
Le succès en endodontie n’est pas 
seulement le fruit du hasard… 



Test de vitalité pulpaire 

Spray réfrigérant 

• température de -50 °C 

•	pour	givrer	les	pellets	et	rouleaux	 
salivaires	

•	avec	prolongateur	pour	une	application	
précise	

•	sans	odeur	

Parfaits pour un test de vitalité  
pulpaire 

Les	pellets	sont	refroidis	avec	le	spray	 
réfrigérant	pour	tester	la	vitalité	de	la	
dent.	

Instruments endodontiques et accessoires 

Pour	le	nettoyage	et	l’élargissement	cana-
laire.	

Les instruments endodontiques Roeko sont réalisés en acier inoxydable et pré-
sentent une flexibilité et une capacité de coupe remarquable. Leur lames sont 
fraisées avec la plus haute précision et ne révèlent pas la moindre imperfection. 
Les instruments sont stérilisables et fournis avec des stops de différentes formes 
permettant d’identifier le type d’instrument. 

Endo-Frost 

Pellets Endo-Frost 

Limes H (ISO), longueur 25 mm 

Pour	la	préparation	des	canaux	radiculai-
res.	

Limes K (ISO), longueur 25 mm 

Pour	la	préparation	canalaire.	

Broches (ISO), longueur 25 mm 

Pour	les	instruments	endodontiques	Roeko.	

•		en	silicone	

•	radiographique- 
ment	visibles	

Stops 



Les	Endo	Gauges	Roeko	sont	idéales	pour	
le	réglage	de	la	longueur	des	instruments	
endodontiques,	des	pointes	de	papier	et	
de	gutta-percha,	des	Calcium	Hydroxide	
PLUS	et	activ	points.
Le	support	compact	et	pratique	peut	aussi	
être	employé	pour	préparer	les	instru-
ments	et	les	stériliser	avant	le	traitement	
endodontique.	

Type CS 
Acier	au	chrome-nickel	avec	un	traitement	
de	surface	spécial,	Ø	48	mm.	Stérilisable	
en	autoclave	et	chemiclave.	Pour	12	ins-
truments	avec	un	puits	central	et	une	
éponge	pour	les	instruments	utilisés.	

Type C 
Acier	au	chrome-nickel	avec	un	traitement	
de	surface	spécial,	Ø	33	mm.	Stérilisable	
en	autoclave	et	chemiclave.	Pour	8	instru-
ments,	sans	éponge.	

Porte-instruments	pour	la	préparation	et	
la	stérilisation	des	instruments	endodonti-
ques.	

•	pratique	et	compact	

•	en	acier	nickel-chrome	

•	échelle	de	mesure	pour	le	positionne-
ment	optimal	des	stops	

•	stérilisable	en	autoclave,	chemiclave	et	
stérilisateur	à	chaleur	sèche.	

Pour	la	stérilisation	et	le	stockage	de	 
Endo-Rac.	

Endo Gauge 

Endo-Rac 

Steribox 
Certifié	selon	DIN	EN	868-2,	avec	 
indicateur	

Papier de stérilisation 
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Flexi Dam non latex 
•	sans	latex	

•	sans	poudre	

•	plus	résistant	que	Latex	Dental	Dam	

•	grande	élasticité,	facile	à	poser	

•	a	une	excellente	reprise	élastique	pour	
une	isolation	étanche	autour	de	la	dent	

•	inodore	

•	disponible	en	violet	et	en	bleu	

Une isolation parfaite pour travailler 
en toute sécurité et avec efficacité. 

La	digue	hautement	élastique	Flexi	Dam	
sans	latex	procure	une	isolation	parfaite	
de	la	dent,	instaurant	une	barrière	efficace	
entre	la	cavité	orale	et	la	zone	opératoire.	

Une	perforation	précise	est	la	condition	
sine	qua	non	pour	poser	la	digue	sans	la	
déchirer.	La	pince	emporte-pièce	Roeko	
dispose	d’une	fonctionnalité	unique	:	la	
possibilité	de	choisir	entre	8	tailles	de	
trous	pour	vous	offrir	plus	de	flexibilité	
avec	les	différents	types	de	digue	dentaire.	

