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AVANTAGES

COMPARAISON

Fabrication assistée par ordinateur
permettant de mieux contrôler
le positionnement du fil afin qu’il épouse
parfaitement la forme de chaque dent.

M
®

Conçu pour le confort du patient.
Convient pour le traitement des arcades
maxillaire et mandibulaire.

Fil de contention traditionnel

Meilleure hygiène buccodentaire*.
Grâce à un electropolissage, le fil
est lisse et confortable.
Meilleure résistance du dispositif.
Nitinol biocompatible.
Temps de suivi réduit.

Fil de contention MEMOTAIN®

* Comparé à un fil de contention collé

L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
POUR DISPOSITIFS
DE CONTENTION
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INNOVATION TECHNOLOGIQUE

OPTIONS DE TRAITEMENT

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Après votre traitement
par bracket ou gouttière,
maintenez l’esthétique de
votre sourire grâce au fil de
contention MEMOTAIN®.

Grâce à la technologie
®
de pointe MEMOTAIN ,
nous pouvons réduire la
taille du fil de contention
pour assurer une hygiène
buccodentaire optimale.

CAD/CAM
Grâce à la technologie CAD/CAM,
la contention est positionnée
virtuellement pour anticiper
son efficacité et pour optimiser
le confort du patient avant
la fabrication.

Fil de contention
Chaque fil de contention
®
MEMOTAIN est fabriqué
sur mesure pour épouser
l’anatomie dentaire de chaque patient. Nous pouvons
ainsi réduire la taille du fil en
fonction du nombre de points
de contact sur chaque dent,
tout en améliorant le confort
du patient.

Sans dispositif de contention, le déplacement
dentaire peut se poursuivre
post-traitement. Maintenez
l’esthétique de votre sourire
grâce au fil de contention
®
MEMOTAIN .

Les risques de caries,
de cavités dentaires, de
parodontopathies et de
formation de tartre sont
ainsi réduits au minimum.
Le patient peut utiliser
du fil dentaire au-dessus
et au-dessous du fil de
contention MEMOTAIN®.

M
®

Distribué en exclusivité
par
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La contention à coller Memotain® est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires
réservés aux professionnels de santé, indiqué pour le maintien de l’esthétique du sourire après
un traitement orthodontique. Fabriqué par CA Digital GmbH. Veuillez consulter votre professionnel de santé.

