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Ultradent a toujours été impliqué dans la science et les technologies avancées. Nous possédons plusieurs départements de recherche 
et développement exclusivement dédiés au développement de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques pour une meilleure 
dentisterie globale. Le département recherche et développement endodontique a fait des investissements particulièrement importants 
dans des équipements et techniques de pointe. Notre nouvelle marque Endo-Eze associe tous ces efforts avec les meilleures 
technologies afin de simplifier les procédures endodontiques, tout en maintenant efficacité et sécurité. 

Le système Endo-Eze Genius  se compose d’un moteur électrique hybride unique et de limes mécaniques NiTi traitées thermiquement, 
exclusivement conçues pour une instrumentation hybride efficace et sûre. Il s’agit du seul système qui permet un mouvement réciproque 
asymétrique et un mouvement en rotation continue sous le contrôle total de l’opérateur tout en utilisant la même lime, mécanisée par 
un moteur totalement « ouvert à tous les systèmes ». La séquence de limes Genius permet au praticien de débuter avec la sécurité du 
mouvement alternatif et de terminer avec l’efficacité de la rotation continue sans changer de lime, au cours d’une séquence intuitive 
de 2 instruments, terminant avec un élargissement approprié de la zone apicale, utilisant une approche de lime finale intuitive basée 
sur l’anatomie apicale de chaque canal. Voici ce qui conduit le système Endo-Eze Genius a être simple, extrêmement sûr et efficace 
en même temps.

De gauche à droite
Dr. Carlos Spironelli Ramos - DDS, MS and PhD in Endodontics, R/D Endodontic Manager, Developer of the Find, Genius and MTA Flow 

Dr. Dan Fischer - CEO Ultradent Products Inc.
Dr. Rich Tuttle - DDS, R/D Clinical Manager

Le système Endo-Eze Genius ne constitue qu’une partie de la gamme complète 
Endo-Eze endodontique  d’Ultradent. Cette dernière comprend tous les produits 
nécessaires pour réaliser un traitement endodontique complet depuis le localisateur 
d’apex (Find) précis, portatif et totalement automatique, aux différents types de 
solution d’irrigation canalaire (File-Eze, EDTA, Acid Citric), la pâte pré-mélangée 
d’hydroxyde de calcium simple à appliquer (UltraCal XS), le ciment canalaire ultra 
fluide à base de résine (EndoRez), l’embout unique (NaviTips) pour la mise en 
place de ces différents matériaux ainsi que tous les produits pour la réalisation et le 
collage de restaurations renforcées par tenons fibrés et des faux-moignons.



ENDO-EZE FIND LOCALISATEUR D’APEX

Le localisateur d’apex Endo-Eze FIND est un appareil portatif 
fonctionnant sur batterie, conçu pour localiser le foramen et 
déterminer la longueur de travail au cours des traitements 
canalaires. Reposant sur une méthode de mesure d’impédance 
multifréquence et une série d’algorithmes brevetés, le 
localisateur d’apex FIND détermine avec précision la position 
du foramen apical.

 Précision avec écran pratique et lecture simple
 
 Mesures multifréquences entièrement automatiques

 Modèle compact peu encombrant pour se loger sur un plan de travail ou un plateau à instruments

Quand la lime approche de l’apex, un signal sonore 
intermittent se fait entendre. Continuer à déplacer l’instrument 
vers l’apex et arrêter lorsque le signal sonore devient continu. 
L’indicateur de position s’affichera alors à l’écran sur la 
position de sortie du foramen (0.0). [Fig.1]

Marquer la longueur de travail en faisant glisser la butée 
en caoutchouc jusqu’au point de référence occlusal ou incisif 
choisi et en soustrayant 0,5 à 1 millimètre de la mesure pointée 
(foramen) à l’aide d’une règle endodontique. [Fig.2]

SÉQUENCES DU FONCTIONNEMENT 

1. Allumer l’appareil. 2. Veiller à brancher le câble 
de mesure correctement. Le 
symbole du câble apparaît 
après le branchement.

3. Relier le pince-lime et le clip
de lèvre. Le symbole du test de
connexion doit apparaître pour 
indiquer une bonne connexion.

4. Placer le clip de lèvre au coin 
de la bouche du patient.

5. Il est important qu’il y ait 
une solution d’irrigation dans 
le canal. La chambre pulpaire 
ne doit pas contenir trop de 
solution.

6. L’instrument endodontique 
choisi doit impérativement être 
plus long de 5 mm par rapport 
à la longueur de travail.

7. Introduire la lime apicalement, en la faisant pivoter doucement vers la droite. 
Surveiller le début du mouvement à l’écran pour connaître la vitesse exacte de 
pénétration de la lime dans le canal en direction du foramen apical. Important : Si 
l’instrument sélectionné avance trop librement dans le canal, le remplacer par un 
autre de taille supérieure. La pointe de la lime doit toucher les parois.

Fig.1                        Fig.2

MESURE MULTIFRÉQUENCES POUR PLUS DE PRÉCISION 



LES EFFETS DE LA SUR - INSTRUMENTATION  

La recherche a montré que l’instrumentation au-delà 
du foramen apical est un problème très répandu, 
survenant pour plus de la moitié (51%) des prémolaires 
et près d’un quart (22%) des molaires évaluées dans 
une étude récente.1

Lorsque qu’une lime perfore le foramen apical et entre 
dans le tissus péri-apical, elle peut entraîner douleur 
et inflammation, occasionnant des rendez-vous 
d’urgence et des coûts supplémentaires pour vous et 
pour le patient. Endo-Eze FIND vous aide à éviter la 
sur-instrumentation en indiquant des mesures précises 
et fiables afin de vous avertir lorsque vous avez atteint 
la longueur de travail idéale.

