
Kit Pro Whitening 35 % de H2O2

Le kit de blanchiment Pro Whitening 35 % est ce que l‘on appelle  

un «In-Offi ce-Bleaching», pour utilisation en cabinet dentaire. 

Il sert à éclaircir les dents (individuellement ou par groupes de 

dents) et à éliminer les changements de teintes. Le gel peut 

aussi être appliqué sur des prothèses, et permet en outre un 

blanchiment  intracoronaire en cabinet dentaire. Le Pro Whitening 35 % est une méthode 

alternative  idéale dans le domaine conservateur pour le traitement des dents foncées ou 

ayant perdu leur teinte. 

Kit Advanced Whitening 16 % de H2O2

Le kit Advanced Whitening 16 % convient aux patients sensibles.

Kit Take Home
Le kit Take Home est parfaitement adapté à un rôle de complément , 

et pour maintenir le résultat de votre blanchiment «In-Offi ce-

Bleaching». Après le traitement, et pour conserver un résultat durable , 

vous pouvez  donner le kit à vos patients, pour qu‘ils l‘emportent 

chez eux. Bien évidemment, vous pouvez aussi proposer ce kit à 

vos patients indépendamment du Powerbleaching, même dans le 

sens d‘un «Home-Bleaching» autonome.

Caractéristiques techniques:

• Touch-up Pen: peroxyde de carbamide à 35 % • Minilampe LED

• Ecarteur à joues  • Boîtier pour écarteur à joues

Orcos Medical AG, Untere Heslibachstrasse 41a, CH-8700 Küsnacht
Tél.:  +41 (0) 44 400 92 92, fax: +41 (0) 44 400 92 91, email: info@orcos.ch
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… un sourire naturel,
    resplendissant de blancheur…



PRATIQUEEFFICACE

Le nouveau 
système de blanchiment, 
efficace et économique, 
spécialement pour vous
Le blanchiment Powerbleaching, avec le système Beaming White, représente 

un complément idéal des possibilités de traitement de votre cabinet dentaire. 

Parlez-en  à vos patients, s‘ils considèrent que la santé de leurs dents doit 

s‘accompagner d‘un sourire resplendissant de blancheur.

Avec une puissance de 24 W et une mise au point optimale, la lampe LED 

 Futura 2400 vous permet, en combinaison avec le gel de blanchiment 

spécialement  développé, d‘éclaircir les dents de vos patients, jusqu‘à 8 nuances .

Avec son pH neutre, le gel de blanchiment peut dans la plupart des cas éviter 

une réaction de sensibilisation des dents.

Avec le kit «Take Home», vous pouvez proposer à vos patients un instrument 

convivial, pour stabiliser pendant longtemps le résultat du traitement.

Futura 2400
La Futura 2400 est la lampe de blanchiment la plus 

 puissante actuellement sur le marché. Son panneau à LED 

a une taille et une forme adaptées aux dimensions spatiales  

d‘une bouche humaine statistiquement normalisée . Grâce 

à cette approche, la totalité de l‘énergie utilisée pour le 

traitement  va se concentrer sur l‘objectif thérapeutique, sans 

pertes collatérales, qui diminuent la puissance de la lampe. 

Le traitement permet de durcir la barrière gingivale en moins 

d‘une minute. Son design, très léger et fl exible, rend extrêmement 

mobile la lampe de blanchiment Futura 2400.

Caractéristiques techniques:

• Lampes LED 24 W • Très léger et fl exible

• Compte-minutes intégré • Réglable en hauteur

• 2 touches préréglées pour le compte-minutes • Télécommande

• réalisée en aluminium haute stabilité • Disponible en blanc et chromé

Une variante de la lampe de blanchiment 

Powerbleaching Futura 2400 peut être montée 

directement sur votre fauteuil dentaire.

RENTABLE

Effi cace, insensible, 
         rentable et pratique.
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