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( TURBINES SYNEA À LED+ DE WH )

Un travail… à la 

JE LUI DONNE 8 / 10

BONNE RÉTENTION DES FRAISES

C
es turbines à LED sont de bons
produits qui présentent un éclai-
rage plus intense que les autres

outils de la gamme avec des ampoules. En
effet, ces ampoules nous lâchent souvent…
Donc, moins de maintenance avec les LED,
et après plus d’une année d’usage, je n’ai

rien de particulier à signaler. À l’usage, je
ne vois pas d’inconvénient à cette turbine : excellent état de
surface, choix d’une tête normale ou d’une tête de dimension
réduite, facilité de changement de fraises et bonne rétention
de ces dernières. Je ne peux déclarer que ma satisfaction.

« lumière du jour » 

Dr Matthieu BOULANGEOT (54)

Un outil idéal pour l’élimination des substances
carieuses, la préparation des moignons, des cavi-
tés, l’élimination des obturations et des métaux,
ainsi que pour la finition des surfaces dentaires
et de restauration.

L
a LED assure une visibilité améliorée de la zone de traitement et restitue les
couleurs de façon naturelle. C’est la garantie d’un travail sans stress grâce au
rendu des contrastes et des couleurs, qui repose la vue. Avec une tempéra-

ture de couleur de 5 500 Kelvin, les turbines atteignent un spectre de rayonnement
équivalent à celui de la lumière du jour. Elles sont dotées d’un indice de rendu de
couleur (IRC) élevé, pour des couleurs parfaitement restituées et perceptibles. La
tête miniaturisée assure une excellente visibilité et la position de la LED, directe-
ment sur la tête des turbines, offre un champ de vision plus large.. n
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SANS ÉBLOUISSEMENT

J
’utilise ces turbines depuis leur mise sur le marché. La nouvelle
génération à LED m’apporte un confort incomparable. La qua-
lité de la lumière et son intensité permettent l’éclairage adéquat

du champ de travail. Le vrai plus, c’est qu’on y voit très bien… sans
éblouissement. Je m’éclairais d’une source de lumière fibrée en plus
du scialytique. Je peux tout à fait m’en passer aujourd’hui ! La turbine
permet un travail de grande précision, surtout avec des loupes. On

aimerait que cette lumière LED soit généralisée à toute la gamme d’instruments dynamiques.
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Dr Denis BERTRAND (34)

UNE SURFACE LISSE QUI
FACILITE LA PRÉHENSION

L
a qualité principale de cette turbine, c’est
la luminosité exceptionnelle de la lumière
LED. Je l’utilise pour tout, sauf pour la

coupe de métal que je réalise avec le contre an-
gle à grande vitesse. On voit si bien la zone de tra-
vail que l’on peut presque se passer du scialy-
tique. D’autre part, les nombreux passages à

l’autoclave après une année d’utilisation n’ont pas entrainé de perte
de lumière. Pour l’instant, cette turbine nous donne « zéro souci ». Sa
surface plus lisse facilite la préhension et son entretien est aisé grâce
à l’Assistina. Je suis enchanté d’en avoir fait par deux fois l’acquisition.
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UNE LUMIÈRE BLANCHE BIEN CALIBRÉE

J
’ai été très agréablement surpris par l’éclai-
rage, la légèreté et la tête de dimension ré-
duite de cette nouvelle turbine à LED. La lu-

mière est la grande force de cet instrument. Elle
permet d’éclairer parfaitement la dent sur la-
quelle on travaille. La différence avec les autres
instruments fibrés est la luminosité. La nou-
velle Synéa donne une lumière blanche bien ca-

librée. C’est d’autant plus caractéristique quand on est dans les
zones postérieures du maxillaire supérieur au niveau de 26 – 27. On
est aidé par le spray à 5 jets qui nettoie de manière efficace la zone
de travail. Il faudra voir à terme comment vieillissent ces instru-
ments. En tout cas pour le moment, j’en suis très satisfait.

Dr Bernard MARQUET (98)

JE LUI DONNE 9 / 10

Dr Thomas LAURENT (63)

UNE TURBINE PLUS LÉGÈRE

J
’ai pris la nouvelle turbine à LED en leasing
avec un contrat de maintenance associé qui
me permet d’avoir l’esprit tranquille. La lu-

mière est impeccable, elle est plus blanche, plus
focalisée sur la zone de travail, sans être ébloui.
C’est surtout appréciable en endo par exemple,
où la lumière plonge jusqu’aux entrées cana-

laires et facilite l’ouverture camérale. Cette turbine est plus légère
et son revêtement plus lisse simplifie la préhension avec des gants.
Les procédures mises en place dans le cabinet pour le nettoyage, la
désinfection, le graissage et la stérilisation (à savoir Assistina, Dac,
spray de graissage et le Lysa) permettent d’avoir toujours un outil
en parfait état de marche.

Dr Jean-Jacques BAYLE (72)
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