RADIOGRAPHIE VS. FIND  

Le succès de tout traitement canalaire dépend de la 
précision. La méthode la plus largement utilisée pour la 
détermination de la limite apicale est la radiographie, 
mais, malheureusement, ce n’est pas la plus précise. Si 
la lime n’est pas positionnée précisément, si l’angle du 
faisceau de rayons X n’est pas précis, ou s’il y a des 
interférences liées à l’équipement ou aux structures 
anatomiques, la fiabilité de la radiographie en 
souffre. Sans compter que l’emplacement du foramen 
apical n’est pas toujours situé au niveau de l’apex 
radiographique. En envoyant un signal électronique 
pendant tout le chemin que parcourt la lime jusqu’à 
l’apex, le localisateur d’apex FIND vous permet de 
savoir quand vous avez atteint le foramen apical, ce 
qui élimine le risque de sur-instrumentation au-delà de 
l’apex dans les tissus péri-apicaux.

Une étude publiée1 dans le Journal de l’Endodontie1 évaluant 338 radiographies, a montré que la lime était 
au-delà du foramen en moyenne dans 24,5% des cas, même lorsque la radiographie la situait en retrait ou au 
foramen.

1. ElAyouti A, Weiger R, Löst C. Frequency of overinstrumentation with an acceptable radiographic working length. J Endod. 2001;27(1):49-52.

RADIOGRAPHIE

Lime à 0,5 mm du foramen Lime au foramen Lime au delà du foramen

Dr. Carlos Spironelli Ramos - Inventeur



 

LIMES MANUELLES 

LIMES MANUELLES ENDO-EZE 

Les limes manuelles Endo-Eze en acier inoxydable et en nickel-titane sont fabriquées avec un traitement pour alliage de 
pointe qui leur confère la souplesse nécessaire pour faire face aux courbures et à la résistance lors de la pénétration dans 
le tiers apical. Les manches ergonomiques améliorent les résultats cliniques grâce à une meilleure sensation tactile et à la 
réduction de la fatigue.

LIMES K EN ACIER INOXYDABLE  6 UNITÉS

Couleur Diamètre à la pointe 21 mm 25 mm 31 mm

08 3619A 3620A 3621A

10 3622A 3623A 3624A

15 3625A 3632A 3633A

20 3634A 3635A 3638A

25 3639A 3640A 3641A

30 3642A 3643A 3644A

35 3645A 3646A 3647A

40 3648A 3649A 3653A

45 3654A 3655A 3656A

50 3657A 3658A 3659A

55 3660A 3661A 3663A

60 3664A 3665A 3666A

70 3667A 3668A 3669A

80 3670A 3671A 3672A

ASST 15–40 3673A 3675A 3677A

ASST 45–80 3674A 3676A 3678A

 Pointe non coupante avec angle de 60° pour une 
pénétration de la lime sans effort

 Forme hélicoïdale avec quatre bords coupants (section 
carrée)

 Manches à code couleur ISO 
 Disponibles en 3 longueurs: 21, 25, et 31 mm
 Conicité (.02)

LIMES K EN NITI 6 UNITES 

 Alliage nickel-titane traité thermiquement
 Affûtées et coupantes mais souples
 Idéales pour l’élargissement des canaux très incurvés

Couleur Diamètre à la pointe 21 mm 25 mm

15 4256A 4258A

20 4257A 4259A

25 3611A 3615A

30 3612A 3616A

35 3613A 3617A

40 3614A 3618A

ASST 15–40 3609A 3610A

section carrée

section carrée



 

LIMES HEDSTROM (LIMES H) 6 UNITÉS 

Couleur Diamètre à la pointe 21 mm 25 mm 31 mm

15 3686A 3692A 3698A

20 3687A 3693A 3699A

25 3688A 3694A 3700A

30 3689A 3695A 3711A

35 3690A 3696A 3712A

40 3691A 3697A 3713A

ASST 15–40 3683A 3684A 3685A

 Limes hélicoïdales augmentées en longeur et en 
profondeur, de l’extrémité jusqu’au manche

 Lime spécialement développée pour les reprises 
du traitement

section en 
forme de larme 

FLEXFILES 6 UNITÉS 

Couleur Diamètre à la pointe 21 mm 25 mm

15 3716A 3722A

20 3717A 3723A

25 3718A 3724A

30 3719A 3725A

35 3720A 3726A

40 3721A 3727A

ASST 15–40 3714A 3715A

 Acier inoxydable très souple 
 Section carrée
 Conçue avec plus de bords coupants qu’une lime 
K car plus de spires

 Pointe non-coupante pour plus de sécurité 

section carrée

Couleur Diamètre à la pointe 25 mm

ASST 20–30 3742A

FINGER SPREADERS 6 UNITÉS 

 Ne nécessite pas un élargissement canalaire 
excessif pour un compactage latéralement latéral 
de la gutta-percha en toute sécurité

 Forme conique (.02)
 Tailles conformes à la norme ISO correspondante 
pour la comptabilité de la gutta-percha

ALÉSOIR PEESO 6 UNITÉS FRAISE GATES GLIDDEN 6 UNITÉS

No.
Diamètre à la 

pointe
19 mm

1 0,70 mm 3729A

2 0,90 mm 3730A

3 1,10 mm 3731A

4 1,30 mm 3732A

5 1,50 mm 3733A

6 1,70 mm 3734A

 Préparation de l’entrée canalaire pour accès en ligne droite
 Utilisation possible pour l’élimination initiale de la gutta-percha  
lors des reprises de traitement

 Pointe non coupante pour plus de sécurité
 Equivalent à 32 mm

 Pénétration plus profonde dans les canaux étroits 
 Utilisation possible également dans la partie rectiligne des 
canaux incurvés

