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Cathétérisme Mise en forme canalaire Nettoyage Obturation

Vitesse : 600-800 tr/min
Couple : 1.5 Ncm

Règles d’or:
• Toujours respecter les réglages de 
vitesse et couple.
• Amples mouvements de va-et-vient.
• Main légère, laisser travailler 
l’instrument.
• Travailler 3-4 secondes d’affilée, sortir, 
nettoyer la lime et irriguer le canal.

Retrouvez toutes les �ches techniques des produits sur le site www.idem.nc

Vitesse : 800-1000 tr/min
Couple : 1. Ncm
(optimale 1000 tr/min)

Règles d’or:
• Avant utilisation, réaliser un cathétérisme 
à 15/.02.
• Dans des dents pluriradiculées, débuter 
par le canal le plus large.
• Ne jamais forcer l’instrument.
• Irriguer abondamment pendant tout le 
protocole.

Vitesse : 800-1000 tr/min 
Couple : 1. Ncm
(optimale 1000 tr/min)

Règles d’or:
• XP-endo Finisher doit être utilisé uniquement 
après une préparation canalaire d’au moins #25.
• Dans des dents pluriradiculaires, débuter par
le canal le plus large.
• La cavité d’accès doit être remplie avec de 
l’irrigant seulement après avoir inséré le 
XP-endo Finisher.

XP-Endo FinisherXP-Endo Shaper TotalFill BC Sealer -
Matériau Biocéramique

ScoutRace 10.02 et 15.02

Blister stérile de 6 limes
21mm ou 25mm
Usage Unique

1 lime par séquence

Blister stérile de 3 limes
21mm ou 25mm  
Usage Unique

1 lime par séquence

TotalFill BC Sealer 
Seringue 2g 
+ embouts

Localisateur d’Apex Glyde
.04

Pointe de Gutta
30/.04

Accessoires:

One file shaper

Laser
Er :YAG  

 Option du    
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Laser
Er :YAG  

 Option du    
Dr CochetRéaliser un

cathéterisme
 à 15/.02

Réaliser 3 à 5 mouvements
courts et légers

puis une fois la LT atteinte, 
10 mouvements longs et légers 
sur toute la longueur du canal

Pendant environ 60s, réaliser 
de lents et courts mouvements 

longitudinaux de 7-8 mm
sur toute la longueur du canal

Obturation
Biocéramique

et Gutta

(optimale 800 tr/min)

Blister de 6 limes Scout 25mm 
Iso10 .02, 15 .02 et 20 .02

 Séparement ou assortiment
Autoclavable

OU Limes manuelles  
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Cathétérisme Mise en forme canalaire Nettoyage Obturation

Vitesse : 600-800 tr/min  
Couple : 1.5 Ncm

Estimer la longueur de 
travail(LT) avec des limes 
manuelles acier ISO 06-08, 
confirmer la LT avec un 
localisateur d’apex.
Introduire ScoutRace 10/.02
en rotation et progresser 
jusqu’à la LT.

Terminer avec 
ScoutRace 15/.02 jusqu’à 
la LT.

Introduire la pointe du 
XP-endo Shaper à l’arrêt 
à l’entrée du canal, puis 
enclencher la rotation. 

Le canal et la chambre pulpaire doivent toujours 
contenir de l’irrigant.

A l’aide de légers 
mouvements de va-et-vient, 
effectuer 3 à 5 
mouvements verticaux et 
de faible amplitude.

Si la LT n’est pas atteinte en 3 à 5 mouvements, 
arrêter, irriguer, vérifier la perméabilité, nettoyer la 
lime avec une compresse et recommencer. 
Ne jamais forcer l’instrument dans le canal.

Une fois la LT atteinte, 
irriguer et effectuer 
10 longs et légers 
mouvements de va-et-vient

Irriguer le canal afin d’éliminer les débris en 
suspension.

Confirmer la dimension apicale finale avec un cône
de gutta-percha 30/.04. Dans le cas où la 
dimension finale (30/.04) ne serait pas atteinte, 
renouveler l’etape précédente.
Si une préparation plus large est nécessaire, utiliser
un instrument I Race approprié afin d’obtenir la 
préparation finale désirée.

OU

Blister de 6 limes Scout 
25mm 

Iso10 .02, 15 .02 et 20 .02
Séparement ou assortiment

Autoclavable

Définir la longueur de travail et positioner le rubber 
stop.

