
La Technologie XP® est un procédé de 
traitement des pointes d’instruments dentaires 
qui offre une surface lisse et non-adhérente 
tout en préservant le tranchant de la spatule 
et de la palette. Les instruments qui doivent 
trancher, tranchent... et ceux qui doivent 
être lisses et sculpter ont une surface non-
adhérente. 

Dr. Anthony Mak, DDS

Les instruments de la série restauration M5 d’American Eagle ont été créé en 
collaboration avec Anthony Mak, Docteur en chirurgie dentaire. Il comprend cinq 
instruments de restauration uniques qui permettent aux praticiens de réaliser 90 % 
des procédures dentaires. Grâce au procédé de fabrication breveté d’American Eagle, 
la surface des pointes de ces instruments est plus lisse et anti-adhérente.

des procédures
90%
Répond aux besoins de

M5 Restorative Series en cassette 1/4 DIN

La cassette est vendue séparément



QUELS INSTRUMENTS FONT PARTIE DE LA              ?

DG Explorer : instrument long et 
pointu pour retirer le matériau en 
excès autour des bords. La pointe plus 
longue est utile pour la stratification 
dans les cavités profondes cavities.

Pointe en forme de gland : permet de 
créer l’angle cuspidien sur les dents 

postérieures ou les mamelons sur les 
dents antérieures (pour appliquer les 

différentes teintes également)

M5-SCULPT
ITEM #: M5-SCULPT

POUR LES FINITIONS 
Instrument universel utilisé sur les dents antérieures 

(anatomie incisive / mamelons) et les dents postérieures 
(angles cuspidiens) pour les composites raffinés. XP 

Technology® pour des pointes non-adhérentes.

M5-ANTERIOR
ITEM #: M5-ANTER

POUR PLACER ET SCULPTER LES FACETTES DENTAIRES (CLASSE IV)
Spatule inter-proximal très fin pour accéder aux zones interproximales et gingivales. Flexible pour 
s’adapter aux courbes de la dent. Dans le cas des facettes dentaires, la lame est assez longue pour 

couvrir la longueur de la dent.

M5-PACK
ITEM #: M5-PACK

POUR APPLIQUER ET CONDENSER LE COMPOSITE
Doté d’une boule et d’un fouloir à bout plat. Le composite n’enveloppe pas le 

fouloir, comme sur un brunissoir boule. Fonctionne mieux lorsqu’une plus grande 
quantité de composite est appliquée, car utiliser uniquement un brunissoir boule 

peut créer des vides. 

M5-CARVE
ITEM #: M5-CARVE

POUR RETIRER LE MATÉRIAU COMPOSITE INTER-PROXIMAL
Des lames résistantes et incassables 25 % plus fines pour permettre d’accéder aux bavures interproximales 
sans élargir le contact. La technologie XP empêche les lames de s’émousser avec le temps, pour continuer 

à éliminer et couper facilement les matériaux composites. Les lames sont conçues avec des angles 
ergonomiques pour accéder facilement aux zones difficiles d’accès.

M5-MINI
ITEM #: M5-MINI

POUR APPLIQUER ET CONDENSER LE COMPOSITE
Une mini palette courte et fine pour un meilleur contrôle dans les zones difficiles d’accès, et un 
fouloir de 1 mm idéale pour condenser le composite dans les petits espaces postérieurs ou les 

dents antérieures difficiles à remplir.
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