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LEGEND™ est une gamme de brackets standards bi-plot métalliques 

disponible en taille médium et mini. LEGEND™ mini est fabriqué 

par Injection de métal (MIM) et sa gorge reçoit un traitement CNC 

(Computer Numerical Controlled) qui garantit une gorge exacte 

en .018“ ou en .022“ afin que les informations du bracket soient 

parfaitement exprimées. Sa base anatomique en treillis 

assure une excellente rétention du bracket sur la dent.

Caractéristiques

• Fabriqué dans une qualité d’acier aérospatiale
• Poli pour un rendu plus esthétique
•  Crochet soudé au laser (optionnel), malléable 

et se courbe
• Base prémolaire offset en option
• Base anatomique pour chaque dent
• In/Out compatible entre medium et mini Metall

mini/medium

Bracket standard en métal

LEGEND mini

mini medium

LR



Bracket rhomboïde
pour un placement 
simplifié du bracket

Bords chanfreinés
facilitent l’engagement 
de l’arc dans la 
gorge et évitent les 
arcsboutements

Acier de qualité
aérospatiale

Ligne de grand axe
facilite le positionnement du 
bracket

Larges espaces
sous ailettes
pour faciliter la ligature

Ailettes arrondies
conçues pour limiter les
interférences occlusales

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

Base anatomique
suit la courbe de chaque 
dent

Base microsablée
taille 80, Meilleure 
résistance du collage

LEGEND mini 

Combinaison

Vous pouvez utiliser les brackets Legend 
mini/medium avec les brackets 
céramiques Chic pour un résultat 
esthétique complet.
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La gamme LEGEND™ est fabriquée par TOMY Inc. à Yumoto, Japon. 

Les orthodontistes du monde entier utilisent et apprécient les brackets 

TOMY depuis le lancement de leur premier bracket en 1961. Aujourd’hui, 

TOMY est devenu un fabricant de matériel orthodontique des plus 

respecté au monde.

Combinaison brackets/arcs idéale

Associer LEGEND 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

mini medium

Gorge usinée en CNC
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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.


