
FF1
Indications : Modelage de composite sur les surfaces vestibulaires lors des restaurations antérieures directes, cas de classe IV et V, 
restaurations de facettes directes et restaurations esthétiques générales. La forme pointue et la flexibilité de l'embout lui permet de 
s'adapter au matériau de restauration (fig. 6) et est aussi efficace pour éliminer le matériau excédentaire de la région buccale avec 
les arêtes (fig. 7).
Sa flexibilité permet de manipuler les matériaux de restauration avec un toucher délicat. Plus robuste qu'un pinceau standard, il est 
toutefois moins rigide qu'une spatule standard.

TNFF1/2 – FAÇONNEUR PRINCIPAL FERRARIS

HU-FRIEDY 
PROGRAMS

KIT D'ADHESTHÉTIQUE THECA FEDERICO FERRARIS PAR HU-FRIEDY

COMMENT PROCÉDER ?

FF3 & FF4
Indications : Modélisation des 
matériaux de restauration sur les 
dents antérieures et postérieures de 
même que le placement d'un fil de 
rétraction. 
Cette spatule (FF3 droite et 
FF4 à angle) se caractérise 
particulièrement par sa flexibilité. 
Sa conception mince permet une 
modélisation précise (fig. 9, 10, 11, 
12). Elle est particulièrement utile 
dans les cavités profondes. Elle est 
aussi utile pendant les procédures 
exigeant un fort grossissement, 
car sa longueur permet un accès 
plus aisé à ces régions profondes 
sans interférer avec le champ de 
vision du clinicien (fig. 13). Le fil 
de rétraction peut être placé avec 
précision avec l'embout mince de 
l'instrument (fig. 14). 

FAÇONNEUR FIN/SPATULE À FIL DE RÉTRACTION TNFF3/4
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FF2
Indications : Application d'une 
quantité moyenne à élevée de 
matériau directement sur la dent ou 
comme support de matériau. 
Sa forme ronde et sa rigidité 
permettent la manipulation de 
matériaux de restauration dans les 
cavités larges. Il est aussi efficace 
pour appliquer le matériau sur de 
larges surfaces (fig. 8).
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FF5
Indication : FF5 : Pour la modélisation anatomique des restaurations des cuspides postérieures (fig. 15, 16, 17) ou des éléments 
dentinaires ou superficiels anatomiques sur des dents antérieures (fig. 18). La forme de goutte unique de cette pointe en fait la 
solution parfaite pour sculpter les matériaux dans les cas postérieurs et antérieurs.

FAÇONNEUR 3D TNFF5/6 FERRARIS

FF6
Indications : Sculpter le sillon mince et peaufiner les marges et les modélisations minces dans les restaurations directes 
postérieures et antérieures (fig. 19, 20, 21, 22). L'application de matériau fluide dans les cavités profondes (fig. 23), le 
positionnement des matériaux fluides dans les sillon occlusal (fig. 24), le revêtement de matériaux à faible viscosité (fig. 25), 
l'élimination des matériaux de cimentation fortement visqueux excédentaires (fig. 26) et le contrôle des marques après la 
cimentation (fig. 27). Sa forme courbée distinctive permet à l'embout d'atteindre facilement les zones dans l'arche antérieure et 
postérieure. De fins détails peuvent être créés dans les matériaux de restauration grâce au design fin de l'embout.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA 
TECHNOLOGIE XTS :
Un revêtement en nitrure de titane-aluminium 
(AlTiN) foncé qui offre une surface lisse et 
dure avec un tranchant effilé.  
Le revêtement foncé XTS® accroît aussi la 
visibilité en offrant un contraste élevé et 
réduit la réflexion de la lumière de la lampe 
opératoire et du microscope.

FF7 & FF8
Indications : Mesure de l'épaisseur dans la marge émail dans les restaurations directes sur des dents antérieure (Fig. 28), mesure 
de l'épaisseur sur les restaurations directes et indirectes pendant différentes phases cliniques (Fig. 29), création de définition de la 
courbe dentinaire (Fig. 30). Cet instrument est une sonde restauratrice avec une tête plate (et non arrondie, comme la plupart des 
sondes parodontales) avec des rainures à intervalles de 0,5 mm. L'extrémité est à angle de 45°, ce qui, lorsque la sonde est alignée 
avec le niveau de préparation, permet de déterminer l'épaisseur de matériau dentinaire et d'émail buccal résiduel.
FF7 mesure une épaisseur d'émail de 0,5 mm (l'épaisseur universelle dans le tiers intermédiaire de la couronne), tandis que FF8 
mesure une épaisseur de 0,9 mm (ce qui est préférable dans les cas liés au bord incisif, ou dans les cas où l'épaisseur de l'émail 
naturel est d'une importance critique). Cet instrument permet de déterminer la forme de la dentine dans la direction incisale en plus 
de l'épaisseur au niveau de la marge.

PIED À COULISSE DIRECT TNFF7/8 FERRARIS
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