
Pour un sourire 
éblouissant – 
le nettoyage dentaire  
en toute simplicité.

KaVo PROPHYflex® 3 – 2018



La prophylaxie  
peut être si simple.

Prophylaxie professionnelle – 
rendez le sourire à vos patients.

Pour un traitement simple et efficace.
•	La commande s'effectue via la pédale déjà existante
•	Pouvoir effectuer confortablement de nombreux traitments de 

prophylaxie d'affilée et d'obtenir d'excellents résultats de façon 
simple, rapide et fiable.

Des performances accrues pour un 
résultat parfait.
•	Traitement plus simple et plus rapide

•	Excellent nettoyage - même dans les zones difficiles d'accès 

•	Manchon pivotant à 360°

Sécurité pour le praticien et les patients.
•	Entièrement stérilisable et thermodésinfectable (directives RKI)

Gain de temps grâce  
à un nettoyage simple.
•	Le rechargement en poudre ou en perles s'effectue  

pratiquement en un tour de main

•	Nettoyage simple et rapide

Personnalisation pour vos patients.
•	La poudre adaptée à chaque patient

•	Possibilité de doser la quantité de poudre  
de manière personnalisée

•	Utilisation supragingivale  
et sous-gingivale

De plus en plus de patients se rendent compte de l'importance d'une 
prophylaxie régulière pour la santé de leurs dents et un sourire écla-
tant. Ils privilégient pour cela un traitement agréable qui ménage 
les tissus. Un éventail de prestations adapté permet au dentiste de 
fidéliser ses patients et de profiter de façon optimale de la tendance 
de plus en plus marquée à la prévention.

Le détartrage joue un rôle primordial lorsqu'il s'agit de prévenir 
les gingivites, les parodontites et les caries. Avec l'aéropolisseur 
PROPHYflex et les perles de nettoyage douces PROPHYpearls ou la 
poudre PROPHYflex de KaVo, le traitement devient plus simple pour 
vous et plus agréable pour vos patients.

•	Simplicité d'utilisation
•	Un traitement agréable pour vos patients
•	Une intégration optimale dans 

vos processus de travail

2

KaVo PROPHYflex® 3 – 2018

Buse remplaçable permettant de 
doser la quantité de poudre.

La canule concentre le jet de 
poudre à la perfection, pour un 
nettoyage optimal.

La canule est facile 
à retirer pour la 
stérilisation, la 
désinfection et 
le nettoyage.

Le réservoir de poudre en 
plastique de qualité supérieure 
est équipé d'un système de 
fermeture et est très facile à 
retirer et à nettoyer pour 
la recharge.

Un nettoyage simple grâce  
à un embout droit.

Le manchon pivote à 360°.  
Cela permet de travailler sans problème 
même dans les zones difficiles d'accès, 
quelle que soit l'inclinaison.

Le KaVo PROPHYflex 3 est  
lavable, thermo-désinfectable et 
stérilisable à 135°C en autoclave.

Disponible au choix pour le raccord  
KaVo ou Sirona.
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NOUVEAU !Canule de parodontie pour des 
traitements sous-gingivaux
•	Élimination du biofilm dans les poches

•	Nettoyage des implants

•	Nettoyage localisé et doux

La prophylaxie avec KaVo

Complète. Simple. Agréable.
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Agréable et efficace – le nettoyage intensif 
à l'aide de perles et de poudre.

KaVo PROPHYflex® 3 – 2018

Un résultat impeccable, dans tous les cas.
Pour le nettoyage dentaire, KaVo vous offre trois substances de nettoyage différentes parfaitement adaptées au PROPHYflex: 
faites vos choix entre les PROPHYpearls, la poudre PROPHYflex et la poudre PROPHYflex Perio. Tous trois garantissent d'excellents résultats – 
vos patients remarqueront la différence et s'en réjouiront !

PROPHYpearls sans angles ni arêtes. 
(Taille de grain de 60 à 70 µm).

Après le nettoyage avec les PROPHYpearls 
(grossissement x150).

Bonne tolérance dentaire scientifiquement prouvée :
Selon l'institut de médecine du travail et de l'environnement de 
Ulm, « Aucune trace de rayure ni de cavité n'a pu être décelée dans 
la dentine traitée ou la surface de l'émail suite au traitement avec 
les PROPHYpearls. Sur l'émail traité, les sillons existants n'ont pas 
été aplanis de manière significative. » Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet sur www.kavo.com/studien.

