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L’excellence dentaire 
dans tous les domaines.

Équipement pour cabinet dentaire 
Unités et lampes de traitement, sièges opérateurs, systèmes de 

communication avec les patients, microscopes dentaires et autres 

instruments KaVo pour cabinet dentaire.

Instruments
Pièces à main et contre-angles dentaires, turbines, aéropolisseurs 

et autres petits appareils pour tous les domaines d’application, 

notamment le diagnostic, la prophylaxie, la restauration, la 

chirurgie, l’endodontie et l’entretien de vos instruments.

Imagerie
Appareils de radiographie intra-orale, capteurs et plaques 

d’imagerie, appareils de radiographie panoramique et extra-orale 

avec ou sans 3D et appareils dédiés à la 3D adaptés à toutes les 

applications.

CAD/CAM 
Solutions CAD/CAM adaptées aux dentistes et aux prothésistes 

dentaires pour des restaurations avec des résultats hautement 

esthétiques, naturels et durables.

PROPHYflex 4
Un aéropolisseur pensé pour un nettoyage
tout confort.
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Le nouveau PROPHYlex4, outil tout-en-un, est une véritable merveille 

technologique. Que vous traitiez une zone supragingivale ou sous-gingivale, 

le PROPHYflex 4 est adapté à presque toutes les situations cliniques.

Deux instruments en un : idéal pour les 
applications supragingivales et sous-gingivales.

Confortable dans la main.

Choisissez la longueur qui vous convient pour une prise

en main ergonomique et moins fatigante donc plus agréable 

pour vos procédures.

Un concentré de bonheur.

Le jet de poudre précis et homogène empêche la

dispersion de poudre et l’effet brouillard.

Le biofilm, c’est terminé. 

Le jet intégré vous offre une précision de travail inégalée, 

tandis que les repères alignés sur ceux de votre sonde

WHO permettent une évaluation parfaite de la poche. 

Nettoyage en douceur des poches 

La longueur de l’aéropolisseur est ajustable à votre 

convenance pour une prise en main optimale facilitant

les traitements en région sous-gingivale.

Puissance ajustable.

Que vous souhaitiez un nettoyage sans poudre ou une 

puissance maximale, vous restez toujours maître des 

performances de nettoyage grâce aux trois niveaux de 

réglage.

Un instrument polyvalent et

performant grâce au jet intégré.

Idéal pour les applications sous-gingivales, l’insert Perio est 

aussi parfaitement adapté pour le nettoyage des implants, 

des couronnes et des bridges, ainsi que pour le blanchiment 

des collets exposés.

Supragingival. Sous-gingival.
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Une flexibilité maximale grâce à une
ergonomie optimale …

Vous souhaitez rendre vos traitements prophylactiques quotidiens plus 

faciles, plus rapides, plus complets et encore plus agréables lors des 

longues séances ? Le nouveau KaVo PROPHYflex 4 répond à toutes vos 

attentes. Extrêmement léger et parfaitement équilibré, il bénéficie d’une 

conception ergonomique pour un confort d’utilisation absolu.

Confort sur tous les plans.

Travaillez plus confortablement que jamais grâce 

à la poignée antidérapante et rotative à 360°, y 

compris dans dans les endroits difficiles d’accès.

Travail facilité et sans contraintes.

Une pièce à main ultra légère, parfaitement 

équilibrée et à longueur ajustable pour une prise en 

main confortable et un traitement agréable.

Parce que trois valent mieux qu’un. 

Trois niveaux d’ajustement sont disponibles : le 

premier permet un nettoyage sans poudre pour 

éliminer les résidus sur les dents. Les niveaux 2 et 3 

permettent d’ajuster la puissance de nettoyage en 

fonction du patient et du lieu d’application.

Choix du raccord facilité.

Compatible avec les raccords KaVo et Sirona.

Canule fine et précise pour les poches.

Kit Perio en option pour plus de douceur et de 

précision lors des traitements en zone sous-

gingivale et lors du nettoyage des bridges, des 

implants et des couronnes.

Faites face à toutes les situations.

Son réservoir à fond plat présente un double avantage : 

un rechargement facile et une pose sécurisée. Pour des 

traitements en continu, le réservoir de poudre peut 

être rempli à l’avance et scellé avec un joint en caout-

chouc dont la couleur rappelle le traitement choisi.  

Un outil sur-mesure.

Deux embouts antidérapants de longueurs 

différentes pour une prise en main parfaite.

Tout aussi idéal lorsque plusieurs praticiens 

partagent le même instrument.

Parce que votre main est unique, de même chaque patient et chaque 

traitement, le KaVo PROPHYflex 4 est ajustable selon vos besoins.