 Pointe non-coupante pour plus de sécurité 
 Equivalent à 32 mm

N.
Diamètre à la 

pointe
19 mm

1 0,50 mm 3736A

2 0,70 mm 3737A

3 0,90 mm 3738A

4 1,10 mm 3739A

5 1,30 mm 3740A

6 1,50 mm 3741A

19 mm

32 mm

19 mm

32 mm



 

Passage du mode 
Réciproque au mode 
Rotation continue 

Autocalibrage du moteur 
et du contre-angle 

Réglage du rapport
de réduction du contre-angle 

Réglage de la vitesse de 
rotation (Rotation par minute)

Réglage de la vitesse, du 
couple ou de l’angle

Connexion 
moteur

Connexion 
pédale 

LORSQUE LA SÉCURITÉ S’ASSOCIE À L’EFFICACITE 

MOTEUR ENDO-EZE GENIUS® 

Des études montrent que le mouvement réciproque asymétrique réduit la fatigue de torsion et cyclique, tandis que le mouvement 
rotatif élimine les débris plus efficacement. L’utilisation d’un système alliant mouvement réciproque et rotation  continue permet 
de concilier sécurité et efficacité. Utilisé avec les limes endodontiques Genius, le nouveau moteur endodontique Genius avec 
paramètres préprogrammés réduit le risque de séparation de la lime tout en maximisant l’efficacité de l’instrumentation. 

 Paramètres préprogrammés pour les limes Endo-Eze™ Genius®

 Passage aisé entre mouvement réciproque et rotation continue

 Système auto-reverse de contrôle du couple en mode rotation (débrayage)

 S’adapte aux différents rapports de réduction des contre-angles réducteurs

 S’adapte aux différentes limes du marché en rotation continue et réciprocité



 

CONTRE-ANGLE RÉDUCTEUR ENDO-EZE GENIUS™ 8:1 

 Tête réduite

 Boutton-poussoir

 Manche anti-dérapant 

 Roulement à billes en acier inoxydable

 Compatabilité avec le moteur éléctrique Genius

 Autoclavable

Rotation
Réglage du torque 
souhaité 

Passage du sens  
de rotation avant  
à arrière 

Réglage du 
débrayage

Reciprocation
Réglage de l’angle 
en degré dans le 
mode réciproque 

RÉGLAGE DU DÉBRAYAGE 
(MODE ROTATION) 

Le moteur endodontique Genius propose 
trois niveaux de réglage du débrayage 
pour réduire les risques de fracture ou 
de séparation des instruments en mode 
Rotation. Lorsque la limite du couple 
choisie est atteinte, le moteur est conçu 
pour réagir selon les 3 modes suivants:

STP — Le moteur s’arrête lorsque le 
couple limite est atteint.

AR  — Lorsque la lime atteint la valeur 
de couple déterminée, le moteur tourne 
ensens inverse jusqu’à ce qu’il soit arrêté.

SAR — Lorsque la lime atteint la valeur 
de couple déterminée, le moteur tourne 
en sens inverse jusqu’à ce que la lime 
soit libre. Le moteur reprend ensuite sa 
rotation initiale.

FLEXIBLE, UNIVERSEL ET PRÉCIS 



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ  

MISE EN FORME 
EFFICACE ET 

SANS DANGER

DÉBRIDEMENT 
EFFICACE ET 

SANS DANGER

&

MOUVEMENT RÉCIPROQUE 
ASYMÉTRIQUE 

LE MOUVEMENT ROTATIF ALTERNE ENTRE LES DIRECTIONS HORAIRES ET ANTI-
HORAIRES,COMME LE MOUVEMENT DE FORCES COMPENSÉES DE ROANE

ROTATION CONTINUE

LE MOUVEMENT ROTATIF TOURNE AUTOUR D’UN AXE UNIQUE 

Création sans danger d’un accès à la longueur de travail 
et réduction au minimum de la fatigue cyclique et de 
torsion. Utilisation possible d’un mouvement de brossage 
pour nettoyer et mettre en forme les canaux ovales.

Utiliser la lime de mise en forme finale pour affiner les parois du canal 
tout en éliminant les débris après le mouvement réciproque.

MOUVEMENT RECIPROQUE – GEN
Ratio : 8:1                        FWD: 90
Tr/min : 350                      REV : 30

ROTATION – P1
Ratio : 8:1                              FWD
Tr/min : 300                    A/R : SAR

         Couple : 0,5 Ncm

LIMES CONÇUES ET TESTÉES  POUR FONCTIONNER        EN MODE RÉCIPROQUE COMME EN MODE ROTATIF 

LIMES ENDO-EZE GENIUS™ 

Les limes Genius sont conçues avec une section en « S » pour faciliter la coupe tout en augmentant la souplesse. Leur 
conicité est maintenue à .04 pour préserver la structure dentaire. Elles sont utilisées pour les deux mouvements, mouvement 
réciproque et rotation continue, permis avec le moteur endodontique Genius.

 Sécurité du mouvement réciproque (90°/30°) et efficacité de la rotation continue (360°)

 Lames conçues pour une coupe vers la droite

 Même séquence pour le traitement et la reprise du traitement



PROCÉDURE CLINIQUE   

PRÉ - INSTRUMENTATION DÉTERMINATION DE LA 
LONGUEUR DE TRAVAIL 

Partie courbée

Foramen apical  

ROTATION - P1
Rapport: 8:1 FWD
Tr/min: 300 A/R: SAR
Torqiue: 0.5Ncm

21 MISE EN FORME

Longueur  
de travail 

MOUVEMENT RECIPROQUE - GEN
Rapport:8:1                         Avant: 90
Tr/min: 350                        Arrière: 30

25  .0430  .08
Orifice 
Shaper

Procéder à la pré-instrumentation avec l’instrument d’élargissement 
de l’entrée canalaire et déterminer la longueur de travail avec le 
localisateur d’apex FIND™.

