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S-Apex™

La précision et le design
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Un design compact et très 
léger

Conçu autour de la plus haute technologie standard de 
l’industrie, le S-Apex™ permet des mesures canalaires en 
milieu sec ou humide avec une précision hors pair.

Mesure de haute précision
Utilisant la technique des ratios, S-Apex indique très 
précisément la localisation de la lime. La mesure n’est 
pas affectée par la présence ou l’absence de sang, 
d’électrolytes, de solution saline, d’eau ou de peroxyde 
d’hydrogène.

Pas de remise à zéro
Il n’est pas nécessaire de remettre à zéro l’appareil avant de 
mesurer chaque canal.

Calibration automatique
La calibration automatique garantit une grande précision 
et neutralise les effets des changements de température et 
d’humidité dans le canal durant le traitement endodontique.

Grand écran LCD en couleur
L’affichage LCD en couleur est facile à lire, avec un contraste 
optimal.
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S-Apex mesure les 
canaux radiculaires avec 
exactitude et précision

Les positions de la barre clignotante verte 
et de la barre de mémoire bleue peuvent 
être fixées pour la mesure de longueur et 
l’alésage du canal.

1 – Barre clignotante verte
Le point de référence pour la mesure ou 
l’alésage peut être fixé sur n’importe quelle 
position entre le repère 2 indiqué sur 
l’écran et APEX.

2 – Barre de mémoire bleue
Cette barre est utile pour marquer le début 
d’une forte courbe ou un point à distance 
de l’apex. Elle est très utile comme repère 
pour le changement de lime durant 
l’alésage.
La barre de mémoire peut être réglée sur 
n’importe quelle position jusqu’à APEX.

3 – Affichage de l’information
Pendant la mesure : Indique le nombre de 
barres restant avant d’atteindre la barre 
clignotante verte.
En veille : Indique le numéro de mémoire 
pour la barre clignotante verte.

4 – Écran à cristaux liquides LCD
5 – Barres de progression dans le canal
6 – Indicateur de volume sonore (éteint, 

faible, fort)
7 – Indicateur de niveau de charge
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La mesure est activée dès 
que la lime est insérée dans 

le canal. Le nombre de barres 
de progression restant 

avant d’atteindre la barre 
clignotante verte s’affiche 

dans le coin inférieur gauche 
de l’écran.

Dès que la lime atteint une 
position proche de l’apex, 

la barre de progression 
devient verte ce qui 

confirme la proximité de 
l’apex.

La position de l’apex est 
représentée par le mot APEX. 

Les barres dans cette zone 
sont de couleur rose.

Le petit triangle vert situé 
à droite de l’échelle de 

mesure indique le point de 
référence.
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S-Apex est compact, léger et dessiné pour tenir 
facilement dans votre main. Il se place aisément sur 
une tablette, sur le patient ou là ou il vous plaira.
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Spécifications

S-Apex - Spécifications
Nom S-Apex

Modèle RCM-7 Type FKG

Référence FKG 08.910.00.000.FK

Alimentation DC 4.5 V (piles 1,5 v AAA DC)

Puissance nominale 0.2 W

Dimensions largeur 60 mm x Longueur 103 mm x Hauteur 57 mm

Poids Approx. 110 g

Inclus Accessoires optionnels
1 x Cordon de la sonde
3 x Porte-limes
5 x Contre-électrodes
1 x Testeur
3 x Piles sèches alcalines

• Porte-lime long
• Câble de transmission (obligatoire 

pour connection avec le Rooter S)



FKG Dentaire SA 

Société suisse fondée en 1931, FKG 
Dentaire SA a connu un nouvel essor en 
1994, lorsque Jean-Claude Rouiller a 
pris les rênes de l’entreprise.

Il l’a amenée à la pointe du 
développement, de la fabrication et de 
la distribution de produits dentaires 
destinés aux omnipraticiens, aux 
endodontistes et aux laboratoires.

La stratégie de FKG est axée sur des 
produits innovants et de haute précision 
et sur la conception d’instruments 
spécifiquement dédiés au monde 
dentaire, dans l’objectif d’offrir des 
solutions répondant aux besoins les 
plus pointus des utilisateurs.

En 2011, Thierry, fils de Jean-Claude 
Rouiller, a repris la direction de FKG.  
Sous son impulsion, le réseau de 
distributeurs s’est fortement développé 
et permet aux instruments de FKG 
d’être disponibles dans une centaine 
de pays dans le monde entier.

En 2012, le Swiss Venture Club a 
récompensé FKG pour son dynamisme, 
la qualité de ses produits et son sens 
de l’innovation.

Dotée depuis 2013 d’une salle 
blanche, FKG Dentaire développe sa 
gamme de produits stériles.

En 2013 et 2014, des centres de 
formation, disposant d’infrastructures 
de pointe, ont été inaugurés à La 
Chaux-de-Fonds, Dubai et Oslo.

L’entreprise est certifiée selon les 
normes et exigences réglementaires.



FKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4

CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

T +41 32 924 22 44
F +41 32 924 22 55

info@fkg.ch
www.fkg.ch
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