
Code de couleurs

ISO Couleur

#15 blanche

#20 jaune

#25 rouge

#30 bleue

#35 verte

Longueur du mandrin

Code de couleurs 
de la conicité

Longueur de la 
partie active

Longueur de travail

02 15 21 mm 6821-215
02 15 25 mm 6825-215
02 20 21 mm 6821-220
02 20 25 mm 6825-220
02 25 21 mm 6821-225
02 25 25 mm 6825-225
04 25 21 mm 6821-425
04 25 25 mm 6825-425
06 20 21 mm 6821-620
06 20 25 mm 6825-620
06 25 21 mm 6821-625
06 25 25 mm 6825-625
06 30 21 mm 6821-630
06 30 25 mm 6825-630
08 35 19 mm 6820-835
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Code de couleurs et longueur des limes

Sets de limes unitaires (cinq limes par conicité) 

Conicité ISO Longueur Article n°
de travail

12 mm

9 mm : disponible uni-
quement avec la conicité 08

14 mm : disponible 
uniquement avec la 
conicité 06 #35

16 mm

19 mm : disponible uni-
quement avec la conicité 08

21 mm

25 mm

Conicité Couleur

02 jaune

04 rouge

06 bleue

08 verte

02 15 21 mm
06 20 21 mm
06 25 21 mm
06 30 21 mm
08 35 19 mm

02 15 25 mm
06 20 25 mm
06 25 25 mm
06 30 25 mm
08 35 19 mm

6820-021

6820-025

Kit A pour canaux radiculaires normaux

Conicité ISO Longueur Article n°
de travail

02 20 21 mm
02 25 21 mm
04 25 21 mm
06 20 21 mm
06 25 21 mm

02 20 25 mm
02 25 25 mm
04 25 25 mm
06 20 25 mm
06 25 25 mm

6820-121

6820-125

Kit B pour canaux radiculaires 
étroits et fortement courbés

Conicité ISO Longueur Article n°
de travail

Avec son revêtement
en Téflon, l’ Endobox ZX
en acier offre suffisamment de place
pour maintenir stériles huit limes EndoWave
NiTi. A l’intérieur du Steribox se trouvent un
Stérimetre pour faciliter le contrôle de la stérilisation ainsi
qu’une échelle de mesure pour aider à la détermination de
la longueur de travail



L'exigence de rendre plus efficace la préparation mécanique des canaux radiculai-

res et d'en améliorer la qualité est une raison suffisante pour s'orienter vers le sys-

tème de limes EndoWave en nickel titane. Du fait de leur flexibilité, ces limes sou-

ples s'adaptent aux différentes formes de canaux et réduisent ainsi le risque de

formation de faux canaux; elles permettent même d’aléser les canaux courbés de

manière fiable.

Les limes EndoWave en nickel titane répondent 

à tous les besoins en matière de préparation mécanique

des canaux radiculaires

Avec les limes EndoWave, nous avons combiné des propriétés
éprouvées avec de nouveaux concepts. Il en résulte une simpli-
fication de la préparation mécanique tout en vous donnant la
sécurité dont vous avez besoin :

Design anti-vissage

Le design exclusif des limes « en forme ondulée » évite l'effet
de vissage ou de blocage de celles-ci dans les canaux radiculai-
res. Du fait de leur forme ondulée, les limes ne sont pas aspi-
rées automatiquement dans le canal et travaillent ainsi de ma-
nière nettement plus sûre. L'effort fourni par l'opérateur se ré-
duit également de manière significative.

Extrémité sécurisée exclusive

Les limes EndoWave ont une extrémité arrondie qui permet
également d’aléser la région apicale de la racine en toute sécu-
rité. La pointe sécurisée suit en souplesse l'anatomie canalaire
et assure ainsi une progression optimale. Aucune butée n'appa-
raît, même dans le cas de canaux étroits ou fortement courbés.

Arêtes coupantes optimales

Grâce à leur configuration triangulaire, les limes présentent des
arêtes vives et coupantes qui alèsent efficacement et rapide-
ment le canal radiculaire. Ainsi, la préparation peut être effec-
tuée avec un minimum d'instruments en un minimum de temps.

Aspect de surface extrêmement homogène 

Les limes sont spécialement traitées en électrochimie avant
leur finition et présentent ainsi non seulement un aspect parti-
culièrement homogène mais aussi des surfaces plus résistan-
tes par rapport aux limes NiTi traditionnelles. Les instruments
sont dans l'ensemble plus solides et présentent une meilleure
longévité du fait de l'amélioration de leur résistance à la torsion
et à la fatigue. Conséquence positive : les limes peuvent fonc-
tionner avec une vitesse de rotation plus élevée.

