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 Sculptez pièces d’art



Style Italiano est un groupe d’étude composé de
cliniciens et de chercheurs passionnés spécialisés
dans la dentisterie restauratrice esthétique. Pour plus
d’informations, scannez les QR codes pour consulter
le site Internet de Style Italiano ou le retrouver sur
Facebook. 

LMArte by Style Italiano
Conçu par Walter Devoto, DDS
et Dr Angelo Putignano, DDS.

La stratification
esthétique – Réussite avec LM-Arte
L’ensemble de LM-Arte constitue d’instruments innovants 
pour la restauration esthétique. Les instruments ont été 
développés en collaboration avec Style Italiano, un groupe 
de dentistes spécialisés en dentisterie esthétique. Les
instruments LM-Arte ont été spécialement conçus pour 
la stratification de composite. Ils sont fabriqués en acier 
supérieur LM-DuraGradeMax non-stick au poli exceptionnel. 

Chaque instrument LM-Arte porte un code couleur et 
un nom dérivé de sa fonction principale, permettant des 
traitements de restauration aisés, efficaces et rapides.

Pour obtenir plus de
détails grâce à des vidéos

cliniques, scannez
le QR code et consultez

le site
www.lm-dental.com/

LM-Arte
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LM-Arte Fissura LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 481-487 ES

LM 481-487 XSI

LM-Arte Eccesso LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 307-308 ES

LM 307-308 XSI

LMErgoSense  

 

Choix de manche:

Son diamètre plus grand et sa conception assurent une prise 
exceptionnelle, qualifiée d’ergonomique et d’efficace lors de tests
cliniques scientifiques. Son manche à l’intelligence unique offre une 
option d’identification RFID - pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.dentaltracking.com. Ø 13.7 mm

Une conception ergonomique classique convient parfaitement à toutes 
les procédures cliniques et garantit une excellente sensibilité tactile. 
Ø 11.5 mm

LMErgoMax

LM 46-49 ES

LM 46-49 XSI

LM-Arte Applica LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM-Arte Condensa LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 488-489 ES 

LM 488-489 XSI

LM-Arte Applica Twist LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 464-494 ES

LM 464-494 XSI

LM-Arte Modella LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 442-443 ES

LM 442-443 XSI

 

 

LM-Arte Misura LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 496-497 ES

LM 496-497 XSI

LM-Arte Posterior 
Misura

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 498-499 ES

LM 498-499 XSI

NOUVEAU!

LM-Arte Set

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 6840 ES

LM 6840 XSI

LM-Arte Applica
LM-Arte Condensa
LM-Arte Fissura
LM-Arte Misura
LM-Arte Eccesso
LM-Servo 5 



Application en un tour de main
LM-Arte Applica Twist

Spatule tout particulièrement fine,
flexible et étroite pour le modelage
du composite. La spatule Applica
Twist permet un modelage aisé
dans les espaces proximaux et   
les crêtes marginales de la matrice.
Ses pointes recourbées facilitent
l’accès des zones difficiles sans
compliquer inutilement la position
de travail de la main.

Elasticité et précision
LM-Arte Applica

Une spatule flexible très fine conçue
pour l’application et le modelage
esthétique du composite. 
L’extrémité flexible sculpte avec 
précision et en douceur les  
couches de composite
en imitant les formes naturelles de
la dent. La fine pointe de l’Applica
permet un modelage dans des
espaces étroits ou contre la matrice.

Modèle flexible  
LM-Arte Modella

Spatule tout particulièrement fine 
et large pour le modelage du 
composite. Elle est spécialement 
indiquée aux grandes faces 
dentaires, telles que les faces 
vestibulaires des incisives.
L’extrémité large de la spatule 
permet d’aplatir correctement 
le composite. La flexibilité, la 
finesse et le tranchant de la pointe 
aident à créer des détails précis 

et esthétiques. La 
spatule convient 
parfaitement à 
l’application du 
composite au 
moyen d‘une 
seringue.



Condensez doucement
LM-Arte Condensa

Un long brunissoir arrondi 
spécialement conçu pour le 
modelage du composite. Les  
tiges angulées de l’instrument 
permettent un accès illimité  
à tout type de cavités.  
Condensa dispose de deux
extrémités, l’une fine et l’autre plus 
épaisse, convenant à des cavités 
de différentes tailles, dans les 
zones antérieures et postérieures. 