Toujours commencer par le mouvement 
réciproque avec la lime n°25 jusqu’à atteindre 
la longueur de travail.

FINITION APICALE3

ou ou ou

30  .04 35  .04 40  .04 50  .04

ROTATING - P1
Ratio:  8:1 FWD
Tr/min: 350 A/R: SAR
Torque: 0.5Ncm

RECIPROQUE- GEN
Ratio:  8:1 FWD: 90
Tr/min: 350 REV: 30

Foramen apical  

Longueur  
de travail 

Longueur  
de travail 

Après avoir atteint la 
longueur de travail 
avec la lime 25/04, 
passer  directement à 
la dernière  lime Ge-
nius qui sera utilisée. 
Le choix reposera sur 
l’anatomie et les dimen-
sions du canal. Utiliser 
la lime en mode récip-
roque jusqu’à atteindre 
la longueur de travail, 
puis utiliser la même 
lime en mode rotation 
pour une élimination 
maximale des débris.

OR

IJJJ
CANAUX INCUR-
VÉS ET ÉTROITS

CANAUX 
INCURVÉS

CANAUX 
DROITS

CHOIX DE LA LIME DE FINITION 

Mini Manche(11 mm) Code couleur ISO Conicité.04 TaperAlliage NiTi traité 
thermiquement 

Section en S Espacement croissant Lames améliorées
Flutes

Pointe-non coupante 
Amélioration du 
controle et de la 
visibilité de la lime

Identification facilitée 
Réduit le risque de retrait 
excessif de dentine et 
de formation de fissures 
dentinaires. 

Améliore 
souplesse et 
résistance 

Effet de coupe positif à droite 
pour des mouvements réciproques 
asymétriques et de rotation

Prévient l’effet “vissage” 

Lames plus espacées 
pour maximiser 
l’élimination de 
débris

Prévention des 
marches et maintien 
de la lime dans le 
canal

Foramen apical  

Dr. Carlos Spironelli Ramos - Inventeur

LIMES CONÇUES ET TESTÉES  POUR FONCTIONNER        EN MODE RÉCIPROQUE COMME EN MODE ROTATIF 



Tous les produits d’irrigation, lubrifiants et de cicatrisation d’Ultradent sont compatibles avec les ciments à base de 
méthacrylate.

IRRIGATION
FILE-EZE® EDTA

 Solution visqueuse et hydrosoluble 
 Contient 19% de solution EDTA
 Exempt de péroxyde 
 Compatible avec les ciments à base de résine 

Le lubrifiant pour limes File-Eze est une solution visqueuse d’EDTA à 
19 % efficace et hydrosoluble pour la chélation, la lubrification et le 
débridement de préparations endocanalaires.

ULTRADENT® EDTA 18% SOLUTION

Chélatant endocanalaire conditionnant/nettoyant par un processus 
de chélation, Ultradent EDTA 18 % est la solution idéale pour éliminer 
la boue dentinaire ; elle peut également être utilisée comme solution 
d’irrigation avant l’obturation finale.

CITRIC ACID 20%

 Recommandé comme agent nettoyant/conditionneur pour canaux préparés
 Élimine les boues dentinaires et minérales
 Formulation légèrement visqueuse pour la lubrification

Légèrement acide, la solution Ultradent Citric Acid est efficace pour dissoudre 
et nettoyer les résidus d’hydroxyde de calcium présents dans les canaux (par 
exemple UltraCal XS). Cette solution est également recommandée comme agent 
nettoyant/conditionneur pour l’élimination de la boue dentinaire déposée sur les 
parois dentinaires. Appliquer avec l’embout NaviTip ou l’embout NaviTip FX. 

ULTRACAL® XS PÂTE D’HYDROXYDE DE CALCIUM À 30 % – 35 % 

 Radio - paque
 pH élevé

La pâte à base d’hydroxyde de calcium UltraCal XS est une pâte à la composition unique qui est à la fois aqueuse 
et radio-opaque, avec un pH élevé (12,5). Il est recommandé d’utiliser l’embout plus large NaviTip 29 ga pour 
l’écoulement prévisible et la possibilité d’une application directe. La pâte UltraCal XS peut être totalement éliminée 
du canal avec la solution Ultradent Citric Acid et l’embout NaviTip® FX®. Le protocole à deux rendez-vous prévoyant, 
entre les rendez-vous, un traitement avec de l’hydroxyde de calcium a permis d’améliorer le statut biologique du 
système canalaire par rapport au protocole à rendez-vous unique1.

1  Vera J, Siqueira JF Jr, Ricucci D, et al. One-versus two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a histobacteriologic study. J Endrod. 2012;38(8):1040-52

MÉDICAMENT INTRACANAL 

IRRIGATION, LUBRIFIANTS ET CICATRISANTS



EMBOUTS
NAVITIP®

 Application contrôlée à proximité du tiers apical
 Canules souples en acier inoxydable pour naviguer facilement dans les canaux incurvés
 Disponible en longueurs 17, 21, 25 et 27 mm et calibres 29 ou 30 ga cannulae.

30 ga          29ga               29ga          30ga              30ga          29ga             29ga          30ga 

29 ga pour l’application de pâtes 
telles qu’EndoREZ et UltraCal 
XS, 30 ga pour l’application de 
solutions/gels tels que File-Eze, 
Ultradent® EDTA 18 % Solution 
et Ultradent® Citric Acid 20 % 
Solution.

