilisé pour la confection de l’Arc Bimétrique Maxillaire de Distalisation 3D®

 Identique à l’Arc Bimétrique Maxillaire de Distalisation 3D® avec option de 
distalisation unilatérale

Taille
1 - 40mm
2 - 43mm
3 - 46mm
4 - 49mm
5 - 52mm
6 - 55mm
7 - 58mm 
8 - 58mm
avec section allongée : 6 mm de 
chaque côté
Assortiment
Sélecteur d’arc bimétrique 3D®

Référence
A04127
A04128
A04129
A04150
A04151
A04152
A04153
A04154

K00688
  i00506

Unité de Vente
3
3
3
3
3
3
3
3

-
1

Unité dans le Kit
1
2
3
3
3
2
1
- 

15
-

.040” RD

.022” RD

COMPOSANTS DU SYSTÈME WILSON® : AUXILIAIRES FIXES/AMOVIBLES 3D®

Stop Omega Ajustable 
 À sertir .040
 Utiliser la pince i00548W pour l’ajustage

Référence
A04124

Unité de Vente
10

Ressort de 5mm 
 Ressort ouvert en Elgiloy®. Ne nécessite pas de 

traitement thermique
 Pour utiliser avec l'arc de distalisation bimétrique
 .010” x .045” x 5mm

Référence
F00125

Unité de Vente
50

 Ressort ouvert en Orthonol®. La distalisation à 
l’aide de ce fil nickel-titane permet l’application 
d’une force constante (n’utilisez que le schéma n°2 
de pose des élastiques)

 .012” x .045” x 5mm

Référence
F00126

Unité de Vente
10

Élastiques Energy Pak™
 Qualité supérieure, latex naturel (contient du caoutchouc naturel pouvant causer des 

allergies)
 Excellente capacité d'absorption des fluides

Référence
J01103
J01113
J01102
J01112

Unité de Vente
5,000
5,000
5,000
5,000

Taille
5/16”  2 oz. (cas sans extraction)
5/16”  3 oz. (cas sans extraction)
1/4”  2 oz. (cas avec extraction)
1/4”  3 oz. (cas avec extraction)

RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME D’ELASTIQUES  EN SECTION
“INTRA & EXTRA BUCCAL”
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CATALOGUEPRODUITS

Appareil Mandibulaire Multi-Action 3D®

 Pose et dépose verticales faciles
 Résoud la plupart des problèmes posés par l’utilisation des appareils type Crozat
 Expansion sélective de l’arcade
 Avancement des incisives
 Légère distalisation molaire (un côté à la fois)
 Rotation de la molaire inférieure, torque et version

Taille
1 - 51mm
2 - 54mm
3 - 57mm
4 - 60mm
Assortiment

Référence
A04340
A04341
A04342
A04343
K00795

Unité de Vente
3
3
3
3
-

Unité de le Kit
1
1
1
1
4

.030” RD

.025” RD

3D® Quad Helix 
 Pose et dépose verticales faciles
 Une seule alternative fixe/amovible remplaçant plusieurs appareils amovibles
 Expansion molaire bilatérale, expansion bilatérale de l’arcade maxillaire, rotation de la 

molaire, torque et version, expansion sélective des canines et des prémolaires.
 Excellent pour la correction des occlusions croisées chez les patients en dentisterie 

pédiatrique
 En Elgiloy® Bleu

Taille
1 - 25mm
2 - 27mm
3 - 31mm
4 - 34mm
5 - 37mm
6 - 40mm
Assortiment

Référence
A04308
A04309
A04310
A04311
A04312
A04313
K00770

Unité de Vente
3
3
3
3
3
3
-

Unité dans le Kit
1
1
1
1
1
1
6

.038” RD

.025” RD

.036” RD

Appareil Palatin 3D®

 Contrôle de la force extra-orale en traction haute
 Rotation de la molaire, torque et version, expansion et contraction molaire
 Action d’ingression de la canine palatine de façon à annuler l’action d’égression lors 

de l’utilisation du casque de force extra-orale en traction haute
 Pose et dépose verticales faciles

Taille
1 - 32mm
2 - 36mm
3 - 40mm
4 - 44mm
5 - 50mm
6 - 56mm
Assortiment

Référence
A04330
A04331
A04332
A04333
A04334
A04335
K00790

Unité de vente
3
3
3
3
3
3
-

Unité dans le Kit
1
1
1
1
1
1
6

.028” RD

COMPOSANTS DU SYSTÈME WILSON® : AUXILIAIRES FIXES/AMOVIBLES 3D®
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TRAITEMENTSPRÉCOCES&INTERCEPTION

