PIEZON

®

RECOMMANDATIONS
DE TRAITEMENT

Recommandations de traitement pour AIRFLOW® Prophylaxis Master et AIRFLOW® One.

INTÊRET DE CE DOCUMENT
Ce document vise à faire connaître aux utilisateurs d’AIRFLOW® Prophylaxis
Master (REF FT-229) les précautions et recommandations générales pour
l’utilisation des différents instruments PIEZON® EMS.
Pour garantir un détartrage confortable, sûr et efficace, nous recommandons un
traitement PIEZON® selon le procotole GBT (Guided Biofilm Therapy).
Le protocole GBT est traité en détail dans nos « recommandations de traitement »
(référence FB-648) ci-dessous.
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•Les recommandations de traitement, ainsi que le mode d’emploi des appareils, sont fournis dans un format électronique et font
partie de la documentation du produit. Toutefois, si vous souhaitez posséder un exemplaire imprimé, vous pouvez le demander
sur notre site Web, par téléphone ou par écrit. Vous le recevrez gratuitement sous sept jours.
•Les recommandations de traitement (document FB-648), ainsi que le mode d’emploi de l’appareil, sont disponibles en
téléchargement au format PDF sur ems-instruction.com en spécifiant le code produit FT-229 pour AIRFLOW® Prophylaxis Master.
Vous devez disposer d’un lecteur PDF. Si nécessaire, vous pouvez le télécharger depuis ce même site Web.
•Il est essentiel de lire attentivement tout le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et ses accessoires. Les recommandations de
traitement font partie intégrante du mode d’emploi de l’appareil, et tous les documents sont complémentaires les uns des autres.
•Nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Web afin de lire et/ou télécharger la dernière version de la
documentation de votre appareil sur www.ems-instruction.com.
•N’hésitez pas à contacter le support technique EMS ou votre représentant EMS local pour plus d’informations.
•Conservez ce document toujours à portée de main.
Commencez toujours par lire le mode d’emploi de l’appareil utilisé et reportez-vous aux instructions concernant l’utilisation
prévue, l’utilisateur prévu, la population de patients, les contre-indications, les précautions générales et la compatibilité. Certaines
limitations ou dérogations concernant les appareils peuvent s’appliquer.

PICTOGRAMMES
Mise en garde générale

Version électronique du mode d’emploi

Débit d’eau

Tension d’alimentation

Porter un masque de protection

Porter des lunettes de protection

Se laver les mains

Porter des gants de protection

PRÉPARATIFS POUR LE PATIENT :
Le traitement PIEZON® est contre-indiqué chez les patients équipés d’un stimulateur
cardiaque, d’un défibrillateur ou d’un dispositif électronique implantable.

COMMENCER PAR UN RINÇAGE AVEC LE BAIN DE BOUCHE BACTERX® PRO
Pour votre protection et celle du patient, commencer par lui rincer la bouche
pendant 20 à 30 secondes avec le bain de bouche BacterX® Pro1.

EMS BACTERX® PRO.
CHLORHEXIDINE : 0,1 %
FLUOR : 0,08 %
REF. :
DV-113 avec alcool
DV-114 sans alcool
La protection oculaire est obligatoire.
Il est également conseillé de retirer
les lunettes ou lentilles de contact du patient.
L‘utilisation de l‘Optragate est recommandée
pour un confort optimal du patient et une
meilleure accessibilité.

1
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Si ce produit est disponible dans votre pays.

PORTER DES LUNETTES
DE PROTECTION

PRÉPARATIFS POUR LE DENTISTE :
Prendre les mesures de protection suivantes :

PORTER UN MASQUE
DE PROTECTION

PORTER DES LUNETTES
DE PROTECTION

VOUS LAVER
LES MAINS

PORTER DES GANTS
DE PROTECTION

La plupart des procédures dentaires nécessitent l’usage d’aérosols
présentant un risque de contamination pour le dentiste. Assurezvous que vous êtes dûment vacciné.

Pour bénéficier d’un résultat
optimal, de plus de confort et des
dernières recherches scientifiques,
nous vous recommandons de suivre
une formation à la Swiss Dental
Academy.
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UNE TECHNOLOGIE À RÉPONSE DYNAMIQUE
POUR UNE PROPHYLAXIE PROFESSIONNELLE
De la vallée aux sommets – La technologie PIEZON® NO PAIN1 apporte la légendaire
précision de fabrication et la qualité suisse jusque dans votre cabinet ;

SEUL L’AJUSTEMENT PARFAIT DE NOS INSERTS, PIÈCES À MAIN ET
MODULES PEUVENT PERMETTRE D’OBTENIR DES TRAITEMENTS
UNIQUES “NO PAIN”

+
1.

MODULE
ELECTRONIQUE

+
2.