NAVITIP® SIDEPORT

 Les deux orifices latéraux permettent l’application de liquides d’irrigation 
 Pénètre dans les espaces canalaires les plus difficiles d’accès
 Embouts de 21 ou 27 mm de longueur ; 31 ga (0.28 mm) 

NAVITIP® FX

 Brosse qui nettoie, fait pénétrer les produits et irrigue simultanément
 Canule rigide de calibre 30 ga (0,30 mm)
 Embouts de 17 ou 25 mm de longueur

Produit Embout
 recommandé Embouts Compatibles

File-Eze®

UltraCal® XS

EDTA 18%

Citric Acid

EndoREZ®

NaviTip® 29 ga

NaviTip® 29 ga

NaviTip® Sideport 31 ga

NaviTip® 29 ga

NaviTip® Sideport 31 ga

—

NaviTip® 29 ga, NaviTip® 30 ga  
et NaviTip® FX® 30 ga

NaviTip® 30 ga  
et NaviTip® Sideport 31 ga

—

NaviTip® FX® 30 ga

*Références disponibles dans le catalogue 

EMBOUTS RECOMMANDÉS

27 mm         25 mm                    21 mm                           17 mm

EMBOUTS D’APPLICATION



EndoREZ®

 Résine de scellement hydrophile ne nécessitant pas de primer

 Prise normale en 30 min, prise en 5 min avec un accélérateur 

 Obturation totale et hermétique1

 Radio-opaque

 Adhérence aux faux - moignons / composites à base de résine

 Traitement possible en association avec la gutta percha2

 Application par seringue jusqu’au tiers apical

ENDOREZ® CIMENT ENDOCANALAIRE 

Ce matériau thixotrope présente une affinité pour l’humidité en profondeur dans les tubuli dentinaires et les canaux latéraux1, 
assurant ainsi l’obturation la plus complète possible.

EndoREZ contient un monomère hydrophile spécial (méthacrylate organophosphoré) 
qui accentue ses propriétés hydrophiles et confère au matériau une grande affinité pour 
l’humidité, avec une pénétration de ce dernier de 1 200 μm dans les tubuli. EndoREZ pénètre 
dans les tubuli et s’adapte aux parois comme aucun autre ciment sur le marché. EndoREZ 
permet d’obtenir des obturations prédictibles qui sont radio-opaques,et permettant un 
traitement ultérieur ainsi que les procédures de restauration de tenon et de faux - moignon.

CIMENT ENDOCANALAIRE

NaviTip® permet une 
application contrôlée à 
proximité du tiers apical. 

ENDOREZPOINT 
POINTES DE GUTTA-PERCHA ENROBÉES DE RÉSINE

EndoREZ Points sont des pointes de gutta-percha de taille standard ISO enrobées 
d’une fine couche de résine qui se lie chimiquement au ciment endocanalaire 
EndoREZ. Il s’agit de gutta-percha qui établira une liaison chimique avec le ciment, 
assurant ainsi un scellement.

 Gutta-percha enrobée de résine*

 Liaison chimique avec EndoREZ et les autres ciments à base de résine

**Références disponibles dans le catalogue 
1 Zmener O, Pameijer CH., Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of moist root canal dentin with the use of methacrylate-based endodontic sealers: an in vitro coronal dye leakage study. J Endrod. 2008; 

34)1):76-9
2 Zmener O, Pameijer CH. Clinical and radiographic evaluation of a resin-based root canal sealer: an eight-year update
3 Zmener O, Pameijer C., Banegas G., Efficacy of an automated instrumentation technique in removing resin-based, zinc oxide and eugenol endodontic sealers when retreating root canal: an in vitro study



CIMENT ENDOCANALAIRE

PROCÉDURE D’APPLICATION CLINIQUE ENDOREZ®

1.Insérer la pointe de gutta-percha EndoREZ 
jusqu’à la longueur de travail. Faire une 
radiographie pour vérifier l’ajustement.

Un bouchon apical de ciment MTA permet de traiter, en une seule visite, les 
cas de formation incomplète de l’apex ou de foramens apicaux résorbés. Cela 
empêchera l’extrusion du ciment endocanalaire EndoREZ grâce à la création 
d’un scellement biologique au niveau du foramen apical.

Le ciment endocanalaire EndoREZ est une pâte de scellement à base de résine dont la fluidité est améliorée. La 
seringue Skini et l’embout NaviTip permettent d’appliquer le ciment endocanalaire EndoREZ jusqu’au tiers apical. 
Différents niveaux d’application sont possibles selon l’instrument utilisé pour l’exploration finale. Pour les petits 
diamètres (25 à 30), l’exploration finale (à gauche) permet une application jusqu’à 2 mm avant la longueur de 
travail. Avec un instrument de grand diamètre (60 à 80), il est recommandé d’appliquer le produit jusqu’à 4 mm 
avant la longueur de travail.

3.Injecter le ciment endocanalaire EndoREZ 
en exerçant une légère pression dans le 
canal tout en remontant l’embout. Laisser 
l’orifice de NaviTip® plongé dans le 
matériau tout en injectant EndoREZ et en 
remontant l’embout.

4. Insérer le maître-cône de la pointe de 
gutta percha EndoREZ sur toute la longueur 
de travail. Veiller à faire un seul mouvement, 
en douceur, vers la région apicale. 
Éviter de « pomper » avec le cône. Il est 
possible d’utiliser des compacteurs passifs 
ou latéraux à froid. Sans accélérateur, le 
ciment endocanalaire EndoREZ durcira
en 20 à 30 minutes.

5 .Photopolymériser le ciment endocanalaire
EndoREZ pendant 40 secondes avec la 
lampe à polymériser à LED VALO®. La 
polymérisation initiale de la surface avec 
une lampe à polymériser (sans accélérateur) 
se fait sur une épaisseur inférieure à 0,3 
mm et facilite la restauration immédiate. 
Découper la gutta-percha en excès à l’aide 
d’un instrument très chaud.

