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1) Caries très profondes sur des dents définitives, surtout si elles sont proches de la pulpe dentaire.

2) Caries sur des dents définitives avec apex ouvert chez les enfants/adolescents.

3) Caries très profondes sur des dents de lait de nourrissons/enfants.

INDICATIONS CLINIQUES DE SCR

L’expression “Selective Caries 

Removal” (SCR) désigne une 

procédure spéciale pour retirer 

la dentine atteinte dans une 

dent cariée sévère, en particu-

lier au niveau occlusal (Système 

international de détection et de 

d’évaluation des caries « ICDAS » 

codes 5 et 6).



Le kit SCR de Deppeler aide 

le dentiste à traiter des caries 

profondes de façon atraumatique 

et peu invasive, même sans 

anesthésie ni fraisage, selon la 

technique ART (Atraumatic 

Restorative Treatment).

LE KIT KITSCR+ADEP

• Gain de temps et travail simplifié avec un code couleur logique.

• Efficacité et ergonomie améliorées grâce à la forme unique de l’excavateur « champignon », 

qui permet de d’éliminer facilement le tissu carieux.

• Plus de confort pour le patient grâce aux formes ergonomiques des excavateurs qui 

évitent d’exposer la pulpe dentaire et permettent d’exécuter la procédure sans 

instruments rotatifs.

Ses avantages 



PROCÉDURE DÉTAILLÉE 

Etape 1
ELIMINATION DE LA 
DENTINE INFECTÉE 
JUSQU’AU FOND DE LA 
CAVITÉ, SANS EXPOSER 
LA PULPE

PETIT EXCAVATEUR ARRONDI 

La taille, la forme arrondie et l’inclinaison idéale 

le rend très adapté aux petites et grandes 

cavités, en particulier sur les molaires.

La procédure consiste à retirer le tissu carieux 

jusqu’à atteindre la dentine « cuir » sur les parois 

pulpaires et la dentine ferme sur les bords de la 

cavité, en utilisant des instruments manuels afin 

de rendre l’intervention moins invasive.



SUR DEJ ET CEJ : 

PETIT EXCAVATEUR EN FORME DE GOUTTE

La petite forme de goutte favorise une 

élimination complète de la dentine atteinte 

dans les zones difficiles d’accès, en particulier 

à la jonction émail-dentine (DEJ) 

et à la limite cervicale (CEJ).

LE LONG DES PAROIS AXIALES : 

EXCAVATEUR EN FORME DE CHAMPIGNON 

La forme circulaire de la pointe, perpendiculaire 

à l’instrument, permet d’excaver la dentine 

infectée sur les parois axiales dans 

un mouvement continu à l’intérieur 

de la cavité, sans changer 

l’inclinaison de l’instrument.



SPATULE-BRUNISSOIR
Instrument à double usage, avec une spatule 
longue et mince pour l’application du composite, 
et une pointe conique pour un modelage des 
surfaces occlusales très fluide et précis, même 
pour le plus petit des détails anatomiques.

SONDE 
La sonde courbée et très pointue permet une 
évaluation fiable de la consistance de la dentine.

EXAMEN 
DE LA ZONE 
DE LA CAVITÉ

Etape 2

RESTAURATION AVEC 
APPLICATION ET MODELAGE 
DE COMPOSITE

Etape  3



RESTAURATION AVEC 
APPLICATION ET MODELAGE 
DE COMPOSITE
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Informations de commande

inclus :

Petit excavateur arrondi Circle Ex | réf. EX31L+ADEP

Excavateur « champignon » OddJob Ex | réf. ART1+ADEP

Petit excavateur « goutte » Drop Ex | réf. EX09+ADEP

Spatule-brunissoir Restore | réf. SD1+ADEP

Sonde Sensor | réf. S23H

Boîte de stérilisation | réf. CLEANext B5
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