Communiqué de presse

S-Apex™
Conception compacte, précise et attractive
FKG Dentaire présente son nouveau localisateur d’apex

La Chaux-de-Fonds, septembre 2017.
Le localisateur d'apex S-Apex™ de FKG Dentaire SA, associe design et précision dans un format
compact : mesurant environ 6 cm x 11 cm x 6 cm, le S-Apex convient à toutes les mains, prend peu
de place et peut être rangé sur n'importe quel plateau de porte-instruments.
Le S-Apex répond à tous les critères d'un localisateur d’apex de dernière génération, notamment parce
qu’il fonctionne selon la technique des ratios éprouvée. Cela implique de mesurer les impédances de
deux fréquences (400 Hz et 8 kHz), pour donner une mesure de longueur parfaitement précise. Le
sang, les électrolytes et autres substances ne nuisent pas à sa fiabilité. Il n'est pas nécessaire de
remettre le dispositif à zéro avant chaque mesure ; le calibrage automatique élimine les effets de telles
sources de perturbation lorsque la température change à l'intérieur du canal.
Le praticien est informé pendant les mesures de la position exacte de la lime dans le canal radiculaire.
Plus la lime s'enfonce profondément dans le canal, plus il y a de barres sur l’écran LCD. Dans la région
apicale, les barres passent du bleu au vert - signe pour le praticien que la région critique a été atteinte.
Il est également possible d'activer un signal sonore.
Pour plus de sécurité, le praticien peut marquer les points importants du traitement du canal
radiculaire sur l'écran : la barre « clignotante » est définie dans la région de l'apex ; elle sert de point
de référence pour mesurer ou aléser le canal radiculaire. La barre « mémoire » marque ces points
comme le début d'une forte courbe ou indique à quel niveau un changement de lime est nécessaire.
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À propos de FKG Dentaire SA :
Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire SA a connu un nouvel essor en 1994, lorsque la famille
Rouiller a pris les rênes de l’entreprise. Elle 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.

