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DIAGNOSTIC

• Patient présentant une douleur à la dent 26 et une carie dentaire 
distale profonde.

PROBLÈME

• Préparation d'un canal courbé de près de 90 degrés.

TRAITEMENT

• Ouverture de la pulpe.

• Préparation à l'aide d'une lime EDM OneFile universelle de taille 
ISO 25.

• Élargissement apical à l'aide d'une lime 40/.04 et 50/.04 en palatin.

• Obturation à l'aide de gutta percha et de GuttaFlow 2.

AVANTAGES POUR L‘UTILISATEUR

• Préparation sécurisée et efficace des canaux radiculaires 
extrêmement incurvés
- Grâce à leur processus de fabrication innovant, les limes en NiTi

HyFlex EDM disposent d'une mémoire de forme contrôlée et sont 
extrêmement souples et résistantes à la rupture.

• Résultats rapides et fiables à l'aide d'un nombre réduit de limes
- La préparation à l'aide d'une seule lime EDM OneFile universelle 

de taille ISO 25 est entièrement suffisante.

• Opération sécurisée grâce à la préparation canalaire centrée 
- Mémoire de forme contrôlée permettant une préparation 

optimale au centre du canal.

CONCLUSION

Les limes HyFlex EDM sont idéales pour des préparations simples et 
efficaces de canaux radiculaires extrêmement courbés, avec un 
nombre réduit de limes. Le processus de fabrication EDM produit des 
limes extrêmement souples et résistantes à la rupture. Grâce à leur 
mémoire de forme contrôlée, les limes HyFlex son pré-courbables si 
besoin avant utilisation.

“Dans ce cas, les limes endo en filigrane ont 
clairement pu démontrer leurs véritables qualités de 
résistance à la rupture. Le canal a pu être nettoyé en 
quelques minutes seulement. Même dans de tels 
canaux radiculaires extrêmement courbés, aucun 
équipement supplémentaire n'a été nécessaire, et la 
préparation a pu être réalisée à l'aide d'instruments 
standard sans augmentation du risque.”
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Avant opération HyFlex EDM Onefile 25/~ Situation après l‘obturation du 
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