Sectionnel 3D®

 Pose et dépose verticales faciles
 Activateur pour la canine incluse
 Expanseur simple
 Mainteneur d’espace simple pour la prémolaire
 Système de fermeture d’espace simple pour la prémolaire
 Point d’appui en porte-à-faux permettant d’éviter la version de la molaire

Description
Max. droit / Mand. gauche
Max. gauche / Mand. droit

Description
Max. droit / Mand. gauche
Max. gauche / Mand. droit

Référence
A04345
A04346

Référence
A04347
A04348

Unité de Vente
5
5

Unité de Vente
5
5

.025” RD

lingual offset

Adaptateur 3D®

 Pose et dépose verticales faciles
 Mainteneur d’espace simple.
 Système permettant d’éviter la version des molaires inf. et sup.
 Crochet pour élastiques inter-maxillaires
 Expanseur simple

4mm markings

.025" RD

Appareil Palatin Multi-Action 3D®

 Pose et dépose verticales faciles
 Une alternative fixe/amovible unique pour remplacer nombre d’appareils mobiles
 Expansion totale de l’arcade supérieure
 Expansion sélective des canines et des prémolaires
 Permet la plupart des rotations, torques et versions

Taille
1 - 32mm
2 - 36mm
3 - 40mm
4 - 44mm
5 - 50mm
6 - 56mm
Assortiment

Référence
A04320
A04321
A04322
A04323
A04324
A04325
K00780

Unité de Vente
3
3
3
3
3
3
-

Unité dans le Kit
1
1
1
1
1
1
6

.036” RD

.028” RD

COMPOSANTS DU SYSTÈME WILSON® : AUXILIAIRES FIXES/AMOVIBLES 3D®
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CATALOGUEPRODUITS

Arc Lingual Dillehay / 3D® Wilson® - Droit
 Elgiloy® bleu .036”
 Inserts soudés au Laser

Taille
3 - 57mm
4 - 60mm
5 - 63mm
6 - 66mm
7 - 69mm
8 - 72mm
9 - 75mm
10 - 78mm

Référence
A04265 
A04266
A04267
A04268
A04269
A04270
A04271
A04272

Unité de Vente
5
5
5
5
5
5
5
5

Arc Lingual Préformé Dillehay / 3D® Wilson® -
Avec Extension Distale
 Elgiloy® bleu .036"
 Pose et dépose verticale facile
 Extension distale pour placement vertical des molaires

Taille
3 - 57mm
4 - 60mm
5 - 63mm
6 - 66mm
7 - 69mm
8 - 72mm
9 - 75mm
10 - 78mm

Référence
A04278
A04279
A04280
A04281
A04282
A04283
A04284
A04285

Unité de Vente
3
3
3
3
3
3
3
3

COMPOSANTS DU SYSTÈME WILSON® : MODULE D.Y.S., ARC LINGUAL DILLEHAY

.027” RD

.027” RD

.027” RD

.027” RD

.036” RD Blue Elgiloy

Module 3D® D.Y.S. 
 Fabriqué en acier inoxydable Tru-Chrome® en .036” ou .040” au choix
 Attachement lingual universel
 De nombreux appareils fixes/amovibles peuvent être réalisés au laboratoire afin de 

correspondre à la plupart des besoins individuels

Taille du Fil
.036"
.036"
.040"
.040"

Unité de Vente
5
5
5
5

Référence
A04350
A04351
A04352
A04353

Description
Max. droit / Mand. gauche
Max. gauche / Mand. droit
Max. droit / Mand. gauche
Max. gauche / Mand. droit
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TRAITEMENTSPRÉCOCES&INTERCEPTION

Arc Lingual Préformé Dillehay / 3D® Wilson® -
Avec Courbe Distale
 Elgiloy® bleu .036
 Pose et dépose verticale facile
 Arc de maintien pour les cas avec ou sans extraction
 Rotation molaire inférieure, torque

