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Résumé de l'Évaluation du Produit

UN MIRACLE DE FLEXIBILITÉ ET DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE

Le processus de fabrication par électroérosion innovant confère aux limes 
HyFlex EDM (EDM : Electrical Discharge Machining - usinage par 
électroérosion) une surface unique qui rend les instruments 
exceptionnellement flexibles et résistants à la rupture. L'effet de contrôle 
de la mémoire de forme des limes garantit une préparation optimale au 
centre du canal. C'est pourquoi les limes HyFlex EDM sont prédestinées 
aux dentistes qui veulent obtenir des résultats rapides et fiables avec peu 
de limes. Selon la situation clinique, la préparation avec une seule lime 
HyFlex EDM OneFile universelle suffit amplement.

UNE LIME ROBUSTE POUR DES RÉSULTATS RAPIDES 

• Manipulation aisée pour les spécialistes comme pour les novices en 
endodontie 

• Réussite avec peu de limes

• Résultats thérapeutiques rapides et sûrs

• Surface durcie unique grâce à l'électroérosion

• Flexibilité inégalée grâce au contrôle de la mémoire de forme

NOTE DU PRODUIT (131 PARTICIPANTS) 

CONCLUSION

De nombreux utilisateurs ont plus particulièrement été impressionnés par la 
flexibilité, la bonne adaptation dans le canal et la possibilité de courber les 
limes au préalable. La résistance à la rupture et la préparation rapide avec 
seulement quelques limes ont bien été notées par les dentistes. Plus de la 
moitié des personnes participant à l'évaluation ont jugé les limes HyFlex EDM 
bien meilleures ou meilleures que le système de limes qu'elles utilisaient 
avant et 98 % d'entre elles pourraient envisager une utilisation plus 
importante des limes HyFlex EDM dans leur cabinet.

RÉSULTAT DU TEST PRODUIT  
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76%

51%

49%

46%

46%

39%

Caractéristiques les plus convaincantes pour les personnes l'ayant testé

Flexibilité & bonne adaptation dans le canal

Possibilité de courber au préalable les limes en NiTi

Préparation rapide avec quelques limes seulement

Effet de contrôle de la mémoire de forme & préparation au centre du canal

Réutilisable en toute sécurité après régénération par traitement thermique

Résistance à la rupture sous contrainte
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 Performance de coupe

 Diversité des applications possibles

 Préparation au centre du canal

 Manipulation

Résistance à la rupture

 Flexibilité

Évaluation des Caractéristiques du Produit

Excellente Bonne Suffisante Inappropriée
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Comparaison avec les autres 
Systèmes de Limes

Bien meilleur

 Meilleur

Comparable

Moins bon
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Utilisation Future

Oui

Peut-être

Non


