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Usine et bureaux à Langenau

Le contrôle et la correction de l’occlusion font partie des domaines les 

plus exigeants de la médecine dentaire moderne. Une interférence oc-

clusale peut causer des dysfonctions entraînant des dommages du sys-

tème stomato-gnathologique et portant surtout atteinte au bien-être de 

votre patient, d’où l’importance d’une occlusion adaptée soigneusement 

et précise au µm. C’est pourquoi vous êtes, à juste titre, très exigeant 

en ce qui concerne la qualité des produits de contrôle de l’occlusion que 

vous utilisez. Ces produits doivent être capables de marquer de façon 

fiable - sur tout matériau, dans différentes conditions et dans différents 

domaines d’utilisation.

l’occlusion avec précision
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HANEL offre une gamme complète de produits pour le contrôle de 

l’articulation et de l’occlusion en laboratoire et dans le cabinet dentaire. 

Ces produits de contrôle répondent aux exigences du dentiste gnatho-

logue concernant l’épaisseur, la souplesse, la résistance et la couleur, ils 

repèrent nettement les contacts et micro-contacts sous forme de points, 

de surfaces ou de traits. La gamme HANEL est complétée d’instruments 

et autres accessoires facilitant les travaux gnathologiques.

Nous relevons le défi de toujours satisfaire à vos exigences, aujourd’hui  

tout comme à l’avenir.
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Représentation des contacts occlusaux au moyen  

de matériaux de contrôle de différentes épaisseurs

Papier 200 µ

pour le contrôle primaire. Les 

zones de forte pression laissent 

de larges traces

Papier 80 µ et 40 µ

Un produit de contrôle universel, 

pour le contrôle intermédiaire

Feuille 12 µ

Pour le contrôle final. Pour

le repérage très précis des 

arrêts occlusaux, très souple 

Notre expérience nous permet de recommander les combinaisons 

couleur/matériau suivantes.

• or bleu

• porcelaine bleu 

• amalgame  vert/rouge 

• composites  bleu/rouge

Pour les surfaces réfléchissantes (or, porcelaine), c’est le bleu qui 

tranche le mieux, en raison du contraste avec la cavité buccale rouge.

Soie 80 µ

Transfert couleur très différen-

cié, pour le contrôle intermédi-

aire, avec repérage progressif, 

très souple
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           REF
      
 300 feuilles   480 392
 (18 mm x 50 mm)   480 397
       

Papier à articuler

Papier à articuler 200 µ
Pour le contrôle primaire, pour la reproduction différenciée de la 

situation de contact 

• permet un repérage rapide de la situation de contact

• coloration progressive: une faible pression est repérée par 

 une couleur claire, une forte pression par une couleur foncée

• disponible en bandes, fournies dans un distributeur ergonomique

• le repérage différencié de la pression masticatrice facilite la correc- 

 tion par meulage
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Papier à articuler 80 µ + 40  µ
Pour le contrôle intermédiaire

En rouleau, en bandes, de forme droite, demi-arcade et fer à cheval 

pour une empreinte facile et rapide. L’utilisation d’une pince n’est pas 

nécessaire.

• double face

• unicolore ou bicolore

• couleurs intenses pour un bon repérage 80 µ 40 µ

   REF       REF

 72  Feuilles  480 367 480 337

   480 364         

      480 332

 144 Feuilles  480 377                            

   480 374 

 144 Feuilles  480 387  

   480 384                                                                                               
 

 120  Feuilles      480 352

          480 354

          480 357

 15  m     480 322

      480 327

(22 mm x 110 mm) 

(20 mm x 105 mm) 

(22 mm wide) 
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22 mm

Feuille d’occlusion 12 µ
Pour le contrôle final

La feuille d’occlusion HANEL satisfait aux plus hautes exigences en oc-

clusodontie. Ses caractéristiques bidirectionnelles offrent la plus haute 

résistance combinée à une élasticité élevée. Sa finesse extrême et le 

transfert précis des pigments vous assurent de localiser précisément les 

contacts discrets.

Feuille d’occlusion

La feuille de 22 mm de large est disponible en simple face unicolore, 

double face unicolore ou double face bicolore. Pour cette feuille, il existe 

un distributeur de plastique transparent avec languette coupante.

La feuille de 80 mm de large existe en simple face unicolore et double 

face unicolore; elle est livrée en carton distributeur pratique.

• extrêmement fine

• particulièrement souple

• enregestrement très précis des arrêts occlusaux et micro-contacts

•  couleurs parfaitement physiologiques

•  contact ne provocant aucune tache
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22 mm 80 mm

80 mm x 25 m 22 mm x 25 m 

REF REF

480 021
480 022
480 023
480 027
480 028

480 031
480 032
480 033
480 037
480 038

480 041
480 042
480 043
480 047
480 048
480 165

480 051
480 052
480 053
480 057
480 058

480 563

480 564

Set d‘introduction 
4 rouleaux de 5 m simple face, 
(noir, rouge, vert, bleu)

4 rouleaux de 5 m double 
face (noir, rouge, vert, bleu)

Distributeur pour feuille 

de 22 mm et autres 

accessoires: voir page 16

Set d‘introduction 
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Soie d‘articulation

Soie d’articulation 80 µ

Soie naturelle de très haute qualité, à coloration progressive, pour les 

réglages intermédiaires, utilisable au cabinet dentaire ou au laboratoire.