PIECE A MAIN
PIEZON® LED

3.

SWISS INSTRUMENT PS
PERIO SLIM

LA PRÉCISION POUR PLUS DE CONFORT

1.
2.
3.

} L’AUTORÉGULATION PRÉCISE ET L’AJUSTAGE DYNAMIQUE DU NIVEAU DE PUISSANCE
ÉVITENT LES DOULEURS TRAUMATIQUES.

} L E CONTRÔLE PRÉCIS DES VIBRATIONS LINÉAIRES ABOUTIT À UN CONFORT INÉGALÉ
POUR LE PATIENT.

} LA FABRICATION DE PRÉCISION AVEC DE L’ACIER DE QUALITÉ CHIRURGICALE HAUT DE
GAMME ASSURE DES SURFACES PARFAITEMENT POLIES.

*Throughout this document, NO PAIN applies when used in accordance with EMS instructions and/or training by the Swiss Dental Academy.
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UTILISER EXCLUSIVEMENT
DES SWISS INSTRUMENTS EMS !

Selon la déclaration de la Fédération Dentaire Internationale sur les
« produits dentaires non conformes », il convient de savoir que les appareils
EMS ont été conçus et testés pour être utilisés exclusivement avec les
instruments EMS PIEZON®.

L’utilisation d’instruments « compatibles » peut blesser
votre patient et endommager le raccord de la pièce à
main.
Les dommages pouvant résulter de l’utilisation de
composants non originaux ne sont pas couverts par
la garantie EMS.
Un instrument PS EMS est conçu pour 3000 traitements.
Très peu invasif = usure très limitée
Son coût est de moins de 0,05 € par traitement.
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DÉTARTRAGE
Après avoir utilisé l‘AIRFLOW®, éliminer le tartre supra et sous-gingival à l’aide de
l’instrument PIEZON® NO PAIN PS.

AVANT
PIEZON®

APRÈS
PIEZON®

CAS TRAITÉ PAR LE PROF. MAGDA MENSI
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RÉGLAGE DE LA PUISSANCE PIEZON®

L‘appareil est équipé de la technologie NO PAIN qui permet un ajustage dynamique du
niveau de la puissance selon la charge appliquée à l‘instrument.
Le tableau suivant montre la puissance de sortie maximale disponible en fonction du
réglage de puissance sélectionné par l'utilisateur :

Risque de rupture de l‘insert : avec les limes ENDO, ne pas dépasser 2,5 W (réglage
de puissance 3 maxi).

PIEZON® BOOST

EFFET BOOST
Pour activer le mode BOOST, appuyer sur le centre de la pédale sans fil. La puissance
de l‘appareil augmente de manière graduelle (voir tableau suivant).

Risque de rupture de l‘insert : utiliser le mode BOOST uniquement avec un insert
convenant aux applications nécessitant un réglage de puissance élevé.
NE PAS UTILISER le mode BOOST avec des limes ENDO.
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INSTRUMENT PS
UN CONFORT INÉGALÉ
Mouvement linéaire de l’instrument PS = préservation de
la surface de la dent et des tissus mous. Très peu invasif
pour le cément. Adaptation dynamique de la puissance aux
conditions cliniques.

« JE NE ME SUIS PAS RENDU
COMPTE QUE LE TRAITEMENT
ÉTAIT EFFECTUÉ AVEC LE
PIEZON® »

A. Tarasconi après son premier traitement GBT avec l’instrument
PIEZON® NO PAIN PS.

L’instrument EMS PS (Perio Slim) offre le meilleur accès aux zones interproximales
et sous-gingivales.*
*CRA, Clinical Research Associates, USA. Newsletter June 1998.

SUPRA ET SOUS-GINGIVAL
Supra-gingival

Sous-gingival

Oscillations
Linear
linéaires
le long
de
la
surface
oscillations

Along the
surface
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INSTRUMENT PS
DANS 95% DES CAS
GIVAL
-GIN
S
OU

SUPRA
&

S

RÉGLAGES DE L’INSTRUMENT PS

10MM

30 À 100 %
70 À 100 %
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INSTRUMENT PI
L’INSTRUMENT EMS PI ÉLIMINE LE BIOFILM
AUTOUR DES IMPLANTS ET DES
RESTAURATIONS
AVANT UTILISATION, VÉRIFIER QUE LE SURMOULAGE PLASTIQUE NE SOIT NI USÉ NI ENDOMMAGÉ.

AUTO
UR

LE PORTE-INSTRUMENT COUDÉ À 120° EST FOURNI AVEC L’ APPLICATION PERIOFLOW® .
UTILISER UNIQUEMENT UN PORTE-INSTRUMENT COUDÉ À 120°.

