
       

Disque haute performance pour le polissage et le façonnage

La réussite des restaurations dépend autant d’un travail initial efficace que d’une finition 
et d’un polissage parfaits. Les disques OptiDisc de finition et polissage confèrent à vos 
restaurations un résultat final égal à celui de la dentition naturelle et sont désormais plus 
simples à choisir.

OptiDisc®

Une finition à la hauteur du travail !

SOUPLE ET PRÉCIS
4 COULEURS : 4 DEGRÉS D’ABRASIVITÉ
SANS DANGER
PRÊT À L’EMPLOI ET PERFORMANCE DURABLE



SOUPLE ET PRÉCIS

PRÊT À L’EMPLOI ET  
PERFORMANCE DURABLE

OptiDisc®

Le mandrin plus court et la flexion du disque permettent d’atteindre aisément la zone 
postérieure et les autres régions difficiles d’accès. La matière transparente offre une très 
bonne visibilité pendant le travail, pour plus de précision lors de la finition et du polissage.

OptiDisc est fabriqué en polyester recouvert 
de particules d’oxyde d’aluminium. Sa couche 
abrasive n’est pas parée d’un revêtement 
adhésif supplémentaire, ce qui signifie qu’une 
fois le disque fixé au mandrin, vous pouvez 
démarrer !

PRÉCIS SOUPLE TRANSPARENT STANDARD
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Ces images au MEB comparent 
les différents revêtements abrasifs 
concurrents.

Avec l’aimable autorisation du Dr Jean-Pierre Salomon, France.

Sof-Lex est une marque déposée de 3M ESPE.

OptiDisc®

Sof-Lex™



4 COULEURS
4 DEGRÉS D’ABRASIVITÉ

SANS DANGER

La face active d’OptiDisc se reconnaît facilement et le mandrin breveté se bloque sous la 
surface du disque, protégeant ainsi votre restauration contre les impacts et les rayures.  
Cela garantit aussi une transmission optimale du couple de sorte que le disque ne patine 
pas et n’est pas influencé par la vitesse, ce qui permet une meilleure manipulation plus sûre.

Le système OptiDisc offre le choix parmi quatre disques à taille de grain différente pour 
la mise en forme, la finition et le polissage haute brillance. Il est adapté aux composites, 
verres ionomères, amalgames ou métaux semi-précieux  
et précieux. Les disques sont également disponibles  
en trois diamètres différents selon vos  
besoins : 9,6 mm, 12,6 mm et 15,9 mm.

Très grossier

FORME

Moyennement 
grossier

FINI

Fin

POLI

Ultrafin

POLI HAUTE 
BRILLANCE

Les disques à code couleur 
aident à identifier facilement 
et clairement la taille de 
grain recherchée.

9.6mm12.6mm15.9mm

FACE INACTIVE FACE ACTIVE OptiDiscDISQUE CONCURRENT
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Kit général assorti OptiDisc
CONTENU : 120x ø 9,6 mm OptiDisc assorti [30x ultra-grossier ; 30x grossier ; 30x fin,
30x extra-fin] ; 120x ø 12,6 mm OptiDisc assorti [30x ultra-grossier ; 30x grossier ; 30x
fin, 30x extra-fin] ; 3x mandrins standard ; 2x mandrins courts ; 1x OptiShine.

Réf. art. Description

4200 Kit général assorti OptiDisc – 9,6 mm, 12,6 mm (240 pièces)

Kit assorti OptiDisc
CONTENU : 80x ø 15,9 mm OptiDisc assorti [20x ultra-grossier ; 20x grossier ; 20x fin,
20x extra-fin]

Réf. art. Description

4190 Kit assorti OptiDisc – 15,9mm (80 pièces)

Mini-kit OptiDisc
CONTENU : ø 12,6 mm OptiDisc assorti [30x ultra-grossier ; 30x grossier ;
30x fin, 30x extra-fin] ; 1x mandrins standard ; 1x mandrins courts ; 1x OptiShine.

Réf. art. Description

4188 Mini-kit OptiDisc – 12,6 mm (120 pièces)

Recharges OptiDisc

Réf. art. Description

4197 80x OptiDisc – 9,6 mm – ultra-grossier

4181 100x OptiDisc – 9,6 mm – grossier/moyen

4182 100x OptiDisc – 9,6 mm – fin

4183 100x OptiDisc – 12,6 mm – extra-fin

4198 80x OptiDisc – 12,6 mm – ultra-grossier

4184 100x OptiDisc – 12,6 mm – grossier/moyen

4185 100x OptiDisc – 12,6 mm – fin

4186 100x OptiDisc – 12,6 mm – extra-fin

4199 80x OptiDisc – 15,9 mm – ultra-grossier

4191 100x OptiDisc – 15,9 mm – grossier/moyen

4192 100x OptiDisc – 15,9 mm – fin

4193 100x OptiDisc – 15,9 mm – extra-fin

195 5x mandrins OptiDisc standard

196 5x mandrins OptiDisc courts

Type de disque Indiqué pour
Antérieur

Zone convexe/
plane

Postérieur
Zone convexe/

plane

Zone  
interproximale

Très grossier RÉDUCTION ET MISE EN FORME 
GROSSIÈRES

• Ajuster la forme géométrique principale.

Moyennement 
grossier

FINITION

• Enlever le composite en excès, mettre en 
forme l’anatomie occlusale, les fissures 
linguales, l’anatomie secondaire.   

Fin POLISSAGE

• Estomper les rayures superficielles et 
ramener la rugosité superficielle sous  
Ra = 0,35 μm.

Ultrafin POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

• Ramener la rugosité superficielle à une 
grande brillance sous Ra = 0,2 μm.

OptiDisc®

UN DISQUE POUR TOUS VOS BESOINS 
DE FINITION ET DE POLISSAGE

Dispositif Médical (DM) Classe lla pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursés par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la 
notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation - Fabriquant : Kerr - Organisme notifié : 0086 - Date de parution mai 2016