La	pince	à	crampons	Roeko	vous	permet	
de	présenter	et	de	poser	le	crampon	sur	 
la	dent	en	toute	sécurité.	Cet	instrument	
de	précision	est	léger	et	donc	plaisant	à	
utiliser.	

La	forme	idéale	des	crampons	à	ailettes	
Roeko	et	leur	tension	uniforme	sont	
garantes	de	leur	bonne	adaptation	à	la	
dent.	Ils	conservent	leur	excellente	élas-
ticité	et	leur	capacité	à	stabiliser	la	digue	
même	après	plusieurs	cycles	d’usage	 
et	de	stérilisation.	

Le	cadre	ovale	est	translucide.	Les	charniè-
res	médianes	vous	permettent	de	le	replier	
sur	le	côté,	autorisant	la	réalisation	de	 
clichés	radiographiques,	surtout	dans	l’en-
dodontie.	

Pince emporte-pièce 

Crampons 

Pince à crampons 

Cadre à digue  
plastique 



"Efficacité antibactérienne d’un nouveau disposi-
tif à libération lente de la chlorhexidine pour la 
désinfection des canalicules dentinaires 
Lin	S,	Zuckerman	O,	Weiss	EI,	Mazor	Y,	Fuss	Z	

Les	canalicules	dentinaires	de	27	spécimens	radiculai-
res	bovins	cylindriques	ont	été	infectés	avec	des	enté-
rocoques	fécaux	(Enterococcus	faecalis).	Pour	neuf	
spécimens,	5	%	de	chlorhexidine	ont	été	placés	dans	
un	dispositif	à	libération	lente	(Activ	Point®)	pendant	7	
jours	;	pour	neuf	autres	spécimens,	une	irrigation	a	
été	réalisée	avec	10	ml	de	solution	à	0.2	%	de	chlo-
rhexidine.	Les	neuf	spécimens	restants	ont	servi	de	
contrôle	positif.	Des	échantillons	de	poudre	de	denti-
ne	ont	été	prélevés	dans	la	lumière	du	canal	à	l’aide	
de	fraises	ISO	025	à	033,	puis	examinés	afin	de	détec-
ter	la	présence	de	bactéries	vitales	par	l’inoculation	de	
plaques	de	milieu	cœur-cervelle	et	par	le	comptage	
des	unités	formatrices	de	colonies.	La	variance	et	la	
covariance	obtenues	avec	des	mesures	répétées	ont	
été	analysées.	Une	grave	infection	bactérienne	a	été	
observée	sur	la	couche	proche	de	la	lumière	dans	les	
spécimens	de	contrôle	;	elle	diminuait	rapidement	
d’une	couche	à	l’autre	jusqu’à	la	couche	testée	la	plus	
profonde	(400–500	µm),	qui	contenait	plusieurs	cen-
taines	d’unités	formatrices	de	colonies.	Une	réduction	
considérable	des	bactéries	viables	de	chaque	couche	
de	dentine	a	été	obtenue	par	irrigation	avec	une	solu-
tion	de	chlorhexidine	(p	<	0.01).	L’appareil	à	libération	
lente	de	chlorhexidine	(p	<	0.01)	a	permis	l’élimination	
totale	des	bactéries." 

Repris	de:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	416-418	

Pointes de chlorhexidine 

Les	pointes	sont	composées	d’une	matrice	
de	gutta-percha	contenant	5	%	de	diacé-
tate	de	chlorhexidine.	La	chlorhexidine	est	
connue	pour	son	efficacité	contre	 
de	nombreuses	bactéries	et	autres	micro- 
organismes,	y	compris	les	levures	et	les	
champignons,	même	à	faible	concentra-
tion.	

•	application	directe	de	la	chlorhexidine	
dans	le	canal	radiculaire	

•	radio-opaque	

•	faciles	à	mettre	en	place	et	à	retirer	

Les	pointes	Calcium	Hydroxide	PLUS	
constituent	une	excellente	alternative	
aux	pâtes	contenant	de	l’hydroxyde	de	
calcium.	Elles	sont	faciles	à	utiliser,	prati-
ques	et	efficaces.	Elles	simplifient	en	outre	
l’application	de	l’hydroxyde	de	calcium	
jusqu’à	l’apex.	

