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Fraises chirurgicales
Fraises en carbure de tungstène 

Découpage précis et de haute performance. Une dentelure efficace associée à une angulation de spirale spécifique pour une 
grande variété d’utilisation de ces instruments en chirurgie orale maxillo-faciale. 

En résumé
• Préparation osseuse chirurgicale douce (apicectomies, 
 traitement des dents incluses, ostéotomie)
• Séparation des substances dentaires dures, en particulier 
 les racines
• Pénétration axiale dans l’or possible (apicectomie)
• Dentelure à haute performance de découpage

• Col fin permettant une meilleure vue de la zone de travail
• Partie travaillante de diamètre réduit pour les ostéotomies 
 avec zone de travail réduite
• Résultats optimisés même à vitesse de rotation réduite 
 et faible vibration

Remarque concernant la sécurité
Il est important d’opérer avec un refroidissement externe adapté (min 50ml/min). Ne jamais utiliser ces instruments en tant que levier pour luxation osseuse ou dent de sagesse. 
Ces instruments tige FG doivent être utilisés uniquement sur contre-angle bague rouge (micromoteur), et non pas sur turbine. 
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Référence Tige Diamètre Recommandation /
vitesse max. Vendu par Quantité 

HM254 H (104) 012 6.000-10.000 / 40.000 rpm 2

HM254 FGXXL (317) 012 80.000 / 100.000 
rpm 2

HM162A H (104) 016 6.000-10.000 / 40.000 rpm 2

HM162A FG (314) 016 80.000 / 100.000 rpm 2

HM163A H (104) 014 6.000-10.000 / 40.000 rpm 2

HM166A H (104) 021 6.000-10.000 / 40.000 rpm 2

HM254E WL (205) 012 6.000-10.000 / 40.000 rpm 2

HM408M H (104) 016 6.000-10.000 / 40.000 rpm 2

HM408M FGXL  (316) 016 80.000 / 100.000 rpm 2

HM162SL H (104) 014 6.000-10.000 / 40.000 rpm 2

HM162SL FG (314) 014 80.000 / 100.000 rpm 2

HM162SX FG (314) 014 80.000 / 100.000 rpm 2

HM254LE FG (314) 012 80.000 / 100.000 rpm 2

Note :
La vitesse de rotation doit être adaptée à la profondeur de découpe


 








                                                 

85
FL

09
0F

R 
- 0

12
0Votre adresse de livraison: 

Veuillez respecter les instructions générales d’utilisation et de sécurité relatives aux produits MEISINGER à l‘usage médical, de même que les conseils de traitement (nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs 
médicaux de la Société Hager & Meisinger GmbH.

Hager & Meisinger GmbH 
Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany 
Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
info@meisinger.de • www.meisinger.de

Meisinger USA. L.L.C.
10200 E. Easter Avenue • Centennial, Colorado 80112 • USA 
Phone: +1 (303) 268-5400 • Fax: +1 (303) 268-5407
Toll free: +1 (866) 634-7464
info@meisingerusa.com • www.meisingerusa.com

myplant France sàrl 
Mamaworks, 92, cours Lafayette.
CS 53515, 69489 Lyon Cedex 3
Phone: +41 78 823 14 33 
commande@myplant-dental.com 
www.myplant-dental.com
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