Que vous traitiez une zone sous-gingivale ou supragingivale, vous êtes 

libre de choisir l’intensité du blanchiment, la quantité de poudre à utiliser 

et la longueur de la pièce à main.

… et une flexibilité incroyablement confortable.

« Le nouveau PROPHYflex 4 répond avec brio à ma pratique 

au quotidien. Il tient parfaitement en main et s’adapte à 

chaque utilisateur grâce aux deux longueurs de poignée 

antidérapante. De plus, le brouillard de spray est facile à 

contrôler, ce que mes patients apprécient beaucoup. »

Tanja Wicharz 

Experte en prophylaxie et instructrice en pratique clinique

Recommandé par 
les spécialistes.

Efficacité exceptionnelle

du nettoyage et visibilité accrue. 

Jet à poudre ultra précis pour réduire le brouillard. 

Canule étroite offrant une excellente visibilité durant 

le nettoyage des zones supragingivales.
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La quantité de poudre entièrement ajustable ainsi que le jet 

constant et ciblé sauront vous apporter pleine satisfaction 

en améliorant la précision de nettoyage et en réduisant la 

formation de brouillard, le tout pour une hygiène optimale.

Réservoir de poudre hermétique avec bouchon : idéal pour 

la préparation de traitements nécessitant l’utilisation d’une 

poudre spécifique. Il suffit de fixer le réservoir prérempli 

pour utiliser l’instrument.

La répartition uniforme de l’énergie sur toute la surface du 

jet offre deux avantages : efficacité du nettoyage renforcée 

et meilleure protection de la structure dentaire.

Gagnez du temps :

réservoirs de poudre hermétiques.

Efficace contre les taches,

doux pour les dents.

Vision améliorée :

brouillard de poudre réduit.

Le plaisir à l’état pur.
Avant, pendant et après le traitement.

Pour assurer une hygiène optimale, le corps du KaVo PROPHYflex 4

est constitué d’une seule pièce. Le PROPHYflex 4 est facile à démonter, 

à nettoyer, à désinfecter et à stériliser.

Mon conseil pour une 
fiabilité optimale :
« Après chaque application et avant chaque 

préparation, raccordez le PROPHYflex 4 sur le 

raccord turbine et mettez-le en marche pendant une 

minute avec de l’eau, puis sans eau. Cela vous permet 

d’éliminer tous les résidus de poudre restants dans 

le PROXPHYflex 4 et ainsi d’éviter tout risque de 

bouchage. Vous pouvez également évacuer les résidus 

de poudre restants dans la pièce à main en activant le 

premier des trois niveaux d’ajustement. Il ne vous reste 

ensuite plus qu’à nettoyer et à préparer l’instrument, 

et le voilà prêt pour le prochain traitement. »

Annett Preuß 

Spécialiste des ventes en Allemagne 

chez KaVo Kerr Instruments

Le PROPHYflex 4 s’adapte à la forme de votre main, ainsi 

qu’à votre personnalité ! La pièce à main est proposée en 

trois couleurs éclatantes conférant à votre PROPHYflex 4 

une véritable valeur ajoutée, telle une carte de visite 

personnalisée, dans votre cabinet.

Choisissez l’instrument qui vous 

correspond : pour une prophylaxie 

haute en couleur.

FlamingoKaVo PROPHYflex 4 KaVo PROPHYflex 4Produit concurrent Produit concurrent* Wave Lime

*   Abrasion des PROPHYpearls par rapport à un aéropolisseur concurrent 

utilisant du carbonate de calcium. Présentation sur système composite 

SonicFill™.
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Les poudres PROPHYpearls, PROPHYflex et PROPHYflex Perio sont

toutes parfaitement adaptées au KaVo PROPHYflex 4. Elles permettent

un nettoyage à la fois doux et efficace des dents.

KaVo PROPHYpearls: 

pour une prophylaxie en douceur, complète et parfaitement propre.

• Application : élimination efficace des colorations, de la plaque dentaire

et du biofilm.

• Ingrédient actif : carbonate de calcium en particules de 60 à 70 μm, 

biodégradable, sans sel, sans sucre et sans gluten.

• Avantages : forme ronde et taille uniforme pour un nettoyage optimal

et peu abrasif. Disponible en quatre parfums et deux versions neutres.

Poudre KaVo PROPHYflex : 

une rapidité de nettoyage incomparable.

• Application : élimination hautement efficace des colorations,

de la plaque dentaire et du biofilm.

• Ingrédient actif : Bicarbonate de sodium en particules de 60 à 70 μm, 

hydrosoluble.

• Avantages : un traitement simple, rapide et efficace avec quatre

parfums au choix.

Le PROPHYflex 4 est indissociable de son contenu : 
nos trois types de poudres de nettoyage. 