Surface des limes avant
et après traitement élec-
trochimique

La section transversale

triangulaire des limes

minimise le risque de

fracture

3-point de contact

2-point de contact

1-point de contact

Pas de point 
de contact

Argumentaire clair en faveur

des limes EndoWave

Alésage avec cinq limes

Pas d'apparition de butées
dans les canaux étroits ou
courbés

L'extrémité suit parfaitement
l'anatomie canalaire, ce qui
évite la formation de faux ca-
naux

Risque de fracture des instru-
ments réduit au minimum 

Travail plus rapide et plus sûr
avec des vitesses de rotation
plus élevées

Plus efficace et plus sûr
avec l'extrémité sécurisée

L’EndoWave en pratique

Le système de limes EndoWave est basé sur la
technique du Crown-Down; avec ses cinq limes
qui varient en diamètre, longueur et conicité, ce
système est optimal pour l’alésage des canaux
radiculaires.

Avec les Kits A et B comme version de base, l'opé-
rateur peut individuellement cathétériser dans les
règles de l'art tous types de canaux radiculaires. 
Le Kit A est adapté principalement pour l'alésage
de canaux radiculaires normaux et le Kit B pour les
canaux étroits ou fortement courbés. Il est possi-
ble de préparer les séquences facilement et sans
problème avec seulement cinq limes. Au besoin,
on peut aussi disposer les limes individuellement
en set de cinq limes selon la conicité souhaitée.

La perfection dans la préparation mécanique

des canaux radiculaires

Le système de limes EndoWave est parfaitement
adapté au DentaPort ZX de J. Morita. Avec les
modules Root ZX et Tri Auto ZX s’offre à l'utilisa-
teur une solution fiable pour la préparation méca-
nique des canaux radiculaires ainsi que pour l'es-
timation de leur longueur.

Grâce au code de couleurs, la lime adé-
quate est rapidement à portée de main

Avec la lime
#35/08, aléser
coronairement
jusqu'à la moi-
tié de la hau-
teur du canal

*Si du fait de la résistance du canal, il n'est pas possible d'atteindre la totalité de la
longueur de travail, il convient d'utiliser la lime #15/02.

Avec la lime
#20/06, aléser
sur toute la
longueur de
travail*

On termine
l'alésage au
foramen apical
avec la lime
#25/06

Ensuite avec la lime #30/06 puis la
#25/06, aléser jusqu'à  2 – 3 mm
en deçà de la longueur de travail

Équipement
complet d’endodontie :

Mesure fiable de la longueur et
contrôle du couple avec le 
DentaPort ZX

ISO

#35

1. 2. 3. 4. 5.

Conicité

08
ISO

#30
Conicité

06
ISO

#25
Conicité

06
ISO

#20
Conicité

06
ISO

#25
Conicité

06

Technique du Crown-Down avec les limes du Kit A 
pour canaux radiculaires normaux 

Avec la lime
#25/06, aléser
coronairement
jusqu'à la moi-
tié de la hau-
teur du canal 

*Si du fait de la résistance du canal, il n'est pas possible d'atteindre la totalité de la longueur de travail, il con-
vient de pénétrer le canal radiculaire avec la lime #20/02. ** Si la lime #25/06 rencontre une résistance, 
aléser d'abord avec la #20/06, puis de nouveau avec la #25/06.

Pour compléter,
aléser avec la
lime #25/04 puis
revenir en arrière
avec la lime
#25/06 de maniè-
re à réaliser une
transition douce**

Terminer l'alé-
sage au fora-
men apical
avec la lime
#25/06

Avec la lime #25/04, aléser jusqu'à
2 – 3 mm en deçà de la longueur
de travail. La plupart des formes
de canaux permettent d'aller jus-
qu'à la totalité de la longueur de
travail. Puis, avec la lime #25/02,
aléser sur toute la longueur de tra-
vail*

ISO

#25
Conicité

06
ISO

#25
Conicité

04
ISO

#25
Conicité

02
ISO

#25
Conicité

04
ISO

#25
Conicité

06

Technique du Crown-Down avec les limes du Kit B
pour canaux radiculaires fortement courbés et étroits

1. 2. 3. 4. 5.

