
diagnostic tip
RADII  PLUS DIAGNOSTIC LED ATTACHMENT

LED AUFSATZ ZUR DIAGNOSTIK

PONTEIRA LED PARA DIAGNÓSTICO

ADITAMENTO LED PARA DIAGNÓSTICO

EMBOUT DE DIAGNOSTIC L .E .D.

PUNTALE LED DIAGNOSTICO



5 ans  de  ga r ant ie
Contrairement à d'autres embouts de
diagnostic, l'embout SDI est garanti cinq ans.

A ut res  em bout s
Radii Plus propose
également d'autres
embouts détachables:
Ortho et Blanchiment

Caries  non détectées Ca r i e s  ident i f i ées  Ca r i e s  é l im inées
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sous un autre jour!

Fac i l e  à  u t i l i s e r
L'embout de diagnostic SDI allume
instantanément la lampe à polymériser LED
ultra puissante de Radii Plus, redoublant ainsi
l'efficacité de votre LED.

La  lumiè re  dans  l e s
mo indres  re c o ins
L'embout de diagnostic SDI éclaire les zones les
plus difficiles à voir pour vous aider à identifier:
• Fissures sur cuspides et dents
• La profondeur d'une fracture sous-gingivale
• Calcul sous-gingival
• Carie interproximale
• Caries dont l'image radio est douteuse
• Élimination des caries dans une nouvelle 

préparation
• Ouvertures de canal radiculaire caché
• Dent dévitalisée
• Restaurations d'infiltration

L'embout de diagnostic SDI peut même
dévoiler ces problèmes avant qu'ils
n'apparaissent clairement sur la radiographie.

En  tout e  s éc ur i t é
L'embout de diagnostic SDI utilise une LED.
blanche d'intensité élevée à 5W qui émet des
longueurs d'onde comprises entre 400 et 750
nm, excluant ainsi de manière sûre toute
émission d'ondes ultraviolettes et infrarouges.
La solution idéale pour les femmes enceintes,
les patients sous radiothérapie, les enfants
agités ou les patients sur lesquels il n'est
autrement pas possible de faire une radio.
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Embout de diagnostic LED Radii Plus 5600068
Embout LED de blanchiment
individuel Radii Plus 5600058
Embout LED orthodontique (Ortho)
Radii Plus 5600059
Embout LED standard Radii Plus 5600060
Radii Plus (Australie / Nouvelle Zélande) 5600050
Radii Plus
(Amérique du Nord et du Sud / Asie) 5600052
Radii Plus (Europe)               5600053
Radii Plus (Royaume-Uni) 5600051

(1) Données du fabricant LED.

Photos gracieusement offertes par les Dr. Geoff Knight et John C
Comisi DDS, FAGD, FACD, Ithaca, New York

Caries non
détectées à la
radiographie

Détection
des caries

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au