Taille
3 - 57mm
4 - 60mm
5 - 63mm
6 - 66mm
7 - 69mm
8 - 72mm
9 - 75mm
10 - 78mm

Référence
A04252
A04253
A04254
A04255
A04256
A04257
A04258
A04259

Unité de Vente
3
3
3
3
3
3
3
3

.036” RD Blue Elgiloy
.027” RD

.027” RD

COMPOSANTS DU SYSTÈME WILSON® : ARC LINGUAL DILLEHAY, 3D® WILSON® TOOLBOX
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CATALOGUEPRODUITS

Système de Transfert 3D® (Breveté)
 Réduit le temps de travail au laboratoire
 L’empreinte de laboratoire peut être prise pendant le traitement actif

(il n’est pas nécessaire d’arrêter le traitement)
 Les laboratoires peuvent réaliser des appareils fixes/amovibles de grande précision
 Un système qui fait gagner du temps et réduit le coût, des procédures de fabrication 

d’appareil 3D très pratiques pour votre propre laboratoire ou un laboratoire 
extérieur

Barres Palatines
 Fabriqué en fil d’acier inoxydable de section 0,9 mm
 Existe en version distale et mésiale
 Les barres palatines permettent de contrôler la rotation, l’expansion et la 

contraction des 1ères molaires maxillaires

Référence
A04198
A04199

Description
Insert 3D® de transfert
Tube lingual de transfert 3D®

Unité de Vente
10
10

Mainteneur d'Espace

Référence
K00005

Unité de Vente
1

Mainteneur d'Espace Large et Ouvert
Référence

C00130
C00141

Description
.040” (1.02mm) en acier
Mainteneurs de type barre occlusale

Unité de Vente
10
10

DIVERS : SYSTÈME DE TRANSFERT 3D, MAINTENEURS D'ESPACE

Description
Assortiment de bagues et de mainteneurs pour 
molaires maxillaires et mandibulaires de 6 ans. Les 
bagues fournies correspondent aux tailles les plus 
courantes. Ce kit d'introduction est composé de 34 
bagues,10 mainteneurs d'espace larges et de 10 
mainteneurs de type barre occlusale

Description Unité de Vente Référence
Barre palatine distale 5 ECM1282
Barre palatine mésiale 5 ECM1283
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TRAITEMENTSPRÉCOCES&INTERCEPTION

Quad Helix Amovible en Acier pour Insertion dans Fourreaux
 Application continue et contrôlée de la force
 Acier inoxydalbe .036” (0.914mm) TRU-CHROME®

Référence
A01230
A01231
A01232
A01233
K00722

Description
1 - 21 mm
2 - 23 mm
3 - 24 mm
4 - 26 mm
Assortiment, 1 de chaque

Unité de Vente
3
3
3
3
4

Quad Helix Maxillaire (Ricketts®)
 Application continue et contrôlée de la force
 Pour rotation ou stabilisation des molaires, expansion ou contraction de l’arcade
 Elgiloy® bleu en .038'' (0,965 mm)

Référence
A00510
A00511
A00512
A00513
A00514
K00690

Description
1 - 14mm
2 - 18mm
3 - 24 mm
4 – 28mm
5 – 37mm
Assortiment, 1 de chaque

Unité de Vente
3
3
3
3
3
5

Quad Helix Préformé Elgiloy® Bleu
 Force constante et légère, facile à ajuster
 Plus élastique de 20% par rapport à l’acier, peut être brasé ou soudé
 Meilleure résistance à la corrosion que l’acier
 Design exclusif : diminution du nombre de casse, ajustement précis à toutes 

les morphologies, 4 tailles disponibles, décalage des boucles par rapport à la 
muqueuse palatine pour éviter les blessures

Référence
A01430
A01431
A01432
A01433

Description
0 - 34 mm
1 - 36 mm
2 - 37 mm
3 - 43 mm

Unité de Vente
2
2
2
2

QUAD HELIX

Taille

Taille

Taille

Quad Helix Préformé Banana - Acier inoxydable
Le Quad helix Banana est reformable et d’activation facile :
 L’arc lingual est inséré dans les fourreaux soudés sur les bagues.
 Peut être activé sans être inséré en bouche
 Contrôle et modification du Torque Molaire
 Contrôle des secteurs à activer
 Pose et dépose facile durant le traitement
 Pose et dépose aisée pour nettoyage

Référence
ECM1270
ECM1271
ECM1272
ECM1273
ECA0196

Description
0 - 34 mm
1 - 37 mm
2 - 38 mm
3 - 46 mm
Fourreaux

Unité de Vente
3
3
3
3
10

TailleTaille


