
Tubes à coller au profil plat et

base anatomique microsablée

LPLEGEND mini
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Produkt Merkmale

•    Aus speziellem hochfestem Stahl gefertigt
•    Hochglanzpoliert für glatte Oberflächen 
•    In/Out kompatibel zwischen  

medium und mini
•    Optionale verformbare lasergeschweißte 

Häkchen für hohen Tragekomfort
•    Offset Basen an den Prämolaren  

optional erhältlich

Ses avantages

• Entrée mésiale large
• Confortable
•  Manipulation simple
•  V du sillon de la dent marqué pour un 

placement simple

Legend LP Tube est le dernier né des tubes à coller fabriqué 

par TOMY. Son entrée large et ses bords chanfreinés, facilitent 

l’insertion de l’arc. Les encoches en gingival et en occlusal 

du tube assurent une bonne prise pour le positionnement. 

Il reprend aussi les caractéristiques qui font le succès 

des tubes TOMY tels que la base anatomique qui suit 

la courbe de la dent, le "V“ du sillon de la couronne, 

un point de couleur pour l’identification du quadrant 

et sa base micro-sablée en treillis de taille 80 pour 

une bonne rétention. Son profil plat et son crochet 

surbaissé, positionné mésialement, favorise le 

confort du patient.



Marquage du cadrant
évite les inversions

Entrée Chanfreinée
facilite l’insertion de l’arc

V du Sillon de 
la courone 
pour un 
placement aisé

Encoche de 
préhension
facilite son 
positionnement

Crochet soudé au laser

Base anatomique
marquage du sillon
de la dent

Grille microsablée taille 
80, rétention idéale

LEGEND mini LP

Torque Offset R/L
Référence

 .018"x.025"  .022"x.028"

U 6 -14° 10°
R 40-1160-0106 40-2160-0106
L 40-1260-0106 40-2260-0106

U 6 -14° 0°
R 40-1160-0107 40-2160-0107
L 40-1260-0107 40-2260-0107

U 7 -14° 10°
R 40-1170-0106 40-2170-0106
L 40-1270-0106 40-2270-0106

U 7 -14° 0°
R 40-1170-0107 40-2170-0107
L 40-1270-0107 40-2270-0107

L 6 -20° 0°
R 40-1460-0106 40-2460-0106
L 40-1360-0106 40-2360-0106

L 7 -10° 0°
R 40-1470-0106 40-2470-0106
L 40-1370-0106 40-2370-0106

LR

Offset 10 °
Offset 0°

GC Orthodontics Europe 

8, rue Benjamin Franklin . 94370 Sucy en Brie . France

Tél. : +33 1 77 45 65 61 · info.gco.france@gc.dental
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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.


