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Sûr et sécurisé  
Un témoin lumineux signale 
lorsque le torque est atteint 
à 75 % de sa valeur.

1, 2, 3, 4, 5 – CINQ ETAPES POUR UNE 
ENDODONTIE PARFAITE.

Le système de préparation endodontique Rotary System 
de Sendoline vous offre une solution simple et efficace.
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SÛR, SIMPLE ET EFFICACE !

Système innovant de Sendoline pour le nettoyage 
mécanisé. L’endodontie simplement parfaite !

”Le système de limes S5 n’est pas seulement simple d’emploi, il procure 
également des résultats prédictibles !”  
Dr. Paul Godbold, Omnipraticien, Angleterre

S5® Endo Motor S5® Rotary Files   

Caractéristiques :

1. Seulement 5 limes, avec le design unique S-File
2. Mandrin raccourci (13 mm) pour une accessibilité accrue
3. Lames longues à pas progressif pour prévenir les vissages
4. Elimination optimale des débris
5. Conçues pour une utilisation avec le S5® Endo Motor

S5® Apex Locator 
Un localisateur d’apex électronique ultraprécis qui permet de 
mesurer précisément la longueur de travail endodontique. 
Son design compact le rend portatif et très facile d’emploi.

Caractéristiques :

1.  Localisation de haute précision du foramen apical  
     dans les canaux secs ou humides
2.  Mesures entièrement automatiques
3.  Design compact et convivial
4.  Fonction arrêt automatique
5.  Indicateur sonore avec contrôle du volume 

www.sendoline.com

Caractéristiques :

1. Facile à utiliser
S5® Endo Motor + S5® Rotary Files = S5® Rotary System
Utilise seulement 5 réglages avec 5 limes (S5® Rotary Files)
Polyvalence totale, fonctionne avec la plupart des
systèmes endodontiques. 
Sans fil

2. Sécurité
     2 options : auto-reverse / auto-stop
     Indicateur de torque : un témoin lumineux signale 
     lorsque le torque est atteint à 75 % de sa valeur.
     Faible vitesse : 300 tours/min

3. Temps de traitement réduit
     Traitement réalisé de manière sûre et plus 
      efficace grâce au S5® Rotary System et 
      ses limes avec le design unique S-File.

4.  Accessibilité
      Tête du contre-angle d’un diamètre de seulement 11 mm
      Mandrin raccourci (13 mm) sur les limes rotatives.

5.  Non-stop
      2h30 de fonctionnement continu.

6.  Ergonomie
      Poids : 120 g

7.  Apex Clip
Branchemant aisé à un localisateur d’apex.

”Le S5 Rotary System permet de réaliser des préparations endodontiques 
de manière sûre et efficace pour le nettoyage, la désinfection et l’obturation 
optimum, et cela quel que soit le canal à traiter.” 
Dr. Claire Redley, Omnipraticienne, Angleterre

S5® Apex Clip
Maintenant avec un clip apex 
pour un branchemant aisé à 
un localisateur d’apex.

S5® ROTARY  SYSTEM
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Comment obturer les canaux préparés avec le S5® Rotary System ?
Les pointes de gutta percha S5® de Sendoline sont spécifiquement 
conçues pour s’adapter aux préparations endodontiques réalisées 
avec les limes S5® Rotary Files. Finir la préparation avec une lime 
n° 2 ou n° 3, puis sélectionner la pointe de gutta percha S5® 
correspondant à celle-ci. Tailles disponibles (ISO/Conicité) : n° 2 
(30/06) ou n° 3 (30/04). Conditionnement : boîte de 60 pointes.

S5® GP Points

Les limes de retraitement S5® permettent d’éliminer rapidement et 
facilement les anciens matériaux d’obturation endodontique. Pour 
réaliser le retraitement endodontique, il suffit d’employer 4 limes 
seulement, selon la technique Crown-Down. Les marquages des limes 
de retraitement correspondent aux programmes du S5® Endo Motor. 
Tailles disponibles (ISO/ Conicité) : Lime 1 (30/12) longueur 17 mm 
- Limes 2 à 4 (30/08, 30/06, 30/04) longueur 23 mm.

S5® Retreatment Files

Big Apical Files

Préparation

Obturation

S5® Paper Points
Les pointes de papier S5® de Sendoline, roulées aux dimensions 
exactes, simplifient les traitements endodontiques grâce à leur excellent 
pouvoir d’absorption et leur emploi conjugué aux pointes de gutta percha 
S5®. Tailles disponibles (ISO/Conicité) : n° 2 (30/06) ou n° 3 (30/04). 
Conditionnement : boîte de 60 pointes.

Retraitement

Comment préparer les apex plus larges que la taille 30 ?
Pour de meilleurs résultats au niveau des diamètres apicaux plus 
larges, les limes Big Apical Files complètent avantageusement le 
S5® Rotary System. Après utilisation des limes de préparation S5®, 
finir au niveau de la partie apicale avec les limes Big Apical Files.
Tailles disponibles : ISO/Conicité 35/04 à 50/04.
Longueurs : 23 et 28 mm.
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Sendoline AB
Box 7037, Tillverkarvägen 6 
SE-187 11 Täby, Suède 
Tel: +46 (0)8 445 88 30  
info@sendoline.com   www.sendoline.comet S5 sont des marques déposées par Sendoline AB.
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