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FILS

TRU-CHROME®: VUE D’ENSEMBLE

Développement du Tru-Chrome®

Le développement par RMO® des fils TRU-CHROME® 

a été à la base des traitements d’orthodontie fixe.

En servant d’élément d’activation, d’ancrage et de ressort, 

l’orthodontiste est capable de stimuler le mouvement des 

dents de manière prévisible et précise.

En développant des fils spéciaux pour l’orthodontie 

moderne, RMO® a du prendre en considération

 § Les exigences des praticiens à se mettre en corrélation 

avec les impératifs techniques 

 § La Sélection des meilleurs alliages, trempes, tailles, etc.

 § Les Procédures d’ingénierie et contrôles de qualité afin 

d’obtenir précision et fiabilité

 § La réalisation de l’outil industriel 

 § Un système de contrôle qualité qui est devenu une 

référence dans l’industrie Orthodontique

Notre gamme de fils vous offre un choix complet avec une 

qualité contrôlée pour toutes les techniques.

Fil d’acier inoxydable TRU-CHROME®

Le fil d’acier inoxydable TRU-CHROME®  correspond aux 

exigences attendues par les praticiens pour un fil acier ( 

force, résilience,…) 

Il existe en section droite mais également en arcs 

preformés.

Fil de contention trempe n° 2
Le fil de contention en acier inoxydable de trempe n° 2 

permet d’obtenir un fil avec moins de résilience et donc une 

formabilité idéale pour cette étape de traitement.

Ressort

Toujours en acier inoxydable, les ressorts bénéficient d’une 

trempe adaptée à leur utilisation afin d’augmenter leurs 

capacités élastiques.

Fil de ligature

Trempe spéciale lui permettant d’être plus souple et de 

ligaturer facilement tout en offrant la résistance  attendue.

Composition de TRU-CHROME®

 Type 302 Type 304

Carbon 0.08-0.20 0.08 max

Manganèse 2.00 max 2.00 max

Silicone 1.00 max 1.00 max

Phosphe 0.040 max 0.040 max

Soufre 0.030 max 0.030 max

Chrome 17-19 18-30

Nickel 8-10 8-10

Solde du Fer Balance Balance
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CATALOGUEPRODUITS

TRU-CHROME®: ARCS PRÉFORMÉS

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Natural
 § Les arcs préformés TRU-CHROME® peuvent être facilement soudés, brasés ou soudés par points
 § Repères de la ligne médiane permanente par trois lignes pour l’arc maxillaire, une ligne pour l’arcade mandibulaire

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.014 (0.356) 100 WSN7201-2 WSN7221-2
.016 (0.406) 100 WSN7202-2 WSN7222-2
.018 (0.457) 100 WSN7203-2 WSN7223-2
.020 (0.508) 100 WSN7204-2 WSN7224-2

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WSN7205 WSN7225
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WSN7206 WSN7226
.019 x .019 (0.483 x 0.483) 10 WSN7212 WSN7232
.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 WSN7213 WSN7233

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WSN7207 WSN7227
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WSN7208 WSN7228
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WSN7209 WSN7229
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WSN7210 WSN7230
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WSN7211 WSN7231

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Euroform 
Taille Unité de 

Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)
ROND

.014 (0.356) 100 WSE7251-2 WSE7271-2

.016 (0.406) 100 WSE7252-2 WSE7272-2

.018 (0.457) 100 WSE7253-2 WSE7273-2
.020 (0.508) 100 WSE7254-2 WSE7274-2

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WSE7255 WSE7275
.018 x .018 (0.457 x 0.457) 10 WSE7256 WSE7276
.019 x .019 (0.483 x 0.483) 10 WSE7262 WSE7282

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WSE7257 WSE7277
.017 x .022 (0.432 x 0.559) 10 WSE7263 WSE7283
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WSE7258 WSE7278
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WSE7259 WSE7279
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 WSE7260 WSE7280
.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 WSE7261 WSE7281

