
  Le slogan « I feel good » a été lancé lorsque EMS a inventé l’insert PIEZON® NO PAIN PS.
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SWISS INSTRUMENTS 

Le prestigieux fabricant de montres suisses Jaeger Lecoultre a 
été le premier fournisseur Swiss Instruments de la société 

EMS lorsqu’elle n’était encore qu’une start-up, 
bien avant la création de son usine de 

fabrication et de son centre de recherche 
à Nyon, en Suisse. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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  La technologie piézo-céramique qui caractérise la gamme PIEZON®  a été inventée 
par Pierre Mabille, cofondateur de la société EMS. PIEZON® offre une multitude 
d’applications cliniques.

INSTRUMENTS POUR LA GBT 42

TRAITEMENT PARODONTAL 46

TRAITEMENT ENDODONTIQUE 50

  Les EMS SWISS Instruments PIEZON® sont compatibles avec toutes les pièces 
à main PIEZON® Original de EMS.

PIEZON®
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95 %
INSTRUMENT PIEZON® PS 

INSTRUMENT PS DS-016A 99,90 €

« Je ne me suis pas rendu compte 
que le traitement était effectué 
avec le PIEZON® »,

explique A. Tarasconi 
après son premier 
traitement GBT 
avec l'instrument 
PIEZON® PS
NO PAIN.
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95 %
• Insert universel
• Traitement supra et sous-

gingival
• Meilleur accès aux zones

interproximales
• Confort optimal pour le patient

et le praticien
• Peu invasif

DANS 95 % DES CAS

RECOMMANDÉ POUR PRESQUE TOUTES 
LES SITUATIONS



UTILISEZ EXCLUSIVEMENT
LES SWISS INSTRUMENTS EMS !

En accord avec la déclaration de la Fédération Dentaire Internationale (FDI) sur 
la « non-conformité des produits dentaires », sachez que les dispositifs EMS ont 
été conçus et testés pour être exclusivement utilisés avec les  instruments EMS 
PIEZON®.

Un instrument PS EMS peut réaliser 
jusqu’à 3 000 traitements.
Très peu invasif =  usure limitée garantie 
Son coût est inférieur à 0,05 € par traitement.

L'utilisation d'instruments "compatibles" peut blesser votre patient 
et abîmer le raccord de la pièce à main.
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En raison de leur niveau 
de tolérance limité, il est 

recommandé de toujours utiliser 
des instruments EMS avec nos 

pièces à main. Votre matériel aura 
une durée de vie plus longue et vos 
traitements seront réalisés en toute 

sécurité. La garantie ne s’applique pas 
pour les pièces à main endommagées par 
des instruments qui ne sont pas d’origine 

EMS.  

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT 
DES PRODUITS ORIGINAUX EMS
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TRAITEMENT PARODONTAL
INSTRUMENT PS

DS-016A 99,90 €
Instrument universel, pour les traitements 
PIEZON® sous et supra-gingivaux. 
Le meilleur accès interproximal, idéal dans 
95 % des cas.

INSTRUMENT PI
DT-065A 109,90 €

Pour la maintenance implantaire. 
Le surmoulage en plastique garantit 
l’intégrité des surfaces implantaires 
ainsi que des restaurations. Placez 
l’insert PI sur le porte-lime 120° 
(voir ci-dessous).

PORTE-LIME 120°
DS-010A 99, 90€

Pour les instruments PI et bien 
d’autres encore.

INSTRUMENT P
DS-011A 89,90 €

Élimination du tartre persistant et dur en 
supra et sous-gingival jusqu’à 4 mm.
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Livré par 4



INSTRUMENT A
DS-001A 79,90 €

Élimination du tartre persistant et dur, 
supra-gingival uniquement.

INSTRUMENT PL1
DS-030A 119,90 €

Accès proximal, mésial et distal facile, 
supra et sous-gingival. 
Coudé à gauche

INSTRUMENT PL2
DS-031A 119,90 €

Accès proximal, mésial et 
distal facile, supra et  
sous-gingival. 
Coudé à droite

INSTRUMENT B
DS-003A 79,90 €

Élimination des dépôts minéralisés 
importants. Nettoyage des colorations 
récalcitrantes et élimination du tartre 
sur les faces linguales des dents.
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INSTRUMENT PL4
DS-033A 119,90 €

Pour le traitement des furcations 
et des concavités.
Coudé à gauche.

INSTRUMENT PL5
DS-034A 119,90 €

Pour le traitement des furcations 
et concavités.
Coudé à droite.

