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Resharpening Resharpening

A study tested and compared 
Deppeler instruments and 
instruments that cannot be 
resharpened. The results show that, 

reprocessing cycles, all instruments 
have lost about 75% of their 

At this stage, if the practitioner uses 
an instrument that cannot be 
resharpened, the blunt instrument will 

If the practitioner uses a Deppeler 
instrument, the cutting edge can be 
resharpened to regain optimal 
sharpness and comfort.

Schmidlin et. al.: In vitro evaluation of 3 curettes with edge retention technology 
after extended use. SSO Journal 119: 1200-1207. (12/2009)

Une étude a testé et comparé des 
instruments Deppeler et des 
instruments qui ne peuvent pas être 
réa�ûtés. Les résultats montrent 
qu'après 1000 coups sur la dentine 
et cinq cycles de retraitement, tous 
les instruments ont perdu environ 
75% de leur e�cacité.

À ce stade, si le praticien utilise un 
instrument qui ne peut pas être 
aiguisé, l'instrument émoussé 
continuera à perdre de son 
e�cacité.

Si le praticien utilise un instrument 
Deppeler, le tranchant peut être 
réaiguisé pour retrouver une 
e�cacité et un confort optimaux.

POURQUOI CHOISIR DES 
INSTRUMENTS AIGUISABLES ?

Les parties travaillantes des  

instruments aiguisables sont plus

se briser dans la bouche d’un patient.

Flexibilité

Les instruments aiguisables 

doivent être remplacés moins 

fréquemment. Leur coût est  

moindre à long terme.

Économies

En plus de devoir acheter moins

souvent des instruments, les 

instruments entièrement en acier 

sont également plus faciles à recycler.

Durabilité

Une pointe en acier brut est plus  

E�cacité

�exibles et moins susceptibles de 

e�cace qu’une pointe avec un 

revêtement. 
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LES MÉTHODES D'AIGUISAGE

MANUELLEMENT

Maintenez les tranchants de vos détartreurs et curettes jusqu'à la �n de leur cycle de vie. 

sans facettes, ni bavures, ni dents de scie.

Repère visuel et contrôle facile de l'angle d'aiguisage.
1 coach pour les curettes et les détartreurs universels, 1 coach spéci�que 
pour les curettes Gracey. 
Convient à toutes les marques.

Comment utiliser un 
Easy Sharp Coach?

Comment utiliser un 
Easy Sharp Device?

AVEC UN GUIDE

Arkansas Hard Black

Aiguisage
standard

ESS1 

Pierres naturelles

Arkansas Translucide

La meilleure qualité
Aiguisage plus
rapide et meilleurs 
résultats

ESS3A
Silicone Carbide

Pour les instruments  
en titane et les
instruments en acier
très émoussés 

ESS4

Conçu pour une précision maximale de l'angle d'aiguisage et un contrôle 
optimal du mouvement. 
Pour un tranchant comme neuf. 
Convient aux instruments Deppeler.

ESD

ESC

AVEC UN APPAREIL
Easy Sharp Device

Avec les techniques Easy Sharp de Deppeler, aiguisez vos instruments facilement et e�cacement, 

Easy Sharp Coach 

L�em ipsum



EASY SHARP COACH 

WWW.DEPPELER.CH

DEPPELERSA DEPPELER_INSTRUMENTS

réf. ESC
incluant :
2 coaches (1 universel and 1 Gracey) 
1 pierre Arkansas Hard Black ESS1  

réf. ESCPLUS 
incluant :
2 coaches (1 universel and 1 Gracey) 
1 pierre Arkansas translucide ESS3A
 

EASY SHARP DEVICE 

réf. ESD
incluant :
L’appareil
1 pierre Arkansas Hard Black ESS1 

réf. ESDPLUS
incluant :
L’appareil
1  pierre Arkansas translucide ESS3A

Nous vous recommandons d’aiguiser vos instruments 
tous les 5 à 8 traitements.
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