
La gamme des turbines TwinPowerPlus

Chef d’oeuvre de la technologie

Thinking ahead. Focused on life.
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La nouvelle famille de turbines  

TwinPower Plus 4HX réalise une symbiose  

magistrale entre la fonction et l’esthétique.  

En combinant un chef d’œuvre de techno- 

logie avec des caractéristiques hautement  

pratiques et une ergonomie conviviale telle  

que le système de couplage compatible, les  

turbines TwinPower Plus sont particulièrement  

aptes à vous apporter un support de  

première classe dans l’exécution de vos  

procédures cliniques.
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Le mariage entre  
l’esthétique et la fonction.

Rotor Double

Très grande puissance 
(jusqu’à 25 W) et couple  
constant grace au systeme  
du Rotor double 

Système Quick-stop

Arrêt rapide et securisé  
avec le système Quick-stop 

ZERO réaspiration 

Très haut niveau d’hygiène 
grace au système ZERO reflux  

Système de couplage  
compatible

Se connecte directement à 
tous les principaux types de 
raccords  

 
Roulements à billes en 
céramique

40% plus léger et 3 fois plus 
durable grâce au roulement à 
billes en céramique 

Circulation radiale de l’air

Inconfort minime pour le 
patient grâce à la circulation 
radiale de l’air

Fonctionnement silencieux

Une dynamique des fluides 
d’avant-garde assure un 
fonctionnement extrêmement 
silencieux 

Tête compacte

Grande facilité de manipu-
lation grâce à la conception 
miniaturisée de la tête 

Barreau de verre

Éclairage d’une grande stabi-
lité (25 000 LUX) au travers 
d’un barreau de verre 

Remplacement facile de la 
cartouche

La cartouche de rotor du type 
capsule se remplace facile-
ment au besoin

5

TwinPower Plus 
vous assure de nombreux avantages
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Avec leur design unique, les systèmes TwinPower Plus 

réalisent un équilibre parfait entre efficacité et confort 

d’utilisation. Légère, compacte, pratique, maniable –  

en un mot la perfection dans l’ergonomie.

Confortable même durant un usage prolongé

Le design compact et léger des turbines TwinPower Plus offre un 
confort extrême – même durant un usage prolongé sur plusieurs 
heures. Leur poids léger de 50g permet de réduire significative-
ment la pression pondérale appliquée sur les mains et les doigts. 

Une angulation idéale

L’angle de 15° de la tete de la turbine permet un accès facile 
à toutes les faces de la dent. Cet angle permet de positionner 
parfaitement la fraise par rapport à l’axe de la dent.

Nouveau design et traitement de surface

Le nouveau design de TwinPower Plus assure une meilleure  
préhension, permettant une tenue plus ferme de la pièce à 
main. Le nouveau traitement de surface en céramique autorise 
30% de friction en plus tout en améliorant la résistance du sys-
tème aux stérilisations à l’autoclave. 

* PAR-4HX-O avec une fraise de 22 mm
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Bien équilibrée - une ergonomie parfaite

 Taille de la tête : Ø 12 mm, Hauteur 13,2 mm 
 Puissance : 25 W – pratiquement la plus élevée au monde 
 Triple orifice de pulvérisation eau/air  
 Poids : 53 g 
 Mandrin à bouton-poussoir  
 Barreau en verre optique 

PAR-4HX-O • PAR-4HX-O-KV • PAR-4HX-O-SR • PAR-4HX-O-WH 

Les puissants systèmes TwinPower Plus sont disponibles en  

deux modèles et deux tailles de têtes :

Modèle 4HEX : 22 watts, Ø de la tête : 10,5 mm 

 Taille de la tête : Ø 10,5 mm, Hauteur 13,8 mm 
 Puissance : 22 W – plus élevée que la plupart des autres   
 Triple orifice de pulvérisation eau/air  
 Poids : 51 g 
 Mandrin à bouton-poussoir  
 Barreau en verre optique

La nouvelle angulation 
de la tête permet une 
visibilité accrue

Puissant, même avec une tête de petite taille

PAR-4HEX-O • PAR-4HEX-O-KV • PAR-4HEX-O-SR • PAR-4HEX-O-WH
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21,5 °

Couple élevé et stable,
puissance et dimensions confortables

Modèle 4HX : 25 watts, Ø de la tête : 12 mm
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La série des turbines PAR-4HX peut être couplée à la  

majorité des types de connexions existantes 

Couplage à quatre  
trous de TwinPower

* KaVo Multiflex LUX est une marque déposée de la compagnie KaVo. Sirona est une marque déposée de la compagnie 
Sirona. Dental Systems GmbH. W&H et Roto Quick sont des marques déposées de W&H Dental Bürmoos GmbH.