Poudre Visuel Base chimique Qu'apporte cette base ? Taille de grain Bâtonnets Bouteilles Parfums Domaines d'utilisation Leurs atouts et avantages Angle de travail

PROPHYpearls Bicarbonate de 
calcium

•	Nettoyage efficace

•	Surface arrondie

•	Travaux doux

60 - 70 µm x x •	Neutral (neutre)

•	Peach (pêche)

•	Orange (orange)

•	Mint (menthe)

•	Black currant (cassis)

Supragingival :
Pour les tâches  
et dépôts modérés à forts

•	Traitement ménageant la subs-
tance dentaire grâce aux perles 
de forme arrondie

•	Nettoyage simple et détartrage 
efficace

•	Travaux doux

•	Goût neutre et agréable

•	Disponible en bâtonnets et en 
bouteilles

Poudre PROPHYflex Bicarbonate 
de sodium

•	Travaux efficaces

•	Soluble

60 - 70 µm x •	Orange (orange)

•	Berry (fruits des bois)

•	Cherry (cerise)

•	Mint (menthe)

Supragingival :
Pour les tâches et dépôts forts à 
très forts

•	Traitement agréable et individuel

•	Disponible en bâtonnets

•	Travaux simples et efficaces

•	Soluble

Poudre PROPHYflex Perio Glycine •	La poudre fine permet 
la réalisation des travaux 
sous-gingivaux

18 - 22 µm x •	Neutral (neutre) sous-gingival  
(avec canule de parodontie) :
Élimination du biofilm dans les 
poches

Supragingival  
(avec canule de parodontie) :
Pour le nettoyage d'implants

•	Particulièrement doux 
moins abrasif

•	Nettoyage efficace des poches en 
détruisant le biofilm

•	Goût neutre

•	Utilisation sur les implants

•	Disponible en bouteilles 

La prophylaxie avec KaVo

Complète. Simple. Agréable.



En parodontologie

•	Utilisation éventuelle dans les cas de poches parodontales 
allant jusqu'à 5 mm

•	Élimination efficace du biofilm
Résultat obtenu grâce au PROPHYflex  
Traitement efficace en cas de parodontites et de péri-implantites

•	Aucune remontée de  
salive sur le polissoir

•	Mouvement rotatif  
alternatif d'env. 60°

•	La pâte de polissage adhère aux cupules de 
polissage (aucune projection de la pâte de 
prophylaxie)

•	Plus petite tête pour un meilleur accès

4. Polissage dentaire5. Polissage des dents (par ex. avec le contre-angle KaVo Prophy 2953)
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•	 Installation confortable du patient grâce 
à la sellerie souple

•	Marketing patient efficace avec solution 
multimédia en option

•	Oscillations douces particulièrement 
appropriées pour les patients sensibles 

•	Convient également aux raccords Sirona

•	Conservation de la substance  
dentaire saine

•	Détection indolore

•	Une plus grande confiance des patients 
grâce à un diagnostic plus sûr

•	Conservation de la substance  
dentaire saine

•	Détection indolore

•	Une plus grande confiance des patients 
grâce à un diagnostic plus sûr

•	Système de prophylaxie professionnel et unité de 
soins fiable en un seul et même équipement

•	Version cordons pendants, avec fouets ou cart à 
roulettes un large choix pour tous vos besoins

•	Des résultats parfaits dans tous les domaines 
d’application

•	Un diagnostic sûr en cas de fissures et de caries 
proximales et une détection fiable de concrétions 
dans les poches

•	Diagnostiquer des caries cachées au plus tôt

•	Des résultats parfaits dans tous  
les domaines d’application

•	Un diagnostic sûr en cas de fissures  
et de caries proximales

•	Diagnostiquer des caries cachées au plus tôt

•	Changement d'insert simple et  
rapide en un tour de main

•	Un seul instrument pour une multitude de 
domaines d'application

•	Aéropolissage parfait des dents pour des 
résultats visiblement meilleurs

•	Utilisable de manière individuelle grâce 
aux buses échangeables et à la poudre