ANTS
IMPL
S
DE
FS-443 PERIOFLOW® APPLICATION

70 À 100 %
3MM

70 À 100 %
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DÉTARTRAGE PIEZON® = PEU D’INSTRUMENTS.
Les cliniciens initialement habitués à utiliser exclusivement des instruments à
main et qui découvrent la méthode GBT, et plus particulièrement avec les appareils
à ultrasons EMS PIEZON®, sont étonnés par le fait que peu d’instruments suffisent
pour traiter la plupart des cas cliniques.

APPLICATION

INSTRUMENT

SOUS-GINGIVAL JUSQU’À 4 MM

P

30 TO 60%

70 TO 100%

TARTRE DUR
SUPRA UNIQUEMENT

A

30 TO 60%

70 TO 100%

PSR

10 TO 60%

70 TO 100%

PSL

10 TO 60%

70 TO 100%

PL1

30 TO 60%

70 TO 100%

PL2

30 TO 60%

70 TO 100%

PL4

30 TO 60%

70 TO 100%

PL5

30 TO 60%

70 TO 100%

TARTRE DUR

ACCÈS LATÉRAL
PLUS FACILE

ACCÈS LATÉRAL
PLUS FACILE

FURCATIONS ET
CONCAVITÉS
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ZONES DIFFICILES D’ACCÈS

EMS a développé des formes d‘instruments spécifiques pour le débridement parodontal dans des
zones d‘accès difficile.

REMARQUE

Irrigation et
désinfection des poches

Débridement radiculaire
en profondeur avec
vision direct
(technique du lambeau)
Pour le polissage des
surfaces nettoyées et
façonnées initialement.
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A utiliser avec
une solution
anti-microbienne

Diamanté
70 μm
Après utilisation
de HPL3
Diamanté
15 µm

INSTRUMENT

PL3

20 À 50%

100%

HPL3

20 À 50%

100%

DPL3

20 À 50%

100%

DÉBRIDEMENT RADICULAIRE EN PROFONDEUR
INSTRUMENT EMS HPL3
Dans le champ d’application des procédures cliniques qui emploient la technique du lambeau.

INSTRUMENT
Élimination de
dépôts importants

HPL3

10 À 60%

100%

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES POUR L’ÉLIMINATION
DE DÉPÔTS SUPRA-GINGIVAUX IMPORTANTS
Recommandé pour les dépôts importants et les résidus de colle orthodontique exigeant des
instruments spéciaux.

INSTRUMENT EMS B
INSTRUMENT
Élimination de dépôts
importants

B

50 À 80%

100%
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ENDOTONTIE
PIEZON® ET APPLICATIONS ENDODONTIQUES
   PIEZON® est reconnu pour être un complément des instruments rotatifs dans les procédures
endodontiques. Le tableau ci-dessous décrit les procédures endodontiques types étape par étape.
La valeur ajoutée d’EMS PIEZON® est indiquée pour chaque étape.

ÉTAPE

APPLICATION

INSTRUMENT
PIEZON®

Infection
initiale et
ouverture

Descellement de couronne

/

Nettoyage et irrigation du canal
radiculaire

LIMES EMS K-TYPE
EMS ESI

Canal radiculaire calcifié ouvert
Élimination de
tissus infectés dans
le canal radiculaire Extraction de limes cassées

Remplissage et
scellement à la
gutta-percha

EMS RT2 ET RT3

Préparation rétrograde du canal
radiculaire

EMS BERRUTI ET RE2

Condensation de gutta-percha

EMS H

Scellement de
couronne
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EMS RT1

/

APPLICATIONS DE PIEZON® ENDO

PREUVES SCIENTIFIQUES

Amélioration de la qualité de traitement et aide importante
dans le traitement des cas difficiles. Depuis leur introduction,
les appareils à ultrasons se révèlent de plus en plus utiles. Les
différentes applications des appareils à ultrasons se révèlent
de plus en plus utiles. Elles permettent d‘accéder à l‘ouverture
des canaux radiculaires, de les mettre en forme, de les nettoyer,
de les obturer, d‘éliminer des calcifications et autres obstacles,
de retirer les instruments canalaires cassés et aident lors de
chirurgie endodontique.

Ultrasonics in endodontics: A review of the
literature / Journal of Endodontics 2007,
33(2) / Plotino, Pameijer, Grande, Somma

Les instruments ultrasoniques sont précieux pour extraire
les bouchons des canaux radiculaires avant une thérapie
endodontique non chirurgicale.

Factors Influencing the Removal of
Posts / Stomatologija - Baltic Dental and
Maxillofacial Journal 2005, 7(1) / Pečiuliené,
Rimkuviené, Maneliene, Pletkusw

NETTOYAGE ET IRRIGATION DES CANAUX
RADICULAIRES
Les instruments « compatibles EMS », qui ne sont pas des produits EMS originaux, présentent
des risques importants de rupture2.