L’extrémité 
arrondie permet 
une condensation 
délicate sans aucun 
risque d’adhésion 
du composite.

L’espace nécessaire
LM-Arte Misura

Un instrument unique pour mesurer horizontalement et 
verticalement l’épaisseur des couches de composite. Après 
la stratification mais avant le polymérisation du composite 
dentine, la pointe fine conique est placée sur l’émail de la 
dent naturelle. Grâce à ceci, le composite non-polymérisé 
au-dessus de la pointe conique sera condensé doucement, 
ce qui détermine un espace optimal (de 0,5 à 0,7 mm) pour la 
couche d’émail. La pointe courte et plus épaisse de Misura est 
placée horizontalement sur la marge de la cavité préparée, de 
sorte que le bord de la pointe se trouve sur l’émail d’origine. 
Ceci permet de déterminer la quantité exacte de composite 
transparent à appliquer au finishing line. Le résultat esthétique 
de la restauration finale consiste d’une calibration correcte des 
composites opaques et translucides, ce qui prévient l’effet gris 
désagréable des composites.



Pratique pour 
mesurer et façonner
LM-Arte Posterior Misura 

Sculptez pièces d’art 
LM-Arte Fissura

Un instrument de modelage aux
pointes extrêmement affûtées. La
pointe conique est parfaite pour
sculpter, par un seul instrument,
l’anatomie de la zone occlusale  
des dents postérieures. En plus 
d’être idéale pour le modelage des 
fissures et des bombés, la fine pointe 
en forme de sonde convient pour 
la stratification des composites et 
résines de scellement. La flexibilité de 

Fissura permet un 
sondage en douceur 
de l’éventuel excès
de résine adhésive 
sur les faces
dentaires.

Version postérieure du célèbre instrument Misura. 
Conçu pour mesurer verticalement l’épaisseur 
des couches de composite sur les restaurations 
postérieures. L’embout en forme de fourche 

de cet instrument permet de 
façonner la paroi proximale de 
façon à reproduire la hauteur et 
l’anatomie de la dent voisine en 
présence d’une matrice.

Enlevez les excès
LM-Arte Eccesso

Un instrument conçu pour
l’élimination des résidus de
composite et de collage. Les
extrémités avec angulations
spéciales d’Eccesso sont parfaites 
pour enlever les excès des zones 
molaires cervicales antérieures et 
interproximales. Cet instrument fin mais 
solide se caractérise par l’optimisation 
de la longueur, de l’épaisseur et de la 
largeur de la lame.

NOUVEAU!



Relevez le défi de la rétraction
gingivale avec le LM-Gengiva

Rétracteurs gingivaux

• permettent de rétracter la gencive à l’issue 
de la restauration

• la dureté de l’embout plastique permet une 
rétraction solide 

• les embouts en plastique offrent une 
certaine souplesse pour une meilleure 
adaptation tandis qu’ils font pression

• l’embout fait office de joint étanche entre la 
gencive et la dent 

• protège la gencive et diminue le risque de 
décollement 

• l’interface de liaison et le rebord gingival 
sont parfaitement visibles ; un contraste 
parfait avec les tissus mous

• possibilité de le personnaliser avec une 
fraise pour y adapter un élément convexe 
ou concave de détection de racine 

• aucune adhérence des matériaux adhésifs 
à la surface des embouts

• aucune interférence avec la polymérisation 
• jetable

LM
G

engiva

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 7556K ES

LM 7556K XSI

Inclut l’instrument à main LM-Gengiva, des 
rétracteurs gingivaux bleu (assortiment de 90 
unités environ, 30 unités/taille) et le LM MultiLever 
pour le retrait des embouts utiles en plastique

L’objectif du traitement de restauration d’une lésion
cervicale est d’obtenir un rebord parfaitement étanche,
une forte liaison et un polissage optimal du matériau
composite. La rétractation gingivale mécanique lors des
restaurations des lésions cervicales peut être traumatique
si elle n’est pas réalisée correctement.

L’instrument LM-Gengiva et les rétracteurs gingivaux sont
utilisés pour éviter de blesser inutilement la gencive et
obtenir le meilleur résultat clinique 
possible. Grâce à cette
méthode, on obtient le résultat 
final souhaité: le tissu mou
n’est pas lésé et les conditions
esthétiques sont remplies. 

LM-Gengiva
kit de rétraction gingivale



Contactez votre distributeur local! M
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LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com  |  www.lm-dental.com

LMDental


