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Evolution des dispositifs céramiques en alumine polycristalline : découvrez en
avant-première le nouveau bracket biplot d’Ormco, Symetri ClearTM
Les systèmes de brackets céramiques évoluent constamment, bénéficiant de plus de 30 ans
d’innovations majeures sur le marché de l’orthodontie. Depuis leur commercialisation au milieu
des années 80 (non sans peine !) à aujourd’hui, les dispositifs en céramique visent à répondre
toujours mieux aux exigences esthétiques des patients ainsi qu’aux besoins des praticiens. En
tant que leader du secteur cherchant à développer et fabriquer des produits céramiques de
pointe avec ses propres technologies brevetées, Ormco a le plaisir de présenter le bracket
céramique nouvelle génération ultra-esthétique SymetriTM Clear.
Ce nouveau bracket biplot, initialement proposé dans le cadre de la prescription McLaughlin,
Bennett et Trevisi , viendra bientôt compléter la large gamme de produits esthétiques Ormco
pour systèmes linguaux et autoligaturants. Fruit de 50 ans d’expérience sur le marché
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orthodontique, Symetri Clear  est un système de bracket sophistiqué et esthétique, conçu à
partir des conseils et de l’analyse clinique des experts, des retours utilisateurs ainsi que des
dernières avancées et prouesses technologiques de l’entreprise.
┼

Arborant un profil réduit et une meilleure résistance, le bracket Symetri Clear contre et minimise
les problèmes trop fréquemment rencontrés au cours d’un traitement par système céramique
(fracture du bracket, usure de l’émail et problèmes de dépose, dont contrainte sur l’émail et
sensibilité à la fracture du bracket). Forte de sept ans de recherche et développement, la
société Ormco allie la sagesse de l’expérience à l’innovation technologique pour fabriquer des
matériaux céramiques de pointe. Le résultat ? Symetri Clear : un bracket au design raffiné pour
une esthétique et une résistance optimales*, offrant une dépose simple en une seule pièce et
en toute sécurité.
Les principales caractéristiques du produit sont les suivantes :
●

●

●
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Solidité inégalée— Symetri Clear constitue le système en alumine polycristalline le plus
résistant du marché*, avec un risque de fracture du bracket moindre. Sa résistance à la
fracture des plots et du torque permet également au clinicien de traiter ses patients
efficacement et en toute confiance, notamment en cas de ligatures en acier.
Profil réduit— jusqu’ici, les brackets à profil réduit étaient associés à une résistance
limitée. Grâce à Ormco, ce n’est plus vrai. Avec ses contours arrondis esthétiques et son
profil réduit par rapport à son principal concurrent*, Symetri Clear réduit le risque
d’interférence occlusale.
Esthétique de choix— Symetri Clear a été conçu avec 38% de surfaces planes en
moins, afin de réduire la réflexion de la lumière et mieux se fondre avec l’émail naturel,
améliorant ainsi l’attrait esthétique pour les patients.

 Autorisation 510(k) de la FDA en cours

●

Facilité de dépose— La technique brevetée Ormco de mordançage au laser permet
d’obtenir une base précise et contrôlée, pour un collage fiable ainsi qu’une dépose sûre
et simple, en une seule pièce et sans dommages.

Outre ces caractéristiques clés, Symetri Clear a été conçu avec un rayon de courbure deux fois
plus important (par rapport à son principal concurrent) au niveau des surfaces de la gorge, afin
de réduire l’encoche de l’arc et faciliter le glissement. Alliant des contours arrondis à un
matériau céramique unique de densité optimale, Symetri Clear est le nouveau bracket préféré
des cliniciens ! Il relève les défis liés aux systèmes céramiques avec pertinence et précision,
devenant ainsi la solution innovante la plus avantageuse pour les praticiens comme pour les
patients.
Pour en savoir plus, contactez votre représentant local Ormco ou rendez-vous sur
www.ormco.com/products/symetri.
*données internes. ┼ ne suppose aucun engagement
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