•  excellente qualité de repérage

•  extrêmement souple

•  coloration progressive

                       80 mm x 10 m  
      
   
 
 REF  REF 
   
 480 201  480 211
 480 202  480 212
 480 203  480 213
 480 207  480 217

 22 mm x 10 m
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Feuille Shimstock 8 µ
Pour le repérage des points de contact et un contrôle final précis

Shimstock-Foil est une feuille métallique sans revêtement coloré. Des con-

tacts occlusaux normaux ne doivent pas empêcher son retrait. Par contre, 

l‘existence d‘une contraction musculaire ou d‘une interférence occlusale 

bloque la feuille qui ne peut plus être désinsérée.

Feuille Shimstock

          8 mm x 5 m 

     REF

     480 180

                       80 mm x 10 m  
      
   
 
 REF  REF 
   
 480 201  480 211
 480 202  480 212
 480 203  480 213
 480 207  480 217



12

Spray d’occlusion

    

    REF     

 Aérosol (75 ml)   480 410  
      480 411

Okklu-top

Pour l’enregistrement des contacts parasites et pour le contrôle des 

arrêts occlusaux et points de contacts proximaux sur la maquette.

• à grain extrêmement fin

• les pigments couleur forment un film adhésif uniforme

• application précise même dans les petites cavités grâce au   

 tuyau capillaire spécial

• repérage excellent sur l’or, la céramique et les matières   

 synthétiques

• grâce à son grainage fin, même les contacts perturbateurs   

 très petits sont visibles

• aucun risque d’irritation des voies respiratoires

• peut facilement être éliminé avec de l‘eau ou de l‘alcool
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Spray Ghm

Le spray Ghm est idéal pour la technique couronnes et bridges. Il est 

proposé en aérosol pratique de 100 ml.

•  application précise grâce au tuyau capillaire spécial

• peut facilement être éliminé avec de l‘eau ou de l‘alcool

      REF     

 Aérosol (100 ml)    480 402 
        480 403

                480 407 
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Pinces pour feuilles de papier à articuler 

Les pinces de précision facilitent l’utilisation efficiente des matériaux 

minces. Les pinces de haute qualité sont autoclavables.

Pinces

Pince type Miller     REF

droite     1  480 610

courbée    2  480 612

Pince à double fourche

Version laboratoire   3  480 613

La pince à double fourche a

une poignée déportée latéralement 

pour ne pas gêner la cheville incisive 

de l’articulateur.

Version cabinet dentaire   4  480 614

La pince à double fourche est intro- 

duite fermée dans la bouche du  

patient, puis ouverte de façon à  

pouvoir procéder au contrôle 28. La  

pince peut être maniée d’une seule main.
    
Pinces

pour papier à articuler        5 pcs. 5 480 640 
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  REF

C P M   480 601

Contact-Point-Marker 

Pour le repérage exact des points de contact proximaux.

Instrument porteur pour le contrôle efficient des contacts proximaux 

lors de la mise en place de couronnes, bridges, inlays/onlays et la 

restauration de facettes.

Nouveau design: 

La forme de la pince a été améliorée et raccourcie de façon à donner 

plus de place lors de la mise en place.

• forme ergonomique optimale

• facile à manipuler

• mise en place facile de la feuille

• tend la feuille automatiquement

• bandes en polyester pour le polissage des restaurations en 

 composite, peuvent également être employées avec la fourchette

• autoclavable

8 mm x 5 m 480 602

C P M Contact-Point-Marker

Feuille 12 µ 

pour C P M
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Distributeur

Distributeur de feuilles

• pour rouleaux de 22 mm 

• transparent  

• avec languette coupante en acier inoxydable 

REF 

480 620 

Raccordez 2 distributeurs ou plus avec le Support-distributeurs ou le 

Connecteur.
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Connecteur

l’alternative pratique pour 

raccorder 2, 3 ou 4 

distributeurs

Support-distributeurs

en Plexiglas, design attrayant

 REF

pour 2 distributeurs 480 632

pour 3  480 633

pour 4 480 634

Accessoires

REF

480 624

 

REF 

480 620 
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Notes 
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Les produits HANEL sont en vente chez votre dépositaire dentaire

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
info@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

www.coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent S.à.r.l.
19 Boulevard Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 2/France
Tél. +33 (0)2 43 39 30 30
Fax +33 (0)2 43 39 30 40
info@coltenewhaledent.fr

www.dentald.ru