•	hygiéniques	(pas	de	souillure	de	la	cavité	
d’accès	pendant	l’introduction)	

•	gain	de	temps	–	les	pointes	sont	prêtes	
à	l’emploi	

•	faciles	à	appliquer	et	à	retirer	

"Activité antimicrobienne de l’hydroxyde de  
calcium et de la chlorhexidine sur les pathogènes 
bactériens endodontiques communs 
Podbielski	A,	Spahr	A,	Haller	B	

L’utilisation	de	l’hydroxyde	de	calcium	[Ca(OH)2] 
comme	composant	thérapeutique	pour	la	stérilisation	
des	canaux	radiculaires	infectés	est	une	procédure	éta-
blie.	Malheureusement,	certaines	espèces	bactériennes	
sont	relativement	résistantes	au	Ca(OH)2	et	entraînent	
par	conséquent	un	échec	du	traitement.	L’objectif	de	
cette	étude	était	d’identifier	les	combinaisons	de	sub-
stances	qui	améliorent	l’activité	antimicrobienne.	Le	
Ca(OH)2	a	été	utilisé	sous	forme	de	suspension	ou	de	
composant	des	pointes	de	gutta-percha.	L’efficacité	a	
été	comparée	pour	(a)	une	suspension	de	Ca(OH)2 
seule;	(b)	des	pointes	d’oxyde	de	zinc	(ZnO)	seules;	(c)	
une	suspension	de	Ca(OH)2	combinée	avec	des	pointes	

Obturation canalaire temporaire 
efficace et rapide 

de	ZnO;	(d)	une	suspension	de	Ca(OH)2	combinée	avec	
des	pointes	de	ZnO/chlorhexidine	et	(e)	des	pointes	de	
Ca(OH)2	combinées	avec	des	pointes	de	ZnO/chlorhe-
xidine.	Des	espèces	bactériennes	endodontopathogé-
niques	communes	(Enterococcus	faecalis,	Fusobacteri-
um	nucleatum,	Peptostreptococcus	micros,	Porphyro-
monas	gingivalis,	Streptococcus	intermedius)	dans	des	
cultures	pures	ont	servi	d’organismes	cibles.	Dans	le	
test	in	vitro,	les	substances	antibactériennes	et	environ	
107	unités	formatrices	de	colonies	de	bactéries	tests	
ont	été	co-incubées	dans	du	sérum	humain	dilué	dans	
des	conditions	de	croissance	adaptées	aux	différentes	
espèces	bactériennes.	Des	échantillons	ont	été	préle-
vés	aux	jours	0,	1,	2,	4,	7	et	14	de	l’incubation	et	un	
dénombrement	a	été	réalisé.	Les	bactéries	gram	néga-
tif	ont	été	supprimées	suffisamment	par	le	Ca(OH)2 
seul.	Des	combinaisons	avec	d’autres	agents	n’ont	pas	
permis	d’augmenter	la	cinétique	d’élimination.	Pour	
l’inactivation	des	bactéries	P.	micros	et	S.	intermedius	
gram	positif,	une	combinaison	de	Ca(OH)2	et	ZnO/
chlorhexidine	a	permis	d’éliminer	les	bactéries	plus	
rapidement	que	le	Ca(OH)2	seul.	Pour	E.	faecalis,	la	
combinaison	d’une	suspension	de	Ca(OH)2	avec	des	
pointes	de	ZnO/chlorhexidine	a	permis	d’obtenir	une	
réduction	plus	rapide	du	nombre	total	de	bactéries	
viables,	mais	aucune	condition	d’expérience	n’a	con-
duit	à	la	perte	totale	de	la	viabilité	de	la	culture.	Les	
résultats	de	cette	étude	encouragent	l’utilisation	d’une	
combinaison	de	Ca(OH)2	et	chlorhexidine	pour	une	
éradication	plus	rapide	de	P.	micros	et	S.	intermedius	
des	canaux	infectés." 

Repris	de:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	340-345	

activ point 

Pointes Calcium Hydroxide PLUS 



ISO	0.02	

0.06	

0.04	

Les	pointes	de	papier	Top	color	de	Roeko	
combinent	les	avantages	des	pointes	
blanches	et	des	pointes	colorées.	Le	code	
couleur	utilisé	à	l’extrémité	des	pointes	
évite	la	confusion	entre	les	différentes	
tailles.	L’extrémité	blanche	facilite	le	con-
trôle	du	nettoyage	et	du	séchage	du	canal	
radiculaire.	

