
Vaste assortiment de formes et de grains
Précision Suisse & qualité Suisse

› Diamant noble naturel de la plus grande qualité 
› Enlèvement régulier et doux de la matière  
 dentaire 
› Procédé de diamantation parfait
› Rotation silencieuse et exempte de vibrations
› Vaste assortiment 

jota instruments
DIAMANTS

on the spot

 SWISS MADE



jota bestseller
DIAMANTS

859.FG.014

852.FG.010

830.FG.016

805.FG.016

801.FG.029

Les diamants naturels de la plus grande qualité permettent de réaliser un fraisage doux et soigné 
de la substance dentaire tout en évitant la formation de fissures ou d'éclats au niveau des bords.

niveau des bords. Le savoir faire du procédé de 
galvanisation permet d'éviter l'arrachement 
du diamant, ce qui engendre une plus grande 
longévité des instruments. Grâce à la rotation 
exempte de vibrations de tous les instruments 
JOTA, la longévité des pièces à main et contre-
angles est préservée.

Vaste assortiment – service parfait 
JOTA propose un vaste assortiment de grains et de 
formes. Ainsi, l'utilisateur trouvera l'instrument 
adapté à chaque préparation. Le service client 
complète parfaitement l'assortiment JOTA.
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JOTA attache la plus haute importance à la 
qualité du diamant. En effet, c'est la seule 
manière de garantir à l'utilisateur un fraisage 
doux et soigné de la dent. Des matières 
premières parfaites ainsi que des contrôles 
permanents sont les conditions nécessaires 
indispensables pour obtenir cette grande 
qualité de produit.

Les produits sont fabriqués pour l'utilisateur avec 
les meilleures propriétés grâce aux contrôles 
permanents. Cela permet de réaliser un fraisage 
doux et soigné de la substance dentaire tout en 
évitant la formation de fissures ou d'éclats au

on the spot

JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, www.jota.ch  SWISS MADECE
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