2.Sécher l’espace canalaire avec un 
embout Capillary Tip et un adaptateur 
d’aspiration Luer Vacuum, puis avec une 
pointe de papier (l’extrémité de cette 
dernière ne doit être humide que sur 1 à 
3 mm). Avant l’obturation avec le ciment 
endocanalaire EndoREZ, le canal doit
être humide et non pas desséché. 
Appliquer le ciment endocanalaire 
EndoREZ avec un embout NaviTip® 
29 ga en arrêtant ce dernier 2 à 4 
mm avant la longueur de travail.

ENDOREZ® ACCELERATOR 
EndoREZ Accelerator réduit le temps de prise d’EndoREZ de 20–30 minutes à seulement 5 minutes 
environ, avant le début des restaurations post-endodontiques, et permet de commencer tout de suite les 
restaurations coronaires définitives. Il est conçu pour un usage en association avec le produit EndoRez
dans le but d’obtenir une obturation fiable.

MTA en place Pointe de papier Injection d’EndoREZ Obturation finale

Gutta Percha
Ciment endocanalaire
EndoREZ
Bouchon MTA

4 mm

2 mm

EMBOUTS ENDOREZ®



UNICORE

 Le « Kit des kits » UniCore d’Ultradent comporte tous les tenons nécessaires

 Radio - opaque

 Forets et tenons dotés du même code couleur

 Kit autoclavable

PermaFlo DC est compatible avec l’adhésif Peak® Universal Bond pour le collage et le scellement avec 
photopolymérisation.

Les tenons UniCore sont en fibres de verre. Le tenon 
UniCore translucide et radio-opaque répond aux forces 
de compression comme le fait la dentine sans impact sur 
la durée de vie des restaurations. La forme légèrement 
conique du tenon UniCore reprend l’anatomie de la dent 
naturelle pour une adaptation au logement du tenon 
créé avec le foret UniCore. Les cinq tailles et couleurs des 
tenons UniCore correspondent à celles du foret UniCore.

UniCore® Drill 
Extrêmement sûr

•  La surface microporeuse garantit
   une rétention micro-mécanique

•  Pas de traitement chimique
   au fauteuil

• Radio-opacité supérieure aux
   normes ISO les plus strictes

• Les tenons translucides 
transmettent la lumière sur toute 
la profondeur de la préparation

•  L’extrémité légèrement conique
   suit l’anatomie naturelle de 

la dent

•  S’élimine si besoin pour un 
traitement endodontique ultérieur

UniCore® Post 
Fibres pré-tendues
et collables

• Leur col diamanté breveté 
empêche tout blocage dans les 
cavités d’accès

• La forme unique des lames
assure une extraction rapide et
uniforme des débris du canal

• La chaleur générée par
l’embout facilite les procédures
d’élimination des obturateurs

•Les forets et les tenons sont
dotés d’un code couleur par taille,
simplifiant leur emploi au fauteuil

• Les forets résistants peuvent
être utilisés jusqu’à 15 fois pour
éliminer la gutta-percha ou les
matrices rigides et jusqu’à cinq
fois pour retirer les tenons fibrés
déjà en place

PERMAFLO DC

PermaFlo DC est une résine de scellement hautement chargée, à petites particules et à polymérisation double.
La résine de scellement PermaFlo DC est recommandée pour le scellement définitif des couronnes céramo-céramiques 
opaques, etc. Il est possible d’utiliser la même méthode de mélange et d’application pour le scellement des tenons
et la reconstitution des moignons. Grâce à sa viscosité optimale, il s’écoule facilement au fond de la préparation de 
tenon, puis tout autour des tenons mis en place directement. Pendant la reconstitution du moignon, figer l’écoulement
du matériau à l’aide d’une lampe à polymériser.

 Radio-opaque

 Auto-mélange

 Temps de travail: 2.5 minutes, temps de prise: 5-8 minutes 

                     SYSTÈME DE TENONS ET DE FORETS         & COMPOSITE À POLYMÉRISATION DOUBLE 



6. Vérifier la taille du tenon en mettant
le tenon UniCore correspondant dans le
logement.

7. Couper le tenon à la longueur requise
avec un disque diamanté.

9. Aspirer l’agent de mordançage en 
excès à l’aide de l’adaptateur d’aspiratio
Luer Vacuum d’Ultradent et de l’embout
Endo-Eze® 22 ga.

10. Utiliser l’adaptateur TriAway et 
l’embout Endo-Eze 22 ga Tip pour rincer
abondamment à l’eau le logement du
tenon avant de le sécher avec un jet
d’air léger, tout en veillant à laisser les
surfaces légèrement humides.

8. Mordancer le logement pendant 20 
secondes avec la solution Ultra- Etch® à 
l’aide de l’embout Endo- Eze 22 ga Tip

TECHNIQUE DE MORDANÇAGE TOTAL

1. Procéder à un essayage pour 
déterminer la taille et la longueur 
du tenon ou prendre un cliché 
radiographique et se fier à son jugement 
clinique.

2.Placer une butée en caoutchouc sur
le foret UniCore® de manière à obtenir 
la longueur requise.

4. Utiliser l’adaptateur TriAwayTM avec
l’embout Endo-Eze® 22 ga Tip pour 
rincer à l’eau le logement du tenon et en
éliminer les débris.

5. Éliminer l’eau en excès avec 
l’adaptateur TriAway et l’embout Endo-
Eze 22 ga Tip pour sécher le canal.

3. Placer le foret UniCore Tip dans le
passage créé. Suivre, en appliquant une
légère pression, le matériau d’obturation
sur la longueur indiquée par la butée en
caoutchouc. Laisser le foret à vitesse
maximale et le retirer du canal.

11. Utiliser l’embout NaviTip® FX® 
pour appliquer l’adhésif Peak® Uni-
versal Bond dans le canal pendant 10 
secondes.

12. Étaler et sécher l’adhésif Peak®
Universal Bond pendant 10 secondes à
l’air comprimé en utilisant l’adaptateur
TriAway et l’embout Endo-Eze 22 ga Tip.

