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Caractéristiques techniques des lames

- Lames en acier suédois haute performance

  Sandvik Bioline

- Usage unique (stérilisation OE)

- Affûtage double biseau de type A.A.S.

- Conditionnement à l’unité en sachet plastique

  transparent

- Emballage : boîte de 10 lames (BW – SB)

           boîte de 5 lames(BH)

- Conformité avec la directive CE 93/42

BH001

BH002

BH003
Applications
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- Incisions proximales (mésiales et distales) et dans
  les espaces inter-dentaires
- Incisions papillaires
- Incisions palatines (lambeaux et prélèvements
  de greffons conjonctifs)
- Incisions pour chirurgies délicates muco
  gingivales
- Incisions crestales (en implantologie)
- Incisions sulculaires en zones vestibulaires ou
  linguales
- Incisions verticales dans les secteurs antérieurs
  (supérieurs ou inférieurs)
- Incisions sulculaires, papillaires en zones étroites
  ou rendues dificiles d’accès aux lames 15 et 15 C
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- Porte-lames inox (IH001 & IH002) ou alliage de titane
  (IH001T & IH002T)
- Diamètre de prise en main 6mm (IH001 & IH001T) ou
  8mm (IH002 & IH002T)
- Longueur 11cm (IH001 & IH001T)
  ou 14cm (IH002 & IH002T)
- Moletage de prise en main
- Molette de serrage sécurisée
- Conditionnement à l’unité
- Notice d’utilisation
- Non stérile

ApplicationsIH001

IH001T

IH002

IH002T

AFFÛTAGE A.A.S.
(All Around Sharpened)

Les bistouris MJK Instruments bénéicient en 
exclusivité de l’affûtage A.A.S. (affûtage 
contourné et continu) qui permet d’inciser 
sans accroc en traction comme en poussée.

Associé à la forme unique des lames MJK Instruments, 
l’affûtage A.A.S., l’un des plus ins au monde, autorise 
des actes très ciblés, et dans la plupart des cas, en un 
seul trait d’incision.

Avantages :
 - Confort du chirurgien
 - Réduction des traumas
 - Meilleures coaptation des tissus

1,2mm
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SB002
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SB004 - Incisions intrasulculaires
- Tunnelisation
- Intervention par enveloppe
- Chirurgie de lambeaux déplacés
  apicalement ou latéralement
- Greffes double-papilles
- Desépithélialisation - VIPER SB004

Applications
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Applications:

Personnalisation :

De manière générale :

Écarteur n°1 : S’adresse aux interventions dans les secteurs vestibulaires 
antérieurs.

Écarteurs n°2&3 : Sont plus indiqués pour les secteurs canines et prémolaires.

Écarteurs n°4&5 : Destinés plus précisément aux secteurs molaires, en 
vestibulaire , en lingual et en palatin, mais également dans les secteurs 
antérieurs, en lingual et en palatin.
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 ’ La série d’écarteurs MJK Instruments  ‘Surgy’ Soft’ de formes et 
angulations spéciiquement étudiées, répond à toutes les situations 
d’intervention en chirurgie bucco-maxillaire, parodontale et 
implantaire.

RE0011

RE0012

RE0013

RE0014

RE0015

L’adaptation par modelage du corps (à l’aide de la clé KE001) offre pour 
chaque instrument une ininité de possibilités d’accès à toute la cavité buccale.

Les angles les plus fermés s’adressent aux zones les moins accessibles

‘Surgy’Soft ’ est la seule série d’écarteurs de chirurgie buccale entièrement personnalisable.

KE001

Une chirurgie à livre ouvert
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Applications
- L’applicateur de greffons MJK Instruments évite au chirurgien de tenir le
  greffon avec son doigt ou un autre instrument inadapté.

- La tête de l’instrument inement moletée, offre une accroche parfaite
  sur la surface osseuse et permet de maintenir le greffon en situation.

- Lors de l’intervention, l’instrument peut basculer à gauche ou à
  droite, tout en restant en contact permanent avec le greffon ain de le
  maintenir en pression.

SIMPLE, MAIS TRÈS EFFICACE

Tête moletée

AP001 (modèle fantôme)
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Applications

Conçues pour la chirurgie osseuse, les pinces à greffons 
assurent un maintien ferme et stable du greffon en position, 
et libèrent ainsi la main du chirurgien pour une intervention 
confortable et sécurisée (le forage peut se faire aisément et 
directement sur le site).

Crémaillère 
allongée pour 
une ouverture plus 
importante.

Les extrémités «cuillère»
(côté palatin) et «boule»
(côté greffon) inement 
moletées, assurent une 
accroche parfaite sur la 
surface osseuse.

Mors asymétriques 
autorisant le libre accès 
pour les opérations de 
forage et de vissage.

CL011
Mors 
droits

CL021
Mors 
asymétriques 
côté droit

CL022
Mors 
asymétriques 
côté gauche

Greffon 
osseux
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«Concevoir et commercialiser des instruments de 
Chirurgie innovants et adaptés, ingénieux et simples.»

C’est ainsi  que les fondateurs  de  MJK Instruments ont décidé 
de déinir leur activité.

Innovants... Pour nous différencier.

Adaptés... Pour répondre au mieux aux exigences de notre clientèle.

Ingénieux... Parce que c’est notre légitimité dans un marché dominé par des 
groupes aux moyens considérables.

Et simples... Parce que les idées les plus simples sont toujours les meilleures.

Avec,  comme préoccupation  permanente,  l’exigence  de la qualité  et de 
l’excellence qui  nous  guide  systématiquement  dans  la  sélection  de  nos  
partenaires.

De sa conception à sa mise sur le marché, un produit  MJK Instruments 
est toujours le fruit d’une étroite collaboration avec les chirurgiens les 
plus reconnus.

Notre  volonté est  de répondre  aux  exigences  de  nos  utilisateurs, 
en offrant  une gamme  d’instruments  ingénieux,  et qui facilitent  la 
pratique d’actes chirurgicaux sur des sites dificiles d’accès.

MJK Instruments s’est plus particulièrement positionnée  sur la chirurgie 
dentaire  et  maxillo-faciale.

Les  produits  MJK Instruments  font  l’objet  des  démarches  légales 
nécessaires  à  l’obtention  du  marquage  CE.

Toutes  les  dispositions  sont  également  prises  en  matière  de 
traçabilité.

Installée depuis octobre 2007  sur le site  du technopôle 
de  Château  Gombert ,  MJK Instruments a déménagé ses 
bureaux en Janvier 2015 ain de tripler sa surface de stockage 
et répondre ainsi à la demande croissante de sa clientèle.

La ville de Marseille, en plus de son climat exceptionnel, offre un 
environnement particulièrement propice à l’épanouissement 
de ses entreprises.

Et si elle est avant tout un choix du cœur, notre situation 
géographique résulte également d’une option stratégique.
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VOTRE DISTRIBUTEUR


