
→ MECTRON PROPHYLAXIE
P3 - LA FORME IDÉALE POUR  
UNE PROPHYLAXIE PARFAITE : 
SUPRA ET SOUS-GINGIVALE

new!



→ NOUVEL INSERT DE PARO P3

→  La forme fine permet un accès facile  
dans les espaces interproximaux et  
dans les poches parodontales dans tous 
les quadrants dentaires.

→  Il est sans danger pour les tissus mous, 
peu invasif sur le cément radiculaire  
et préserve l'épithélium grâce à son  
mouvement remarquablement linéaire.

→  Garantit un excellent nettoyage  
sous-gingival et dans les espaces  
interdentaires.

→  Élimine de manière efficace les  
colorations extrinsèques.

→  Offre au praticien un contrôle intra- 
opératoire optimal et un maximum  
de précision dans l’accès interproximal  
supra et sous-gingival.

→  Traitement tout en douceur avec un  
maximum de confort pour le patient 
grâce à la fonction SOFT MODE.

spécialement conçu pour l’élimination  du biofilm  
bactérien supra et sous-gingival tout en douceur.



Nos leaders d’opinion ont déjà confirmé l’efficacité de l’insert P3, ainsi que sa sécurité et le confort 
dans diverses situations cliniques.

→ COMMENT BIEN UTILISER L’INSERT P3 ?

L’insert effectue un mouvement linéaire tout en préservant  
les tissus mous et la limite gingivale.

La force appliquée par l’insert sur la dent doit être très légère. 

Il est recommandé de régler la puissance au minimum  
avec un niveau d' irrigation moyen. Si disponible activer la 
fonction SOFT MODE qui évite toute oscillation excessive  
de l’insert en permettant un mouvement doux et efficace.  

Les patients sensibles sont traités quasiment sans douleur 
en offrant un maximum de confort au praticien.

avec l’aimable autorisation du Dr Giacomo Oldoini (La Spezia, Italie)

“Le nouvel insert P3 est parfaitement adapté pour la préparation initiale et la  
 

Dr. Giacomo Oldoini, La Spezia, Italie

 Dr Stefano Checchi, Torino, Italie



→ L’INSERT P3 EN DÉTAIL
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INSERT P3  Réf. 02970003-001

Insert fin et lisse comme une sonde  
parodontale.

Indications: élimination délicate de calculs et 
du biofilm dans les espaces interproximaux 
supra et sous-gingivaux.

CLÉ DE SERRAGE K10 

Chaque insert est fourni avec sa propre  
clé de serrage permettant à la fois 
d’optimiser les mesures d’hygiène dans  
le cabinet et de faciliter la stérilisation.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux  professionnels de santé, non remboursés par les  
organismes d’assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage 
avant toute utilisation. Les inserts sont des dispositifs medicaux composants d’appareils de classe IIa, selon la 
directive européenne applicable en vigueur. Ils portent le marquage CE. 

0800 91 57 26
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

mectronfrance@mectron.fr 

→ VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.mectron.fr
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