UTILISER EXCLUSIVEMENT DES INSTRUMENTS EMS ORIGINAUX

Comparaison entre un canal radiculaire préparé au moyen d’instruments à main (à gauche) et
par la méthode PIEZON® (à droite)3

Placer l’instrument sur
l’EMS ENDO CHUCK
INSTRUMENT

120°

90°

LIMES TYPE K

10 À 20%

100%

ESI

10 À 20%

100%

Ne pas utiliser le mode BOOST avec des limes.
Ne jamais actionner les limes sans irrigation ni en dehors du canal radiculaire (si ce n’est
pendant 2 s pendant la pose de l’irrigation), sinon elles se cassent.
Pour éviter de casser les limes, créer une trajectoire de descente à l’aide d’une lime
endodontique à main et prévoir un accès le plus droit possible afin de limiter le risque de
tordre la lime. Procéder par petites touches, sans précipitation. Examiner fréquemment la
lime afin de déceler tout signe d’usure. Conformément au principe de précaution, remplacer la
lime dès que possible.

Dans cette étude indépendante : « L’incompatibilité a été constatée dans 40,35 % des cas (23 sur 57 combinaisons examinées). » Compatibilité de résonance entre pointes endoscopiques et appareils ultrasoniques de différentes marques. / Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2014, vol. 20, issue 5/ KK Shiyakov, RI Vasileva.
3
Photo de recherche EMS.
2
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PRÉPARATION DE LIMES DE TYPE K - ISO 15-35
LIMES EMS DE TYPE K

EMS a adopté le code couleur ISO pour faciliter l’identification4.

ISOØ À LA
POINTE

15
0,15 MM

20
0,20 MM

25
0,25 MM

30
0,30 MM

35
0,35 MM

Ø À 16 MM

0,47 MM

0,52 MM

0,57 MM

0,62 MM

0,67 MM

RÉF. EMS

DT-006

DT-007

DT-008

DT-009

DT-010

mm
23~27
23-27 mm

1 mmmini
mini
1mm

Limes type K

4
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Dentisterie ISO 3630 - Instruments endodontiques

Le canal radiculaire doit être préparé au moyen de limes à main ISO 15 avant d’utiliser les
limes de type K :

1) Marquer la longueur de la lime.

2) Mesurer.

3) Adapter la longueur de la lime.

Xmm

Xm

m

4) Adapter la forme de la lime à la morphologie du canal si nécessaire.

4 mm
mm
4

5) Pour régler le débit, activer à la fois l’irrigation et les ultrasons la
pointe tournée vers le haut. Le jet doit dépasser la pointe de la lime de
4 mm.

6)
Actionner la lime pendant 4 secondes. Ne pas la laisser en marche
pendant plus de 10 secondes.
Procéder par mouvements circulaires et verticaux lents, en appliquant
la technique „crown-down“.
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UTILISATION D’UNE LIME ESI
   Après utilisation de la lime K ISO 15, les canaux radiculaires peuvent être nettoyés et irrigués
avec l‘insert ESI.

LIME ESI PIEZON® ENDO

PREUVE SCIENTIFIQUE

Ce mode d’agitation est le plus efficace. À 1 mm à
partir du sommet de la racine, l’instrument EMS
affichait le score le plus élevé face aux autres
techniques.

Final rinse optimization: influence of different
agitation protocols / Journal of Endodontics 2010,
36(2) / Paragliola, Franco, Fabiani, Mazzoni, Nato,
Tay, Breschi, Grandini

Lime ESI

1

2

3

4

5

Lime non tranchante douce en alliage nickel-titane (NiTi) pour nettoyage et irrigation du
canal radiculaire. À utiliser avec un porte-outil.
Appliquer le mode Endo (si possible) à faible puissance (30 % maximum) et un débit d’irrigation
moyen à élevé.
La lime ESI peut être utilisée sur au maximum sur quinze canaux radiculaires droits, mais
dans un seul canal radiculaire s’il est incurvé.
Le canal radiculaire doit être préparé au moyen de limes à main ISO 15 avant d’utiliser la lime
ESI. Celle-ci sera utilisée avec une pièce à main à ultrasons.
Actionner la lime ESI 3 x 20 secondes au maximum, avec un débit d’irrigation élevé pour chaque
canal. Effectuer des mouvements verticaux délicats pour irriguer le canal radiculaire.
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REPÉRAGE DU CANAL RADICULAIRE ET
ÉLIMINATION DE LA CALCIFICATION
INSTRUMENT EMS RT1

Une irritation ou une inflammation chronique du tissu mou de la pulpe peut entraîner une
calcification de celle-ci. L’utilisation d’instruments endodontiques ultrasoniques peut faciliter
l’ouverture d’un canal radiculaire calcifié.
Lorsque la pointe vibre à une fréquence très élevée, elle produit des ondes sonores miniatures
qui brisent la calcification.

