
points
DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS

MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JEUTABLES

APPLICATORI MONOUSO
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Points violet - utrafine   

Codes 8100122       

1 x 400 Points violet - ultrafine

Points vert foncé - fine Points vert clair - fine Points assortiment - toute les formats 

Codes 8100116 Codes 8100117 Codes 8100123

1 x 400 Points vert foncé - fine            1 x 400 Points vert clair - fine       1 x 100 Points violet - ultrafines   

1 x 100 Points vert foncé - fine

Points bleu foncé - médium Points bleu clair - médium 1 x 100 Points vert clair - fine 

Codes 8100118 Codes 8100119     1 x 100 Points bleu foncé - médium   

1 x 400 Points bleu foncé - médium  1 x 400 Points bleu clair - médium

I N S T R U C T I O N S
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Tremper le pinceau- applicateur Point
dans la solution puis appliquer le produit
à l’endroit désiré 

M810306 B

F ibres  rés i s tantes  au  so lvant  

Les pointes en fibre résistent aux solvants et demeurent

efficaces dans les conditions les plus difficiles. 

F ibres  non-  absorbantes ,  non-  pe lucheuses  

Les fibres ne se détacheront pas durant la procédure. La

solution demeure dans les fibres jusqu’à l’application. 

Tro is  formats  

Les  Points sont offerts en trois formats, ultrafines, fines et

médium, ce qui permet de prélever des gouttes de la

dimension voulue selon les besoins de la procédures

Choix  de  cou leurs  

Les couleurs variées sont idéales pour codifier les

procédures à plusieurs étapes. 

Un produi t  f lex ib le  et  doux  

Les pinceaux- applicateurs Points peuvent être recourbés ce

qui maxime l’accessibilité. 

Ind i cat ions  

• Application du scellant 

• Mise en place d’agents liants 

• Application d’agents de mordancage 

• Mise en place de fonds de cavité 

• Solutions styptiques et liquides révélateurs 

• Épongeage de résine excédentaire 

• Condensation d’hydroxide de calcium dans les 

canaux radiculaires 

Les minibrossettes jetables sont utilisés pour
introduire rapidement de petites quantités
de matériau dans les zones difficiles d’accès 

Les minibrossettes "Points" résistent aux
solvants communément utilisés dans les
matériaux dentaires 

Les pinceaux- applicateurs peuvent être
utilisés droits ou recourbés 
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Jeter le pinceau- applicateurs aprés
utilisation 
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Suggestion: Lorsque plus d’une solution
doit être appliqué, utiliser un pinceau-
applicateur de couleur différente afin
d’éviter toute confusion 

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