14. Introduire le tenon UniCore ou une
pointe de papier pour s’assurer que le
logement du tenon n’est pas obturé par
l’adhésif Peak® Universal Bond.

15. Fixer l’embout Intraoral Tip sur
l’embout mélangeur de la seringue de
PermaFlo DC. Appliquer ensuite, de bas
en haut, la résine PermaFlo DC 
mélangée

13. Photopolymériser l’adhésif pendant
20 secondes dans le logement du tenon.

16. Mettre en place le tenon. 18. Appliquer la résine PermaFlo DC autour 
du tenon pour reconstituer le moignon. Le 
cas échéant, figer le matériau d’obturation 
par photopolymérisation pendant 2 à 3 
secondes. Procéder de même pour chaque 
couche supplémentaire. Procéder à la 
photopolymérisation finale avec la lampe à 
polymériser VALO® pendant 20 secondes 
(ou pendant 40 secondes en cas d’utilisation 
d’une autre lampe dont la puissance est 
inférieure à 600 mW/cm2). Passer ensuite à 
la préparation coronaire ou à la restauration.

19 & 20.  Appliquer le primer Peak® SE dans le canal à l’aide de l’embout
NaviTip® FX® Tip. Faire pénétrer par frottement pendant 20 secondes. Étaler et
sécher le primer Peak SE pendant 3 secondes à l’air comprimé en utilisant 
l’adaptateur TriAway et l’embout Endo-Eze 22 ga Tip.

17. Photopolymériser PermaFlo DC 
pendant 20 secondes dans le canal à 
travers le tenon.

TECHNIQUE EN AUTO-MORDANÇAGE
(Remplace les étapes 8–10)

                     SYSTÈME DE TENONS ET DE FORETS         & COMPOSITE À POLYMÉRISATION DOUBLE 

EXEMPLE DE PROCÉDURE AVEC TENON COLLÉ

TriAway™ and
Endo-Eze®
22ga

TriAway and
Endo-Eze
22ga

NaviTip® FX®

Peak® Universal Bond

T O T A L - E T C H    T E C H N I Q U E  (See below for  se l f - etch technique. )

TriAway and
Endo-Eze
22ga

Luer Vacuum
Adapter and
Endo-Eze 22ga

Endo-Eze
22ga

Ultra-Etch®

Thin / Dry
(full air pressure)

TriAway and
Endo-Eze
22ga

NaviTip FX
TriAway and
Endo-Eze
22ga

Thin / Dry
(full air pressure

Peak® SE



PROTOCOLE D’IRRIGATION SUGGÉRÉ
 AVEC LES INSTRUMENTS GENIUS 

Etablir la perméabilité
Préparation et 
cathétérisme

Exploration/Obturation

1. Remplir le canal de NaOCl, 
puis appliquer une petite quantité 
de File- Eze® (EDTA à 19 % 
dans une solution visqueuse 
hydrosoluble) à l’entrée du canal.

File-Eze

2. Après l’exploration du canal 
avec une lime K n°10 ou n°15 
en acier, utiliser l’instrument 
de mise en forme des orifices 
Genius® n°30/08 avec le 
moteur Genius en mode Rotation 
P1 dans la partie rectiligne du 
canal.

3. Irriguer avec 3 à 5 ml de 
NaOCl. La solution File-Eze n’est 
plus nécessaire à ce stade de la 
procédure.

4. Remplir le canal de NaOCl.

5. Prendre une lime K manuelle 
n°15 en acier (ou plus grosse) 
et définir la longueur de travail. 
Utiliser le localisateur d’apex 
Endo- Eze™ FIND® pour établir 
la position du foramen apical.

6. Irriguer avec 3 à 5 ml de NaOCl.

1. Remplir le canal de NaOCl.

2. Réaliser un cathétérisme avec 
une lime K manuelle n°15 en acier, 
jusqu’à la longueur de travail. 
Avec des mouvements de rotation 
alternée, agrandir l’espace jusqu’à 
ce que la lime bouge librement.

3. Dans les canaux calcifiés, 
passer à la lime K n°20 en acier 
jusqu’à la longueur de travail 
avec des mouvements de rotation
alternée. Utiliser la lime jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de résistance.

4.Irriguer de nouveau avec 3 à 5 
ml de NaOCl.

7. Aspirer avec l’adaptateur 
d’aspiration Luer Vacuum 
Ultradent® et l’embout Capillary 
Tip.

6. Irriguer de nouveau avec 3 à 
5 ml de NaOCl.

5. Selon l’anatomie du canal 
(incurvé et étroit, incurvé ou droit), 
utiliser l’une des limes Genius 
suivantes pour l’élargissement 
apical final :
#30.04: Curved and Narrow canal

Utiliser la lime finale voulue en 
mode réciproque GEN jusqu’à 
la longueur de travail. Après 
l’élargissement du canal, retirer la 
lime, appuyer sur le bouton Mode 
du moteur Genius pour passer 
au mode Rotation P1 et, avec la 
même lime en rotation, finir en 
éliminant les débris.

#35.04: Curved canal

#40.04 ou #50.04: Straight canal

4. Remplir le canal de NaOCl.

3. Irriguer de nouveau avec 3 à 
5 ml de NaOCl.

2. Utiliser la lime Genius 
n°25/04 avec le moteur Genius 
en mode réciproque GEN 
jusqu’à la longueur de travail.

1. Remplir le canal de NaOCl. 8. Remplir le canal avec la 
solution Ultradent® EDTA 18 %. 
Laisser agir pendant environ 60 
secondes.

9.Aspirer avec l’adaptateur 
d’aspiration Luer Vacuum 
Ultradent® et l’embout Capillary 
Tip.