KaVo® Multiflex® LUX*

Connexion de  
Sirona® R/F*

W&H® Roto Quick*

La flexibilité des options  
de couplage de TwinPower Plus
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 Vue d’ensemble des produits TwinPower Plus

Série TwinPower 4HX Série TwinPower 4HEX

Connexions

PAR-4HX-O  Connexion à 4 trous 
 MORITA TwinPower

PAR-4HX-O-KV KaVo® Multiflex LUX*  
PAR-4HX-O-SR Connexion Sirona® R/F* 
PAR-4HX-O-WH W&H® Roto Quick*

PAR-4HEX-O Connexion à 4 trous  
 MORITA TwinPower

PAR-4HEX-O-KV KaVo® Multiflex LUX*  
PAR-4HEX-O-SR Connexion Sirona® R/F* 
PAR-4HEX-O-WH W&H® Roto Quick*

Type de mandrin Bouton-poussoir Bouton-poussoir

Puissance (watts) 25 W 22 W

Vitesse de rotation 
(t/min)

350 000 / ± 30 000 (à 0,2 MPa) 370 000 / ± 30 000 (à 0,2 MPa)

Orifices de pulvéri-
sation air/eau

3 3

Diamètre de la tête 
(mm)

12,0 10,5

Hauteur de la tête 
(mm)

13,2 13,2

Poids (g) 53 51

Pression d’air mo-
trice (MPa)

0,2  0,29 0,2  0,29

CP4-WO  TwinPower à  
4 trous (avec lumière)

 Valve d’ajustement de l’eau 

 Rotation de l’axe à 360°   
 extrêmement douce

 Couplage pour ISO 9168  
 Tuyau de connexion de  
 type C avec valve anti-reflux

Pièce à main à roulements à billes

Mandrin à bouton-poussoir

Lumière

Légende :



Les turbines TwinPower Plus présentent la 

nouvelle technologie du Rotor Double – 

unique au monde.

Le principe du système TwinPower Plus :

L’air qui arrive par les buses ( 1 ) entraîne les ailettes principa - 
les ( 2 ). L’air est expulsé directement à travers les ailerons fixes 
( 3 ) pour propulser la deuxième série d’ailettes ( 4 ). Le résultat 
obtenu est un couple puissant et constant avec une vitesse 
stable, même sous contrainte. 

1  Trois buses d’arrivée d’air

2  Ailettes principales

3  Ailerons fixes pour orienter l’air expulsé

4  Deuxième série d’ailettes

Davantage de précision grâce à un couple plus élevé

La technologie unique du Rotor Double offre un couple plus 
uniforme - jusqu‘à 50% de plus – et une stabilité de couple  
améliorée, même avec des contraintes élevées. La puissance  
de coupe constante vous permet une plus grande précision 
dans vos préparations.

Fonctionnement silencieux

Une dynamique des fluides élaborée permet de réduire le  
bruit aigu habituellement produit par les turbines dans la plage 
des 6 kHz à 7 kHz. Le résultat est une expérience silencieuse et 
plaisante tant pour l’équipe dentaire que pour les patients.
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Extrêmement puissant

Grâce à la technologie du Rotor Double les turbines de la série 
TwinPower Plus - 4HX sont extrêmement puissantes (jusqu‘à  
25 watts). Même le système à petite tête, le TwinPower Plus    
PAR-4HEX, génère une puissance de 22 watts.

Absolument unique :  
la technologie du Rotor Double

Zéro reflux

1.  L’air arrive dans un diffuseur anti-reflux (ASBD) à l’intérieur de 
la capsule. L’air dans le diffuseur anti-reflux (ASBD) est pres-
surisé par la force centrifuge créée par la rotation du rotor.

2.  Grâce à la force centrifuge et à la rotation du rotor, l’air 
continue à s’écouler dans le diffuseur (ASBD) et reste sous 
pression même quand l’arrivée d’air cesse. 
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Arrivée d’air

Sens de 
rotation

Rotation direction

3.  L’air sous pression dans le diffuseur est évacué à l’extérieur 
par le bas de la tête. 

4.  L’air à l’arrivée est aussi dirigé vers le diffuseur par la rotation 
et relâché au bas de la tête. 

5.  L’air sous pression dans le diffuseur empêche la dépressuri-
sation dans la tête, ce qui permet un réel reflux zéro.

Arrivée d’air

Diffuseur anti-
reflux (ASBD)

Le freinage rapide pose 
un défi particulier pour les 
turbines à roulement à billes. 
Grâce à l’anneau de freinage 
en caoutchouc exclusif du  
système Quick-stop de  
TwinPower Plus, il est main-
tenant possible d’arrêter 
rapidement la turbine en 
pratiquement 2 secondes -  
ce qui permet des prépara-
tions plus efficaces et plus 
sécuritaires.

