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EXO SAFE®, UNE SOLUTION INNOVANTE 
D’EXTRACTION DENTAIRE

Automatisé, le périotome EXO SAFE® préserve 
au maximum le tissu osseux grâce au mouvement 

de percussion qu’il délivre.

Respect optimal de l’intégrité osseuse   
w Préservation maximale de l’os périphérique limitant les actes d’alvéolectomie. 
 

Plus de sérénité pour le praticien 
w 1er périotome automatique générant un mouvement de percussion progressif, reproductible et précis,  

régulé par la vitesse de l’unit.
w Verrouillage sécurisé grâce à une connexion trilobée spécifique des instruments, intuitive et résistante. 
 

Confort patient favorisé et meilleure acceptation de la procédure chirurgicale 
w Impactions constantes et calibrées permettant d’élargir progressivement l’espace desmodontal. 
 

Geste praticien facilité 
w Instrument ergonomique permettant une meilleure visibilité intra-opératoire.
w Tenue de l’instrument d’une seule main tout au long du protocole d’extraction pour une meilleure 

dextérité du praticien.

*Voir catalogue équipements d’implantologie 
  et de chirurgie Anthogyr.

La gamme Be Safe 
w L’impacteur automatique Safe s’utilise aussi 

avec les inserts Osteo Safe®* pour des soulevés de sinus 
en toute sécurité !

UNIQUE !

Instrument d’impaction 
automatique pré-calibré 
qui se branche directement 
sur un micro-moteur.

Flashez ce QR code 
pour plus d’informations 
cliniques sur Exo Safe®
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Désignation Référence

Kit d’extraction 
- incluant 1 impacteur + 6 périotomes + 1 cassette de stérilisation

EXO_FULL

Set 6 périotomes + 1 cassette de stérilisation EXO_SET

Accessoires :
Périotome droit convexe fin                                    Largeur 2.1 mm, épaisseur 1.25 mm 
Périotome droit convexe large                               Largeur 2.6 mm, épaisseur 1 mm 
Periotome angulé convexe vertical                       Largeur 2.1 mm, épaisseur 0.8 mm 
Periotome angulé convexe horizontal                 Largeur 2.1 mm, épaisseur 0.8 mm
Périotome droit concave fin                                    Largeur 2 mm, épaisseur 1.2 mm 
Périotome droit concave moyen                            Largeur 3 mm, épaisseur 1 mm 
Boîte de stérilisation vide

PERIO01 
PERIO02 
PERIO03 
PERIO04 
PERIO05 
PERIO06 
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Gamme large de 6 lames :

Dispositifs médicaux - Accessoires à destination des professionnels de la médecine dentaire - Non remboursés par la Sécurité Sociale - Classe IIa respectant les exigences essentielles 
de la directive européenne 93/42/CEE - LNE /G-MED - Fabricant : Anthogyr SAS.

Périotomes droits convexes 
Fin et Large

Périotomes angulés convexes 

Vertical et Horizontal

Périotomes droits concaves 
Fin et Moyen
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