
As agulhas DHT são o resultado 

De muitos testes e de várias patentes.

O seu bisel apresenta características únicas 

e oferece muitas vantagens.

A maior inovação  

para as suas anestesias  

intraligamentares e infiltrativas…

… medidas menores de 17mm !

Inovação em anestesia dentária

w w w . d e n t a l h i t e c . c o m



Um bisel que corta
O bisel das agulhas DHT corta como uma lâmina de bisturi. 

Esta inovação oferece um incomparável poder de corte e de penetração.

 >  As anestesias na gengiva aderida, as infiltrativas e as palatinas são 

realmente indolores.

 >  As intraseptais e as intraligamentares são aplicadas sem qualquer torção  

da agulha e sem esforço. A penetração mais profunda elimina falhas 

durante a injecção.

Um indicador específico para o bisel
A parte plástica da agulha DHT tem um indicador específico para optimizar o uso do bisel.

Tem agora ao seu dispor as melhores agulhas para anestesia dentária.

Notícias na imprensa
L’Information Dentaire - FRANCE (n°37) : 
”The comments are eulogistic, evoking, 
apart from the facility of use, a limitation of anesthetic liquid 
leaks, and of failures; including among children.”

Dentoscope - FRANCE (n°8) :
”An excellent needle. (...) It is no longer necessary to force (...) 
it penetrates well in all areas and I have not yet twisted a single 
one !”
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Nouvelles aiguilles pour anesthésie intraligamentaire : 

Guylaine MASINI

Pénétration facile et indolore
Grâce à son biseau novateur, basé sur des brevets Dental Hi Tec, Intralig-S incise comme
une lame de bistouri contrairement aux aiguilles standards qui écartent et ”déchirent” 
les tissus. Cette différence importante permet une pénétration beaucoup plus facile 
et totalement indolore pour le patient.

Suppression des fuites et des torsions
Grâce à son grand pouvoir de perforation et à sa rigidité accrue (30 G - 9 mm), 
les torsions sont supprimées. Intralig-S pénètre plus facilement, plus profondément,
éliminant ainsi les fuites lors de l’injection.

Les caractéristiques
• Ø : 0,30 mm - 30 G
• Longueur : 9 mm 
• Biseaux : double biseau long breveté.
• Embase : filet standard Eu compatible avec toutes les seringues du marché
• Conditionnement : boîte de 100 aiguilles
• Tube : inox siliconé

Renseignements : 

Les aiguilles Intralig-S sont distribuées exclusivement par Dental Hi Tec. 

Tél. 02 41 56 14 44

L’argumentaire du fabricant

C’est une excellente aiguille que j’ai utilisée en test avant sa sortie, depuis donc plus de
6 mois maintenant. Depuis des années j’utilisais des aiguilles de 12 mm avec un diamètre
de 0,30, c’était trop gros. Quand je l’ai vue pour la première fois, je me suis dit : “Voilà
enfin l’aiguille que j’attendais !” Il n’est plus nécessaire de forcer au moment de l’in-
sertion. J’apprécie particulièrement sa pointe courte et fine à double biseau, elle pénètre
bien partout, et je n’en ai pas encore tordu une seule ! 
J’utilise comme seringue un système anaeject. Mes patients ne se rendent plus compte
de rien, alors que je n’applique aucun gel avant l’injection !

Intralig-S
DHT propose une aiguille pour anesthésie
intraligamentaire à double biseau long, 
adaptée quelle que soit la seringue utilisée. 
Le témoignage d’utilisateurs.

Le plan glo…pal
Elle tombe bien, la nouvelle ! Vu son sourire de
requin décrépi, elle vient se faire rénover toute
la devanture. J’vais y montrer que j’ai l’calibre ! 

Chronique Dr PAL

h bien voilà, Docteur, je dois avouer que je me suis laissé aller… 
- Je vois bien, Madame. 

- Et que je suis aujourd’hui si complexée… 
- C’est bien normal, on le serait à moins. 
- Que je me suis enfin décidée à tout refaire.
Après étude du cas, j’expose mon plan global :
- J’envisage pour vous, chère Madame, une désincrustation calcaire

généralisée, quelques chicotectomies, une série d’endobturations gutta-
perchiques, puis une réhabilitation subtotale maxillo-mandibulatoire 
par éléments métallo-céramiques esthético-fonctionnels iono-scellés. 
Et tout ça sans bobo, car sous narcose péri-tronchale”.

