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Un des défis les plus courants, sinon majeur, en orthodontie consiste à corriger les malocclusions de classe II. Si les
casques, élastiques ou autres appareils permettent de traiter des cas de Classe II, la plupart d’entre eux ne corrige
pas les malocclusions mais aident à l’avancement de la mâchoire inférieure.
La mise en place d’AdvanSync 2 est simple et peut être réalisée en même temps que la pose d’un appareil
multibagues. Conçu avec l’aide de grands spécialistes des corrections de Classe II, l’AdvanSync 2 a pour ambition
de répondre aux attentes de vos patients et d’obtenir les résultats promis dans le cadre de votre plan de
traitement.
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U Placé simultanément à l’appareil multibagues, plus besoin de traitement en deux phases.
U Offre une activation permanente, ne nécessite plus la coopération du patient
U Améliore instantanément la position de la mandibulaire
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U Filetage renforcé Spiralock qui optimise l’engagement de la vis
U Moule sophistiqué en métal injecté, synonyme de longue durée de vie et de robustesse
U 2 ancrages possible distant de 4mm sur la couronne maxillaire mais également sur la couronne manibulaire
augmentent les possibilités d'activation tout au long du traitement
U L’électropolissage permet une plus grande fluidité de fonctionnement
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Facile à installer

U Permet simultanément le collage des brackets (5 à 5) en même temps que l’appareillage Advansync2
U Activation intégrée – pas besoin de modifier les bras pour finaliser l’activation
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Les bras sont 50 % plus courts que dans les appareils Herbst traditionnels, ce qui réduit l’inconfort et
l’irritation de la joue

U Se place plus postérieurement dans la bouche que les autres appareils Herbst, pour davantage de discrétion
U

Facilite les mouvements latéraux de la mandibule

U

Sans incidence sur la locution
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Appareil Herbst
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d’AdvanSync sont 50% plus
courts que les bras des appareils Herbst
traditionnels, ce qui accroît le confort du patient.
En outre, AdvanSync se place plus postérieurement
dans la bouche, ce qui le rend discret.

Plusieurs options disponibles, pour satisfaire
les besoins du patient et du praticien
Kit 5 patients - Ormco
Pour un appareil discret dont la mise en oeuvre est simple et immédiate, le Kit
patient d’Ormco met à votre disposition les composants nécessaires pour démarrer
un traitement simultané.
Contenu du kit patient

Accessoires
Espaceurs 1 mm
Espaceurs 2 mm
Espaceurs 4 mm
Câles d’Extension
Clé héxagonale petite
Clé héxagonale grande
Vis de fixation
Modèle de démonstration
Bras téléscopiques gauche
Bras téléscopiques droit
Tubes rectangulaires 6,5mm
Manuel d’instruction (Anglais)

Réf.
600-4271
600-4272
600-4273
600-4278
600-4290
600-4291
600-4270
717-1002
600-4240
600-4241
600-4281
070-5672

Tiges / Télescopes

20

Espaceurs de 2mm

80

Vis

40

Cales d’extension

20

Couronnes supérieures

20

Grandes clés

2

Couronnes inférieures

20

Petites clés

3

Espaceurs d’1 mm

40

Quantité
30
30
20
10
1
1
20
1
5
5
10
1

Accessoires

Réf.

Couronne molaire sup N°4 G
Couronne molaire sup N°5 G
Couronne molaire sup N°6 G
Couronne molaire sup N°7 G
Couronne molaire sup N°4 D
Couronne molaire sup N°5 D
Couronne molaire sup N°6 D
Couronne molaire sup N°7 D
Couronne molaire inf. N°4 G
Couronne molaire inf. N°5 G
Couronne molaire inf. N°6 G
Couronne molaire inf. N°7 G
Couronne molaire inf. N°4 D
Couronne molaire inf. N°5 D
Couronne molaire inf. N°6 D
Couronne molaire inf. N°7 D

600-4204
600-4205
600-4206
600-4207
600-4214
600-4215
600-4216
600-4217
600-4224
600-4225
600-4226
600-4227
600-4234
600-4235
600-4236
600-4237

Quantité
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
G : gauche D : droite

Pour de plus amples informations
sur AdvanSync 2,
contactez votre
représentant Ormco.
Ormco France SAS
6, Square de l’Opéra Louis Jouvet - 75009 Paris
Advansync2 est un dispositif médical de classe IIa pour soins
dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le
déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. BSI CE0086. Lisez attentivement les instructions figurant
dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l’étiquetage.
Non remboursé par la sécurité sociale.
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