
→ MECTRON PROPHYLAXIE   
DÉBRIDEMENT PARODONTAL  
EN DOUCEUR 

new!



→ NOUVEAUX INSERTS DE PARO  
POUR UN DÉBRIDEMENT PARODONTAL COMPLET

→ Conçus pour un débridement  
en toute sécurité 

→ Le maximum d’efficacité  
tout en protégeant les tissus 
mous et le ligament parodontal.

→ Les tissus préservés per- 
mettront la formation d’un  
nouvel attachement.

→ Élimination des endotoxines  
et du cément nécrosé. 

→ L’effet de cavitation permet  
la désorganisation du biofilm, la 
dispersion des bactéries et favo-
rise la détoxification des poches 
grâce à l’apport d’oxygène.

La forme des 3 inserts offre un accès aux zones difficiles à atteindre  
et qui se caractérisent par des poches profondes ou de particularités 
anatomiques radiculaires difficilement accessibles telles que les  
furcations, les racines fusionnées, les concavités.

À utiliser avec la fonction  
SOFT MODE: règlage spécifique 
pour un mouvement très doux  
de l’insert sans perte d’efficacité. 
Un maximum de confort pour  
les patients sensibles.

→ ULTRASONS AVEC FONCTION SOFT MODE  
POUR UN DÉTARTRAGE TRÈS DOUX

STANDARD MODE/SOFT MODE



P16R – P16L: Inserts en forme  
de curette coudée a droite (P16R) 
et à gauche (P16L). Idéaux pour 
l'élimination de calculs et du  
biofilm sous-gingival situé en 
profondeur dans les poches et 
dans les furcations. Traitement 
des espaces interradiculaires 
supra et sous gingivaux.

→ DÉBRIDEMENT PARODONTAL EN DOUCEUR
LES INDICATIONS CLINIQUES
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P15  
Secteur antérieur

Accès facile dans les zones antérieures  
et des canines. Remplace les curettes 
manuelles n° 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

P16R – P16L 
Secteurs prémolaire et molaire  
orientés à droite et à gauche 

Efficaces pour le débridement paro- 
dontal dans les secteurs molaires et  
prémolaires. Remplacent les curettes  
manuelles n° 11-12, 13-14, 15-16, 17-18

P15: Curette universelle pour  
le traitement supra et sous- 
gingivale. Idéale pour le debride-
ment des poches profondes.



→ DÉBRIDEMENT PARODONTAL EN DOUCEUR
LES INSERTS EN DÉTAIL

INSERT P15      Réf. 03080006

insert en forme de curette universelle avec surface arrondie

INDICATIONS: élimination de calculs et du biofilm supra  
et sous-gingival dans les zones antérieures et des canines. 
Débridement des poches profondes.

INSERT P16R      Réf. 03080007

insert en forme de curette coudée vers la droite

INDICATIONS: Élimination de calculs et du biofilm sous-
gingival dans les poches profondes et dans les furcations. 
Conçu pour les secteurs molaires et prémolaires.

INSERT P16L      Réf. 03080008

insert en forme de curette coudée vers la gauche

INDICATIONS: Élimination de calculs et du biofilm sous-
gingival dans les poches profondes et dans les furcations. 
Conçu pour les secteurs molaires et prémolaires.
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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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