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TWIST TM DIA pour composite

POLIR AVEC CLEARFIL™

Un brillant naturel en 2 étape pour les composites



POLISSEZ LA ZIRCONE AVEC KATANA™ ZIRCONIA TWIST DIA 

•  Procédure simple grâce à 2 polissoirs
•  Un pré polissoir pour lisser la structure
•   Un polissoir haute brillance pour une brillance naturelle

•  Stérilisable et réutilisable
•  100% diamant, pas de substituts ou de particules abrasives de mauvaise qualité
•  Efficacité économique grâce à sa durabilité et réutilisabilité

La forme innovante avec des spirales flexibles offre de nombreux avantages pour le dentiste pour d’excellents 
résultats. En découvrir davantage sur kuraraynoritake.eu/fr/clearfil-twist-dia
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Système de polissage de composite

Les spécifications et apparences du produit sont susceptibles de changer sans préavis. Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement de la couleur réelle.

TWIST TM DIA pour composite
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AVANTAGES

SCANNER POUR 
VOIR LES IFUs

LA MANIÈRE LA PLUS SIMPLE DE CRÉER UN BRILLANT NATUREL
Les polissoirs CLEARFIL™ Twist Dia sont indiqués pour tous les composites. Le “pré-polissoir” créé la forme finale 
depuis tous les angles imaginables. Avec le “polissoir haute brillance”, vous pouvez finaliser avec un brillant élevé 
et naturel en quelques secondes. Le CLEARFIL™ Twist Dia est autoclavable et donc réutilisable. La combinaison entre 
des composants flexibles et des particules de diamant vous donne un résultat haute brillance sans précédent !

 
#1201-IP 14mm Introductory kit (6pcs)
#1202-IP 14mm Pre-polishing Refill (10pcs)
#1203-IP 14mm High-shine polishing Refill (10pcs)
#1204-IP 14mm Trial (2pcs)

 
#1211-IP 10mm Introductory kit (6pcs)
#1212-IP 10mm Pre-polishing Refill (10pcs)
#1213-IP 10mm High-shine polishing Refill (10pcs)
#1214-IP 10mm Trial (2pcs)

 
#1221-IP Pre-polishing combination kit (10pcs)
#1222-IP High-shine polishing combination kit (10pcs)

VITESSE DE ROTATION RECOMMANDÉE ET MAXIMALE

Vitesse recommandée : 3 000 - 8 000 tours/minute pour Medium et Fin

Vitesse maximale : 20 000 tours/minute


