
→ MECTRON PROPHYLAXIE 
OFFREZ À VOS PATIENTS 
UNE GAMME DE 
POUDRES SUR-MESURE



Élimination du biofi lm supra-gingival Élimination des colorations extrinsèques
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Élimination du biofi lm sous-gingival Détoxifi cation des poches parodontales
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Maintenance implantaire Traitement des péri-implantites
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→ LA SOLUTION OPTIMALE POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE VOS PATIENTS



Traitement du patient orthodontique Préparation au blanchiment 
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Nettoyage des restaurations et prothèses Nettoyage des cavités avant mordençage
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Nettoyage des sillons avant scellement Maintenance des restaurations
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→ UNE GAMME COMPLÈTE 
QUI S’ADAPTE À CHAQUE TYPE DE PATIENT 

spécialement conçue pour l’élimination du biofi lm 
bactérien supra-gingival et des taches particulièrement 
tenaces sur la surface de l’émail 

INDICATIONS:
→  Élimination des taches tenaces causées par le tabac, 

la nourriture et les agents colorés 
→  Nettoyage des fissures et sillons 
→ Élimination des dépôts partiellement minéralisés

→ PROPHYLAXIS POWDER INTENSE

particules de bicarbonate de sodium agrandies à 1 mm

PROPHYLAXIS 
POWDER INTENSE

→  À base de bicarbonate de sodium  

→  Granulométrie inférieure 
à 120 µm  

→  Parfum citron  

→  Emballage: 2 flacons 
de 250 g chacun  

→  Réf. 03140002



grâce à sa géometrie sphérique a été spécialement conçue pour 
l’élimination délicate du biofl m supragingival tout en proté-
geant les tissus fragiles

INDICATIONS:
→  Restitution de l’éclat naturel et nacré de l’émail des dents
→  Nettoyage facile même dans les zones difficiles d’accès
→  Réduction de l’acidité du pH
→  Réduction de l’effet aérosol et diminution du risque de blocage 

des dispositifs
→  Ne contient ni sodium ni silicium
→  L’absence de sodium permet de traiter les patients suivant 

un régime sans sel

→ PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH

PROPHYLAXIS POWDER 
SMOOTH

→  À base de carbonate de calcium

→  Granulométrie comprise entre 
45 μm et 75 μm

→ Parfum neutre

→  Emballage : 4 flacons 
de 250 g chacun

→  Réf. 03140010

particules de carbonate de calcium à la géometrie spherique agrandies à 1 mm



spécialement conçue pour l’élimination en douceur du biofi lm 
bactérien supra-gingival et des taches sur la surface de l’émail

INDICATIONS:
→  Élimination des taches tenaces causées par le tabac, 

la nourriture et les agents colorés 
→  Nettoyage des fissures et sillons 
→  Nettoyage des bagues orthodontiques

→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT*

PROPHYLAXIS 
POWDER SOFT*

→  À base de bicarbonate de sodium  

→  Granulométrie moyenne 40 µm  

→  Parfum menthe  

→  Emballage: 4 flacons 
de 250 g chacun  

→  Réf. 03140008

particules de bicarbonate de sodium agrandies à 1 mm

→ UNE GAMME COMPLÈTE 
QUI S’ADAPTE À CHAQUE TYPE DE PATIENT 

* disponible à partir de l’automne 2018



spécialement conçue pour l’élimination du biofi lm supra et 
sous-gingival tout en douceur

INDICATIONS:
→ Élimination des dyschromies extrinsèques légères 
→ Détoxification des poches parodontales 
→ Maintenance parodontale 
→ Maintenance implantaire et traitement des péri-implantites
→ Nettoyage des bagues orthodontiques
→  Nettoyage des matériaux de restauration et des surfaces 

radiculaires exposées tout en douceur
→ Diminution de la charge bactérienne dans la cavité buccale   
→ S’adapte à chaque type de patient

→  PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE –
GLYCINE POWDER*

particules de glycine à la géometrie très fine 
et peu invasive agrandies à 1 mm

PROPHYLAXIS 
POWDER SENSITIVE –
GLYCINE POWDER*

→ À base de glycine   

→ Granulométrie moyenne 25 µm  

→ Parfum doux  

→  Emballage: 2 flacons 
de 160 g chacun  

→ Réf. 03140007

* Disponible uniquement en Europe



mectron s.p.a.,  via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italy,  tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374,mectron@mectron.com

Û prophylaxis.mectron.com
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L Pour en savoir plus sur le monde de la 
prophylaxie mectron visitez le site
→ www.we-love-prophylaxis.com

→ STARJET
Adoptez le tout en 
un 2 systèmes d’exploitation en un seul appareil : 
détartreur à ultrasons ultra délicat et aéropolisseur

→ COMBI touch

→ CLINICAL VIDEOS

www.we-love-prophylaxis.com

g and air polishing - Dr. Roncati

i l scagival scaling

© mectron s.p.a.s.p.a.

→ OPTEZ POUR L’EXCELLENCE 
DANS LA PROPHYLAXIE
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Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes 
d’assurance maladie. Lisez attentivement les instructions fi gurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 
Mectron prophylaxis powder intense et mectron prophylaxis powder soft sont dispositifs médicaux de classe I.
Mectron prophylaxis powder smooth et mectron prophylaxis powder sensitive - glycine powder sont dispositifs médicaux 
de classe IIa, selon la directive europeenne applicable en vigueur. Ils portent le marquage CE.

Dispositif médical de classe IIa. 
Organisme notifi é : KIWA CERMET ITALIA S.P.A.
Fabricant: Mectron S.p.A - Via Loreto 15/A, 
16042 Carasco (Italie)

0800 91 57 26 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

mectronfrance@mectron.fr 

→ VISITEZ NOTRE SITE INTERNET                               www.mectron.fr

Le bon choix pour un polissage complet

un seul appareil qui permet de gérer toutes les 
poudres Mectron de granulométries diff érentes pour 
une prophylaxie complète supra et sous-gingivale 