Repérage du canal radiculaire

20 À 50%

100%

Élimination de la calcification dans
le premier tiers coronaire du système
radiculaire.

20 À 50%

100%

1

2

3

Éliminer la calcification sans exercer de pression.
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INSTRUMENTS DIAMANTÉS

Exemple d’instrument RT1 diamanté

Les instruments diamantés sont très efficaces. Toujours les utiliser avec un débit d’irrigation
suffisant pour ménager les tissus durs et mous, ainsi que pour réduire l’usure.
Les vibrations ultrasoniques ne peuvent pas se propager correctement si la pointe de
l’instrument est soumise à une pression élevée. Une légère pression sur l’instrument libère toute
sa puissance sans risquer d’atteindre les tissus, tout en limitant notablement l’usure.
Vérifier la surface diamantée avant utilisation. Une surface usée réduit considérablement
l’efficacité.
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EXTRACTION DE LIMES CASSÉES
Il arrive que des limes se cassent dans le canal, à cause de la forme de la racine, d’une force
excessive ou de l‘usure de l‘instrument. La possibilité d’extraire facilement les fragments d’une
lime cassée constitue un avantage important pour le praticien lorsque la préservation de la dent
est en jeu5.

EMS RT2 (GAUCHE) ET RT3 (DROITE)

Éviter tout contact entre l’instrument et la lime cassée pour ne pas l’enfoncer davantage.
Ne pas exercer de pression sur l’instrument dans le sens de l’axe.

INSTRUMENT EMS ENDO
CHUCK
Éliminer les
épaulements et autres
obstacles.

non

RT2

10 À 20%

100%

Créer des canaux
droits pour accéder à
l’instrument cassé.

non

RT2

10 À 20%

100%

RT3

10 À 20%

100%

Retirer les fragments
de lime cassée dans le
canal radiculaire.

5

INSTRUMENT

Utiliser la lime ESI pour la finition du canal radiculaire après avoir retiré la lime cassée.
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RAPPORT DE CAS CLINIQUES D’UTILISATION
NON-INDIQUÉE DE LIMES K
La littérature scientifique rapporte des cas exceptionnels d’extraction d’instruments cassés au
moyen de limes K grâce à leur diamètre extrêmement réduit. EMS rappelle que les limes K ne
sont pas conçues pour cela et que ces résultats exceptionnels doivent être tempérés par les risques
accrus de rupture.

PREUVE SCIENTIFIQUE
Face à 7 autres modèles de marques
The Effectiveness in the curve of eight types of endosonic tips
différentes, la lime K 25 a été la plus rapide for broken instrument removal / Journal of IMAB - Annual
grâce à son rendement élevé (80 %) et au
Proceeding (Scientific Papers) 2014, 20(5) / Shiyakov, Vasileva6
diamètre le plus petit.

UTILISER RT27

1

2

UTILISER RT3

3

Dans la mesure du possible, positionner la tête du patient de manière à ce que le canal radiculaire
soit à l’horizontal et incliné vers le bas. Faire tourner la pointe de l’instrument dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre autour de la partie cassée jusqu’à ce qu’elle se détache du canal radiculaire.
L’effet combiné de l’irrigation et de la gravité facilite l’extraction de la lime cassée et des débris
du canal radiculaire. Éviter tout contact entre l’instrument et la lime cassée pour ne pas l’enfoncer
davantage.

RT3

mm
44 mm
maxi
max.

Instrument RT3

6
7
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Dans cette étude, l’instrument appelé EMS RT3 n’était pas un instrument EMS (identification mise en évidence par la couleur de la pointe).
Selon la procédure du Docteur Merino (Espagne).

OBTURATION DU CANAL RADICULAIRE
INSTRUMENT EMS H

Gutta-percha
Condensation thermique de gutta-percha
Une fois le tissu infecté de la pulpe retiré, le praticien rebouche le canal décontaminé avec un
produit inerte. Le matériau standard est la gutta-percha, qui est utilisé afin de reboucher le passage vers le canal radiculaire.

Condensation latérale de gutta-percha
dans les canaux radiculaires.

20 À 50%

0%

La chaleur dégagée par les ultrasons permet à l’instrument de liquéfier la gutta-percha.
Son effet refroidissant évite le recours à l’irrigation.
1) Plonger l’instrument dans l’eugénol avant de l’enfoncer dans le canal.
2) Appuyer légèrement l’instrument contre le cône de gutta-percha.
3) Actionner les ultrasons pendant 2 secondes pour provoquer la condensation.
4) Répéter l’opération pour chaque cône inséré...
5) ... jusqu’à ce que le canal soit rebouché.

