
TEST THE BEST:   

* Action pour le traitement de deux mâchoires complètes.
   Valable par patient jusqu‘au 30 novembre 2017.
   (quels que soient le nombre de gouttières et le type)
 Tarif et documentation sur tous les types de traitement sur demande.

Votre partenaire orthocaps® en Suisse:
KALADENT AG – Département orthocaps® 
Schachenstrasse 2, CH-9016 St. Gall 
Tél. +41 844 35 35 35, orthocaps@kaladent.ch

orthocaps TwinAligner
Système KB PRO

Le système Pro est conseillé quand 
de nombreuses attaches sont néces-
saires. Il est plus confortable pour les 
patients car la gouttière de support 
est faite d’un matériau plus souple.

Réf. 6134653

CHF 1’690.–* 
au lieu de CHF 1’990.– 

orthocaps TwinAligner
Système KB CLASSIC

Le système Classic est recomman-
dé notamment pour les classes II et 
III, afin d’obtenir une dérotation des 
dents à l’aide d'élastiques ou de faire 
bouger des dents retenues.

Réf. 6134645

CHF 1’580.–* 
au lieu de CHF 1’880.– 

orthocaps TwinAligner
Système KB MxD

Pour les adolescents pendant la 
phase de changement. Un nouvel 
iSetup est créé pour chaque phase 
de traitement et la planification est 
adaptée.

Réf. 6134654

CHF 1’920.–* 
au lieu de CHF 2’220.– 

orthocaps® 

Met à profit 
la force de 
la nature !

LA RÉVOLUTION DE LA CORRECTION DENTAIRE 
orthocaps®: gouttières de traitement transparentes, 
amovibles, utilisables par tous les praticiens... même 
sans grandes connaissances en ODF!

orthocaps® est le seul système qui utilise deux types de matériaux dif-
férents pour les gouttières d’alignement (hardCAPS et softoCAPS) dans 
une même étape de travail. 
Les softoCAPS se portent la nuit, les hardCAPS le jour. Cette méthode 
permet de minimiser les forces exercées sur les dents, d’offrir aux 
patients un traitement plus confortable mais aussi de garantir ainsi un 
déplacement précis de celles-ci. 

Les utilisateurs d’orthocaps® s’attirent la confiance de leurs patients et 
les fidélisent. Ils savent répondre aux nouvelles demandes d’esthétique et 
d’efficacité en matière de correction dentaire. Ils augmentent leur clien-
tèle et obtiennent des succès visibles grâce au système Twin-Aligner®, 
l’appareil dentaire invisible d’orthocaps®. La correction dentaire avec 
orthocaps®?  Une décision qui vaut la peine!