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Penta-Morphic® (Ricketts®) 
 § Arcs de finition pour assurer une stabilité à long terme
 § Cinq formes d’arcade : normal, tapered, ovoid, narrow tapered et narrow ovoid
 § Les considérations morphologiques ont été intégrés aux cinq formes.
 § La longueur distale est suffisamment importante pour faire des boucles ou pour intégrer les secondes molaires
 § Marquage permanent sur la ligne médiane universelle maxillaire / mandibulaire

TRU-Chrome®

TRU-Chrome®

TRU-Chrome®

Taille Unité de 
Vente Normal Narrow TaperedInch (mm)

ROND
.016 (0.406) 10 E01010

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00651 E00654
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 E00661
.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 E01048
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TRU-CHROME®: ARCS PRÉFORMÉS

TRU-Chrome®

Arcs Préformés FLI® Wire TRU-CHROME® avec Traitement Revêtement Esthétique - Natural
§ Apparence naturelle qui durera jusqu’à votre prochain changement de fil
§ Maintient les propriétés et performances du fil
§ Revêtement sur la surface labiale uniquement

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.014 (0.356) 10 A07201-A A07221-A

.016 (0.406) 10 A07202-A A07222-A

.018 (0.457) 10 A07203-A A07223-A
CARRÉ

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 A07205-A A07225-A

.020 x .020 (0.508 x 0.508) 10 A07213-A A07233-A
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 A07207-A A07227-A

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 A07208-A A07228-A

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 A07209-A A07229-A

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 A07210-A A07230-A

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Blank
§ Marquage permanent par ligne médiane ( 3 pour le  maxillaire, 1 pour mandibulaire), une ligne pour une 

arche mandibulaire
§ Les arcs en acier inoxydable TRU-CHROME® peuvent être facilement soudés, par brasure ou par points

Taille Unité de 
Vente Maxillaire MandibulaireInch (mm)

ROND
.016 (0.406) 100 WSB0781-2 WSB0786-2
.018 (0.457) 100 WSB0782-2 WSB0787-2
.020 (0.508) 100 WSB0783-2 WSB0788-2

CARRÉ
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 WSB0819 WSB0824

RECTANGULAIRE
.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 WSB0798 WSB0808
.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 WSB0800 WSB0810
.018 x .022 (0.457 x 0.559) 10 WSB0801 WSB0811
.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 WSB0802 WSB0812
.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 WSB0803

Unité de 
Vente .018" (0.457mm) .020" (0.508mm)Description

TRU-CHROME® 5 E00610 E00611

Arcs Maxillaires (Debnam)

TRU-Chrome®
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CATALOGUEPRODUITS

TRU-CHROME® : LONGUEURS

TRU-CHROME® 
Rond, Longueur = 14” (35.56cm) 

Taille Unité de Vente RéférenceInch (mm)
.012 (0.305) 30 E00005
.014 (0.356) 30 E00007
.016 (0.406) 30 E00009
.018 (0.457) 20 E00010
.020 (0.508) 20 E00011
.022 (0.559) 20 E00013
.025 (0.635) 10 E00015
.028 (0.711) 10 E00016
.030 (0.762) 10 E00017
.032 (0.813) 10 E00018
.036 (0.914) 10 E00019
.040 (1.016) 6 E00020
.045 (1.143) 6 E00021
.050 (1.270) 5 E00022
.060 (1.524) 5 E00024

TRU-CHROME® 
Carré (Coins Carrés), Longueur = 14” (35.56cm) 

.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 E00313

.017 x .017 (0.432 x 0.432) 10 E00314

TRU-CHROME® 
Rectangulaire (Coins Carrés),Longueur = 14” (35.56cm)