INSTRUMENT HPL3
DS-075A 149,90 €

Pour le débridement en profondeur 
des racines en vision directe  
(technique chirurgicale Flap) 
Insert diamanté de 70 μm

INSTRUMENT DPL3
DS-065A 149,90 €

Polissage de la surface 
des dents préalablement 
nettoyées et modelées. 
Insert diamanté de 15 μm

TRAITEMENT PARODONTAL
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 Compatible avec :

BOÎTE PIEZON® APPLICATION FS-441 1 029,00 €

Inclus :
- Inserts A, P, PS
- 1 pièce à main Piezon® LED
- 4 guides lumière
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INSTRUMENT PL3
DS-032A 99,90 €

Pour l'irrigation et la désinfection
des poches.

BOÎTE PIEZON® APPLICATION



TRAITEMENT ENDODONTIQUE
  Conçu pour répondre aux exigences endodontiques, le PIEZON® est utilisé en 

complément des instruments rotatifs. Le tableau ci-dessous décrit, étape par étape, 
les procédures de traitement endodontique les plus courantes. 
La valeur ajoutée du dispositif PIEZON® est définie pour chaque étape.

ÉTAPE APPLICATION INSTRUMENT 
PIEZON®

Option 1 : Accès à la chambre 
pulpaire /

Option 2 : Descellement de 
couronnes cimentées INSTRUMENT D EMS

Élimination 
des tissus 
infectés dans le 
canal radiculaire 

Nettoyage et irrigation 
du canal radiculaire

LIMES DE TYPE 
K EMS
INSTRUMENT 
ESI EMS

Accès à l’entrée du canal 
radiculaire

INSTRUMENT RT1 
EMS

Extraction de morceaux 
de lime cassée

INSTRUMENT RT2 ET 
RT3 EMS

Préparation rétrograde 
des canaux radiculaires

INSTRUMENT 
BERRUTI ET RE2 
EMS

Pointes Gutta-
percha pour 
le remplissage 
et l’obturation 
du canal 
radiculaire

Condensation de la 
gutta-percha INSTRUMENT H EMS
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BOÎTE PIEZON® ENDO APPLICATION

 Compatible avec  :

  Utilisez dès maintenant PIEZON® Endo Application, la première boîte réservée à 
l’endodontie :

Inclus :
- 1 insert RT1
- 1 insert RT2
- Kit complet de limes Endo ISO
- 1 clé plate
- 6 limes ESI 015

PIEZON® ENDO APPLICATION FS-445 399,00 €

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES INSTRUMENTS 
ORIGINAUX EMS

  Comparaison entre deux préparations de canaux radiculaires, l’une à l’aide 
d’instruments manuels (à gauche), l’autre avec la méthode PIEZON® (à droite).
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Et les kits PIEZON® EMS intégrés 
au fauteuil :



INSTRUMENT D
DS-005A 79,90 €

Dépose de couronnes cimentées,
de bridges et de restaurations.

INSTRUMENT RT1
DS-066A 149,90 €

Insert diamanté pour la localisation 
de l’entrée du canal radiculaire  
et l’élimination des calcifications  
dans le premier tiers coronaire  
du système radiculaire.

INSTRUMENT RT2
DS-067A 149,90 €

Insert diamanté pour l'élimination 
des épaulements et autres obstacles  
ainsi que pour la création de canaux droits 
pour accéder aisément aux limes brisées.

INSTRUMENT RT3
DT-062 189,90 €

Insert très long et fin recouvert  
d’un alliage de titane, destiné  
à l’extraction de limes cassées  
dans le canal radiculaire. 
À utiliser avec un porte-lime  
à 120° ou à 180°.

LA SOLUTION PIEZON® POUR 
LES APPLICATIONS ENDODONTIQUES
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Livré par 5



INSTRUMENT ESI
DT-069A 59,90 €

Lime en NiTi à pointe non coupante 
et arrondie, pour un nettoyage et  
une irrigation efficaces du système  
canalaire. A utiliser avec un porte-lime 
à 90° ou à 120°.

INSTRUMENT 
BERUTTI

DT-060 189,90 € 
Insert diamanté pour la préparation 
du canal radiculaire rétrograde. 
À utiliser avec un porte-lime  
à 120° ou à 180°.

INSTRUMENT RE2
DT-061 189,90 €

Pour la préparation d'isthmes 
rétrogrades reliant le canal 
radiculaire. À utiliser avec  
un porte-lime à 120° ou à 180°.

INSTRUMENT H
DS-004A 79,90 €

Pour la condensation latérale de 
la gutta-percha dans les canaux  
radiculaires.

LA SOLUTION PIEZON® POUR 
LES APPLICATIONS ENDODONTIQUES
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