
Caractéristiques des auto-ligaturants

• Améliorent le confort du patient
• Réduisent le temps au fauteuil
• Moins de rendez-vous nécessaires
• Plus de temps pour les finitions
• Meilleure hygiène
• Esthétique améliorée

Les traitements auto-ligaturants
céramiques.

Experts in Orthodontics 
GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

La gamme de brackets auto-ligaturants EXPERIENCE™ offre

plusieurs possibilités de traitement pour les orthodontistes

et leurs patients en fonction de leurs besoins. Les brackets

EXPERIENCE™ minimisent les phénomènes de friction

pendant les phases initiales de nivellement et 

d’alignement.

Ils améliorent aussi le contrôle du torque et de la rotation 

durant la phase de finition.

Suite à l’injection de métal (MIM) ou de céramique 

(CIM) dans le moule, une opération additionnelle est 

effectuée. Elle consiste à usiner la gorge de chaque

bracket afin d’en assurer sa précision. Cette étape 

nommée CNC (Computer numerical controlled) est 

la seule à garantir la taille de la gorge, soit en .018“ 

ou en .022“. La fraise est changée tous les 1 000

brackets pour assurer une constance de l’usinage. 

Les brackets expriment donc parfaitement le 

torque et l’angulation programmés dans chacun 

d’eux pour des résultats prévisibles.
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Ailettes arrondies
conçues pour limiter les
interférences occlusales

Plusieurs méthodes d’ouverture
permettent d’ouvrir le clip sans
déformation

Bracket Ceramic
Injection Molding
uniformité, résistance,
précision

Gorge usinée CNC

Base mécanique
résistance du collage maximum 
possibilité de repositionner si 
nécessaire

Base anatomique
suit la courbe de chaque dent

Torque dans la Base

Gorge triple chanfrein
facilite l’engagement de 
l’arc dans la gorge et évite 
les arcsboutements

Avantages du bracket

EXPERIENCE ceramic - Ce bracket bi-plot céramique auto-

ligaturant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement 

rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base 

100% mécanique, lui procure une résistance de collage et une 

dépose simplifiée.

Combinaison brackets/arcs idéale

Associer EXPERIENCE avec nos arcs NiTi à mémoire de forme

Initialloy, Bio-Active et Bio-Edge, améliore l’efficacité du traitement

et le confort du patient. Disponibles aussi traités au rhodium pour

un rendu esthétique complet.

La gamme est fabriquée par TOMY Inc., un fabricant 

d’autoligaturants reconnu depuis l’an 2000. Les brackets 

sont disponibles en taille standard et en taille mini, métal, 

rhodium, et céramique ; dans une large gamme de

prescriptions.

Dépose de l’EXPERIENCE C
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Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Réservés aux professionnels de santé. Lire 
attentivement la notice ou les indications sur l’étiquette avant utilisation.