Les	pointes	de	gutta-percha	Top	color	 
de	Roeko	sont	idéales	pour	les	techniques	
de	condensation	latérales,	verticales	 
et	thermo-mécaniques	et	garantissent	une	
obturation	tridimensionnelle	parfaite	du	
canal	radiculaire.	
Un	code	couleur	utilisé	dans	la	partie	 
supérieure	des	pointes	roses	empêche	
toute	confusion	entre	les	tailles.	

•	faciles	à	introduire	dans	le	canal	

•	radio-opaques	

•	rigides	et	pourtant	suffisamment	 
flexibles	pour	s’ajuster	exactement	aux	
courbures	canalaires	

•	excellente	compatibilité	tissulaire	

•	parfaitement	hygiéniques	

•	production	entièrement	automatisée	

•	très	absorbantes	

•	stériles	

•	tailles	conformes	à	la	norme	ISO	

•	production	entièrement	automatisée	

•	non	adhérentes	

•	rigides	et	flexibles	à	la	fois	pour	une	
application	aisée	

Les	pointes	de	gutta-percha	Greater	Taper	
de	Roeko	sont	idéales	pour	l’obturation	
des	canaux	radiculaires	qui	ont	été	prépa-
rés	avec	GT	Files,	HERO,	ProFile,	ProTaper,	
etc.	L’extrémité	de	la	pointe	présente	 
un	diamètre	conforme	aux	dimensions	
ISO;	le	corps	est	par	contre	beaucoup	 
plus	conique	que	celui	des	pointes	ISO.	

Toutes les pointes Endo de ROEKO sont disponibles en tailles individuelles et en assortiments. 

Des matériaux de qualité élevée 
pour des résultats optimaux 

Pointes de papier 

Pointes de gutta-percha 

Pointes de gutta-percha Greater Taper 



Instruments pour l’obturation par 
condensation latérale ou verticale 

En	nickel-titane,	les	parties	actives	de	ces	
instruments	ont	une	mémoire	qui	leur	
permet	de	reprendre	leur	forme	originale.	
Elles	sont	flexibles	et	suivent	les	courbures	
canalaires,	garantissant	ainsi	une	conden-
sation	latérale	efficace,	même	dans	le	 
tiers	apical.	Grâce	à	leur	flexibilité,	une	
pression	moindre	est	exercée	sur	les	parois	
canalaires,	ce	qui	réduit	le	risque	de	 
fracture	radiculaire.	

Tailles	15,	25,	35	

Pour	la	condensation	verticale	

•	taille	indiquée	par	des	anneaux	sur	le	
manche	

•	acier	inoxydable	

•	échelle	de	longueur	en	mm	

Aspiration précise avec des canu-
les d’aspiration stériles. 

Canules d’aspiration chirurgicales, prê-
tes à l’emploi et conditionnées en em-
ballage pelable. 

Surgitip-micro	est	spécialement	conçu	
pour	le	travail	sous	la	loupe	ou	le	micros-
cope.	L’embout	d’aspiration	très	fin	de	 
1.2	mm	assure	une	aspiration	précise	sans	
gêner	le	champ	de	vision.	
Avec	double-adaptateur	autoclavable.	

Spreader NiTi Plugger 

Surgitip-micro 



•	est	le	premier	système	d’obturation	 
endodontique	fluide	à	froid	qui	ne	
contracte	pas,	mais	présente	une	légère	
expansion	de	0.2	%	

•	une	biocompatibilité	extraordinaire,	 
un	scellement	excellent,	une	fluidité	 
exceptionnelle	

•	facilité	de	manipulation,	simplicité	 
d’emploi	(pas	de	condensation)	

•	simplifie	la	préparation	du	logement	de	
tenon	

•	facile	à	désobturer	en	cas	de	retraite-
ment	

•	garantit	une	obturation	étanche	du	 
réseau	endodontique	

•	constitue	une	obturation	radio-opaque	

Deux en un – Système d’obturation 
endodontique fluide à froid 

Le Produit 

Capsule 
GuttaFlow®	est	un	matériau	à	deux	 
composants	(pâte-pâte)	conditionnés	dans	
une	capsule	à	usage	unique	qui	vous	 
garantit	un	dosage	précis	et	un	mélange	
homogène.	Plus	de	contamination	 
croisée	possible.	La	capsule	est	vibrée	pen-
dant	30	secondes	dans	un	triturateur.	

