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À propos de Dentsply Sirona 
Dentsply Sirona est le plus grand 
fabricant au monde de produits et 
technologies dentaires professionnels, 
riche de plus d'un siècle d’innovation 
et de services consacrés à l’industrie 
dentaire et aux patients du monde 
entier. Dentsply Sirona développe, 
fabrique et commercialise des 
solutions complètes, y compris des 
produits de santé bucco-dentaire et 
autres appareils médicaux consom-
mables, au titre d’un portefeuille 
solide de marques mondialement 
implantées. En tant que Dental 
Solutions Company, les produits de 
Dentsply Sirona apportent des 
solutions innovantes, efficaces et de 
haute qualité pour faire progresser les 
soins dispensés aux patients et fournir 
des services de dentisterie meilleurs, 
plus sûrs et plus rapides. Le siège 
social mondial de Dentsply Sirona se 
trouve à York, Pennsylvanie, et le 
siège social international se situe à 
Salzbourg, en Autriche. Les actions 
de la société sont cotées aux États-
Unis, à la bourse NASDAQ sous le 
symbole XRAY.  
Visitez le site 
www.dentsplysirona.com pour de plus 
amples informations sur Dentsply 
Sirona et ses produits. 
 

 

 

Une étape clé dans l'amélioration de 
l'efficacité : Dentsply Sirona vend son 
15 000ème Sinius  

En 2011, Dentsply Sirona présentait un complément innovant à sa 
gamme de postes de traitement de dernière génération : le Sinius. 
Aujourd'hui, en 2018, Sinius franchit une nouvelle étape clé. 
Dentsply Sirona a livré sa 15 000ème appareil au Dr Isabel Rodriguez 
Garcia, à Pozoblanco à Cordoue. 

Bensheim/Salzbourg, le 5 février 2019. En 7 ans, le poste de 
traitement Sinius de Dentsply Sirona n'a cessé de gagner en popularité, 
un engouement qui s'explique principalement par sa performance 
exceptionnelle et sa structure polyvalente. « Tout le concept du Sinius 
repose sur une efficacité exceptionnelle, associé à une utilisation flexible 
et ergonomique », explique Michael Geil, Group Vice President 
Equipment and Instruments et précise que « le poste de traitement Sinius 
est non seulement ultra-compact, mais il offre aussi de réels avantages 
en termes de temps et de procédures.  Son utilisation intuitive grâce à la 
technologie d'écran tactile et ses nombreuses fonctions intégrées 
garantissent son efficacité. » 

Trois modèles distincts 

Entre ses packages de traitement inclus pour l'implantologie et 
l'endodontie et sa fonction d'hygiène intégrée, on comprend assez 
facilement pourquoi Sinius est devenu ce produit si apprécié des 
généralistes et des spécialistes. Par ailleurs, comme il se décline en trois 
modèles distincts (cart latéral, bras thranstoracique, bras à cordons 
pendant),il s’adapte aux besoins individuels des praticiens. Cela 
confirme, une nouvelle fois, que Sinius fait partie des meilleurs postes de 
traitement proposés sur le marché actuel. 

Dr Isabel Rodriguez Garcia, qui a commandé le 15 000ème Sinius, est 
dentiste en Espagne depuis plus de 25 ans. Pour son cabinet de 
Pozoblanco à Cordoue, elle a opté pour le modèle du cart latéral à: « 
acheter le 15 000ème appareil était aussi inattendu qu'enthousiasmant ! Il 
s'adapte parfaitement à ma technique de travail et le cart permet de faire 
avancer et reculer facilement l'élément praticien. » 

Le design et le flux de travail  

Le principe du poste de traitement Sinius repose sur l'expérience acquise 
dans le cadre de l'installation de 150 000 postes de traitement Dentsply 
Sirona à travers le monde et se caractérise par une vision globale de la 
relation entre l'ergonomie et le flux de travail dans la pratique courante. 
En tant que pionnier de l'association entre technologie numérique et 
solutions dentaires, Dentsply Sirona est le fer de lance du 
développement de produits perfectionnés depuis plus d'un siècle. 
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Mais qu'est-ce qui fait véritablement de Sinius un produit qui dure après 
toutes ces années ? Est-ce le principe de traitement ergonomique 
perfectionné du modèle à cart latéral avec son élément praticien pivotant 
qui permet de tout avoir à portée de main ? Ou peut-être est-ce sa 
structure intuitive et fonctionnelle, qui offre davantage de liberté de 
mouvement, ou encore la pédale sans fil, la mise en place confortable 
grâce à un réglage flexible ? Cela peut également tenir à l'intégration 
parfaite des principales fonctionnalités, comme l'endodontie ou 
l'implantologie. 

Selon Michael Geil, « Sinius est particulièrement performant grâce au 
déploiement de technologie de pointe, par exemple, l’affichage 
ApexLocator sur l'écran Sivision ou le panneau de commande avec 
l’écran tactile EasyTouch. Je suis convaincu que c'est l'intégration 
harmonieuse de toutes les caractéristiques ci-dessus qui permet au 
poste de traitement complet de fonctionner en parfaite symbiose avec le 
praticien. Après tout, 15 000 appareils achetés en 7 ans seulement, c'est 
une belle réussite pour n'importe quel produit et la preuve de la 
performance clinique et esthétique de Sinius. » 

Dentsply Sirona au salon IDS 2019:  

La devise "Inspired by your needs" permettra à Dentsply Sirona de 
redéfinir la médecine dentaire à l'IDS 2019. Du 12 au 16 Mars 2019 dans 
les halls 10.2 et 11.2., les dentistes et les prothésistes dentaires 
trouveront des technologies et des équipements révolutionnaires pour les 
cabinets et les laboratoires, ainsi que des solutions plus simples et plus 
sûres sur le plan clinique - tout cela associé au bonus d'exposition 
alléchant au salon professionnel. Visitez notre site 
www.dentsplysirona.com/ids.  

 

LES PHOTOS  
sont disponibles > Téléchargement sur le site Internet. 

 

 
 

 
Tabl. 1 : Dr. Isabel Rodriguez Garcia a 
acheté le 15 000ème appareil Sinius. 
(de gauche à droite : Raúl Delgado, 
Francisco López, Henry Schein, Pepe 
Canto, Dentsply Sirona et Dr. 
Rodriguez Garcia). 

 
Tabl. 2 : Plus d'efficacité : Le poste de 
traitement Sinius de Dentsply Sirona.  
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