Les détails qui font la différence

Le système de limes EndoWave
comprend deux Kits de base :

le Kit A pour canaux radiculaires normaux,
le Kit B pour canaux radiculaires fortement

courbés et étroits



L'exigence de rendre plus efficace la préparation mécanique des canaux radiculai-

res et d'en améliorer la qualité est une raison suffisante pour s'orienter vers le sys-

tème de limes EndoWave en nickel titane. Du fait de leur flexibilité, ces limes sou-

ples s'adaptent aux différentes formes de canaux et réduisent ainsi le risque de

formation de faux canaux; elles permettent même d’aléser les canaux courbés de

manière fiable.

Les limes EndoWave en nickel titane répondent 

à tous les besoins en matière de préparation mécanique

des canaux radiculaires

Avec les limes EndoWave, nous avons combiné des propriétés
éprouvées avec de nouveaux concepts. Il en résulte une simpli-
fication de la préparation mécanique tout en vous donnant la
sécurité dont vous avez besoin :

Design anti-vissage

Le design exclusif des limes « en forme ondulée » évite l'effet
de vissage ou de blocage de celles-ci dans les canaux radiculai-
res. Du fait de leur forme ondulée, les limes ne sont pas aspi-
rées automatiquement dans le canal et travaillent ainsi de ma-
nière nettement plus sûre. L'effort fourni par l'opérateur se ré-
duit également de manière significative.

Extrémité sécurisée exclusive

Les limes EndoWave ont une extrémité arrondie qui permet
également d’aléser la région apicale de la racine en toute sécu-
rité. La pointe sécurisée suit en souplesse l'anatomie canalaire
et assure ainsi une progression optimale. Aucune butée n'appa-
raît, même dans le cas de canaux étroits ou fortement courbés.

Arêtes coupantes optimales

Grâce à leur configuration triangulaire, les limes présentent des
arêtes vives et coupantes qui alèsent efficacement et rapide-
ment le canal radiculaire. Ainsi, la préparation peut être effec-
tuée avec un minimum d'instruments en un minimum de temps.

Aspect de surface extrêmement homogène 

Les limes sont spécialement traitées en électrochimie avant
leur finition et présentent ainsi non seulement un aspect parti-
culièrement homogène mais aussi des surfaces plus résistan-
tes par rapport aux limes NiTi traditionnelles. Les instruments
sont dans l'ensemble plus solides et présentent une meilleure
longévité du fait de l'amélioration de leur résistance à la torsion
et à la fatigue. Conséquence positive : les limes peuvent fonc-
tionner avec une vitesse de rotation plus élevée.

Surface des limes avant
et après traitement élec-
trochimique

La section transversale

triangulaire des limes

minimise le risque de

fracture

3-point de contact

2-point de contact

1-point de contact

Pas de point 
de contact

Argumentaire clair en faveur

des limes EndoWave

Alésage avec cinq limes

Pas d'apparition de butées
dans les canaux étroits ou
courbés

L'extrémité suit parfaitement
l'anatomie canalaire, ce qui
évite la formation de faux ca-
naux

Risque de fracture des instru-
ments réduit au minimum 

Travail plus rapide et plus sûr
avec des vitesses de rotation
plus élevées

Plus efficace et plus sûr
avec l'extrémité sécurisée

L’EndoWave en pratique

Le système de limes EndoWave est basé sur la
technique du Crown-Down; avec ses cinq limes
qui varient en diamètre, longueur et conicité, ce
système est optimal pour l’alésage des canaux
radiculaires.

Avec les Kits A et B comme version de base, l'opé-
rateur peut individuellement cathétériser dans les
règles de l'art tous types de canaux radiculaires. 
Le Kit A est adapté principalement pour l'alésage
de canaux radiculaires normaux et le Kit B pour les
canaux étroits ou fortement courbés. Il est possi-
ble de préparer les séquences facilement et sans
problème avec seulement cinq limes. Au besoin,
on peut aussi disposer les limes individuellement
en set de cinq limes selon la conicité souhaitée.

La perfection dans la préparation mécanique

des canaux radiculaires

Le système de limes EndoWave est parfaitement
adapté au DentaPort ZX de J. Morita. Avec les
modules Root ZX et Tri Auto ZX s’offre à l'utilisa-
teur une solution fiable pour la préparation méca-
nique des canaux radiculaires ainsi que pour l'es-
timation de leur longueur.

