
REF # DESCRIPTION DU PRODUIT

D655
Digitest®3 Testeur de vitalité pulpaire 
4 Électrodes autoclavables (1 standard long, 1 standard court, 
1-labial, 1-lingual), 1 Pince de terre, 1 Fil conducteur, 1 Pile 9V

D636
Jeu d’électrodes de précision   |  2 sondes (une labiale, une 
linguale)

D625
Jeu d’électrodes standard , |  2 sondes (une courte et une 
longue)

D631GC Pince de terre et fil conducteur   |  2 Clips, 1 Fil conducteur

Affiner l’origine de la douleur 
de votre patient

 T Test sur une seule dent

 T Fonctionnement intuitif à l'aide d'un seul bouton

 T Plusieurs réglages disponibles afin de s'adapter à vos 
préférences personnelles

 T Étalonnage automatique pour une installation rapide et facile

 T Conception ergonomique

 T Quatre électrodes autoclavables (incluses) dont l’extrémité se 
positionne facilement sur toutes les surfaces de la dent

 T La pile 9V standard se change aisément au cabinet

Passez au niveau supérieur de vos 
compétences en matière de diagnostic
Lorsque la percussion, la glace, la chaleur et les radiographies ne 
suffisent pas, la stimulation électrique peut être l'outil de diagno-
stic dont vous avez besoin pour déterminer l’origine de la gêne du 
patient. C'est là qu'intervient le Digitest® 3.

Comment fonctionne-t-il ?
Le Digitest® 3 stimule électriquement la dent pour tester sa vitalité. 
Comparer la réponse à un stimulus identique de la dent suspecte 
avec celle d'une dent saine connue peut vous aider à objectiver 
l’origine de la douleur du patient.

Le testeur de vitalité pulpaire Digitest®3 permet aux praticiens d’af-
finer le diagnostic sur une dent problématique pour laquelle le 
traitement aurait du être différé jusqu’à ce que le problème s’iden-
tifie clairement.  Le Digitest® 3 est une solution rapide, fiable et 
reproductible sur dents matures.

Conseils d’utilisation
Placer un gel conducteur comme du dentifrice sur la dent avant de 
placer l’électrode.

Sur les dents antérieures et les prémolaires maxillaires placer l’em-
bout de l’électrode sur les 2/3 occlusaux de la surface coronaire 
vestibulaire.

Pour les molaires placer l’embout de l’électrode au sommet de la 
cuspide mésio-vestibulaire.

Bouton de contrôle 
de l'ajustement du 
stimulus

Inclus 4 électrodes autoclavables Pince de terre et fil conducteur

Affichage numérique

Testeur digital de la vitalité pulpaireTesteur digital de la vitalité pulpaire

Product reviewed by

Pour en savoir plus et pour passer commande contacter 
infoeurope@parkell.com ou appeler au +46 8 506 505 75

Produits disponibles chez les principaux distributeurs. 
Parkell est le fabricant par définition du MOD98/42/CEE. 
Produits mentionnés de classe ll:a