•	Buse orientable à 360°

•	Entièrement stérilisable

•	Convient également aux raccords Sirona

1. Intégration dans les processus de travail (par ex. avec KaVo Primus® 1058 TM)

3. Élimination du tartre (par ex. avec KaVo SONICflex quick 2008 L)

6. Détection (par ex. avec KaVo DIAGNOcam / DIAGNOdent)

2. Détection / imagerie (par ex. avec KaVo DIAGNOcam / radiographie)

4. Nettoyage des dents (par ex. avec KaVo PROPHYflex 3 - 2018)

En cas de colorations et de dépôts tels que

•	Colorations dues au thé et au café
•	Dépôts liés au tabagisme
•	Biofilm

Résultat obtenu grâce au PROPHYflex   
Prévention contre les gingivites, les parodontites et les caries

En médecine dentaire classique 

•	Meilleure adhérence des inlays en céramique et en matériau 
composite ainsi que des facettes

Résultat obtenu grâce à PROPHYflex   
Prolongement de la durée de vie des prothèses en résine

PROPHYflex® – possibilités d'utilisation illimitées
PROPHYflex surprend grâce à sa vaste gamme d'applications dans les zones sous-gingivale et supragingivale. 
Elle se caractérise par sa taille agréable et la pression réglable. Elle est donc adaptée à chaque type de patients.

En matière de prothèse dentaire 

•	Nettoyage des dents saines pour l'adaptation chromatique 
des bridges, des couronnes, des inlays et des onlays

Résultat obtenu grâce à PROPHYflex   
Adaptation parfaite et aisée des teintes

En médecine dentaire esthétique 

•	Nettoyage des dents avant le blanchiment pour une 
détermination exacte de la teinte naturelle des dents

•	Préparation de la substance dentaire pour une efficacité 
optimale du produit de blanchiment

Résultat obtenu grâce à PROPHYflex  
Optimisation du résultat du blanchiment

Scellement des fissures 

•	Nettoyage des fissures avant le scellement

Résultat obtenu grâce à PROPHYflex   
Réduction du risque de carie pour vos patients

En orthodontie 

•	Nettoyage des attaches
•	Préparation des surfaces avant le collage
•	Élimination des résidus de colle

Résultat obtenu grâce à PROPHYflex   
Meilleurs résultats de traitement pour des patients satisfaits

KaVo PROPHYflex® 3 – 2018

Simple et flexible –  
pour des indications très variées.

KaVo propose la solution optimale  
pour chaque étape de la prophylaxie.

La prophylaxie avec KaVo

Complète. Simple. Agréable.

NOUVEAU !



KaVo PROPHYflex® 3 – 2018

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

PROPHYflex de couleur Référence

PROPHYflex 3 2018 violet 1.006.9926

PROPHYflex 3 2018 violet Sirona 1.006.9927

PROPHYflex 3 2018 noir 1.000.4672

PROPHYflex 3 2018 noir Sirona 1.006.9920

Références  
PROPHYflex® 3 KaVo et accessoires.

Poudre au carbonate de calcium PROPHYpearls Référence

PROPHYpearls poudre neutre 4 x 250 g 1.010.1798

PROPHYpearls poudre neutre 80 x 15 g 1.010.1826

PROPHYpearls poudre menthe 80 x 15 g 1.010.1828

PROPHYpearls poudre pêche 80 x 15 g 1.010.1829

PROPHYpearls poudre orange 80 x 15 g 1.010.1830

PROPHYpearls poudre cassis 80 x 15 g 1.010.1831

Poudre au bicarbonate de sodium PROPHYflex Référence

PROPHYflex poudre orange 80 x 15 g 1.007.0014

PROPHYflex poudre fruits de bois 80 x 15 g 1.007.0015

PROPHYflex poudre cerise 80 x 15 g 1.007.0016

PROPHYflex poudre menthe 80 x 15 g 1.007.0017

Poudre à la glycine PROPHYflex Perio Référence

PROPHYflex  Perio poudre 4 x 100 g 1.009.3732

Accessoire pour utilisation sous-gingivale Référence

Kit PROPHYflex Perio 1.009.3731

Recharge embout PROPHYflex perio 1.010.0287

Accessoire pour utilisation supragingivale Référence

Canule PROPHYflex 0.573.0151

NOUVEAU !
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Dispositif médical classe IIa/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans 
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d‘Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes

http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

