SGX-E20R
PIÈCE À MAIN POUR IMPLANTS ZYGOMATIQUES
La solution simple et efficace pour les implants zygomatiques
Le SGX-E20R vous permet de poser des implants zygomatiques, plus facilement et efficacement.
L’angulation unique de la pièce à main a été spécialement conçue pour la pose des implants en secteur
z ygomatique. Le système d ’étanchéité sp écif ique NSK , à la tête de l ’instr ument, prévient la
contamination interne de la pièce à main. L’entretien est simplifié grâce à sa surface entièrement lisse.

Une angulation optimale pour les
implants zygomatiques.
En comparaison avec les contre-angles de chirurgie classique,
le SGX-E20R possède une angulation du corps pensée pour
optimiser l’accès à l’os zygomatique, ce qui permet d’améliorer
la visibilité lors du traitement.

Une irrigation externe efficace
La bague d’irrigation externe du SGX-E20R permet de
refroidir la zone opératoire et la fraise.

Un système d’étanchéité efficace
Ce système d’étanchéité NSK au niveau de la tête de
l’instrument permet d’éviter la contamination interne de
l’instrument, facilite son entretien et prolonge sa durée
de vie.

Réduction 20:1
Non-lumière

Modèle: SGX-E20R

● Corps en acier inoxydable
● Torque max. : 50 Ncm
● Irrigation externe

Référence : HA1200

● Vitesse max. : 2,000 min -1

● Griffe ¼ de tour

● Pièce à main angulée

● Pour les ostéotomies/ poses d’implants zygomatiques

pour chirurgie maxillo-faciale/ chirurgie orale

Lavable en thermodésinfecteur

Autoclavable
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