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ROOT CANAL INSTRUMENTS / INSTRUMENTS CANALAIRES
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CERTIFICATION 
AND QUALITY
CERTIFICATIONS ET QUALITÉ

MEDICAL AND DENTAL SPECIALITIES
CONCEPTION ET FABRICATION DE MATÉRIEL DENTAIRE

CE CERTIFICATE

ISO 9001 CERTIFICATE

ISO 13485 CERTIFICATE

FDA REGISTRATION (USA)

MEDICAL DEVICE ESTABLISHMENT 
LICENCE (CANADA)

TO OBTAIN OUR MEDICAL DEVICE LICENCES 
APPLICABLE FOR THE INSTRUMENTS CLASSIFIED
IN CLASS 2, PLEASE CONTACT US. 

CERTIFICAT DE MARQUAGE CE

CERTIFICAT ISO 9001

CERTIFICAT ISO 13485

CERTIFICATS FDA (USA)

LICENCE D'ÉTABLISSEMENT 
POUR LES INSTRUMENTS 
MÉDICAUX (CANADA)

POUR OBTENIR NOS HOMOLOGATIONS NOUS
AUTORISANT À VENDRE NOS INSTRUMENTS 
DE CLASSE 2, CONTACTEZ NOUS. 

HISTORIC

HISTORIQUE

Your medical partner !
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FABRICATION DE FORETS 
D'IMPLANTOLOGIE DENTAIRE

FABRICATION D'INSTRUMENTS 
ENDODONTIQUES

FABRICATION DE FRAISES DENTAIRES NOTRE TROUSSE UNIVERSELLE 
POUR DÉPOSE DE TENONS

FFDM-PNEUMAT réalise toute une gamme de forets d’implantologie
sur mesure: nous n'avons pas de produits standards en catalogue.
Le savoir faire et l’expertise technique détenus au sein de la 
société permettent la réalisation d'outils au fort pouvoir coupant
et avec une excellente tenue à la corrosion. Avec une description
précise du besoin, nous réalisons les dessins techniques qui sont
soumis pour acceptation, à nos clients. Après validation des plans,
les produits sont fabriqués suivant les référentiels ISO 9001 et ISO
13485. Nous maîtrisons l’usinage de nombreuses nuances d’aciers
inoxydables ce qui donne à nos forets une excellente résistance à
la corrosion. Notre parc machine en constante évolution 
technologique depuis 20 ans permet de réaliser des forets aux
formes complexes (cylindrique, conique, étagé…) et compatibles
avec tous les implants existants sur le marché. Les revêtements,
les traitements thermiques et de surface, le marquage laser, 
l’identification couleur sont autant de spécialités maitrisées par
FFDM-PNEUMAT. Notre savoir faire est aujourd’hui reconnu par
plus de 45 sociétés d’implants à travers le monde. 
Notre métier: le sur mesure! 

Nous fabriquons toute une gamme d'instruments endodontiques
que nous vendons à travers un réseau de distribution. Aujourd'hui,
nos produits sont disponibles dans plus de 65 pays. Ces instruments
sont en acier inoxydable ou nickel-titane et fabriqués suivant la
norme ISO 3630. Ils sont disponibles en version manuelle ou
mécanisée (contre angle). Les instruments endodontiques sont
utilisés pour nettoyer, désinfecter et mettre en forme les canaux
des racines dentaires lorsque ceux-ci sont infectés par des 
bactéries.

Les fraises sont élaborées à partir d'un acier allié au chrome-
tungstène-vanadium. Usinées avec des machines de précision,
elles présentent d'excellentes caractéristiques de coupe et de 
résistance à l'usure. Ces fraises sont vendues à travers notre
réseau de distribution et sont disponibles dans plus de 65 pays.

Les têtes des ébauches sont taillées selon des techniques qui 
diffèrent avec les modèles. Une petite "fraise mère" de quelques
millimètres de diamètre exécute un travail de précision et taille par
exemple 6 dents précises et différentes sur une tête de 8/10 de mm:
un savoir faire unique! 

L’extracteur de pivots  assure la dépose de tenons de toute 
nature (métallique, vissé, ou fibré) d’une manière totalement 
atraumatique, sans avoir à toucher la substance dentinaire et avec
une sécurité absolue. Les filières en version « pas à gauche » 
permettent le retrait des tenons vissés, de plus les codes couleur
simplifient la procédure. Cette trousse est l’évolution du concept
développé par le Professeur GONON en 1955 et modifié avec la 
collaboration du Professeur MACHTOU.

Un pivot ou tenon dentaire est une petite tige métallique placée
dans le canal de la racine d'une dent suite à un traitement 
endodontique par exemple. Parfois il faut remplacer ce pivot, notre
trousse d'extraction est alors utilisée.

OUR KNOW-HOW
NOTRE SAVOIR FAIRE

MANUFACTURING OF ENDODONTIC 
INSTRUMENTS

OUR UNIVERSAL POST REMOVER (UPR)MANUFACTURING OF IMPLANT DRILLS

FFDM PNEUMAT
SUPPORT, TECHNOLOGY, 
QUALITY, EXPERIENCE

MANUFACTURING OF DENTAL BURS

We manufacture endodontic instruments according to
the norm ISO 3630. Our instruments are distributed in
more than 65 countries through local dealers. They are
available for hand or mechanical use (contra angle). The
endodontic instruments are used to clean, to desinfect
and to shape the root canal when it is infected by 
bacteriums.

Removing posts from root canals prior to endodontic 
retreatment is often a challenge. 
The Universal Post Remover is coming from the old
GONON post remover which had to be modified to face
most of the clinical situations met in modern dentistry.
With the new version, we are able to remove most of the
posts available in the market (posts, screw posts, fiber
posts). The procedure is simple and quick, and the 
integrity of the remaining tooth stucture is not 
jeopardized.

We manufacture drills for dental implants according to
customer’s specifications. It means that we do not have
standard drills. With more than 20 years of experience
in this field, the common characteristics of FFDM 
implant drills are high cutting power, corrosion 
resistance and utmost reliability. After receipt of the 
customer's specifications, we realise the drawings for
acceptance. We used our experience in the manufactur-
ing of burs to produce our first implant drills 20 years
ago. “Close contacts to customers and business 
relations based on mutual trust have been very impor-
tant to us all along”. Today, FFDM-PNEUMAT cooperates
with more than 45 implant companies all over the world.
The production is certified ISO13485 and ISO 9001.
This activity has been growing continually during the last
15 years because of the development of this speciality.
Our job: implant drills made on request!

THOMAS steel burs are made from high quality alloy
steel. Manufactured with precision machines, they 
present an excellent cutting power. 
Our burs are distributed in more than 65 countries
through local dealers. The heads of the burs are cut with
techniques which differ according to the different types. 
This precision work is carried out by a small hob of a few
millimeters in diameter which, for example, cuts six 
precise and different teeth on a head of 8/10 th of 
millimeters: an exceptionnal know-how!


