
POINT ESSENTIEL 1

Une fabrication avec un alliage 
traité thermiquement.

Les instruments de la gamme RACE® EVO sont 
fabriqués avec un alliage ayant subi un traite-
ment thermique post fabrication qui lui confère 
une flexibilité étonnante tout en améliorant éga-
lement les propriétés mécaniques notamment 
en therme de résistance à la fracture. Grâce à 
l’optimisation de ces propriétés, l’instrument est 
utilisé avec une Vitesse de rotation supérieure ce 
qui améliore également son efficacité de coupe.

POINT ESSENTIEL 2

Des séquences simplifiées
Les instruments de la gamme RACE EVO sont 
proposés sous forme de séquence. Deux sé-
quences sont proposées par le fabricant :
-   Une séquence 4% qui contient :
  o Un pré élargisseur 15/100 4%
   o Un instrument de mise en forme initiale 25/100 4%
  o Un instrument de mise en forme finale 30/100 4%
-   Une séquence 6% qui contient :
  o Un pré élargisseur 15/100 %
  o Un instrument de mise en forme initiale  25/100 4%
  o Un instrument de mise en forme finale 25/100 6%

En proposant ces deux séquences, le fabricant 
laisse le choix au praticien de choisir sa conici-
té et le diamètre de finition apicale.

À retenir ... POINT ESSENTIEL 3

Des instruments complémen-
taires.
En complément des séquences proposées, FKG 
Dentaire SA propose des instruments complé-
mentaires de diamètre apical augmenté. Ils 
peuvent ainsi être utilisés en complément pour 
finir la préparation apicale après jaugeage du 
foramen. 
FKG propose les extensions de séquence sui-
vantes :
      - 40/100 et 50/100 pour la gamme des 4%
      - 30/100 et 35/100 pour la gamme des 6%

D’autres instruments RACE EVO, de tailles 
et conicités diverses et variées, sont dispo-
nibles pour tout praticien ayant envie de 
créer sa propre séquence ou ayant besoin 
d’un instrument spécifique.

POINT ESSENTIEL 4

Une vitesse de rotation plus 
élevée.
Grâce au design RaCe aux améliorations ap-
portées à l’alliage par le traitement thermique, 
l’instrument peut être utilisé avec une vitesse 
de rotation plus élevée que celle que nous 
avons l’habitude d’utiliser.  Afin d’obtenir les 
meilleures performances, les instruments de 
la gamme RACE EVO doivent être utilisés avec 
une vitesse de 800 à 1000 tours/minute et un 
contrôle de torque assez faible, à savoir 1.5 n/
cm-1
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