- Mais, Docteur, encore un détail, pourriez-vous me chiffrer 
l’ensemble, afin que je consultasse ma mutuelle ? 

- Vous pensez bien, Madame, que mon équipe et moi-même vous 
avons d’ores et déjà préparé tous les documents contractuels afférents 
à ce beau projet. Voici un devis en bonnet difforme, le total à régler 
se trouve au bas de la cinquième page.  

- 13 650 Francs ????
- Euh, non, euros, très chère Mada… 
- Mais je ne m’attendais pas du tout à ça ! Écoutez, je n’ai pas du tout 

les moyens pour l’instant et…
Caramba, encore raté ! Coach, c’est quand le prochain stage ?

E

Dr Éric Le Guedard, Saint-Brieuc (22)
>>>> Une excellente aiguille 

J’utilise ces aiguilles depuis maintenant près de 4 mois. Le point fort appréciable
de ces aiguilles tient dans son biseau qui est suffisamment long et fin… Ces ai-
guilles permettent de passer dans de nombreux ligaments, même étroits. Je n’ai
rencontré, à ce jour, aucun échec. Le seul souci, mais il est inhérent à ce type
d’aiguilles intraligamentaires, est le fait qu’elles peuvent plier si l’on appuie for-
tement. Je les utilise aussi bien auprès des adultes que des enfants et je n’ai à
constater que très peu de réactions. En 15 ans de pratique, je n’ai jamais ren-
contré qu’une ou deux nécroses de la papille… Je recommande aujourd’hui l’uti-
lisation de ces aiguilles (que je couple avec la seringue Citoject d’Heraus Kul-
zer) plus performantes que les précédentes, notamment grâce au biseau. 

Dr Serge Fabre, La Chapelle-sur-Erdre (44)

>>>> Aucun échec !
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produitsl’avis des consultants

lui permet une péné-
t ration optimale ,
p r o fonde et quasi-
ment indolore. N o s
é v a l u a t e u rs ont confi rmé ces éléments du docu-
ment commercial accompagnant les boîtes d’aiguil-

les qu’i ls ont eu à tester. L e s
commentaires sont élogieux, é vo q u a n t ,
outre la faciliter d’utilisation, une limita-
tion des fuites de liquide anesthésique,
et des échecs ; y compris chez les

e n f a n t s . La rigidité des aiguilles a été bien appréciée :
pas de torsion signalées. L’ i n t raligamentaire a même
été réutilisée avec succès par certains de nos évalua-
t e u rs qui l’avaient abandonnée. On aime mieux dire
du bien des produits testés par notre revue. C’est
donc un vrai plaisir de signaler ce produit qui sembl e
répondre à une véri t a ble demande des pra t i c i e n s
et des patients : les intraligamentaires ça simplifi e
bien la vie quand ça marche comme on veut.

S.T.

La société Dental Hi Tec s’est donné pour mission
d’améliorer les pratiques anesthésiques en odontolo-
g i e.Après avoir révolutionné le monde des injecteurs
en proposant et développant l’anesthésie tra n s c o rt i-
c a l e, elle propose aujourd’hui d’adapter les aiguilles. I l
faut dire que, quel que soit la forme (seringue, stylo,
pistolet..) des injecteurs , l’appréhension de
l ’ a i g u i l l e, ce qui « pique », reste bien réelle
malgré les techniques enseignées pour en
réduire les effets nociceptifs. L’ a i g u i l l e
proposée pour les intraligamentaires est
une aiguille courte de 9 mm, de diamètre 0,30 mm de
rigidité accrue (30 g). Bien sûr, l’embase plastique est
c o m p a t i ble avec tous les types de seri n g u e s .
L’innovation vient du fait que cette aiguille dispose
d’un double biseau qui agit comme un bistouri au
lieu de dilacérer superficiellement les tissus c o m m e
le font les aiguilles standard. La place du second biseau
est repérée sur l’embase pour faciliter le positionne-
ment de la seringue lors de l’injection intraligamen-
t a i r e. Une inclinaison de l’aiguille dans l’axe de la dent

