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Puissance et rendement…

NLXKMC

Jusqu’à 26 watts 
de puissance 

pour une coupe 
plus efficace et 

plus douce

Roulements à 
bille en céramique 

durables avec 
garantie de trois 

ans

Système de 
pulvérisation à 

quatre orifices pour 
un refroidissement 

optimal

Col élancé conçu 
pour assurer une 
meilleure visibilité

Fibres 
optiques 

à DEL
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La pièce à main pneumatique haute vitesse NLXK de Brasseler est conçue pour maximiser sa durabilité et son rendement. 

La conception novatrice de la turbine procure une puissance pouvant atteindre 26 watts pour une coupe plus douce et 

plus efficace, et des interventions plus rapides. Les techniques de fabrication de précision et la technologie évoluée des 

roulements assurent une durabilité accrue, assortie d’une garantie de trois ans, une primeur dans le secteur. Avec un 

revêtement ComfortGRIP, un corps en titane léger et un col élancé conçu pour améliorer la visibilité, la pièce à main NLXK 

procure puissance et rendement.

Instrument léger 
en titane avec une 
répartition optimale 

du poids

Revêtement 
ComfortGRIPMC pour 
un meilleur doigté 
et une protection 

accrue

Raccord 
pivotant sur

360°
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NLXKMC

La conception novatrice de la turbine de la pièce à main NLXK procure 

une puissance pouvant atteindre 26 watts 

pour une coupe plus douce et plus efficace, et des interventions plus 

rapides. Que vous ayez à couper dans des couronnes désuètes ou 

à retravailler des bords, le résultat final sera toujours une meilleure 

expérience de l’utilisateur.

La fabrication de précision des pièces à main NLXK et la technologie 

évoluée de leurs roulements leur assurent une durabilité, 
une longévité et une stabilité accrues. 

Assortie d’une garantie de trois ans, une 
primeur dans le secteur, la pièce à main NLXK réduit 

vos frais de réparations et le temps d’indisponibilité tout en améliorant 

l’efficience de votre cabinet dentaire.

Son corps en titane léger assure une répartition optimale 

du poids tout en réduisant au minimum la fatigue de la 

main et du poignet pendant les traitements. Le revêtement 

ComfortGRIPMC a la texture idéale pour améliorer votre 

prise sur l’instrument tout en le protégeant contre les rayures et 

les cycles répétés de stérilisation en autoclave. Finalement, la 

forme élancée du col et l’angle novateur de la 
tête améliorent l’accès et la visibilité.

PUISSANCE

DURABILITÉ

ERGONOMIE
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NLXK-S
Dimensions de la tête standard
No de commande : 5026764U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 23 watts
 Garantie de trois ans

NLXK-T
Dimensions de la tête à couple élevé
No de commande : 5026765U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 26 watts
 Garantie de trois ans

NLXK-KS
Dimensions de la tête standard
No de commande : 5026766U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Couple de puissance : 21 watts
 Garantie de trois ans

NLXK-KT
Dimensions de la tête à couple élevé
No de commande : 5026767U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Couple de puissance : 24 watts
 Garantie de trois ans
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Standard Couple de puissance

KaVoMD et MULTIflexMD sont les marques déposées de Kaltenback & Voigt GmbH, Allemagne.
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Performances légendaires…

La NL9000 de Brasseler a été conçue pour une seule chose: les performances.

Fabriquée en titane, un matériau léger et très résistant, la puissante NL9000 établit la norme pour ce qui est des pièces à 

main pneumatiques haute vitesse. Équipée de coussinets en céramique, d’un raccord pivotant à désaccouplement rapide 

et d’un système à fibre optique, la NL9000 est offerte en versions à tête miniature, à tête standard et à tête à couple élevé.

NL9000MC

Tête à 
bouton-
poussoir

Roulements 
à billes en 
céramique

Pulvérisation 
à quatre 
orifices

Fibres 
optiques 

à DEL

Blindage 
D-shield 
inrayable
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NL9000M
Dimensions de la tête miniature
No de commande : 5021261U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 17 watts
 Garantie de deux ans

NL9000S
Dimensions de la tête standard
No de commande : 5021262U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 21 watts
 Garantie de deux ans

NL9000T
Dimensions de la tête à couple élevé
No de commande : 5021263U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 22 watts
 Garantie de deux ans

NL9000KM
Dimensions de la tête miniature
No de commande : 5021264U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Couple de puissance : 16 watts
 Garantie de deux ans

NL9000KS
Dimensions de la tête standard
No de commande : 5021265U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD 
 Couple de puissance : 18 watts
 Garantie de deux ans

NL9000KT
Dimensions de la tête à couple élevé
No de commande : 5021266U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD 
 Couple de puissance : 19 watts
 Garantie de deux ans

KaVoMD et MULTIflexMD sont les marques déposées de Kaltenback & Voigt GmbH, Allemagne.
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La pièce à main Brio440 de Brasseler offre une alternative puissante et économique parmi les pièces à main de haute 

vitesse. Disposant de roulements à billes en céramique, d’un mandrin à bouton-poussoir, d’un jet d’eau à 4 orifices et 

d’une connexion rapide pivotante. La Brio440 offre une performance et une valeur unique au sein des pièces à main à 

haute vitesse.

Performances et rapport qualité-prix…

BRIO440MC

Puissance
20 watts
de couple

Roulements 
à billes en 
céramique

Acier inoxydable 
à haute 

résistance

Tête compacte

Pulvérisation 
à quatre 
orifices

10,5 mm
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Brio440L avec fibre optique
No de commande : 5026058U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 20 watts
 Garantie d’un an

Brio440 sans fibre optique
No de commande : 5026059U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 20 watts
 Garantie d’un an

Brio440KL avec fibre optique
No de commande : 5026479U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD 
 Couple de puissance : 20 watts
 Garantie d’un an

Brio440F sans fibre optique
No de commande : 5026480U0
 Raccord à 4 trous 
 Couple de puissance : 20 watts
 Garantie d’un an

KaVoMD et MULTIflexMD sont les marques déposées de Kaltenback & Voigt GmbH, Allemagne.
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La conception de la pièce à main NL4500 de Brasseler procure un maximum de visibilité et d’accès aux dents postérieures. 

Elle est idéale pour le traitement des molaires incluses. De surcroît, un jet d’eau – et non un brouillard – est projeté droit sur 

la pointe de la fraise, une caractéristique également importante de ce système. La pièce à main NL4500 est un instrument 

léger à roulements à billes en céramique et à tête à bouton-poussoir qui vous offre un couple puissant.

La norme en matière d’accès sécuritaire…

NL4500MC

Système à 3
jets d’eau

Tête à 45 degrés de 
conception novatrice

Roulements 
à billes en 
céramique

Corps léger 
en titane
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NL4500 avec fibre optique
No de commande : 5025051U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 21 watts
 Corps en titane
 Garantie de deux ans

N45S sans fibre optique
No de commande : 5021272U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 16 watts
 Corps en acier inoxydable
 Garantie d’un an
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À la fois compacte et très performante, la pièce à main haute vitesse Brasseler MINI est dotée d’une tête ultra miniaturisée 

qui vous procure un maximum d’accès et de visibilité. Cette pièce à main légère est équipée de roulements à bille en 

céramique, d’un raccord pivotant à désaccouplement rapide et d’une turbine facile à remplacer. Fruit d’une révolution dans 

la conception des pièces à main, la Brasseler MINI est indispensable pour les cas où vous disposez d’un accès limité.

Quant « ouvrir grand » ne suffit pas…

BRASSELERMD MINI

11.2 mm
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Tête StandardTête MINI

9.5 mm
14.0 mm

7.6 mm
12.7 mm

Standard

MINI
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Brasseler MINI
No de commande : 5021970U0
 Pour raccord Brasseler
 Éclairage à fibre optique 
 MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil
 Garantie d’un an

Brasseler MINI KV
No de commande : 5022751U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Éclairage à fibre optique 
 MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil
 Garantie d’un an

KaVoMD et MULTIflexMD sont les marques déposées de Kaltenback & Voigt GmbH, Allemagne.
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MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil
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NL10LED
No de commande : 5021283U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Fibre optique DEL
 Raccord à 6 broches
 Corps en titane
 Corps: Garantie d’un an
 Ampoule : Garantie de trois ans

NKLED
No de commande : 5021284U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Fibre optique DEL avec ajustement de l’irrigation
 Raccord à 6 broches
 Corps en titane
 Corps: Garantie d’un an
 Ampoule : Garantie de trois ans

BR-K6 LED
No de commande : 5027003U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Fibre optique DEL
 Raccord à 6 broches
 Corps en acier inoxydable
 Garantie d’un an

COUPLEURS À DEL
Excellence illuminée...

CLARTÉ SUPÉRIEURE :  Les DEL émettent un rayonnement lumineux dont la qualité se rapproche de celle de lumière 
naturelle du jour, ce qui permet à l’opérateur de voir plus clairement qu’avec une ampoule halogène.

DURABILITÉ :  Les sources lumineuses à DEL vous procurent des économies, car elles fonctionnent plus longtemps 
et elles sont plus durables que les ampoules halogènes.

SÉCURITÉ ACCRUE :  Les lampes à DEL sont plus sécuritaires, car elles dégagent moins de chaleur que les ampoules 
halogènes. 
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NL10Ti
No de commande : 5021281U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Fibre optiques
 Raccord à 6 broches
 Corps en titane
 Garantie d’un an

NL11Ti
No de commande : 5021282U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Fibre optiques
 Raccord à 5 broches
 Corps en titane
 Garantie d’un an

BR-4
No de commande : 5027001U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Non optique
 Raccord à 4 broches
 Corps en acier inoxydable
 Garantie d’un an

N10Ti
No de commande : 5021278U0
 Pour raccords de pièce à main Brasseler
 Non optique
 Raccord à 4 broches
 Corps en titane
 Garantie d’un an

BR-K5
No de commande : 5027002U0
 Pour raccord KaVoMD MULTIflexMD

 Fibre optique
 Raccord à 5 broches
 Corps en acier inoxydable
 Garantie d’un an

COUPLEURS

KaVoMD et MULTIflexMD sont les marques déposées de Kaltenback & Voigt GmbH, Allemagne.
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FRAISES DIAMANTÉES

Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à 

la mise au point de produits et à la présentation de 

services qui soutiennent les procédures fondamentales 

des cabinets dentaires. Aujourd’hui, Brasseler est le 

chef de file des instruments dentaires en Amérique du 

Nord et offre la gamme d’instruments de dentisterie et 

de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous 

une seule marque.

FRAISES AU CARBURE POLISSOIRS SYSTÈMES DE PROCÉDURE

INSTRUMENTS D’HYGIÈNE

PETITS ÉQUIPEMENTS

FOURNITURES CHIRURGICALESINSTRUMENTS À MAIN FORNITURES DE LABORATOIRE

BIOCÉRAMIQUES PIÈCES À MAIN

MATÉRIEL D’ENDODONTIE


