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Les avantages des brackets autoligaturants dans les mécaniques 
d´appareil préinformé avec les matériaux nouveaux et superélastiques.

Les avantages des brackets autoligaturants sont démontrés: Une friction 
réduite avec moins d´effets secondaires, le confort du patient et du pra-
ticien, le positionnement plus facile par une base anatomique, un clip 
échangeable plus large et plus fort comme la friction encore réduite dûe 
à un design arrondi de la rainure.

Les produits BioQuick, BioPassive, QuicKlear et TruKlear assurent tous ces 
avantages. En plus une très bonne adhérence à la dent assurée par le de-
sign crochet-base ainsi que l´ouverture et fermeture simple et facile du 
clip sont remarquables. Le décollement simple et sûr sans fragmentation 
des brackets céramiques est assuré par le Pauls-Tool.

Dans ce cours professionel la présentation des mécaniques de la tech-
nique en arc droit et les avantages des matériaux esthétiques sont expli-
qués par la présentation de différents cas de traitement.

Les thèmes  
 
 

• Développement des forces légéres en orthodontie 
• Questions de la biomécanique en orthodomtie 
• Forces générées par un système conventionnel et auto ligaturant 
• La durée de traitement en orthodontie 
• Système autoligaturant et résorption des racines 
• Bracket autoligaturant 3ème génération BioQuick®, un système interactif 
• Discussion des cas cliniques

Certificat
À la fin du confèrence, chaque participant reçoit un certificat dans 
lequel la présence au confèrence est confirmée par le conférencier.

Date, heure et tarif

Date: 13.04.2019
Heure: de 15h à 19h

Lieu

Hilton Garden Inn 
Place du Maghreb Arabe
Tanger 90000, Maroc

Le conférencier

I accept the general FORESTADENT course conditions.
Privacy Policy: In general, we use your personal data for the organi-
sation of the course „Les avantages des brackets autoligaturants“. 
Any further storage or transfer to third parties will not take place. 
Detailed information can be found on the website:
www.forestadent.com.
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