Pendant la rotation, 
l’anneau de frei-
nage en caoutchouc 
unique du système  
Quick-stop est 
éloigné de l’axe de 
la turbine.

Au moment du 
freinage, l’anneau 
de caoutchouc frotte 
contre l’axe de la 
turbine, ce qui l’arrête  
beaucoup plus vite.

Quick-stop pour des préparations sécurisées

Zéro reflux
grâce à une dynamique des fluides innovante



Un couple stable et élevé est très important pour une préparation dentaire douce. Le 

design unique du rotor de TwinPower Plus permet l’obtention d’un couple stable équilibré 

avec pratiquement aucune vibration, ce qui rend la préparation douce et stable. 

Rotor TwinPower Plus

Grâce à la technique du Rotor Double, le  
rotor de la turbine TwinPower Plus est muni 
de 36 pales. Les pales sont propulsées par 
trois arrivées d’air. Même lorsque l’angle 
des pales change, l’air continue à être capté 
par de nombreuses pales, ce qui ne crée 
pratiquement aucune vibration.

Rotor conventionnel

Les rotors de turbines conventionnels sont 
habituellement équipés de 8 pales et une 
seule arrivée d’air. Selon l’angle de la pale, 
l’air n’est pas directement capté par celle-ci, 
ce qui entraîne des phases de faiblesse du 
couple. 
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Extrêmement puissant, couple stable

Présentant un mandrin à bouton-poussoir qui peut être 

sélectionné pour s’adapter parfaitement à votre unité de 

soins, la turbine de la série TwinPower Plus définit les 

standards de l’ingénierie moderne en termes d’utilité et 

de design intelligent. Cela se répercute dans les moindres 

détails, donnant des caractéristiques telles que le sys-

tème d’avant-garde Quick-stop, le by-pass radial de l’air 

et le barreau de verre optique.

Mandrin de serrage à bouton-poussoir

Une autre caractéristique unique : le mandrin à bouton-poussoir. 
D’usage facile, cette fonction de haute précision permet une 
fixation sécurisée de l’instrument rotatif sélectionné pour la 
préparation, tout en procurant une haute durabilité pour des 
travaux à forte contrainte. 

Remplacement aisé de la cartouche

Si nécessaire, la cartouche à rotor du type capsule se  
remplace facilement.

Le mandrin  
de serrage est  
constitué de métal

1  Anneau de freinage rapide 

 Pour une amélioration dans la sécurité de la préparation et 
dans le confort du patient, la série TwinPower Plus inaugure 
un anneau de freinage rapide unique en son genre. Cette 
caractéristique réduit le risque de reflux d’un aérosol conta-
miné et prolonge la durée des roulements a billes. 

2  Circulation radiale de l’air

 Unique et nouveau : l’air est chassé latéralement pour dimi-
nuer l’inconfort du patient dû à l’arrivée d’air froid directe-
ment sur la dent préparée.      

3  Roulement à billes en céramique

 Ces roulements à billes sont 40 % plus légers et 3 fois plus 
durs que les roulements à billes conventionnels, offrant une 
rotation douce et une haute résistance pour supporter les 
nombreux cycles de stérilisation dans l’autoclave (135° C).

4  Barreau de verre optique

 Un barreau de verre optique testé à l’autoclave permet une 
brillance stable (25 000 LUX).
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Pour des préparations haut de gamme
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Distribué par
J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Germany
T  +49. 6074. 836 0, F  +49. 6074. 836 299 
www.morita.com/europe

Développé et manufacturé par
J. Morita Mfg. Corporation 
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8533
Japon
T  +81. 75. 611 2141, F  +81. 75. 622 4595
www.morita.com

Équipements pour diagnostic et imagerie

Postes de traitement

Pièces à main et instruments 

Systèmes d’endodontie 

Systèmes laser 

Équipements de laboratoire 

Sous toutes réserve d‘erreurs et de modifications techniques. JME PUB (47774) 0513 *0,5


