
HARMONY™  
Détartreurs et curettes ergonomiques

Conçus avec la technologie TrueFit™



Réduction de la force de pincement 
jusqu'à 65 %4

Elle contribue à diminuer la fatigue des mains et 
les risques de blessures dus aux mouvements 
répétitifs.5,6,7,8

Prise en main sécurisée et agile
Le manchon en silicone a été allongé de  
30 %, ce qui permet une prise en main sûre  
et agile lors de l'utilisation de l'instrument.3  
Le motif géométrique est spécifiquement 
conçu pour maximiser l'adhérence dans  
toutes les directions.

Une question de finesse :  
72 % plus fines
Les extrémités actives EverEdge™ 2.0, qui sont 
72 % plus aiguisées que le principal concurrent 
le plus proche, permettent aux dentistes 
d'éliminer efficacement la plaque dentaire.2 
Les détartreurs plus tranchants nécessitent 
une pression moindre pour effectuer la même 
quantité de travail, d'où une expérience plus 
confortable pour vous et vos patients.

Réduction de la pression exercée sur 
la dent de 37 %4

Les détartreurs et curettes ergonomiques 
Harmony™ augmentent le confort du patient, 
tout en réduisant la fatigue du praticien, car ils 
exigent une pression plus faible sur la dent lors 
du détartrage.

Maintien assuré 
dans la main
Le manche composé 
de métal durable, 
doté d'une texture 
en double hélice 
structurée, est conçu 
pour optimiser la 
sensibilité tactile 
et réduire la fatigue 
tactile. 

Adaptés sur mesure, avec plus de 2,8 
millions de raisons d’être convaincu
Manœuvre et déplacement confortables du 
détartreur grâce à la forme ronde du manche et 
la transition fluide vers la hampe fonctionnelle. 
Avec plus de 2,8 millions de points de 
données mesurés, ce manche a été conçu 
pour s'adapter facilement et spécifiquement à 
votre main.

Des détails  
qui font la différence

Sachant que près de 70 % des 
hygiénistes dentaires ressentent des 
douleurs aux mains, aux poignets et/ou 
aux bras,1 HuFriedyGroup s’est attaché 
au développement proactif d'une solution 
innovante et véritablement ergonomique 
de détartrage manuel. Forts du succès 
des instruments EverEdge™ 2.0, les 
NOUVEAUX détartreurs et curettes 
ergonomiques Harmony™ conçus avec 
la technologie TrueFit™ sont les derniers 
venus de la gamme d'instruments à main 
la plus performante de sa catégorie.

Un poids parfaitement équilibré
Le manche parfaitement équilibré du détartreur 
et curette ergonomique Harmony™ a un poids 
similaire à notre manche métallique EverEdge™ 
2.0 n° 9, le meilleur de sa catégorie.
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Technologie 
TRUEFIT™

La technologie TrueFit™ est un système 
technologique avancé basé sur des capteurs 
qui a mesuré 2 878 320 points de données 
relatifs à la force de pincement dans le doigt 
et à la pression appliquée à la dent lors 
du détartrage.4 HuFriedyGroup a lancé la 
technologie TrueFit pour répondre au besoin 
de preuves scientifiques dans le domaine de 
l’ergonomie.

Réalité et Fiction
HuFriedyGroup a cherché à mettre en avant des paramètres 
factuels, tels que la force de pincement et la pression sur la 
dent, qui pourraient être utilisés pour développer un concept 
de manche ergonomique pour vos instruments.

Influence mondiale
Des hygiénistes de pays et continents du 
monde entier, sans parti pris pour leur marque 
ou leurs produits préférés, ont participé aux 
essais des différents modèles.

