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Fabriqué en céramique alumine 

polycristalline, ses plots robustes 

résistent aux forces les plus 

élevées exercées lors de la 

correction du torque†.

Ses surfaces vestibulaires arrondies réfléchissent 

moins la lumière pour plus de discrétion.

Ses surfaces lisses et ses bords arrondis 

favorisent le confort du patient.

Une base 

anatomique qui 

s'adapte à 

chaque dent.

Un espace important sous 

les plots associé à leur 

solidité permet la mise en 

place aisée et sans risque 

d'une double ligature 

acier†.

Les bords mesio-distal du 

slot sont arrondis pour 

limiter l'encochage de l'arc 

et faciliter le glissement.

Le rebord de la base est 

conçu pour que le bracket 

puisse être saisi et 

positionné en toute sécurité.

L’indicateur visuel axial aide à

positionner et aligner le bracket

avec précision. †Données internes

Un bracket esthétique  
Symetri Clear™ est un bracket esthétique à la solidité renforcée, 
conçu pour un confort patient optimal ainsi qu'une dépose 
simple et sûre, sans risque de fracture.

Une base anatomique qui 
s'adapte à chaque dent.

Une dépose simplifiée 
Grâce au design unique de la base du 
bracket, la dépose à l'aide de la pince 

brevetée Symetri Clear™ est simple et sûre, 
sans risque d'abîmer le bracket. Une force 

minimale suffit pour le décoller sans le briser.

La base traitée au laser est conçue 
pour que le bracket se détache de 

l'émail sans se fracturer tout en 
exerçant une force réduite††.

††Données internes



La forme biseautée de la gorge 
facilite l'insertion de l'arc.

Ses contours arrondis et lisses 
assurent un confort optimal au 
patient.

Les bords arrondis de la gorge 
minimisent l'encochage de l'arc 
et facilitent son glissement.

* Ne suppose aucun engagement

Le profil réduit limite les interférences 
occlusales.

L'espace important sous les 
ailettes permet la mise en place 
d'une double ligature acier.

Conçu pour les patients et les praticiens 
Symetri Clear est un bracket esthétique conçu pour offrir un confort 
optimal au patient, tout en répondant à l'ensemble des exigences sur 
le plan clinique. Son profil réduit limite les interférences occlusales, 
permettant ainsi un collage aux 2 arcades.

Des dimensions in/out uniques et optimisées 
En exclusivité chez Ormco, Symetri Clear est disponible en in/out standard 
ou slim pour les latérales supérieures. Cet in/out slim breveté a été conçu 
pour aligner les bords incisifs des centrales, des latérales et des canines, 
minimisant ainsi les plicatures et améliorant la finition.



dent torque ang rot type bracket références

ARCADE MAXILLAIRE .018 G .018 D .022 G .022 D

Centrale +17° 4° 0° twin 418-1111 418-1110 419-1111 419-1110

Latérale +10° 8° 0° twin 418-1211 418-1210 419-1211 419-1210

Latérale - Option in/out slim +10° 8° 0° twin 418-1213 418-1212 419-1213 419-1212

Canine 0° 8° 0° twin 418-1311 418-1310 419-1311 419-1310

Canine - Crochet 0° 8° 0° twin 418-2311 418-2310 419-2311 419-2310

Prémolaire -7° 0° 0° twin 418-1510 419-1510

Prémolaire - Crochet -7° 0° 0° twin 418-2511 418-2510 419-2511 419-2510

ARCADE MANDIBULAIRE .018 G .018 D .022 G .022 D

Antérieure -6° 0° 0° twin 418-1010 419-1010

Canine 0° 3° 2° twin 418-1411 418-1410 419-1411 419-1410

Canine - Crochet 0° 3° 2° twin 418-2411 418-2410 419-2411 419-2410

1ère prémolaire -12° 0° 0° twin 418-1610 419-1610

1ère prémolaire - Crochet -12° 2° 0° twin 418-2611 418-2610 419-2611 419-2610

2ème prémolaire -17° 0° 0° twin 418-1710 419-1710

2ème prémolaire - Crochet -17° 2° 0° twin 418-2711 418-2710 419-2711 419-2710

Kits individuels pour patient .018 .022

Symetri Clear™ 5-5 Sup/Inf avec crochets sur 3-4-5 twin 746-2101 746-2201

Symetri Clear™ 3-3 Sup/Inf avec crochets sur 3 twin 746-2102 746-2202

Symetri Clear™ 3-3 Sup avec crochets sur 3 twin 746-2103 746-2203

Symetri Clear™ 5-5 Sup avec crochets sur 3 twin 746-2105 746-2205

Symetri Clear™ 5-5 Sup avec crochets sur 3-4-5 twin 746-2106 746-2206

Pince de dépose  Symetri Clear™ 866-4025

Typodont Symetri Clear™   717-0021

Pour en savoir plus, 
contactez votre représentant 
Ormco au 00800 3032 3032 
ou rendez-vous sur ormco.fr
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Le bracket Symetri est un produit de santé qui porte, au titre de cette 
règlementation, le marquage CE0086 BSI - Classe II A. Fabriqué par 
Ormco. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant 
sur la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage 
remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.
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