1

2

3

4

5
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DÉPOSE DE COURONNE
INSTRUMENT EMS D

Pour le descellement des couronnes, bridges et tenons cimentés
Lorsqu’une dent restaurée par la pose d’une couronne nécessite un traitement endodontique,
le praticien peut être amené à retirer la partie restaurée. Cela facilite souvent le traitement
endodontique, en particulier si la procédure est atraumatique pour le patient et fait gagner du
temps au praticien.

INSTRUMENT
Retrait du ciment
maintenant les
couronnes et les
bridges fixés à la dent.

20 À 50%

0%

1) Possible avec les ciments à rétention mécanique ou micro-mécanique.
Inopérant avec les ciments liés par un adhésif.
2) Appliquer l’instrument sur la surface et le mettre en marche.
3) Accroître la pression jusqu’à ce que les vibrations soient inaudibles et la maintenir quelques
secondes.
Une activation par intermittence évite de blesser la pulpe en laissant à la chaleur le temps de se
dissiper.
L’instrument D est utile pour
détacher le ciment des matières dures.
Cependant, les fréquences élevées des
ultrasons appliqués à la céramique
ou aux composites risquent de les
fracturer.
1
26

2

3

PRÉPARATION RÉTROGRADE DU CANAL
RADICULAIRE
INSTRUMENT EMS BERUTTI

RETRO BERUTTI EN ACTION

Diamanté sur 2 mm pour une taille plus efficace et moins de risques de micro-fracture
Les instruments peuvent être précintrés.
Visibilité optimale avec un Endochuck à 120° ou 180°

PREUVES SCIENTIFIQUES8
L’instrument ultrasonique EMS Retro
a éliminé moins de dentine que les
instruments à laser.

An in vitro evaluation of apicoectomies and
retropreparations using different methods. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010,110(4) Camargo
Villela Berbert, de Faria-Júnior, Tanomaru-Filho, GuerreiroTanomaru, Bonetti-Filho, Leonardo Rde, Marcantonio

La pointe EMS Retro montée sur
l’instrument EMS Berutti a obtenu un score
plus élevé pour la qualité de la préparation
face aux instruments ultrasoniques et laser
de ses concurrents. Il est préférable de
préparer les cavités à l’extrémité des racines
au moyen de pointes ultrasoniques.

Evaluation of ultrasonic and ErCr:YSGG laser retrograde
cavity preparation. / Journal of Endodontics 2009, 35(5)
Batista de Faria-Junior, Tanomaru-Filho, Guerreiro
Tanomaru, de Toledo Leonardo, Camargo Villela Berbert

La cavité a été préparée en vue d’une
obturation rétrograde au moyen d’un outil et
d’un instrument EMS PIEZON®.

A prospective clinical study of polycarboxylate cement
in periapical surgery / Med Oral Patol Oral Cir Bucal.
2012,17(2) / Peñarrocha-Diago, Ortega-Sánchez, GarcíaMira, Maestre-Ferrín, Peñarrocha-Oltra, Gay-Escoda

« Toutes les cavités à l’extrémité des racines ont été traitées au moyen de l’outil ultrasonique au maximum à la moitié de sa puissance, 26-27 sous irrigation constante et abondante
à l’eau afin d’éviter toute surchauffe. » In Endodontic surgery with ultrasonic retrotips: One-year follow-up/ S Taschieri, M Del Fabbro, T Testori, L Francetti, R Weinstein/ Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;100:380-7.
8
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REMARQUE
Préparation du canal radiculaire
afin de permettre la taille à
l’intérieur de la structure de la
dent.

INSTRUMENT
retro
Berutti

Rétrograde
Diamanté

BERUTTI

20 À 50%

20 À 60%

1) L’instrument peut être courbé une fois afin d’accéder plus facilement au canal. Une seconde
courbure le casserait.
2) Limiter le plus possible la taille de la pointe de la racine et de la cavité osseuse.
3) L’utilisation d’instruments rétrogrades nécessite beaucoup plus d’espace que les limes
conventionnelles.

Retro
retro
Berutti

Berutti

45°

15 mm max
maxi
15mm

Instruments Berutti & RE2
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1

45°

2

45°

453°

PRÉPARATION RÉTROGRADE DE L’ISTHME
INSTRUMENT EMS RE2

Instrument plaqué en alliage de titane non abrasif pour une préparation optimale de
l’isthme.

REMARQUE

INSTRUMENT
RE2

Nitrure de titane
Rétrograde
Utiliser avec
porte-outil

Idem, plus mince.

