
→ MECTRON 
MICROPIEZO



→ WiFi 
Technologie WIFI intégrée - déjà mise en  
place pour les fonctions à venir de l’IoT.

→ NOUVEAU MICROPIEZO
Compact et ergonomique, au design épuré, le nouveau micropiezo,  
simplifie le travail de l’opérateur en le rendant plus agréable.

→ SOFT MODE 
Détartrage tout en douceur. La fonction SOFT MODE évite toute 
oscillation excessive de l’insert en permettant un mouvement 
doux et efficace. Le résultat : les patients sensibles sont traités 
quasiment sans douleur en offrant un maximum de confort au 
praticien. Fonction disponible sur toutes les applications.



NOUVEAU MICROPIEZO

→ pièce à main slim
Pièce à main ultrasonique fine  
avec lumière LED circulaire - poids  
de seulement 55 g. !

→ multifonction
Équipé de 3 fonctions avec  
12 réglages de puissance différents :
-  détartrage et traitements paro
-  traitements endo
-  soins prothètiques

→ large gamme d’inserts
-  Une gamme de plus de 30 inserts pour un  

large éventail d’indications.
-  1 insert 1 clé ! 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.

→ irrigation autonome 
Flacon d’irrigation autonome équipé  
de lumière en code couleur en fonction  
du traitement choisi (capacité 500 ml).

→ clavier tactile
Clavier tactile multifonction  
équipé de code couleur en fonction  
du traitement à effectuer. 

→ fonction "flush"
Flush court : permet à l’irrigation d’atteindre  
l’insert avant le début du traitement;  
Flush long : permet d’effectuer un cycle  
automatique de nettoyage du circuit  
d’irrigation à la fin de chaque traitement.



MECTRON S.P.A.  
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→ SOFT MODE - LE DÉTARTRAGE TOUT EN DOUCEUR

POUR LA FRANCE

mectronfrance@mectron.fr, www.mectron.fr

0800 91 57 26 
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“Dans l̓ère du biofilm, le SOFT MODE devient un outil essentiel 
dans la thérapie de maintenance parodontale. Parfaitement adapté 

dans l̓élimination du biofilm chez les patients pédiatriques et adultes. Un support 
indispensable dans la promotion de la santé bucco-dentaire des patients.” 
Prof. Susan Wingrove,  États-Unis

“On peut l̓utiliser dans toutes les  
situations cliniques, notamment en cas de  

patients sensibles et dans la maintenance parodontale  
qui ne nécessite pas d̓un traitement agressif.”   
Prof. Annamaria Genovesi, Italie

“Un mode de travail moins désagreable  
pour le patient et en même temps efficace sans 

endommager le tissu dentaire.”  
Dr. Susanne Graack, Allemagne

“Le SOFT MODE de Mectron  
permet d’avoir toute l’efficacité  

d’un ultrason, sans l’inconvénient de la  
douleur pour le patient. Un confort total.”  
Dr. Marie-Ève Bezzina, France

http://www.facebook.com/mectronspa
http://www.youtube.com/channel/UCZ7N4P6eWuGah5fmKt1Quaw
http://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGDMhzzedMFQgAAAXddkNXIYQuykXUz78XN8OyUh50ebz_Pty8W1rK_hBHx4d1pubMSGaOKtkqh3xDkkL9Br_Zmu9ZTzTu76QfhfE0wnDIiHm8YIpl00na9j-PuekFatDeo4S4=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmectron

