
 
 

 
 
 

Adaptation dynamique de la puissance  
pour une chirurgie osseuse optimale 

 

Extrêmement puissant, fiable et naturellement intuitif, Piezotome® CUBE améliore 
sensiblement les procédures chirurgicales. Cette nouvelle génération Piezotome® ouvre la 
voie à des chirurgies osseuses atraumatiques, plus précises et plus rapides, avec des 
résultats plus prévisibles. 

La chirurgie au Piezotome® est désormais LA référence pour aborder sereinement les 
interventions chirurgicales complexes. Chirurgiens et patients s'accordent à reconnaître 
les bénéfices cliniques déjà largement démontrés de la chirurgie aux ultrasons : sécurité 
de coupe, pertes osseuses minimes, visibilité optimale, cicatrisation de qualité, douleurs 
post-opératoires réduites, confort pour le praticien et le patient. 

Le générateur d'ultrasons de puissance Piezotome® CUBE est doté d'un atout essentiel : la 
technologie Newtron® brevetée. Parfaitement accordés, l’électronique avancée, la pièce 
à main et les inserts procurent des avantages cliniques uniques pour envisager chaque 
intervention en toute sérénité : 

 Préservation (sélectivité de coupe associée à une meilleure guérison tissulaire, une 
régénération cellulaire et une perte osseuse minime, pour une intervention moins 
invasive) 

Je suis réactif et puissant 



 Efficacité  (fréquence ajustée et puissance régulée pour des performances maximales, 
une coupe sans effort quelle que soit la résistance rencontrée par l’insert) 

 Confort (pour le praticien comme pour le patient) 

Naturellement intuitif, Piezotome® Cube intègre le système d’ajustement automatique de 
puissance D.P.S.I. (Dynamic Power System Inside). Cette assistance intelligente détecte et 
scrute en permanence les variations des critères majeurs lors de l'acte chirurgical (geste 
clinique, pression, tissus, poids des inserts) et délivre ainsi une réponse adaptée de la 
puissance, uniquement lorsque cela est nécessaire. 

Selon la résistance rencontrée, le système D.P.S.I apporte une augmentation de puissance 
de 30% pour des performances de coupe osseuse améliorées ou réduit la puissance de 
10% pour une intervention toujours plus sûre et moins traumatisante en préservant les 
tissus mous. 

Basée sur les 6 pastilles de céramique, la conception améliorée de la pièce à main CUBE 
LED d’ACTEON® confère encore plus de puissance au système. Alliant puissance maximale 
et sécurité du patient, les interventions sont plus rapides. 

Le design audacieux du Piezotome® CUBE révèle sa force de caractère. Bien que compact, 
il est doté d'un large écran tactile intuitif et orienté vers l’opérateur. Les paramètres 
principaux (débit d’irrigation et mode utilisé) s’affichent d’un bleu lumineux sur l’écran 
entièrement lisse et facile d’entretien. La pédale multi-fonctions permet un contrôle 
optimal dans un environnement totalement stérile. Le nouveau support de la pièce à main 
autoclavable offre 2 positions anti-chute : à clipser ou à poser sur la table stérile ; le gain 
de place est très appréciable et la pièce à main est protégée des chutes accidentelles. 
 

Afin d’élargir les perspectives cliniques, le Piezotome® CUBE est compatible avec tous les 
inserts chirurgicaux de la gamme ACTEON®. Au-delà de leurs designs exclusifs, ils sont 
extrêmement robustes grâce à leurs traitements de surface. Les vibrations étant 
parfaitement contrôlées, les coupes sont fluides et réalisées sans effort. Le Piezotome® 

CUBE est livré avec le kit « Essentiel »,  6 inserts phares de la gamme d’ACTEON® donnant 
accès à l’ensemble des interventions suivantes :  

 Ostéotomie, ostéoplastie, Piezocision™ (inserts BS1S et BS4 II) 

 Extraction (insert LC2 II) 

 Elévation de sinus par voie latérale (inserts SL1 II, SL2 II et SL3 II) 

Le développement de nouvelles techniques chirurgicales aux ultrasons, associées au large 
éventail d'inserts d'ACTEON®, permet d'envisager des approches moins invasives 
améliorant toujours plus les soins prodigués aux patients.  

Ne choisissez plus entre puissance et sécurité, Piezotome® Cube est le parfait compromis 
pour assurer le bien-être de vos patients.  
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