
Groupe Style Italiano

Fondé par Walter Devoto DDS et Angelo 
Putignano, MD et DDS

Style Italiano est un groupe d'étude composé 
de cliniciens et de chercheurs passionnés 
spécialisés dans la dentisterie restauratrice 
esthétique. Pour plus d'informations, consultez 
les sites www.styleitaliano.org et www.facebook.
com/styleitaliano.
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LMGengiva
Kit de rétraction gingivale 
LM 7556 K

Relever le défi de la 
rétraction gingivale

Instrument à main LM-MultiHolder PK III/LM-Gengiva
LM 752-756 XSI

Rétracteurs LM-Gingival (en bleu)
LM 7500

Assortiment de 90 pièces environ 
Trois tailles (30 pièces/taille)

LM-MultiLever
LM 7550

Pour l'élimination des rétracteurs gingivaux jetables
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Contactez votre fournisseur local
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Cas clinique des Dr. Walter Devoto 
et Dr. Jordi Manauta

Cas clinique 

Cas clinique présentant une 
lésion cervicale non carieuse 
nécessitant une restauration. 
L'objectif est d'obtenir un 
rebord parfaitement étanche, 
une forte liaison et un polissage 
optimal du matériau composite. 
Les rétracteurs LM-Gingival 
sont utilisés pour éviter de 
blesser inutilement la gencive 
et obtenir le meilleur résultat 
clinique possible.

Rétraction gingivale 

Le rétracteur gingival permet 
de rétracter la gencive à l'issue 
de la restauration. La faible 
résilience de l'embout en 
plastique permet de l'adapter 
plus facilement à l'exercice 
d'une pression. L'embout fait 
office de joint étanche entre la 
gencive et la dent. Il protège 
la gencive et diminue le risque 
de décollement. L'interface de 
liaison et le rebord gingival sont 
parfaitement visibles. 

Après la restauration

Au terme de la restauration 
composite, le rétracteur est 
remis en place pour protéger 
les tissus mous des fraises et 
gommes abrasives tout en 
laissant suffisamment de place 
pour que les instruments de 
finition puissent atteindre les 
rebords des restaurations.

Retrait de l'excédent

L'instrument fin LM-Arte Ec-
cesso est utilisé pour éliminer 
tous les matériaux de liaison et 
composites en excès. La lon-
gueur, l'épaisseur et la largeur 
de l'extrémité utile de l'ins-
trument sont optimisées. Ce 
dernier convient parfaitement 
au retrait des résidus de la ré-
gion cervicale ou interdentaire. 
Ensuite, différentes sortes de 
fraises et de gommes de finition 
sont utilisées.

Restauration terminée avec succès

Grâce à cette méthode des 
rétracteurs gingivaux, vous 
atteignez le résultat final 
escompté. Les tissus mous 
ne sont pas endommagés et 
les exigences esthétiques sont 
satisfaites. 

Les restaurations cervicales sont ce qu'il y 
a de plus difficile en matière de rétraction

La rétraction relève toujours du défi, et une rétraction mécanique, 
si elle n'est pas correctement réalisée, peut traumatiser la gencive. 
L'utilisation du kit spécial de rétraction gingivale LM-Gengiva 
offre de nombreux avantages par comparaison avec les digues en 
caoutchouc et les fils à rétracter classiques.

Les rétracteurs LM-Gingival sont utilisés en association avec 
l'instrument LM-Gengiva. Les extrémités utiles en plastique bleu 
s'adaptent fermement au rebord gingival des différentes dents.

Numérisez le code 
QR pour étudiez 
l'intégralité du 
cas.

Avantages des rétracteurs LM-Gingival

•	 Les embouts en plastique offrent une certaine flexibilité pour une 
meilleure adaptation

•	 Contraste parfait avec les tissus mous
•	 La dureté du plastique permet une rétraction solide
•	 Possibilité de personnalisation avec des fraises
•	 Jetable
•	 Aucune adhérence des matériaux adhésifs à la surface des embouts
•	 Aucune interférence significative avec la polymérisation