10 x 

La surface du tube doit être touchée avec les doigts uniquement à 
son extrémité, sur le logo FKG, afin d’éviter le réchauffement de 
la lime.
Si la lime est redressée hors du tube, utiliser une gaze imbibée
d’alcool afin d’éviter le réchauffement.

15

10

supplémentaires sur toute la longeur du canal. 

L’instrument progresse dans le canal en direction 
apicale. À ce stade, il est sous contrainte.

Dans des dents pluriradiculées, débuter par le
canal le plus large.

ScoutRace 10.02 et
ScoutRace 15.02

Retrouvez toutes les �ches techniques des produits sur le site www.idem.nc

XP-Endo Shaper

Vitesse : 800-1000 tr/min - Couple : 1. Ncm Vitesse : 800-1000 tr/min - Couple : 1. Ncm

XP-Endo Finisher

Définir la longueur de travail en positionnant 
le rubberstop (b) à l’aide du tube en 
plastique (a).

a b

Refroidir le XP-endo Finisher à travers le 
tube à l’aide d’un spray de refroidissement.

Mettre le XP-endo Finisher en rotation 
et le sortir du tube en appliquant un 
appui contre les parois latérales 
afin d’assurer la rectitude de la lime. 

Introduire le XP-endo Finisher droite 
dans le premier canal de la dent et, 
une fois que la pointe est introduite, 
le mettre en rotation.
Ajouter de l’irrigant dans la cavité d’accès.
En cas de difficulté à insérer la lime dans 

Utiliser le XP-endo Finisher pendant 
environ une minute en effectuant de 
lents et doux mouvements 
longitudinaux de 7-8 mm, de manière à 
traiter toute la longueur du canal 

Appuyer l’instrument contre les parois latérales des canaux durant 
la procédure. Après une minute, sortir du canal en rotation. 
Irriguer le canal afin d’éliminer les débris en suspension.
Pour continuer dans un canal plus étroit mis en forme :
 - Nettoyer le XP-Finisher et le remettre dans son tube.
 - Reprendre la procédure au début de l’etape “finisher”

Administration du produit de scellement 
(deux méthodes au choix)
 A. Méthode traditionnelle: 
Enduire la pointe principale d’un gutta-percha ou
une petite lime avec du produit de scellement 
(hors de la cavité buccale) et utiliser la 
pointe/lime pour appliquer le produit sur les 
parois du canal.
 B. Méthode d’administration avec une 
pointe intracanalaire:  
Fixer au manchon de la seringue une pointe 
intracanalaire. La pointe peut être 
courbée pour faciliter l’accès au canal radiculaire. 
Insérer la pointe de la seringue dans le canal à 
une profondeur ne dépassant pas un tiers (1/3) 
de la pulpe coronaire. 
Appliquer une petite quantité (un à deux traits 
repères) de TotalFill dans le canal. 
À l’aide d’une lime n° 15 ou d’un équivalent, 
enduire légèrement les parois du canal de 
matériau d’obturation se trouvant dans le canal. 
Enduire ensuite le cône principal de guttapercha 
d’une fine couche de matériau d’obturation et 
l’insérer très lentement dans le canal. 
Ce cône transportera suffisamment de matériau 
d’obturation à l’apex.
En cas d’utilisation d’une technique verticale 
chaude, voir les instructions de la source 
électrique de chaleur. Le cas échéant, placer des 
pointes de gutta-percha supplémentaires dans 
le canal en utilisant les techniques de 
condensation habituelles.
Brûler les cônes de gutta-percha au niveau de 
l’orifice, appliquer une faible quantité de 
condensation verticale et retirer tout excédent 
de matériau.

TotalFill BC Sealer -
Matériau Biocéramique

Blister stérile de 6 limes - 21mm ou 25mm
Usage Unique

Blister stérile de 3 limes - 21mm ou 25mm
Usage Unique

le canal de dents pluriradiculaires, diriger la pointe de l’instrument 
en direction de la face mésiale de l’entrée des canaux MB, ML et DB, 
de la face palatine du canal palatin et de la face buccale/linguale 
des canaux D.

TotalFill BC Sealer 
Seringue 2 g + embouts

7-8 mm

1 min

Limes manuelles
10.02 et 15.02

Arrêter ensuite la rotation.


