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Dentaport ZX –
un aperçu de ses avantages

Pièce à main compacte et 

légère

avec un moteur particulièrement 
silencieux

Mesures endométriques 

précises

tout au long de la préparation 
canalaire

8 réglages possibles pour la 

vitesse entre

0 et 800 t/min

11 réglages possibles pour le 

couple 

en vue d’activer le changement 
du sens de rotation automatique 
en relation avec le couple

Programmation 

des profi ls de limes à l’aide de 3 
mémoires disponibles

Fonction 

Start/Stop automatique

lorsque les limes sont intro-
duites ou retirées du canal 
radiculaire

Limitation automatique du 

couple

évitant un blocage de la lime 
dans le canal

Fonction Slow-down : 

fonctions réglables individuelle-
ment au moment d’approcher 
la constriction apicale

Possibilité de régler l’inten-

sité du signal

sonore indiquant la position de 
la lime

Souplesse d’utilisation,

puisque toutes les limes nickel-
titane usuelles peuvent natu-
rellement être utilisées

Tri Auto ZX – 
compact et en toute liberté

Aperçu des avantages du 

Tri Auto ZX

 Sans fi l pour un maximum de  
fl exibilité

 Mise en œuvre automatique  
ou manuelle

 Affi chage par DEL sur la pièce 
à main pour l’observation 
aisée de la position de la lime

 3 fonctions automatiques de 
sécurité
– Auto Start / Stop
– Auto Torque Reverse 
– Auto Apical Reverse

 Extinction automatique de la 
pièce à main après 3 minutes 
d’inactivité

 Contrôle permanent de la po-
sition de la lime par affi chage 
par DEL

 Chargeur peu encombrant

Pièce à main Tri Auto ZX

Affi chage par DEL

Poids de seulement 160 g

Moteur 150 à 280 t/min

Accu 3,6 Volt
Métal-hydride

Temps de recharge 60 min env.

Dimensions (mm) l 30 x p 37 x h 212

Chargeur

Tension AC 230 V

Fréquence 50/60 Hz

Poids 500 g env.

Dimensions (mm) l 80 x p 123 x h 55

N° de référence 6960

Le Tri Auto ZX est le premier appareil du genre réunissant en un seul 
appareil une pièce à main sans fi l et un localisateur d’apex – pour un 
maximum de fl exibilité de manipulation. Le contrôle permanent du 
canal radiculaire durant la préparation s’effectue à l’aide d’un affi chage 
DEL orientable placé directement sur la pièce à main. Pour une mise 
en œuvre absolument sûre.
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Endodontie de précision,
grand confort avec une vitesse de rotation optimale

Avec le Dentaport ZX, vous disposez des meilleurs 

atouts pour obtenir d’excellents résultats de 

traitement : la gamme optimale des vitesses de 

rotation et le localisateur d’apex intégré offrent 

les bases les plus prometteuses pour des traite-

ments endodontiques effi caces et fi ables et donc 

pour d’excellents résultats thérapeutiques.

Du point de vue de la précision, le Dentaport ZX 

est un appareil de mesure et de traitement 

endodontiques de la plus haute qualité pour le 

traitement canalaire mécanisé. Les résultats de 

mesure extrêmement précis sont recueillis au 

moyen de la méthode des quotients avec la 

quelle les impédances concernant deux fré-

quences sont mesurées. Dentaport ZX dispose 

d’un choix de 11 valeurs pouvant être sélection-

nées pour le couple et de 8 pour la vitesse de 

rotation pouvant atteindre 800 t/min et il pro-

pose également 4 fonctions différentes concer-

nant la sécurité. Avec son design ergonomique 

et gracieusement compact, le Dentaport ZX 

représente l’équilibre parfait entre effi cacité et 

aisance de manipulation : Dentaport ZX est 

toujours confortablement bien en main même 

lors des traitements diffi ciles et compliqués.

Priorité absolue : la sécurité du patient –
4 fonctions de sécurité différentes

Écran LCD bien lisible

Indication par barres colorées

Vitesse

Touche mode (Modus)
et mémoire (Memory)

(Touche mode pour réglages
préparatoire et de mesure. 

Touche mémoire pour la 
programmation individuelle 

jusqu’à trois valeurs standard.)

Auto Apical Reverse

Slow-down automatique

Auto Start et Auto Stop 
de la rotation de la lime

Voyant vert pour un
meilleur repérage de 
la région apicale 

Dentaport ZX

Dentaport ZX est un dispositif de grande précision et très effi cace 
réunissant deux systèmes : le module Dentaport Root ZX pour la mesure 
des longueurs et le module Dentaport Tri Auto ZX pour la préparation 
canalaire mécanisée.

Fonction 

Start/Stop automatique

La lime démarre automatique-
ment dès qu’elle est mise en 
place dans le canal radiculaire 
et s’arrête automatiquement 
dès qu’elle en est retirée.

Limitation automatique 

du couple

Au-dessus de la limite du 
couple sélectionné, la lime 
s’arrête automatiquement et 
se met en rotation inversée. 
11 valeurs limites de couple 
peuvent être sélectionnées.

Auto Apical Reverse

Dès que l’extrémité de la lime 
atteint un point de référence 
déterminé, la rotation s’arrête 
automatiquement et reprend 
en sens inverse. Ceci évite 
une préparation excessive et 
la perforation de l’apex.