EDTA 18%

10. Remplir les canaux de solution 
de gluconate de chlorhexidine. 
Laisser agir pendant environ 3 à 
5 minutes.

13. Avant l’obturation avec le 
ciment endocanalaire EndoREZ®, le 
canal doit être humide et NON PAS 
desséché.

11. Aspirer avec l’adaptateur 
d’aspiration Luer Vacuum d’Ultradent 
et l’embout Capillary Tip..

12. Sécher avec des pointes de 
papier pendant 1 ou 2 seconde(s) 
(l’extrémité de chaque pointe ne 
devrait être humide que sur 1 à 3 
mm).



FIND Localisateur d’apex

3362 Endo-Eze FIND  kit Localiseur d’apex
 1 appareil FIND; 1 boîtier; 1 sonde de contact; 
                   1 câble de mesure
 2 pinces limes; 5 clips de lèvre
3363 Pince-lime 
 2 Pince - Limes 

3364 Sonde de contact
 2 sondes de contact 
3365 Câble de mesure
 1 Câble de mesure
3368 Clips de lèvre
 5 clips de lèvre

Moteur Endo-Eze Genius Contre-Angle & Limes

F29030 Moteur Endo-Eze Genius
 1 Moteur Genius; 1 connecteur pour contre - angle; 1 pédale
 1 cordon d’alimentation 
4494A          Genius System Intro Kit
 1 F29030; 1 4056; 2 3747A; 2 3749A; 2 3751A
 1 3752 A; 2 3753 A; 1 37 55 A
4056 Contre-Angle réducteur Endo-Eze Genius 8:1
 1 Contre-angle
3752A Limes Genius Starter Kit (21 mm)
3753A Limes Genius Starter Kit (25 mm)
 1 x 30 .08 instrument de mise en forme; 
                   1 x 25 .04 Lime Genius
 1 x 30 .04  Lime Genius ; 1 x 35 .04 Lime Genius
 1 x 40 .04 Lime Genius; 1 x 50 .04  Lime Genius

Remarque : les canaux J sont des canaux de courbure moyenne. 
Ce kit peut également être utilisé dans les canaux droits et incurvés étroits.

3743A Lime de mise en forme des entrées canalaires Genius - Réassort 
 3 Fx 30 .08 Lime de mise en forme des entrées canalaires  
3744A Genius File Intro J Kit (21 mm)
3745A Genius File Intro J Kit (25 mm)
 1 x 30 .08 Orifice Shaper; 1 x 25 .04 Genius File
 1 x 35 .04 Genius File
3746A Limes Genius - Réassort (21 mm) 25 .04
3748A Limes Genius - Réassort (21 mm) 30 .04 Canal JJ
3750A Limes Genius - Réassort (21 mm) 35 .04 Canal J
3754A Limes Genius - Réassort (21 mm) 40 .04 Canal I
3756A Limes Genius - Réassort (21 mm) 50 .04 Canal I
3747A Limes Genius - Réassort (25 mm) 25 .04
3749A Limes Genius - Réassort (25 mm) 30 .04 Canal JJ
3751A Limes Genius - Réassort (25 mm) 35 .04 Canal J
3755A Limes Genius - Réassort (25 mm) 40 .04 Canal I
3757A Limes Genius - Réassort (25 mm) 50 .04 Canal I
 6 x Limes Genius  

EndoREZ

5901 EndoREZ Obturation Kit - Conicité .02
5902 EndoREZ Obturation Kit Conicité.04
5903 EndoREZ Obturation Kit Conicité .06
 1 x 5 ml seringue à double cylindre; 20 seringues Skini
 20 embouts Mixing Tips; 20 embouts NaviTip tips 
                   (29 ga) (Assortiment)
 120 EndoREZ Points

5900 EndoREZ Kit
 1 x 5m seringue à double cylindre 
                    20 embouts Mixing Tips
399 Accélerateur pour EndoREZ 
 20 flacons - Usage unique 

Remarque: les références EndoREZ Points sont disponibles dans le catalogue

UltraCal XS

1027 UltraCal XS Kit
 4 x 1.2 ml seringues
 20 x embouts NaviTip tips ( assortiment 29 ga - 
                   5 de chaque longueur)

606 UltraCal XS Recharge
 4 x 1.2 ml seringues

File-Eze

1075 File-Eze Kit
 4 x 1.2 ml seringues
 20 embouts NaviTip tips (assortiment 30 ga - 
                   5 de chaque  longueur)

297 File-Eze Recharge
 4 x 1.2 ml seringues
682 File-Eze en seringue IndiSpense
 1 x 30 ml seringue

EDTA 18% Solution Ultradent Citric Acid 20% Solution

162 EDTA 18% en seringue IndiSpense
 1x 30 ml seringue

329 Citric Acid en seringue IndiSpense
 1 x 30 ml seringue

PermaFlo DC

5912 A2 Kit
5913 A3.5 Kit
5914 Kit Translucent
5915 Kit opaque white
 1 x 5 ml seringe de PermaFlo DC; 20 x  embouts Mixing tips
 20 x Intraoral tips

1318 PermaFlo DC Kit de scellement indirect
1319 PermaFlo DC Bonded Post Kit

Unicore

7132 UniCore Starter Kit
 2 x forets (1 de chaque taille 1 et 2)
 10 x tenons (5 de chaque taille 1 et 2)
7120 Kit UniCore “Le Kit des Kits”
  4x forets ((1 de chaque taille 1 et 4) 
                   20 x tenons (5 de chaque taille 1 et 4)

                1 Foret             5 Tenons
Taille 0 (0.6 mm) - Blanc 7134  7135
Taille 1 (0.8 mm) - Jaune 7121   7125
Taille 2 (1.0 mm) - Rouge 7122   7126
Taille 3 (1.2 mm) - Bleu 7123   7127
Taille 4 (1.5 mm) - Vert 7124  7128

RÉFÉRENCE DES PRODUITS 
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