
Vient aussi à bout du matériau le plus dur!

 › Une pièce de métal- risque de cassure nettement réduit
 › Adapté au mieux pour l’usinage du titane et du chrome-cobalt
 › Géométrie bien unique des lames de coupe- la plus grande efficacité 
de coupe

 › Éduit le temps de préparation et celui du traitement
 › La plus grande concentricité de coupe sans vibrations
 › Durée de vie inégalée

jota product line
FRAISES AU CARBURE VIPER
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on the spot

RRC7.FG.008

RRC31R.FG.012

RRC31.FG.010

RRC245.FG.009

CBP847.FG.016

CBP379.FG.023

CBP856.FG.016

CBP856.FG.018

Distributeur JOTA:
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jota product line
FRAISES AU CARBURE VIPER

Les instruments au carbure constitués d’une seule 
pièce et avec une géométrie de coupe des lames 
unique en son genre permettent d’atteindre le but 
recherché jusqu’à deux ou trois fois plus vite qu’avec 
des diamants ou des fraises au carbure comparables.
Utilisation:
 › Réductions occlusale, labiale et préparation 
d’épaulements

 › Dépose de couronnes (CCM = céramométalliques)
 › Dépose d’amalgame, d’or, de céramique et suppression 
d’émail

Série CBP:
 › Partie travaillante plus longue et diamètre plus 
important que pour la série RRC

 › Les formes correspondent aux instruments de 
préparation diamantés les plus courants

 › L’optimum pour les préparations de congés arrondis et 
d’épaulements

 › Très bien adaptés pour l’usinage du titane avec une 
turbine de laboratoire au laboratoire dentaire!

Sectionnement sans 
problème de la 
céramique avec une 
pression modérée

CBP 847 pour prépa-
ration d‘epaulement

Réductions occlusale 
/ linguale

CBP 856 pour la 
préparation de con-
gés arrondis 

Transperce le métal 
sans grand effort

L’optimum pour le 
travail au laboratoire 
du titane et des 
alliages durs

En pratique clinique: Au laboratoire:
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