Poudre Perio KaVo PROPHYflex : 

pour les traitements sous-gingivaux et supragingivaux.

• Application : élimination efficace du biofilm dans les poches parodontales et 

nettoyage en profondeur des couronnes, bridges et implants.

• Ingrédient actif : poudre de glycine fine (18-22 μm), respectueux des gencives.

• Avantages : douce et peu abrasive, convient pour un nettoyage efficace des 

poches ainsi que pour les interventions sur implants sous-gingivaux.

Kit Perio et poudre Perio 

pour procédures sous-gingivales.

Avec le PROPHYflex 4, il n’est plus nécessaire de changer d’instrument lorsque vous passez d’une zone supragingivale à une 

zone sous-gingivale ou lorsque vous nettoyez un implant. Il suffit de fixer l’insert Perio, de remplir un réservoir de poudre 

Perio et de choisir la puissance adaptée. C’est tout. 

• Nettoyage ciblé et sécurisé des poches grâce à l’insert Perio fin et stable avec repères de profondeur. 

• Excellente visibilité et forme étroite pour une grande facilité d’accès. 

• Hygiénique et réutilisable : chaque insert offre jusqu’à 10 cycles d’utilisation.

Menthe Pêche Orange Cassis

Menthe Fruit rouge CeriseOrange

60°

30°

60°

10°

Un outil polyvalent :  utilisez le PROPHYflex 4 
pour vos procédures sous-gingivales.

90°

60°



Pour la préparation des patients : Kerr OptiView™

La conception 3D flexible du Kerr OptiView facilite sa mise en place et son retrait. 

L’écartement uniforme de la bouche offre une visibilité dégagée et une grande 

facilité d’accès à la cavité buccale. Il permet des procédures efficaces et sans 

interruption, même en cas de traitement prolongé, tout en assurant un confort 

absolu pour le patient et le dentiste.

Pour un détartrage efficace : KaVo SONICflex

Quel que soit l’insert choisi, pour l’élimination de la plaque ou le nettoyage 

sous-gingival des poches dentaires ou des implants, le SONICflex permet un 

remplacement facile et rapide de l’insert, un traitement confortable qui

préserve les tissus, une réduction de la chaleur et une oscillation douce en 

toutes circonstances.

Pour un aéropolissage simple : système KaVo

Le système de nettoyage dentaire KaVo tire parti de l’aéropolissage pour une 

efficacité renforcée : ergonomique, flexible et ajustable, le nouvel aéropolisseur 

PROPHYflex 4 est aussi entièrement compatible avec les poudres PROPHYpearls, 

PROPHYflex et Perio ainsi qu’avec le kit Perio. Vos patients rayonneront de 

bonheur à chaque traitement, et vous aussi.

Pour un polissage efficace des dents : solutions KaVo Kerr

La symbiose ultime entre KaVo et Kerr. Trois contre-angles de prophylaxie KaVo 

SMARTmatic viennent se combiner au Kerr Pro-Cup™ pour une application 

sans éclaboussures de la pâte Kerr Cleanic™ à l’aide des Prophy Clips pratiques, 

permettant ainsi un polissage hautement efficace des dents.

Pour le diagnostic des caries : KaVo DIAGNOcam

Grâce au KaVo DIAGNOcam, il est possible de réaliser des clichés dentaires haute 

précision par transillumination et ainsi de détecter rapidement les caries, le tout 

sans rayons X. Ces images de haute qualité augmentent l’acceptation de votre 

plan de traitement.

Pour un détartrage efficace : KaVo SONICflex

Quel que soit l’insert choisi, pour l’élimination de la plaque ou le nettoyage 

sous-gingival des poches dentaires ou des implants, le SONICflex permet un 

remplacement facile et rapide de l’insert, un traitement confortable qui

préserve les tissus, une réduction de la chaleur et une oscillation douce en 

toutes circonstances.

Aéropolisseur KaVo PROPHYflex 4 :
le cœur du World of Smile KaVo.

Le bonheur commence par un sourire : le système d’aéropo-

lissage KaVo est le pilier central du World of Smile KaVo 

Kerr. À la fois ergonomique, flexible et ajustable, l’aéro-

polisseur KaVo PROPHYflex 4 est entièrement compatible 

avec les poudres PROPHYpearls, PROPHYflex et Perio, ainsi 

qu’avec le kit Perio.

Découvrez les autres produits KaVo et Kerr pour une prophy-

laxie encore plus agréable : nous proposons des solutions 

de préparation des patients pour une visibilité optimale, des 

instruments de détartrage doux et efficaces, des outils de 

polissage dentaire ainsi que des appareils novateurs pour la 

détection précoce des caries sans radiographie. 

Retrouvez toutes les informations, vidéos et actualités 

sur www.kavo.com/fr/PROPHYflex
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