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| le nouveau localisateur d'apex

ergonomique
compact
lisible

GARANTIE
3 ANS

VOUS RECHERCHEZ UN APPAREIL À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
QUI RESTE À LA FOIS CONFORTABLE ET SIMPLE D’UTILISATION ?
Avec le Locapex 6,
6 le nouveau localisateur d'apex conçu par IONYX, profitez de notre
toute dernière innovation pensée exclusivement pour vos besoins
résistance

Le Locapex 6 est une machine simple et robuste. Évolution du Locapex Five, il garde les mêmes caractéristiques qui
ont fait le succès de son prédécesseur.

autonomie
Votre localisateur d’apex IONYX vous permet de travailler en toute sécurité avec deux piles LR03 (AAA), standard
du commerce. L’autonomie peut varier de 6 mois à plus d’1 an suivant votre activité en endodontie. La qualité de
mesure reste la même, quel que soit le niveau des piles.

design
Un système de ﬁltrage des signaux permet à votre Locapex 6 d’éliminer les fausses informations lors de la progression
de votre lime dans le canal (apex virtuel). Son nouveau design plus compact, oﬀre une visualisation précise du
dépassement apicale au niveau du foramen.

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.

Locapex 6
localisateur d’apex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dentine

une mesure 100% numérique
Le signal émit par votre Locapex 6 est 100% numérique. Il n’y a pas de dérive
ou de modiﬁcation de la précision de votre localisateur d’apex IONYX dans le
temps.
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l’apex sur le display
L'apex sur le display correspond à la Jonction Cemento Dentinaire (cf. visuel 1
ci-contre).

Cément

1 | Jonction Cemento Dentinaire.

une information du dépassement de l’apex
Arrivé au-delà de l’apex, les voyants du Locapex 6 s'allument en rouge de
« Apex » jusqu’à 1 mm (cf. visuel 2 ci-contre).
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une mesure instantanée
La mesure instantanée vous permet d’obtenir l’information de la position de
votre lime dans le canal dès le contact de la Pointe de touche ou de votre Grip
lime.
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un angle de visibilité supérieur à 160°

0.5

Cet angle vous permet de visualiser la progression de votre lime vers l’apex,
quelle que soit la position de votre appareil.
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2 | Réglage d'une butée pour
s'adapter à vos besoins.
De « 2 » jusqu'à « Apex ».
Le boîtier électronique du Locapex 6 est garanti 3 ans.
Les accessoires sont garantis 2 ans et compatibles avec le Locapex Five.
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micromoteur
avec lumière intégrée

le nouveau
micromoteur
avec localisateur d’apex

UN RÉEL PROGRÈS EN PRATIQUE ENDODONTIQUE
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Découvrez les autres produits de la gamme

