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ET SI VOUS CHANGIEZ POUR DES LIMES OFFRANT
UNE RÉELLE AVANCÉE EN TERME DE SOUPLESSE ET FLEXIBILITÉ ?
Avec les limes IO Endo, IONYX innove en proposant un produit qui s'adapte
parfaitement à tous types de canaux : simples ou complexes, très étroits ou courbés
performance

Les limes IO Endo épousent parfaitement la forme du canal, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité. La
ﬁnesse de sa pointe non-coupante, combinée aux deux extrémités tranchantes de sa lame, assure une découpe
eﬃcace, évitant ainsi tout risque de blocage, fausse route ou perforation.

efficacité
La gamme IO Endo vous oﬀre une solution complète : IO Endo Small, Medium ou Large, pour traiter les canaux les plus
simples aux plus complexes ; IO Endo Retreatment, pour éliminer les matériaux d'obturation.

simplicité
Chaque pack de limes IO Endo contient un trio ou un quatuor de limes, très facilement identiﬁables à l'aide d'anneaux
de couleur gravés sur la tige. Gagnez du temps dans la réalisation de vos soins. Travailler avec les limes IO Endo c'est
l'assurance d'un travail rapide, eﬃcace et surtout, adapté à chaque cas.

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS + DE 25 ANS
Créée en 1993 et implantée en France en région bordelaise, la société IONYX conçoit et fabrique des machines
spécialisées en endodontie. Destinée aux omnipraticiens soucieux d’améliorer la qualité de leurs traitements ainsi que
leur confort, toute la gamme IONYX est pensée pour une pratique quotidienne et facile.
Présent partout dans le monde grâce à son large réseau de distributeurs, IONYX est l’un des spécialistes les plus
reconnus dans le domaine du dentaire.

IO Endo
rotary file

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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IO End o Sm a ll

IO E n d o M e d i u m

IO E ndo Large
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Pour canaux très étroits
ou courbés, à utiliser
en complément d'une
préparation initiale avec
IO Endo Medium.

Pour canaux droits ou
légèrement courbés et de
diamètre standard.

Pour canaux larges, à utiliser
en complément d'une
préparation initiale avec
IO Endo Medium.

SORTIE PRÉVUE
EN 2019
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IO E ndo R e t reatmen t
Pour éliminer les anciens
matériaux d'obturation.

E N DY 7. L A N O U V E L L E G É N É R AT I O N D E
MICROMOTEUR AVEC LOCALISATEUR
D'APEX INTÉGRÉ

Toutes nos limes IO ENDO sont compatibles
avec les micromoteurs endodontiques du marché.
L'Endy 7 est une évolution de l'Endy 6200. Date de commercialisation prévue dans le courant de l'année 2019.

A REAL PROGRESS IN ENDODONTIC PRACTICE
34 rue de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT

T. +33 5 56 35 34 27
F. +33 5 56 95 16 20

ionyx@ionyx.eu
www.ionyx.eu
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Vitesse de 200 à 1000 tours - Torque de 0,5 à 3,5 N.cm

