
 

LA GAMME D’INSTRUMENTS PREMIUM 
AU SERVICE DES PRATICIENS

NOS MATÉRIAUX

Contours lisses et arrondis : 
confort accru du patient

Finition satinée lisse : 
réduit l'éblouissement

Joint emboxé : 
action fiable et douce et garantie 
d’un parfait alignement des mors

Marquage clair : 
indique les capacités de 
fil minimum et maximum

Mors en 
carbure de tungstène : 
offre une résistance 
et une précision 
supérieures

Acier chirurgical Allemand

UNE CONCEPTION UNIQUE

Instruments fabriqués en acier inoxydable chirurgical avec une finition satinée. 
   

Alliage de type 410 : haute résistance à l’usure et à la corrosion (même en milieu stérile). 
   

Arêtes de coupe fabriquées à partir d'inserts en carbure de tungstène : résistance et 
netteté supérieures. 

Personnalisation des pinces : 
au marquage laser (en option) 
pour une identification simple 
et rapide

Fabrication à la main et articulation usinée avec précision. 
Qualité optimale : contrôle de 100% des pièces (aspect, performance de coupe, 
finition des mors…).



La gamme d’instruments orthodontiques de précision IXION 
permet de couvrir tous vos besoins : 
• Pinces coupantes 
• Pinces multifonctions 
• Instruments de pliage d’arcs 
• Instruments à main et hémostatiques 
• Série lingual

Tous les instruments sont 
garantis 5 ans et le 
réaffutage des pinces 
coupantes est offert la 
première année

GARANTIE 

5 ANS

NOTRE GAMME

J'utilise les pinces IXION depuis 8 ans maintenant […]. 
J'ai établi des normes très élevées en matière clinique et les pinces IXION ne 
déçoivent en aucun cas. Au cours de leur utilisation, elles se sont avérées fiables et 
robustes, et d'un bon rapport qualité-prix. 
Elles sont bien conçues et magnifiquement fabriquées à partir d'acier de bonne 
qualité, à la fois esthétiques et fonctionnelles. Si je devais réapprovisionner mon 
rayon, je commanderais certainement à nouveau des pinces IXION. Je les 
recommande vivement à tout le monde. 

Helen Taylor                                                                                                                                                        
Orthodontiste, Nevill Hall Hospital, South Wales
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ENTRETIEN ET SAV

Pour garantir les performances de vos instruments IXION, l’entretien doit être réalisé 
selon les instructions de nettoyage et de stérilisation IXION.

TÉMOIGNAGE

HAUTE QUALITÉ - PRÉCISION - ESTHÉTISME

      01 49 61 41 41
      info@sdc.fr
Rendez-vous sur notre site : www.sdc.fr
SDC - Société Des Cendres - 13 rue du Général Mocquery 37550 Saint-Avertin