Grâce au code de couleurs, la lime adé-
quate est rapidement à portée de main

Avec la lime
#35/08, aléser
coronairement
jusqu'à la moi-
tié de la hau-
teur du canal

*Si du fait de la résistance du canal, il n'est pas possible d'atteindre la totalité de la
longueur de travail, il convient d'utiliser la lime #15/02.

Avec la lime
#20/06, aléser
sur toute la
longueur de
travail*

On termine
l'alésage au
foramen apical
avec la lime
#25/06

Ensuite avec la lime #30/06 puis la
#25/06, aléser jusqu'à  2 – 3 mm
en deçà de la longueur de travail

Équipement
complet d’endodontie :

Mesure fiable de la longueur et
contrôle du couple avec le 
DentaPort ZX
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Technique du Crown-Down avec les limes du Kit A 
pour canaux radiculaires normaux 

Avec la lime
#25/06, aléser
coronairement
jusqu'à la moi-
tié de la hau-
teur du canal 

*Si du fait de la résistance du canal, il n'est pas possible d'atteindre la totalité de la longueur de travail, il con-
vient de pénétrer le canal radiculaire avec la lime #20/02. ** Si la lime #25/06 rencontre une résistance, 
aléser d'abord avec la #20/06, puis de nouveau avec la #25/06.

Pour compléter,
aléser avec la
lime #25/04 puis
revenir en arrière
avec la lime
#25/06 de maniè-
re à réaliser une
transition douce**

Terminer l'alé-
sage au fora-
men apical
avec la lime
#25/06

Avec la lime #25/04, aléser jusqu'à
2 – 3 mm en deçà de la longueur
de travail. La plupart des formes
de canaux permettent d'aller jus-
qu'à la totalité de la longueur de
travail. Puis, avec la lime #25/02,
aléser sur toute la longueur de tra-
vail*
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Technique du Crown-Down avec les limes du Kit B
pour canaux radiculaires fortement courbés et étroits

1. 2. 3. 4. 5.

Les détails qui font la différence

Le système de limes EndoWave
comprend deux Kits de base :

le Kit A pour canaux radiculaires normaux,
le Kit B pour canaux radiculaires fortement

courbés et étroits



Code de couleurs

ISO Couleur

#15 blanche

#20 jaune

#25 rouge

#30 bleue

#35 verte

Longueur du mandrin

Code de couleurs 
de la conicité

Longueur de la 
partie active

Longueur de travail

02 15 21 mm 6821-215
02 15 25 mm 6825-215
02 20 21 mm 6821-220
02 20 25 mm 6825-220
02 25 21 mm 6821-225
02 25 25 mm 6825-225
04 25 21 mm 6821-425
04 25 25 mm 6825-425
06 20 21 mm 6821-620
06 20 25 mm 6825-620
06 25 21 mm 6821-625
06 25 25 mm 6825-625
06 30 21 mm 6821-630
06 30 25 mm 6825-630
08 35 19 mm 6820-835
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Code de couleurs et longueur des limes

Sets de limes unitaires (cinq limes par conicité) 

Conicité ISO Longueur Article n°
de travail

12 mm

9 mm : disponible uni-
quement avec la conicité 08

14 mm : disponible 
uniquement avec la 
conicité 06 #35

16 mm

19 mm : disponible uni-
quement avec la conicité 08

21 mm

25 mm

Conicité Couleur

02 jaune

04 rouge

06 bleue

08 verte

02 15 21 mm
06 20 21 mm
06 25 21 mm
06 30 21 mm
08 35 19 mm

02 15 25 mm
06 20 25 mm
06 25 25 mm
06 30 25 mm
08 35 19 mm

6820-021

6820-025

Kit A pour canaux radiculaires normaux

Conicité ISO Longueur Article n°
de travail

02 20 21 mm
02 25 21 mm
04 25 21 mm
06 20 21 mm
06 25 21 mm

02 20 25 mm
02 25 25 mm
04 25 25 mm
06 20 25 mm
06 25 25 mm

6820-121

6820-125

Kit B pour canaux radiculaires 
étroits et fortement courbés

Conicité ISO Longueur Article n°
de travail

Avec son revêtement
en Téflon, l’ Endobox ZX
en acier offre suffisamment de place
pour maintenir stériles huit limes EndoWave
NiTi. A l’intérieur du Steribox se trouvent un
Stérimetre pour faciliter le contrôle de la stérilisation ainsi
qu’une échelle de mesure pour aider à la détermination de
la longueur de travail