Technologie avancée
Lors de la conception de la technologie TrueFit™, nous nous sommes 
associés à des leaders mondiaux en matière de technologie et de 
développement pour concevoir une plateforme avancée. HuFriedyGroup a 
développé un système capable de mesurer la sensibilité tactile et la pression 
à une vitesse de 40 relevés par seconde. Le système était adaptable à tous 
les utilisateurs et conceptions, sans aucune interférence avec les praticiens 
ou les instruments testés. Nos ingénieurs ont ainsi pu créer un processus de 
développement itératif qui a affiné la conception des détartreurs et curettes 
ergonomiques Harmony™ dans une optique de performances optimales.

Conception...Test...Révision
Un processus de développement, similaire à l'ingénierie logicielle, a 
été adopté pour les détartreurs et curettes ergonomiques Harmony™. 
Une gamme de manches a été utilisée comme point de départ pour nos 
recherches. Ces différentes conceptions de manches ont aidé à établir 
des points de comparaison pour le développement itératif. De nouveaux 
concepts ont été créés, puis testés, et les caractéristiques enregistrant 
les performances les plus élevées ont été adoptées, tandis que les 
éléments qui ne donnaient pas de bons résultats ont été supprimés. 
Cette approche par étapes de la conception, des tests et de la révision 
nous a permis de progresser rapidement sur des facteurs clés tels que 
la réduction de la force de pincement et la réduction de la pression sur la 
dent.

Plus de 
2,8 millions 

de points de 
données 
collectés
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86,19 63,13 63,29 61,59 29,75

65,5 % 52,9 % 52,2 % 51,7 % Base de référence

Concurrent B Concurrent D Concurrent C Concurrent A

Approche scientifique  
du soulagement des 
mains

Pour conserver une perspective scientifique 
et une représentation précise des données 
collectées, HuFriedyGroup a travaillé avec 
une société tierce d’analyse de renommée 
mondiale pour examiner et analyser les 
2 878 320 points de données.4  
L’analyse scientifique des données 
collectées avec la technologie TrueFit™ a 
été évaluée sans apriori pour déterminer 
les principales conclusions et la pertinence 
statistique parmi les échantillons de  
données collectés. 65 %  

Réduction de la force de pincement 
Le manche ergonomique des détartreurs et curettes 
Harmony™, avec sa forme optimisée et sa surface 
texturée en double hélice, réduit la force de pincement 
jusqu'à 65 % par rapport aux autres modèles de 
détartreurs ergonomiques. 4 

Force de pincement : Pression exercée par la 
main sur le manche de l'instrument. Mesurée en 
kilopascals.

Augmentation de la force de pincement

Force de pincement moyenne
Force de pincement totale moyenne 
du pouce, de l’index et du majeur 
(kilopascals)

Pression moyenne exercée sur la dent

37 %   
de réduction de la pression  
exercée sur la dent
La différence de pression exercée sur la dent était 
significative ; jusqu'à 37 %  de diminution de la 
pression par rapport aux autres modèles de manche 
de détartreur ergonomique. 4

Pression exercée sur la dent : Force exercée par 
le détartreur sur la dent. Mesurée en N.

 1,20 Base de référence  Manche du détartreur Hu-Friedy Harmony™

 1,30 7,7 % Concurrent B

 1,49 19,5 %   Concurrent A

 1,91 37,2 %  Concurrent D 

 1,79 33,0 %  Concurrent C  

Points de pression maximale  
moyenne (Newtons)

Augmentation  
de la pression Détartreur testé

Manche de détartreur  
Hu-Friedy Harmony™



Lorsque j'utilise le nouveau détartreur 
ergonomique Harmony avec les arêtes 
tranchantes EverEdge 2.0™, je dispose d'une 
grande sensibilité tactile et je ressens une 
diminution perceptible de la force de pincement 
et de la pression requises pour une élimination 
efficace de la plaque dentaire.

Anna Pattison, hygiéniste dentaire, MS

EverEdge, Harmony, Immunity Steel et TrueFit sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées.
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Découvrez comment évoluer en parfaite 
harmonie sur HuFriedy.eu/fr/Harmony-Scaler

Pour plus d'informations, appelez le  
00800 48 37 43 39


