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DENTAL
TREPHINES
TREPANS
DENTAIRES
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DENTAL
TREPHINES THESE BURS CAN BE

USED TO REMOVE DENTAL
IMPLANTS.
CES FRAISES PEUVENT ÊTRE
UTILISÉES POUR LE RETRAIT
D’IMPLANTS DENTAIRES.

The trephines are used to make osseous takings with the aim of an 
autogenous transplant. They are provided with sharpened blades to 
increase the cutting efficiency to realize a non traumatic treatment. 
The evacuation of the taking is facilitated by the openings. 
The depth marks make it possible to control easily the drilling depth of
the trephine. The inner and outer diameters indicated on the shank 
correspond to the diameters of the trephine. 
The trephine has to be used on a contra angle to reach the recommended
rotation speed (500 to 800 rpm). 
The trephines are manufactured in stainless steel. 

CONTENT :
1 stainless steel box 1 tréphine Ø4.25 / Ø5
1 tréphine Ø2 / Ø3 1 tréphine Ø5 / Ø6
1 tréphine Ø3.5 /Ø4.5 1 tréphine Ø6 / Ø7 

NOTE :
The trephines are supplied non sterile. For this reason, they must
be cleaned, disinfected and sterilized before first use or re-use,
to prevent contamination. 

DESCRIPTION :

TREPANS
DENTAIRES
Les trépans permettent de réaliser des prélèvements osseux en vue
d’une greffe autogène. Ils sont munis de dents affutées afin d’augmenter
l’efficacité de coupe pour réaliser un traitement atraumatique. 
Les ouvertures facilitent l’évacuation du prélèvement. 
Les repères de profondeurs permettent de contrôler aisément 
l’enfouissement du trépan. Les Ø intérieurs et extérieurs indiqués sur
le manche correspondent aux diamètres du trépan. 
Le trépan est monté sur un contre angle permettant d’atteindre la
vitesse de rotation préconisée (500 à 800 tr/min). 
Fabrication en acier inoxydable.

COMPOSITION DU KIT :
1 boite support en acier inoxydable 1 trépan Ø4.25 / Ø5
1 trépan Ø2 / Ø3 1 trépan Ø5 / Ø6
1 trépan Ø3.5 / Ø4.5 1 trépan Ø6 / Ø7 

NOTE :
Les trépans sont livrés non stériles, ils doivent par conséquent,
lors de la première utilisation ou dans le cas de réutilisation, être
nettoyés, désinfectés et stérilisés, afin d’éviter tout risque de 
contamination. 

DESCRIPTION :
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