Embout intra-canalaire 
Il	a	été	développé	pour	accélérer,	faciliter	
et	assurer	la	mise	en	place	du	matériau.	
Son	embase	luer-lock	s’adapte	 
directement	sur	la	capsule	une	fois	 
triturée.	Sa	flexibilité	permet	d’obturer	 
directement	avec	GuttaFlow®.	

Pistolet applicateur 
Sa	partie	antérieure	allongée	facilite	 
l’application	directe.	Le	mouvement	paral-
lèle	de	sa	poignée	garantit	une	application	
contrôlée.	

GuttaFlow® 
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1	 Canaux	radiculaires	préparés	 2	 Mesurer	la	longueur	de	travail	 3	 Abaisser	la	butée	de	3	mm	vers	l’extré-
mité	étroite	de	l’embout	canalaire	

5	 Le	maître	cône	est	enduit	de	 
GuttaFlow®	dans	sa	portion	apicale	

4	 GuttaFlow®	est	disposé	soigneusement	
dans	le	tiers	apical	grâce	à	l’embout	intra-
canalaire	

6	 Les	canaux	sont	obturés	avec	 
GuttaFlow®	et	maître	cônes	

7	 Obturation	complémentaire	avec	 
GuttaFlow® 

8	 Section	des	maître	cônes	à	l’aide	d’un	
instrument	chauffé	

Testé cliniquement 

Étude clinique 
Les	 investigations	 cliniques	 sont	 menées	
par	 un	 réseau	 multi-centrique	 sous	 la	 su-
pervision	du	NIOM	(Institut	de	Vérification	
de	 Matériau	 Dentaire	 norvégien)	 qui	 re-
groupe	plusieurs	établissements	en	Allema-
gne,	Norvège	et	aux	Etats-Unis.	
Le	rapport	de	clôture	interlocutoire	d’études	
montre	des	résultats	excellents	concernant	
la	guérison.	A	l’aide	du	système	PAI	(index	
périapical)	on	a	mesuré	un	taux	de	réussite	 
de	0.7	–	0.8	qui	a	été	documenté	pendant	
un	an.	

Pour en savoir plus 
Pour	 connaître	 toutes	 les	 études	 menées	
sur	GuttaFlow®,	consultez:	
www.guttaflow.com	

Temps	de	travail:	jusqu’à	15	minutes.	

La	prise	 intervient	après	25	à	30	minutes.	 
L’augmentation	 de	 température	 réduit	 le	
temps	de	travail.	

Une obturation canalaire facilitée avec GuttaFlow® 

Images: Dr. Hornberger, Dr. Schumann, Puchheim (Bhf)/Allemagne 

9	 Fin	de	l’obturation	avec	maître	cônes	et	
GuttaFlow® 



RoekoSeal Automix 
by

RoekoSeal Single Dose 
by

•	prêt	à	l’emploi	

•	dispense	la	quantité	nécessaire	

•	mélange	homogène	et	hygiénique	sans	
bulles	d’air	

•	facile	à	utiliser	

Un ciment d’obturation canalaire 
exceptionnel  
Deux présentations faciles  
d’emploi 

•	portions	individuelles	

•	hygiénique	

•	facile	à	utiliser	

•	parfait	pour	la	préparation	du	plateau	
opératoire	

•	quantité	de	matériau	suffisante	pour	le	
traitement	d’une	pluri-radiculée	

RoekoSeal est un ciment endodontique extraordinaire. Ses propriétés chimiques 
et physiques remplissent tous les critères d’un matériau d’obturation endodonti-
que. RoekoSeal réunit d’excellentes propriétés, comme l’excellente fluidité,  
l’absence de rétraction et une compatibilité biologique excellente avec  
un maniement aisé. Aucun risque de se tromper pendant le mélange. RoekoSeal 
permet un scellement étanche et pose de nouveaux standards de qualité et de 
biocompatibilité en endodontie. La viscosité de RoekoSeal permet sa distribution 
optimale dans le canal radiculaire et l’obturation des canaux latéraux.  
Le résultat est facile à constater radiographiquement. 