Fa c i l i t e r
l ’ a n e s t h é s i e

i n t ra l i g a m e n t a i re 

Intralig S 
Dental Hi Tec 
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Innovation

Simplicité
d’utilisation

çais tous les adhésifs
amélo-dentinaires sont
c o m p a t i bles avec ce
composite dual. Le mode
d’emploi en ve rsion anglaise ne dit mot à ce sujet. O r,
on sait qu’il peut exister des interactions entre les rési-
nes à prise duale et les adhésifs acides. Ce matéri a u

a g r é a ble et rapide d’utilisation a une
p r o p riété intéressante. Si l’on ne le photo-
p o ly m é rise pas immédiatement, le compo-
site commencera par poly m é riser au
contact des parois. Le fabricant précise que

cette poly m é risation centripète optimise l’adaptation
m a rginale et la qualité du joint. Ce composite fluide a
donc des qualités indéniabl e s , il ne reste plus qu’à
améliorer la présentation et il deviendra une star.

B.C.

Une seringue contenant un composite ! Vous allez
me dire : « et alors, rien de nouveau à l’ouest » Et
bien si, cette résine est micro hy b r i d e, fluide et
s u rtout elle est à prise duale. Elle peut donc se loger
utilement et précisément dans les recoins peu acces-
s i bles à l’embout de votre lampe à photopoly m é ri s e r.
On évite donc les manques et les bulles qui peuve n t
fragiliser les obturations ou entraîner des
d i s c o l o rations intempestive s . Comme beau-
coup de résines actuelles, elle libère du
f l u o r. Nos évaluateurs ont apprécié la visco-
sité et la manipulation aisée. En revanche,
ils ont trouvé les embouts un peu trop encombra n t s ,
pour une dépose optimale du produit ; d’autant que
cela a pour conséquence immédiate un gaspillage de
m a t é ri a u . Une seule teinte (couleur dentine) est à
notre disposition. D’après le mode d’emploi en fra n-

Starfill 2B
D a nville materials

Composite 
fluide dual
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Indication d’achat :

Agulhas de alta qualidade
As agulhas DHT são fabricadas em França. São submetidas 

a controlos extremamente rigorosos. Os tubos são feitos de 

aço inox com um revestimento de silicone para optimizar a 

penetração nos tecidos As agulhas DHT são compatíveis com 

todos os sistemas de injecção (seringas standard, roquetes, 

pistolas…) e estão disponíveis em caixas de 100 unidades.

A Gama
30G - 16mm (Ø 0.3mm) · centro BRANCO

Para anestesias infiltrativas, palatinas e osteocentrais em adultos

30G - 9mm (Ø 0.3mm) · centro VERDE

Para anestesia intraligamentar, intraseptal e Pedodontia (Osteocentral em crianças)

27G - 13mm (Ø 0.4mm) · centro CINZA

Para anestesia transcortical

Os tecidos são rasgados 
e a penetração é 
dolorosa

Os tecidos são cortados 
garantindo uma penetração 
indolor

Agulhas 
standard

Agulhas 
standard

Zona de 
incisão

Sem zona  
de incisão

Vídeos, protocolo, notícias em www.dentalhitec.com
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DENTAL HI TEC

BP 30051

49308 CHOLET cedex

FRANCE

Fax: +33 241 561 615

world@dentalhitec.com

Para mais informações contacte-nos: +351 229 377 749 - sinusmax@sinusmax.com

STOP

STOP

Orientação 

do indicador 

durante a 

anestesia da 

gengiva aderida.

Orientação do indicador 

durante anestesia 

intraligamentar.

Numa profundidade idêntica de injecção, o indicador 

do bisel DHT assegura uma menor penetração da 

agulha, resultando numa ausência de dor.

Os indicadores de bisel DHT impedem que a extremidade 

da agulha toque no cimento da raiz. 

A agulha penetra mais fácil e profundamente.

Agulhas 
standard

✔

Agulhas 
standard

PERIóssEO

SINUSMAX, LDA.
Avenida D. Afonso Henriques, nº 1196, sala 201
4450-012 Matosinhos - Portugal
T: +351 229 377 749 - F: +351 229 377 924
E-mail: mjpires@sinusmax.com - URL: www.sinusmax.com