RE2

20 À 50%

10 À 60 %

Procéder à une préparation entièrement rétrograde du canal avant de préparer l’isthme.
1) L’utilisation d’instruments rétrogrades nécessite beaucoup plus d’espace que les limes ou les
instruments conventionnels.
2) Insérer l’instrument dans l’un des deux canaux où commence l’isthme puis le déplacer
délicatement le long de l’isthme afin de créer une rainure discrète.
3) Limiter le plus possible la taille de la pointe de la racine.

RE2

1

2

3
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PRÉPARATION CAVITAIRE
Les PIEZON® CAVITY SYSTEMS ont été mis au point pour offrir une solution la moins
invasive possible et un outil pour finitions de haute précision dans la préparation des cavités.

TRAITEMENT INTERPROXIMAL DE CARIES
PRÉSERVANT LA DENT ADJACENTE
INSTRUMENTS EMS SM ET SD POUR PRÉSERVATION DE LA DENT
ADJACENTE.

Instrument EMS SM

Instrument EMS SD

À gauche : cavité interproximale.
À droite : après préparation.

REMARQUE
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INSTRUMENT

Préparer les cavités
distales et proximales
sans abîmer la dent
adjacente.

Diamanté

SD

20 À 50%

100%

Préparer les cavités
distales et proximales
sans abîmer la dent
adjacente.

Diamanté

SM

20 À 50%

100%

Toutes les préparations ont été effectuées avec une légère pression sur la pièce à main.

Introduire l’instrument dans la cavité par le côté occlusal et effectuer des mouvements verticaux
lents pour préparer la cavité. Appliquer une pression légère.

Amalgame

Inlay

Composite
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PRÉPARATION ET FINITION DE CAVITÉS
INSTRUMENTS EMS SB SBM ET SBD

Placer l’instrument sur le puits et le déplacer lentement ou en exerçant une légère pression.

PREUVE SCIENTIFIQUE
« L’oscillation d’un instrument partiellement
diamanté (PIEZON® Cavity System, EMS...) peut
faciliter la préparation de la cavité dans la surface
interproximale. »

Bonded indirect restoration for posterior teeth:
From cavity preparation to provisionalization /
Quintessence International 2007, 38(5) / Rocca,
Krejci

REMARQUE
Ouverture des petits
défauts occlusaux et de
petites caries.

Diamanté

SB

20 À 50%

100%

Biseautage et finition
des limites marginales
de cavités proximales
mésiales et distales.

Diamanté

SBd

25 %

100 %

SBm

50 %

100 %

Biseautage et finition
des limites marginales
de cavités proximales
mésiales et distales.
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INSTRUMENT

Diamanté

PREPARATION DES FACETTES ET AGRANDISSEMENT
DES FISSURES AVANT SCELLEMENT
INSTRUMENT EMS VE
L’instrument VE diamanté d’un seul côté préserve la dent adjacente dans la
préparation des facettes.

REMARQUE
Préparer la dent pour
la mise en place de
facettes.

Diamanté

INSTRUMENT

VE

20 À 50%

100%

Placer l’instrument parallèlement à la surface ou sur les limites interproximales puis le déplacer le
long des arêtes en exerçant une pression moyenne.

INSTRUMENT EMS PF

Instrument diamanté pour préparation de fissures et de puits (fissurotomie).
Placer l’instrument à l’emplacement de la fissure et le déplacer le long de celle-ci en exerçant un
pression moyenne.

REMARQUE
Nettoyer et élargir les
fissures avant de les
sceller.

Diamanté

INSTRUMENT

PF

20 À 50%

100%
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POSE DE RESTAURATION

Utilisation d’un instrument EMS SP pour le scellement de restaurations12.

APPLICATIONS DE L’INSTRUMENT PIEZON® PREUVES SCIENTIFIQUES
SP

« Positionner et mettre en place les restaurations
en utilisant une pointe ultrasonique en plastique
EMS pour éliminer l’excédent de colle par les
vibrations et permettre un collage plus complet
des marges. »

The Biomimetic Smile Makeover: Conserving and
Strengthening Tooth Structure While Transforming A
Smile / CDEWorld 2015 / Lazare

“The thineers were luted using an ultrasonic
device (EMS;Nyon, Switzerland) with a modified
rubber tip (SP-Tip, EMS).”

From Veneers to Thineers: Two Case Reports with three
years follow up / IOSR Journal of Dental and Medical
Sciences 2013,11(2) / Mangat, Podar, Miglani

Dans la restauration, l’instrument EMS SP peut
améliorer la qualité des marges des cavités.

Influence of Beveling and Ultrasound Application on
Marginal Adaptation of Box-only Class II (slot) Resin
Composite Restorations / Operative Dentistry 2007,
32(3) / Schmidlin, Wolleb, Imfeld, Gygax, Lussi

INSTRUMENT
Pose et collage d‘inlays,
onlays et facettes

12
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M Lazare 2015.