Exercer	une	légère	
pression	sur	le	piston	
pour	faire	sortir	le	
produit	pré-mélangé	
par	la	pointe	

Prélever	le	produit	
RoekoSeal	à	l’aide	
d’une	pointe	de	
gutta-percha,	l’intro-
duire	dans	le	canal	
radiculaire	et	l’ame-
ner	jusqu’à	l’apex	de	
la	racine.	



Testé cliniquement 

Étude clinique 
Les	résultats	de	l’étude	prouvent	bien	la	guérison	de	la	parodontite	périapicale	et	démon-
trent	le	succès	clinique	de	RoekoSeal.	

L’étude	clinique	a	été	réalisée	sous	la	direction	de	l’Institut	de	Vérification	de	Matériau	Dentaire	norvégien	(NIOM).	
Le	matériau	de	référence	était	une	préparation	non	commercialisée	à	base	de	ZOE	(Grossman	Sealer).	L’étude	a	
porté	sur	199	patients	souffrant	principalement	de	lésion	périapicale	pour	pouvoir	en	observer	la	guérison.	
L’étude	a	été	publiée	dans	le	Journal	of	Endodontics	2003,	Avril;	36(4):296-301	

Lors	du	remplissage		 3	mois	après		 12	mois	après	

Séchage du canal radiculaire avec les poin-
tes de papier de Roeko 

Application de RoekoSeal avec une pointe 
de gutta-percha 

Positionnement dans le canal Canal radiculaire obturé 

Application 
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GuttaFlow® REF Qté.

Kit	d’introduction:	 349	120

20	capsules	GuttaFlow® 

20	embouts	canalaires	+	stops	

3	adaptateurs	pour	RotoMix™	*	

1	pistolet	applicateur	

100	pointes	de	gutta	percha	ISO	15-40	

60	pointes	de	gutta	percha	Greater	Taper	0.04	20-45	

Réassort:	 349	130

20	capsules	GuttaFlow® 

20	embouts	canalaires	+	stops	

Pistolet	applicateur:	 349	131

Réassort:	 349	132

20	embouts	canalaires	+	stops	

Réassort:	 349	133

3	adaptateurs	pour	RotoMix™	*	

*	RotoMix™	n’est	pas	une	marque	déposée	de	Coltène/Whaledent	

RoekoSeal Automix REF Qté.

Lot	 349	100

Réassort	Seringue	 349	102

Réassort	Embouts	 349	105

RoekoSeal Single Dose (40	pcs.)	 349	103

Endo-Frost (200	ml)	 240	000

 

Pellets Endo-Frost (500	pcs.)	 240	001

Limes H (6	pcs.)	 Taille	ISO Qté.

Limes K (6	pcs.)	

Broches (6	pcs.)	

Stops	(50	pcs.)	 331	000

Endo Gauges REF Qté.

Type	C	 330	001

Type	CS	 330	002

Endo-Rac 332	000

Steribox 332	010

Papier de stérilisation (500	pcs.)	 332	020

Flexi Dam non latex (30	pcs.)	

violet	 390	035

bleu	 390	033

Roeko pince emporte-pièce 390	010

Roeko pince à crampons 390	011

Roeko crampons REF Qté.

Roeko cadre à digue en plastique, articulé 390	041

Surgitip-micro (20	pcs.)	 462	012

activ point Taille	ISO Qté.

Pointes Ca(OH)2 PLUS Taille	ISO Qté.

Pointes de Papier Taille	ISO Qté.

Top	color	

Pointes de gutta-percha Taille	ISO Qté.

Top	color	

Pointes Greater Taper Taille	ISO Qté.

Spreader NiTi Taille	ISO

Plugger Taille	ISO
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Coltène/Whaledent S.à.r.l. 
19	Boulevard	Alexandre	Oyon 
72058	Le	Mans	Cedex	2/France 
Tél.	 +33	(0)2	43	39	30	30 
Fax	 +33	(0)2	43	39	30	40 
cw@coltenewhaledent.fr 


