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10-2500
VERTYS FURBO ALU SMALL

10-2501
VERTYS FURBO ALU BIG

10-2586
VERTYS FURBO COMP. INSIDE

10-2581
VERTYS FURBO COMPOSITE

10-401
VERTYS DYNAMO BLOCK

Vertys Dynamo Block
Outil dynamométrique pour verrouiller de manière unique les moufles

Mode d’emploi

IMPORTANTE: 
a.gree ltd garantit que ses produits sont conformes aux normes de la vente
Les informations contenues dans la fiche technique et sur le mode d’emploi sont 
basées sur l’état actuel de nos connaissances. N’étant pas en mesure de connaître 
toutes les applications pour lesquelles nos produits peuvent être utilisés et les 
conditions de leur utilisation, nous n’assumons aucune responsabilité pour toute 
utilisation autre que celle indiquée.
Lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle confection.
Nous nous réservons le droit d’apporter, à tout moment, des changements et des 
améliorations à ce produit et à son emballage.

Outil dynamométrique VERTYS DYNAMO BLOCK été conçu pour verrouiller de 
manière unique, uniforme et stable, avec une force controlé, tous les outils de la gamme 
VERTYSYSTEM®.
VERTYS DYNAMO BLOCK c’est instrument n’est pas indispensable que pendant la 
presse et l’injection du composite mais elle vous permet également d’obtenir une 
compression uniforme de la moufle pendant la polymérisation à chaud de vos prothèses 
adjointes, prothèses provisoires froid et à chaud, Bite et dans tous les autres cas qui 
nécessitent une particulier précision, certitude et repetitivité.

CHAMP D’APPLICATION

1. COMPOSITE
Avec FURBO COMPOSITE, pour la presse et l’injection de composites fluides et 
pâteuses

2. PROTHÈSE ADJOINTE
Indispensable en polymérisation à chaud avec VERTYS FURBO ALU BIG et ALU SMALL

3. IMPLANT BRIDGE
Important en Toronto Bridge pour garantir l’uniformité du verrou de la moufle

4. PROVISOIRES
Pour ne pas avoir des sur-occlusions lors de la préssé de l’émail avec VERTYS FURBO 
ALU BIG et ALU SMALL

5. BITE
pour retrouver dans la résine les points de centriste éffectués précédemment en cire


