
CURETTES
SMART SCALING
Deux instruments pour un traitement parfait 
de toutes les poches parodontales



DEUX CURETTES UNIVERSELLES  
pour un traitement parfait de toutes les surfaces

DESIGN INNOVANT  
pour un accès optimal aux poches parodontales

La forme des curettes Smart Scaling est le résultat d’une recherche approfondie. 

Le diamètre de la tige, la longueur des différents segments et les angles ont été 
soigneusement étudiés pour assurer un accès facile aux poches. La lame à double 
tranchant a un grand angle et une forme conique arrondie. Cette géométrie unique 
permet de travailler en toute sécurité, sans endommager les tissus sains.

« Les instruments à main modernes doivent permettre un traitement micro-invasif. Ils doivent donc 
être précis et fins, sans pour autant perdre de leur stabilité. Outre les propriétés ergonomiques, ils 
doivent permettre un traitement clinique efficace. En collaboration avec Deppeler, nous avons atteint 
ces exigences lors du développement des nouvelles curettes DSS. Le double tranchant et l’angulation 
spéciale de la pointe permettent d’atteindre toutes les surfaces des dents avec seulement deux 
instruments. Le marquage de type “sonde parodontale” sur les pointes des instruments permet un 
curetage précis, sans abimer les tissus sains. Le nouveau manche est conçu pour éviter les crampes et 
fatigue durant le travail. Essayez les curettes DSS, vous serez ravis ! »

Daniela Krejci, Hygiéniste dentaire ES, Groupement dentaire de Signy (Suisse)

•      Traitement complet avec un set minimaliste
•      Plus de confort pour le praticien et le patient
•      Une logistique simplifiée dans le cabinet
•      Instruments légers et ergonomiques

Angle plus ouvert = sécurité de traitement



Curette universelle ‘Smart Scaling’ - Incisives/Canines & Buccal/Palatal  | DS1CN

Curette universelle ‘Smart Scaling’ - Mesial/Distal | DS2CN

« Nous avons trouvé les curettes Smart Scaling très ergonomiques et faciles à utiliser. Leur forme 
permet de changer de surface à traiter sans changer d’instrument, ce qui réduit le nombre 
d’instruments nécessaires. Le tranchant, la dureté et la flexibilité des pointes sont incroyables et 
offrent la sensation d’un instrument neuf à chaque traitement ! » 

Équipe RDH, Fergus & Glover, Aberdeen (Royaume-Uni)

Également disponible avec un marquage 3-6-9-12 sur la tige 
Le marquage sur la tige des curettes Smart Scaling permet de s’assurer que l’on travaille à la 
bonne profondeur. Le praticien travaille en toute sécurité, avec une précision inégalée.

Curette ‘Smart Scaling’ - Incisives/Canines & Buccal/Palatal avec marquage | DSS1CN
Comment 

aiguiser ces 
instruments 

Curette ‘Smart Scaling’ - Mesial/Distal avec marquage  | DSS2CN

Incisives/Canines Buccal / Palatal 

Mesial / Distal Mesial / Distal 

Crédits photos : Sonja Steinert, Hygiéniste dentaire (DE)

DS1CN sur une canine.

DS1CN sur la surface buccale d’une dent 
antérieure.



inclus

     Curette universelle Antérieurs & Buccal/Palatal | réf. DS(S)1CN

     Curette universelle Mesial/Distal | réf. DS(S)2CN 

     Détartreur universel | réf. M23CN

     Sonde double | réf. H125

     Miroir | réf. MIR-SDMS-N

     Cassette de stérilisation | réf. CLEANextB5

Ces instruments peuvent être commandés individuellement 
ou dans un kit.

réf: DS(S)1+ADEP (code couleur)  / DS(S)2+ADEP (code couleur)

réf: DS(S)1 CN / DS(S)2 CN

Choix du manche 

Manche CLEANext (gris foncé)

Manchons ADEP (11 couleurs au choix)

Références des kits : KITDSCN

                                          KITDSSCN (avec marquages)
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