Fonction Slow-down 

En cas de besoin, la vitesse 
de rotation peut être réduite 
lorsque l’extrémité de la lime 
s’approche de la constriction 
apicale. Ceci améliore la sé-
curité au niveau de la délicate 
zone apicale.

Auto StopAuto Start

Rotation

Rotation
inversée

Longueur de travail Vitesse programmée Slow-down

Limitation automatique du 
couple 

(Auto Torque Reverse)

Rotation

Longueur de travail

Module Dentaport Root ZX 

Root ZX, distingué par le prix 
Reality Choice Five Star Award 
en 2002, 2003 et 2006, propose 
des possibilités de mesure 
incomparables :

 Mesures précises indépen-
damment de la présence ou 
non de liquides d’irrigation 
ou de sang dans le canal 
radiculaire

 Visualisation précise de la 
position de la lime dans 
le canal à l’aide de l’écran 
d’affi chage en couleurs

 Surveillance acoustique de 
la position de la lime

 Boîtier léger et solide

Le module d‘endométrie Dentaport Root ZX est aussi disponible séparément !

Module Dentaport Tri Auto ZX

Dentaport Tri Auto ZX permet 
une préparation mécanique sûre 
et rapide du canal radiculaire.

 Fonction Start/Stop 
automatique

 Limitation automatique du 
couple

 Auto Apical Reverse

 Fonction Slow-down

 Pièce à main compacte,
légère et pratique

Manipulation agréable

La pièce à main est extrême-
ment légère et bien en main 
même lors des traitements 
diffi ciles grâce à son design 
ergonomique.

 Ne pèse que 70 g

 Grande liberté de mouvement 
grâce à la hauteur réduite de 
la tête de seulement 12,5 mm

 8 vitesses réglables :  
0 à 800 t/minRotation

inversée
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N° de référence 6960

Le Tri Auto ZX est le premier appareil du genre réunissant en un seul 
appareil une pièce à main sans fi l et un localisateur d’apex – pour un 
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Caractéristiques du Dentaport ZX

Module Dentaport Root ZX – Appareil de mesure endométrique

Alimentation électrique Piles 3 x 1,5 V AA 0,2 VA Dimensions l 105 x p 105 x h 105 mm

Affi chage Écran LCD couleur Poids total 370 g

N° de référence 6900

Accessoires

Câble de mesure, pinces pour lime, électrodes pour muqueuse, testeur de contrôle, piles alcalines

Disponibles en option :

Moteur 50 à 400 t/min

Pédale de commande

Module Dentaport Tri Auto ZX – Appareil pour la préparation mécanisée des canaux radiculaires

Alimentation électrique Accus métal-hydride Dimensions l 105 x p 127 x h 115 mm

DC 9,6 V, 20 VA Poids total 430 g

Motor 0 à 800 t/min Pièce à main seulement 70 g

N° de référence 6905

Accessoires

Support de pièce à main, spray de graissage, adaptateur secteur : AC 100–240 V, 50/60 Hz

Disponibles en option

Pédale de commande Moteur 0 à 400 t/min

N° de référence 6905-008 N° de référence 6905-002

Support de pièce à main, 
spray de graissage, adaptateur secteur
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Équipements pour diagnostic / imagerie

Modules de soins

Instruments

Technologie Laser 

Équipements de laboratoire

Équipements pédagogiques et de 
formation professionnelle

Matériaux et dispositifs auxiliaires

Thinking ahead. Focused on life.

En 1916, Junichi Morita commence à 
importer au Japon les équipements 
des manufacturiers à l’avant-garde de 
l’industrie dentaire, pour répondre à la 
demande grandissante d’une dentis-
terie moderne. Ses tentatives auda-
cieuses pour fournir des produits de 
choix dans le domaine de la santé 
buccale ont été guidées et soutenues 
de façon croissante par la profession 
dentaire. Son esprit d’entreprise est 
toujours présent après plusieurs 
décennies et toutes les compagnies 
du groupe Morita joignent leurs 
efforts dans le marketing, la distribu-
tion et les services, ainsi que la 
fabrication et la recherche et dévelop-
pement, en collaboration avec les 
leaders mondiaux en produits de 
santé buccale et les organismes de 
recherche.

Distribué par
J. MORITA CORPORATION

33-18, 3-Chome, Tarumi-cho Suita City, Osaka, 564-8650 Japan
Tel : +81-6-6380-2525, Fax : +81-6-6380-0585
http://www.asia.morita.com    http://www.oceania.morita.com

J. MORITA USA, Inc.

9 Mason lrvine, CA 92618 U.S.A.
Tel : +1-949-581-9600, Fax : +1-949-465-1095, http://www.jmoritausa.com

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Strasse 27A, D-63128 Dietzenbach, Germany
Tel : +49-6074-836-0, Fax : +49-6074-836-299, http://www.jmoritaeurope.com

Siamdent Co., Ltd.

2991/42 (JMTI Plaza), Visuthanee Hi-Tech Offi ce Park, Ladprao Road, 
Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
Tel : +66-2-370-1346, Fax : +66-2-370-1345

Développé et manufacturé par
J. MORITA Mfg. Corp.

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 
612-8533 Japan
Tel : +81-75-611-2141, Fax : +81-75-622-4595
http://www.jmorita-mfg.com