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 E00098

.017 x .022 (0.432 x 0.559) 10 E00099

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 E00311

.018 x .022 (0.457 x 0.559) 10 E00096

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 E00097

.019 x .026 (0.483 x 0.660) 10 E00095

.021 x .025 (0.533 x 0.635) 10 E00090

TRU-CHROME® 
Flat Ribbon, Longueur = 14” (35.56cm) 

.015 x .036 (0.381 x 0.914) 20 E00117
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Taille Unité de Vente UniverselInch (mm)
ROND

.016 (0.406) 1 A07662

.018 (0.457) 1 A07663
RECTANGULAIRE

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 1 A07667

Arcs Préformés TRU-CHROME® - Extra Large (Wide) 

TRU-Chrome®
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TRU-CHROME® : LONGUEURS

TRU-CHROME® Fils de Contention, Longueur = 14” (35.56cm)
 § Fil de contention, trempe N° 2
 § Permet de former le fil pour les appareils de contention
 § Fil facile à former avec une résilience faible

Taille Unité de Vente RéférenceInch (mm)
.028 (0.711) 10 E00080
.030 (0.762) 10 E00081
.032 (0.813) 10 E00082
.036 (0.914) 10 E00083
.040 (1.016) 6 E00084

TRU-CHROME® Fil pour Crochet, Longueur = 12” (30cm)
 § La trempe spéciale permet une résilience adaptée aux crochets, entre acier 

classique et fil de contention
 § Il est assez souple pour être formé et adapté

Taille Gauge Unité de 
Vente Rond Semi-rondInch (mm)

.036 (0.914) 19 5 E00063

.040 (1.016) 18 5 E00062

Fils de Ligature, TRU-CHROME® – Bobines
Taille Unité de Vente RéférenceInch (mm)

1 OZ. (28.4g) SPOOL
.007 (0.178) 1 E00120
.008 (0.203) 1 E00121
.009 (0.229) 1 E00122
.010 (0.254) 1 E00123
.012 (0.305) 1 E00125
.014 (0.356) 1 E00126
.016 (0.406) 1 E00128
.018 (0.457) 1 E00129
.020 (0.508) 1 E00130

1 LB. (.454kg) SPOOL
.009 (0.229) 1 E00133
.010 (0.254) 1 E00134
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CATALOGUEPRODUITS

TRU-CHROME®: FILS TORSADÉS, CO-AXIAUX, TRESSÉS

Fils Co-axiaux SUPRA-FLEX™ - 6 brins
 § Composé de 5 brins articulés autour d’un brin central
 § Il produit des forces légères, accepte les déformations
 § Ne se défait pas lors de la coupe

Fils tressés FLEX VIII™ - 8 brins
 § Composé de 8 brins tressés
 § Il produit des forces très légères
 § Finition ultra-lisse
 § Ne se défait pas lors de la coupe

Fils torsadés TRI-FLEX™ - 3 brins
 § Le Tri-flex™ est un fil étiré, trempé et torsadé
 § Il produit des forces moyennes et accepte les déformations
 § Ne se défait pas lors de la coupe

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

ROND (Longueur = 14” (35.56cm))

.0155 (0.394) 10 E00175

.0175 (0.445) 10 E00176

.0195 (0.495) 10 E00177

.0215 (0.546) 10 E00178

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

ROND (Longueur = 14” (35.56cm))
.0155 (0.394) 10 W6L0179

.0175 (0.445) 10 W6L0180

.0195 (0.495) 10 W6L0181

.0215 (0.546) 10 W6L0182

Taille Unité de 
Vente RéférenceInch (mm)

CARRÉ (ARCS PRÉFORMÉS)
.016 x .016 (0.406 x 0.406) 10 W8S1400

RECTANGULAIRE (ARCS PRÉFORMÉS)

.016 x .022 (0.406 x 0.559) 10 W8S1401

.017 x .025 (0.432 x 0.635) 10 W8S1403

.018 x .025 (0.457 x 0.635) 10 W8S1404

.019 x .025 (0.483 x 0.635) 10 W8S1405


