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Entrez dans 
une nouvelle ère !

L’I-MAX d’Owandy Radiology, c’est une
qualité maximale pour un encombrement
minimal. La nouvelle génération d’unité
panoramique I-MAX est complète, petite et
légère. Comme pour votre générateur intra-
oral, cette radiographie panoramique I-MAX
se fixe au mur et se connecte sur votre réseau,
sans nécessité d’un PC dédié. Livrée au cabi-
net en un seul packaging, l’I-MAX est prête à
être installée et ne nécessite l’intervention
que d’un seul technicien grâce au système
« Easy to Install ».�Le design raffiné et élégant
de l’I-MAX est un atout esthétique et valori-
sant pour le cabinet.�L’I-MAX permet de ré-

aliser tous les examens utiles à
la pratique en bénéficiant de la
HD sur chacun des clichés.�Inté-
grant l’innovation ALI-S (Auto-
matic Layers Integration Sys-
tem), l’unité sélectionne auto-
matiquement les meilleures
coupes pour afficher, sans
intervention, une image par-
faite en haute définition.
www.owandy.com

 I-MAX
Owandy Radiology

Un soulagement instan-
tané avec la technologie
PRO-ARGIN 

Le STYLO ANTI-SENSIBILITE est très facile
d’usage et permet aux patients de cibler très
précisément les surfaces dentaires source 
d’hypersensibilité dentinaire pour soulager
la douleur. Le Stylo contient un gel avec la
technologie PRO-ARGIN qui obture et scelle
les canalicules dentinaires en quelques se-
condes. Avec un usage régulier, la technolo-
gie PRO-ARGIN construit une barrière à long
terme qui agit comme un bouclier face à l’hy-
persensibilité. Ce tout nouveau STYLO ANTI-
SENSIBILITE est complémentaire des pro-
duits existants qui bénéficient déjà de la
Technologie PRO-ARGIN comme le dentifrice
elmex SENSITIVE PROFESSIONAL pour un
usage ambulatoire et la pâte désensibilisante
au fauteuil. 

La formule elmex SENSITIVE PROFESSIO-
NAL REPARE & PREVIENTenrichie en Zinc est
aussi conçue pour cibler la cause radiculaire
de l’hypersensibilité dentinaire en aidant à
renforcer les gencives et en prévenant la ré-
cession gingivale. Preuves cliniques à l’appui,

puisqu’une étude a montré une réduction si-
gnificative de la plaque et de la gingivite com-
paré à un dentifrice au fluor classique après 6
mois d’utilisation. En outre, cette nouvelle

formule a été tout
s p é c i a l e m e n t
conçue pour préve-
nir une des causes
principales d’hy-
persensibilité den-
tinaire à travers de
multiples méca-
nismes d’action
tout en apportant
aux patients un
soulagement im-
médiat et durable grâce à la technologie
unique : PRO-ARGIN cliniquement prouvée,
qui protège rapidement les zones sensibles
de la dent. 

Ces deux technologies, stylo et dentifrice,
se combinent pour un résultat remarquable
obtenu par obturation et scellement des ca-
nalicules dentinaires en quelques secondes,
réduisant efficacement les mouvements de
fluide à l’intérieur de ceux-ci et prévenant
toute hypersensibilité ultérieure.

 Stylo ANTI-SENSIBILITE 
& dentifrice elmex 
SENSITIVE PROFESSIONAL
REPARE & PREVIENT
Colgate

Des nouveautés 
à profusion !

La nouvelle version
Connect marque une évo-
lution vers les nouvelles
technologies d’Internet
pour l’ensemble des logi-
ciels Ligne 100, 500 et Ges-
dent. Elle intègre, dans le ca-
dre du contrat de maintenance, un ensemble
d’applications qui permet aux utilisateurs
d’accéder  à leurs données à distance à partir
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
Smartphone, notamment pour l’agenda en li-
gne. Ces technologies permettent  aux utilisa-
teurs d’utiliser de nouveaux services qui per-
mettre d’alléger le cabinet des taches admi-
nistrative et d’améliorer sa productivité. No-
tamment la prise de RDV en ligne pour les
patients, le télé-secrétariat et l’envoi de SMS

aux patients pour les rappels de RDV. L’appli-
cation VISIPAD permet  la signature électro-
nique sur tablette pour des documents
comme les devis, le consentement éclairé et la
saisie du questionnaire médical, le tout direc-
tement synchronisé et stocké dans la fiche pa-
tient. L’accès en ligne à la centrale d’achat, den-
talprivé.fr, pour le consommable dentaire, va
permettre de réaliser des économies impor-
tantes, Visiodent ayant négocié avec les four-
nisseurs les prix les plus bas possibles.

VISIPAD et Connect
Visiodent/Gesdent

PLANÈTE DENTAIRE

Les objectifs de l’Académie de CFAO esthé-
tique sont d’apporter aux praticiens, utilisa-
teurs ou non, l’information et la prise de
contact avec les techniques les plus actuelles de
CFAO, de l’empreinte optique à la mise en œu-

vre des restaurations. Sous le parrainage du Pr
François Duret (l’inventeur de la CFAO den-
taire), la présidente Fabienne Jordan, Max Cor-
delette et Pascal Civel partageront leurs compé-
tences et leur expertise clinique avec les confrè-
res dans tous les domaines du numérique et de
la CFAO dentaire. Ils sont tous 3 utilisateurs et
formateurs depuis plus de 20 ans de technique
de CFAO directe au cabinet dentaire. Les confé-
rences et ateliers se dérouleront dans les locaux
du Continuum de l’Académie du Sourire à Aix
en Provence. Les systèmes Sirona CEREC et
CONNECT, 3Shape TRIOS et Carestream sont
utilisés pendant les TP. Les autres systèmes et
caméras d’empreinte optique seront ajoutés au
fur et à mesure de leur validation clinique. 

Pour partager leur passion et leur vision de la
dentisterie d’aujourd’hui, rendez-vous sur aca-
demiecfao.com.

Naissance d’un TRIO
pour la CFAO !

Une nouvelle approche de
l’extraction dentaire.

Exo Safe est un périotome automatique
dont l’action facilite la mobilisation de la
dent et des racines fracturées. Exo Safe est
composé d’un ensemble de six périotomes et
de l’impacteur automatique Safe  qui se bran-
che directement sur un micromoteur.
Adapté aux secteurs antérieurs et posté-
rieurs, il s’adresse aux omnipraticiens
comme aux implantologues. Le bénéfice ma-
jeur d’Exo Safe est la préservation de l’inté-
grité osseuse. Il peut dispenser le praticien de
reconstructions ou de greffes, et favorise la
pose d’un implant post-extractionnel. Il mo-
bilise la dent plus facilement puisque le pé-

riotome permet de trouver aisément le point
d’appui radiculaire pour l’élévation et l’ex-
traction. Sa préhension à une seule main et
son ergonomie facilitent la manipulation et
améliorent le champ de vision. La régularité
des impacts et leur intensité constante per-
mettent d’élargir progressivement l’espace
desmodontal. Ils génèrent moins de trauma-
tismes qu’une technique manuelle clas-
sique. Comme Osteo Safe, les périotomes Exo
Safe se branchent sur l’impacteur automa-
tique Safe avec le même système de
connexion sécurisée. C’est la gamme Be Safe.

 Exo Safe
Anthogyr

De G à D :  Pascal Civel, Fabienne Jordan et Max Cordelette.