SP

10 À 20%

0%

Avec un ciment composite à effet curatif hautement thixotrope.

SP
Visser le capuchon sur l’instrument et serrer modérément. Positionner l’inlay ou l’onlay à son
emplacement définitif sans exercer de pression sur l’instrument. Le ciment composite revient à l’état
solide dès que l’activation ultrasonique est arrêtée.
Les capuchons s’usent pendant l’utilisation et doivent être remplacés dès que les fils ne tiennent
plus fermement ou que la surface des capuchons montre des signes d’usure.
Nous préconisons l’utilisation d’une digue en caoutchouc pour éviter que le patient avale ou inhale
accidentellement des objets ou des débris. S’il apparaît impossible d’utiliser une digue, demander au
patient de respirer par le nez.
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DE LA VALLEE AUX SOM
Depuis plus de 35 ans, EMS développe, en collaboration
avec des spécialistes des soins dentaires du monde
entier, des technologies et des protocoles haut de gamme,
permettant aux patients de profiter plus longtemps de
leurs dents naturelles et de leurs implants.
« Primum non nocere » * et une action invasive minime ne
sont pas qu’un must : c’est notre façon de vivre.

* « Avant tout, ne pas faire souffrir », extrait du Serment
d’Hippocrate.

CENTRE SCIENTIFIQUE EMS ET USINE DE
FABRICATION
NYON, SUISSE
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MMETS
MONT BLANC, 4807 M

NOUS CONTACTER :
ems-dental.com/contact
Tél. +41 22 99 44 700
F. +41 22 99 44 701
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RÉGLAGES
Les recommandations de réglage du présent document s’appliquent à AIRFLOW®
Prophylaxis Master.
Le tableau suivant peut aider les utilisateurs à trouver un réglage correspondant à
celui d’appareils EMS précédents.

PROPHYLAXIS
MASTER

MASTER
PIEZON

S2

EN-060
EN-061

EN-060
EN-061

/
EN-046

100%

10

17 LED

50%

5

9 LED

10%

1

1 LED

100%

10

11 LED

50%

5

6 LED

10%

1

1 LED

APPAREILS AIRFLOW :

PIèce à main PIEZON® LED
Pièce à main PIEZON
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®

EMS DANS LE MONDE
SIÈGE SOCIAL
NYON, SUISSE
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.

Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon
ems-dental.com/contact
Tél. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701

LES FILIALES EMS
DANS LE MONDE
MUNICH, ALLEMAGNE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH

Schatzbogen 86
D-81829 München
T. +49 89 42 71 61 0
F. +49 89 42 71 61 60
E-mail: info@ems-ch.de

FONCINE, FRANCE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
FRANCE SARL

32, Route de Pontarlier
F-39460 Foncine-le-Haut
T. +33 3 84 51 90 01
E-mail: info@ems-france.fr

MADRID, ESPAGNE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
ESPAÑA SLU

C/ Tomás Bretón, 50-52 2ª planta
E-28045 Madrid
T. +34 91 528 99 89
E-mail: info@ems-espana.com

MILANO, ITALIE
EMS ITALIA S.R.L

Via Faravelli 5
I-20149 Milano
T. +39 02 3453 8111
E-mail: dental@ems-italia.it

CONTACTER EMS

En cas d’incident grave directement
ou indirectement lié au traitement, il
convient de le signaler immédiatement
à EMS et à l’autorité compétente dans
votre pays en indiquant le lieu de
résidence du patient (si différent).

NOTIFICATION D’INCIDENT À EMS :

vigilancemailbox@ems-ch.com

ASSISTANCE GÉNÉRALE :

ems-dental.com/contact
TSAV@ems-ch.com

SHANGHAÏ, CHINE
医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

24A, Jin Sui Mansion,
N°379 Pudong Nan Rd.
Shanghai, Chine 200120
T. +86 21 3363 2323
e-mail: emschina@ems-ch.com

DALLAS, ÉTATS-UNIS
EMS CORPORATION

11886 Greenville Avenue, Ste 120
Dallas, Texas 75243
États-Unis
T. +001 972 690 8382
F. +001 972 690 8981
E-mail: info@ems-na.com

TOKYO, JAPON
E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICE

501, 73 Kanda Neribeicho
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0022 - Japon
T. +81(0) 3 3278 0375
F. +81(0) 3 3278 0376
E-mail: emsjapan@ems-ch.com

39

Copyright : 2019 EMS.
E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon - Suisse
+41229944700 - ems-dental.com

© Copyright EMS SA FB-652/FR rev.B ed.2018/08

-

Traduit de FB-652/EN rev.C

PREMIERS PAS

